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Intervenir dans le débat contemporain 
 
 
 

Le mois qui s’ouvre va nous donner l’occasion de poursuivre l’étude en-
tamée autour du thème Orientation lacanienne et politique. 
 
A Bruxelles d’abord le samedi 1er décembre avec le Forum Européen in-
titulé « Les discours qui tuent » à l’initiative de Zadig en Belgique. Au 
moment où se renforcent en Europe les discours de ségrégation et où 
s’affirment les populismes démagogues, voilà une initiative qui prend à 
bras le corps ces phénomènes. 
 
A Clermont ensuite, le samedi suivant, le 8 décembre, avec la confé-
rence de Laurent Dupont « Approche clinique du délire généralisé ». Il 
s’agira de la première conférence dans le cadre du Séminaire d’étude. 
Vous en lirez plus loin l’argument. 
 
Dans « Fonction et champ… » J. Lacan souligne qu’ « un paradoxe de 
la relation du langage à la parole est celui qui perd son sens dans les ob-
jectivations du discours. » Et il poursuit : « Car c’est là l’aliénation la plus 
profonde du sujet de la civilisation scientifique ». Et encore, Lacan 
avance que « l’énorme objectivation constituée par cette science lui per-
mettra d’oublier sa subjectivité ». Ce que Lacan prophétisait alors, nous 
le voyons en passe de se réaliser, et c’est à ce point que se loge l’enjeu 
de notre intervention dans le débat contemporain. Lacan n’a pas ces-
sé d’élaborer cette question, et l’Ecole de la Cause freudienne avec 
Jacques-Alain Miller ont poursuivi cette élaboration pour s’orienter dans 
la réponse que nous avons à y apporter. 
 

Jean-François Cottes 
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ACF MASSIF CENTRAL - Délégation régionale 

Le séminaire d’étude 
ORIENTATION LACANIENNE ET POLITIQUE 

 
 

Conférence 
 

Approche clinique du délire généralisé 
 

Laurent Dupont 
  

Psychanalyste à Paris, vice-président de l’ECF 
 
 

Qu'est-ce qu'un délire ? À partir de quand peut-on dire d'un sujet qu'il dé-
lire ? Freud disait que "le délire est une tentative de guérison, une recons-
truction", qu'elles conséquences pour le sujet à qui l'on demande de criti-
quer son délire ? Lacan dira, lui, en 1978, "tout le monde, si l'on peut em-
ployer pareille expression, tout le monde est fou, c'est à dire délirant". 
Quelles conséquences pour le parlêtre ? Et du coup, tout le monde délire 
pour tenter de guérir de quoi ? Le maitre contemporain veut éradiquer le 
délire du fou, et transformer le délire universel en objet de consommation. 
La psychanalyse a une clinique qui s'oriente du délire comme porte vers 
le plus singulier de chacun. C'est à la fois un enjeu clinique, épistémique 
et éminemment politique. 

 
Samedi 8 décembre 2018 – 14h 

 
 

11 bis, rue Gabriel-Péri 63000 Clermont-Ferrand 
 

 
Participation aux frais 8€ 

Renseignements : www.acfmassifcentral.fr 

Retour programme 

SÉMINAIRE D’ÉTUDE 
===========================
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SÉMINAIRE D’ÉTUDE 
=========================== 
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     CARTEL 
========================= 

 
 

 
Vous souhaitez travailler en cartel et êtes à la recherche de per-
sonnes souhaitant la même chose ? Vous pouvez vous adresser à 
Hervé Damase, délégué aux cartels pour l’ACFMC. 
 
herve.damase@orange.fr 
06 60 67 81 30 

Retour programme 

mailto:herve.damase@orange.fr
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Délégation de 
 BRIVE-LIMOGES-TULLE 

===========================
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Atelier de lecture 
 
 

« Les usages de la parole » 
 

 

 Prochaine soirée :  
 

 mercredi 12 décembre à 20h15 
 

 Maison des associations (salle 2) 
     Place de la Paix, Aurillac 

 

Conversation avec Nicole Bonnet-Martinez autour des rencontres entre 
Jacques Lacan et François Cheng. 
 
