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Vous êtes convié.e.s  
  
C’est la dernière ligne droite avant les Journées 48 de l’ECF « Gai, gai, 
marions-nous ! Le mariage et la sexualité dans l’expérience analytique ». 
Vous y êtes convié.e.s, vous êtes convié.e.s à ce temps fort de l’École et 
des ACF où la communauté de travail et de transfert vers l’École se re-
trouve, non dans l’entre-soi, mais en s’ouvrant largement. Il est temps en-
core de le faire savoir et de s’inscrire pour ne pas manquer cet évènement 
toujours renouvelé.  
 
« Je dis toujours la vérité. », disait Lacan en ouverture de sa Télévision 
que nous avons eu la chance de voir sur grand écran à l’invitation de la 
Section clinique. On connaît la suite : « Pas-toute, parce que toute la dire, 
on n’y arrive pas, les mots y manquent. C’est même par cet impossible que 
la vérité tient au réel ». C’est dire qu’il y a la vérité. Une vérité et une seule 
– en relation au réel. En ces temps de « vérités alternatives », de fake news, 
d’infox, de mensonges répandus sciemment par centaines de milliers sur 
les réseaux sociaux (au Brésil), il est bon de rappeler cette… vérité. Voilà 
une thématique pour le séminaire d’étude « Orientation lacanienne et 
politique » qui a débuté le 5 octobre. Hervé Damase y a rendu compte 
avec précision de l’incidence de la contingence dans le rapport entre psy-
chanalyse et politique. Pour ma part j’ai proposé une lecture du premier 
chapitre de l’Envers de la psychanalyse à partir de la question du signifiant
-tout-seul et de son effet de jouissance, comme éclairant le moment actuel 
de montée du nationalisme, de la xénophobie, du racisme, du populisme 
et du néo-fascisme. Vous êtes aussi convié.e.s à la séance du 9 novembre 
où nous aurons le grand plaisir d’entendre l’intervention de Jean-Robert 
Rabanel. 

 
Par Jean-François Cottes 

Délégué régional 
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Le séminaire d’étude de l’ACF Massif  Central – année 2018-2019 
 
 

ORIENTATION LACANIENNE ET POLITIQUE 
 

Animé par Jean-François Cottes et Hervé Damase 
 

*************** 
 
Vendredi 5 Octobre 20h30 
 

Introduction au thème 
 
 
Vendredi 9 Novembre 20h30  
 
Jean-Robert Rabanel 
 

Questions de Politique de la Psychanalyse 
 
Il s’agira de parcourir quelques textes, spécialement l’Acte de fondation et Dissolution. 
 
 
Samedi 8 Décembre 14h Conférence 
 
Laurent Dupont Vice-président de l’ECF 
 

Approche clinique du délire généralisé 
 

 
*************** 

11 bis, rue Gabriel Péri 63000 Clermont-Ferrand 
*************** 

 

Dans son séminaire “Politique lacanienne” (1997/1998), Jacques-Alain Miller distingue trois aspects : la po-
litique en général, la politique de l’École (institution et formation de l’analyste) et la politique de la cure (cf. "La di-
rection de la cure et les principes de son pouvoir"). C’est sur les deux premiers aspects que nous allons orienter ce 
séminaire. Une place sera faite notamment à la reprise des initiatives d’action lacanienne depuis le début des années 
2000 et jusqu’à 2017 avec l’engagement dans la campagne électorale présidentielle. Il s’agira de les situer à partir du 
cours de JAM “Point de capiton” et de son texte “Champ freudien, Année zéro”. 

  
Le séminaire prendra la forme de soirées mensuelles qui se tiendront aux dates suivantes : les vendredis 5 

octobre, 9 novembre 2018, 18 janvier, 8 février, 1er mars et 5 avril 2019.  

   
Associé au séminaire, un cycle de conférences, sur le même thème est organisé. Ces conférences auront 

lieu à Clermont-Ferrand des samedis. Nous recevrons ainsi Laurent Dupont, vice-président de l’ECF, le same-
di 8 décembre 2018 ; Gil Caroz, président de l’ECF, le samedi 11 mai 2019 ;  et Christiane Alberti, le samedi 
29 juin 2019. 
 