 
Argument :  
« Ce que je vais vous dire, ce soir, aura peu de lien direct avec la psycha-
nalyse » nous dit François Cheng en 1998/99 dans : « Lacan, L’écrit, 
L’image.». C’est en 1969, au moment où il tient son séminaire  XVI « D’un 
Autre à l’autre » que le Docteur Lacan propose à F. Cheng des entretiens 
réguliers. Pendant plusieurs années, ils étudieront et interrogeront en-
semble des textes et des notions de la pensée chinoise. Nous tenterons à 
partir de la lecture du témoignage de cette rencontre par F. Cheng non pas 
de parler de psychanalyse, mais de laisser la parole être. 
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Soirée préparatoire aux journées 48 de l’ECF à Moulins 

 
 

James et Nora Joyce 
Lundi 12 novembre 2018 

 
 
Une deuxième soirée préparatoire aux J.48 sur le thème, « Gai, Gai, ma-
rions-nous ! - La sexualité et le mariage dans l’expérience analytique » a eu 
lieu le lundi 12 novembre à Moulins. 
Ceux qui sont venus à cette soirée dans la perspective de converser autour 
du couple Nora et James Joyce ont été vivement intéressés, nourrissant les 
échanges de  leurs apports et remarques.  
Qu’est-ce qui a fait la solidité du lien de ce couple ?  
Il ressort que dans le rapport de Joyce à Nora, la sonorité du parler de la 
jeune femme a joué un rôle majeur. « Nora emploie des expressions et des 
tournures que Joyce n’a jamais entendues »*. Elle donne corps, en quelque 
sorte, à ce bruissement de la langue (épiphanies) que Joyce va traiter par 
son travail sur la lalangue. Elle devient à son insu, partie prenante de son 
œuvre. 
La correspondance de Nora dont nous n’avons plus la trace aurait-elle per-
mis de percer le mystère de l’attachement de Nora pour Joyce ?  
Sur la piste de Lacan, les présentations de Michèle Bardelli, Jean-Manuel 
Exposito et Nicole Oudjane ont tenté de dessiner les bords de ce qui reste 
une énigme.  
 
 Cf. Le livre de Dalila Arpin, « Couples célèbres – Liaisons incons-

cientes », Navarin – Le Champ freudien, 2016, p. 117 à 138.  
                                                                                          
 

 Nicole Oudjane 
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Soirée préparatoire aux journées 48 de l’ECF à Aurillac 
 
 

Marions-les ! 
mercredi 7 novembre  2018 

 
Le mercredi 7 novembre a eu lieu à Aurillac, une rencontre entre trois 
intervenants Mme Baldini G. médiatrice familiale à l’UDAF, Me Moins J.-
A avocat, conseiller municipal d’Aurillac, conseiller départemental, M. 
Angelier M., diacre permanent de la mission de France, délégué de la 
pastorale des familles et les membres de l’antenne pour parler du ma-
riage. 
Un public d’une vingtaine de personnes était présent. Dans une am-
biance bienveillante, chacun a pu donner un éclairage à partir de sa 
fonction et sa pratique. Les analystes présents quant à eux ont pu éclai-
rer ce que Lacan dans le Séminaire XIX nomme "fiction" qui ne peut pas 
régler le rapport entre les sexes, qu’il n’y a pas.  
Alors, effectivement la question de ce qui fait rencontre entre deux su-
jets a été mise en avant.  

                                                                                                                       
Dominique Legrand 
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ACTIVITÉS  DE  LA  
SECTION  CLINIQUE 

     

========================== 
Septembre 2018 : 
Samedi 22 septembre 2018 : 1er rendez-vous de la session de 9h30 
à 16h30.  
  
Octobre 2018 : 
Mardi 2 : Présentation de malades dans le Service du Pr Llorca, au 
CHU, de 15h à 17h 
Vendredi 12 : Présentation de malades à la Clinique de l’Auzon, de 
15h à 17h. 
Vendredi 12 : Séminaire de recherche, 20h30, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd 
Samedi 13 : second rendez-vous de la session de 9h à 16h30. 
  
Novembre 2018 : 
Mardi 6 : Présentation de malade dans le Service du Pr Llorca, au 
CHU, de 15h à 17h 
Vendredi 23 : Présentation de malade à la Clinique de l’Auzon, de 
15h à 17h 
Vendredi 23 : Séminaire de recherche, 20h30, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd 
Samedi 24 : 3ème rendez-vous de 9h à 16h30. 
  
Décembre 2018 : 
● Mardi 4 : Présentation de malade dans le Service du Pr Llorca, au 
CHU, de 15h à 17h 
● Vendredi 14 : Présentation de malade au CHS Sainte-Marie, de 
15h à 17h 
● Vendredi 14 : Séminaire de recherche, 20h30, 11bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd  
● Samedi 15 : 4e rendez-vous de 9h à 16h30. 
  
Renseignements sur le site de la section clinique - 
www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr 

Retour programme 

http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
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Zadig en Belgique, Forum européen  
 Les discours qui tuent 

 
A l’Université Saint Louis, Bruxelles 

Le 1er décembre 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Inscription en un clic ici  

Retrouvez le site de Zadig en Belgique, Forum européen et visitez le blog du 
forum en un clic ici 

 
 

Retour programme 

http://www.causefreudienne.net/publications/
https://www.ch-freudien-be.org/2018/07/zadig-en-belgique-forum-europeen-les-discours-qui-tuent/
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5ème journée d’étude de 
 l’INSTITUT PSYCHANALYTIQUE DE L’ENFANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscription en un clic ici  

Retrouvez l’Institut psychanalytique de l’Enfant sur son site, sa bibliographie, 
ainsi que le BLOG de sa 5ème journée d’étude en un clic ici 

http://institut-enfant.fr/inscriptions/
http://institut-enfant.fr/bibliographie/
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DES NOUAGES 

7 Carte blanche 
Dupont Laurent – Sur le ça qui va on ne sait comment 
Du Séminaire d’étude au(x) Retour(s) de Barcelone 

Les psychoses ordinaires et les autres, sous transfert 
14 Briole Guy – La liberté, sous transfert 
27 Rabanel Jean-Robert – 1998 – 2018 
30 Héraud Françoise – Bribes de langue, brins de nœuds 

CPCT-Clermont-Ferrand 
Ruptures et nouages 

34 Dechambre Valentine – Première après-midi du CPCT-CF 
36 Borie Nicole – Nouages Dénouages 
42 Valette-Damase Claudine – Un gain de vie 
46 Rabanel Simone – La consultation 
49 Cottes Jean-François – Enseignements de la parole 

Journées de l’ECF – Apprendre. Désir ou dressage 
Échos et Résonances 

54 Héraud Michel – Apprendre en s’éduquant 
56 Talbot Nadège – Apprendre à l’école 
58 Essomé Catherine – On a écouté la maîtresse ! 
60 Dechambre Valentine – Une singulière leçon de composition 

Journée de l’ECF – Apprendre. Désir ou dressage 
Réel de la vieillesse 

64 Astier Christel – Accueillir l’angoisse 
68 Andrieux Martine – Vieillir : ne rien lâcher… 
72 Perez Emmanuelle – Désir à tous les âges 
75 Page Marie-Josèphe – Point de vue. Apprendre à vieillir ? 
77 Talbot Nadège – La jeune fille et le chorégraphe 

Invitées 
82 Oudjane Nicole – Gaston Chaissac, bricoleur de réel. Conversation 

avec Monique Amirault 
87 Biagi-Chai Franscesca – Dans notre vision du monde, Qu’est-ce qui 

de la vérité pousse à agir ? 
Cartels 

96 Jeudy Nicolas – Comment s’orienter quand la carte est blanche ? 
99 Valette-Damase-Claudine – Déranger ? 

Actualité de l’autisme 
106 Cottes Jean-François – Actualité de l’autisme – CERA 
110 Rouillon Jean-Pierre – Ne pas tomber dans le panneau 

Lectures 
116 Bouret Philippe – Gueules Andréas Becker 
119 Doucet Isabelle – François Augiéras, l’Homme nouveau 
122 Hammoudi Zoubida – La richesse de la mauvaise graine ! 
125 Poinas-Païs Sylvie – Joël Frémiot peintrepoète. Conversation 

Nouvelle parution :  
Le Poinçon n°28 est disponible à la librairie de l’ACF MC et lors des activités dans la région.  

Renseignements :  mj.page@wanadoo.fr 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°19 - décembre 2018 

http://www.causefreudienne.net/publications/
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LIVRE EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echooppe.com 

https://www.ecf-echoppe.com
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LIVRE EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echooppe.com 

 
 
                                                 Nouveauté   —→ 
 
               
              Les séries, le monde, la crise, les femmes 
              Gérard Wajcman 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

https://www.ecf-echoppe.com


  

 

 
 
                        
                          Nouveauté   —→ 
 
 
                           J’apprivoise l’invivable 
                           Hervé Castanet 
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La revue de l’ECF 

La revue de la NLS et de l’AMP 
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La revue de l’ECF en Belgique 

La revue internationale de psychanalyse 

Le bulletin UFORCA pour l’université populaire Jacques Lacan 
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https://www.causefreudienne.net/levenementcestdemain/
http://www.amp-nls.org/page/fr/282/the-lacanian-reviewl
http://www.causefreudienne.net/publications/quarto/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2018/07/index.html
https://www.ecf-echoppe.com/produit/etrangers/


  

 

Avec Lacan Quotidien n°801 - Ma-
riage et formation du psychanalyste 
par Laura Sokolowsky - Gaies, gais, 
marions-nous ! Par Pénélope Fay…. 

Découvrez les nombreux articles réfé-
rencés sous différentes rubriques : 
Édito n° 9  Perspectives nouvelles de 
JF Cottes - C’est maintenant – Buzz - 
Ça bouge  -  Sur le terrain- Décou-
vertes - CERA 

Visitez en ligne la librairie de  
 l’ECF et ses nouveautés. 

 
 
Retrouvez RADIO LACAN  

 
 
Sur LACAN TV, la web-tv de  l’ECF  
 

Un clic sur chaque rectangle et c’est parti. 

Retour programme 
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Avec l’Hebdo-blog, la revue électro-
nique de l’ACF :  « Traumatismes » 
Entretien avec E. Lecrerc-Razavet,  
G. Haberberg, et  D. Wintrebet 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
https://cause-autisme.fr/staytuned-la-lettre-dinformation-de-la-cause-de-lautisme/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home
https://www.lacan-tv.fr/
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http://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2018/10/Grand-Paris-Web-Final-V4.pdf


  

 

Nouveautés 
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Dans le débat citoyen mondial, la psychanalyse prend 
sa place pour une politique de civilisation. Dans cette 
nouvelle revue vous  trouverez l’acte de fondation  
par Jacques-Alain Miller. 
 
Cliquer sur l’image 

Création d’un mouvement lacanien 
mondial 
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Accéder au site en  
un clic ici  

http://acf.restonica.free.fr/wp-content/uploads/la-movida-Zadig-Texte-de-pr%C3%A9sentation.pdf
http://mailin-srv1.com/cpcdcsbih22ff.html


  

 

Les responsables dans l’ACF MC 
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Association de la Cause freudienne Massif Central 
 
Délégué régional 
Jean-François Cottes 
 
Bureau de ville de Clermont-Ferrand : 
Responsable : Nadège Talbot 
Adjointe : Isabelle Caillault 
 
Antenne d’Aurillac : 
Responsable : Dominique Legrand 
 
Délégation Brive-Limoges-Tulle : 
Responsable : Nadine Farge 
Bureau : Denis Rebière et Gérard Darnaudguilhem 
 
Antenne de Montluçon-Vichy-Moulins : 
Responsable : Michèle Bardelli 
 
Antenne de Bourges-Nevers : 
Responsable : Catherine Essomé 
 
Antenne Le Puy-en-Velay 
Responsable : Marie-Anne Falcon 
 
Responsable librairie : Philippe Aurat 
 
Responsable bibliothèque : Zoubida  Hammoudi 
 
Responsable Le Poinçon : Marie-Josèphe Page 
 
Responsable e-équipe : Michel Héraud 
La liste de diffusion : Nadine Farge 
Facebook : Karine Mioche 
Twitter : Maria-Lucia Martin 
Le blog : Nicole Oudjane 
Courrier : Marie-Anne Falcon 
 
Responsable des Cartels : Hervé Damase 
 
Correspondante des J48 : Claudine Valette-Damase 
 
Correspondante Hebdo-Blog : Nicole Oudjane 
 

  RETROUVEZ  L’ACF  MC 



  

 

Si vous souhaitez être admis membre de l’Association de la Cause freudienne Massif  Central, 
vous devez adresser une demande écrite au Délégué régional, qui vous recevra.  
Les admissions sont prononcées après délibération du Conseil statutaire de l’École de la Cause freu-
dienne. 

Pour recevoir le Courrier de l’ACF-MC par email, en faire la demande auprès du Délé-
gué régional. 
 
Pour l’amélioration continuelle du courrier de l’ACF-MC, votre avis nous intéresse, il est  pos-
sible de nous adresser vos suggestions, vos images (sites réglementés), les photos que vous ai-
meriez voir dans la rubrique de votre localisation à l’adresse suivante :  
mfalcon@club-internet.fr, Tel : 06 71 27 29 20.  
 
Infos : nous avons créé des liens hypertextes supplémentaires, il suffit de faire glisser le poin-
teur de la souris sur l’image, les logos ou le symbole 
 
Les annonces pour le prochain Courrier sont à adresser en Times new roman, 14, à  
Marie-Anne Falcon  et Jean-François Cottes.  
 
Elles sont attendues avant le  :  20 DÉCEMBRE 2018 

                           

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 
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Jean François COTTES 
111, rue Fontgiève 

63000 Clermont-Ferrand 
Tel. : 04 73 19 24 40 

e-mail : jf.cottes@orange.fr 

Page suivante 
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Le site est hébergé à l’adresse :   
acfmassifcentral.fr/ 
On peut s’abonner aux mises à jour et prendre contact 
avec Nicole Oudjane  : 
Nicole.Oudjane@wanadoo.fr 

 Pour recevoir les informations régionales il suffit d'envoyer un 
message à l'adresse suivante : 

infos+subscribe@googlegroups.com 

 

Pour recevoir les informations nationales, connaissez-vous ECF 
messager ? C’est facile, il suffit d’envoyer un e-mail à :   

ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr 

Renseignements : mfheraud@orange.fr 
 

La liste de diffusion 

Le blog  

Les réseaux sociaux 

Renseignements : zoubidahammoudi@yahoo.fr 

Renseignements : philippeaurat@ymail.com  

Le courrier 

La librairie 

L’e-équipe 

La bibliothèque 

Retour programme 

Cliquer ici pour accéder aux numé-
ros antérieurs du courrier ACF-MC 
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Événements à venir 
 

Calendrier du trimestre 

Un clic sur chaque rectangle ou sur le nom des activités et c’est parti. 

Retour programme 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°19 - décembre 2018 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

   
 

  
 

1 2 

3 4 5 
 

6 7 
Séminaire 
D’étude 
  

8 
 

9 

10 
 

11 12 
 

13 
 

14 15 
 

16 

17 18 19 
 

20 21 
Séminaire 
de recherche 

22 
Section 
Clinique 

23 

24 
 

25 
 

26 
 

27 28 29 30 

DÉCEMBRE 2018  
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 
Séminaire 
d’étude  : 
Conférence 
L. Dupont 

9 

10 11 12 
Atelier 
Lecture à : 

 Aurillac 
 Limoges   

   

13 14 15 16 

17 18 19 20 21 
Séminaire 
de  
recherche 

22 
Section 
Clinique  

23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

http://www.acfmassifcentral.fr/2017/03/calendrier-des-evenements-et-activites-a-venir.html