*************** 

            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 personnes souhai-
tant 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 
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Bureau De Ville    

De Clermont-Ferrand 

============================ 
 
Le bureau de ville de Clermont-Ferrand de l’ACF Massif  Central propose à ses membres et à 
quiconque intéressé par le discours analytique et la question du mariage et de la sexualité, thème 
des 48èmes journées de l’École de la Cause freudienne, qui se tiendront à Paris les 17 et 18 no-
vembre prochains sous le titre « Gai, gai, marions-nous ! », de venir converser et entendre des in-
terventions originales et inédites sur ce thème. 
 
Comment peut-on introduire le thème des journées ? Qu’est-ce que la littérature, le cinéma et les 
institutions ont à nous enseigner sur cette question ? 
 
Le désir, l’amour, l’engagement, la parole sont des signifiants que nous déclinerons avec l’expé-
rience de chacun de nos invités pour faire conversation à partir de cette question ouverte qu’est 
le mariage au XXIème siècle. 
 
Trois soirées ont été organisées à Clermont-Ferrand pour introduire le thème des J48. 
La première soirée « d’ouverture », le 10 septembre, a permis à partir du questionnement 
« Pourquoi le mariage ? » d’entendre des contributions de collègues de l’ACF MC et des 
membres de l’École de notre région. Claudine Valette-Damase, Hervé Damase, Jean-François 
Cottes et Jean-Robert Rabanel ont ouvert le débat, chacun prenant appui sur l’histoire, les défini-
tions du mariage et ses usages contemporains. 
La deuxième soirée du 24 septembre, a fait la part belle à la littérature autour de notre invitée, 
Madame Dalie Farah, professeure agrégée en lettres modernes qui nous a entrainés dans une lec-
ture moderne et amoureuse du « Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare. Elle a su mettre en lien 
cette œuvre littéraire avec le thème du mariage, de l’amour et du désir. 
La troisième soirée, qui s’est déroulée au cinéma le Rio, le 15 octobre dernier, autour d’un film 
« The charmer » et de notre invitée, Madame Fabienne Loiseau, avocate et élue locale, a dépliée, 
une modalité du mariage : se marier pour des papiers. Le débat a permis un échange avec le pu-
blic et des questions sur les droits, les migrants, le mariage et la sexualité. 
 

Le dernier rendez-vous de cette série avant les J48 à Paris sera consacré à :  
« Mariage et sexualité en institution ». 

 

Rendez-vous donc, le lundi 5 novembre 2018 au local, 11 bis rue Gabriel Péri à Clermont-

Ferrand, à 20h30 avec des intervenants des institutions médico-sociales de la région qui témoi-

gneront de leurs pratiques et de incidences en institutions de la question du mariage. 

 

Nadège Talbot, secrétaire du Bureau de ville de Clermont-Ferrand. 

Retour programme 
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Bureau De Ville    

De Clermont-Ferrand 

===========================
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Délégation de 

 BRIVE-LIMOGES-TULLE 

===========================

Conférence préparatoire aux J48 
 

Claudine Valette-Damase 
 

Samedi 10 novembre 2018  
à Limoges 

 

« Pluralité du mariage » 
 
 
Argument : 
Depuis sa découverte, la psychanalyse s’intéresse à la question du ma-
riage et de ses effets.  
Que devient le mariage au XXIème siècle ?  
La question du mariage concerne tout un chacun, les jeunes, les moins 
jeunes, les homosexuels, comme les hétérosexuels, les modalités en sont 
multiples.  
Le mariage pour tous participe du changement radical du monde dans 
lequel le symbolique ne suffit plus à répondre aux impasses de la civilisa-
tion.  
« Le mariage » écrit Marie-Héléne Brousse, psychanalyste, « est l’inter-
prétation, l’effet de vérité, du type de lien social imposé par l’état du dis-
cours du maître. » 
Alors que le mariage est devenu au XXème siècle un immense marché, 
que reste-t-il de ce pacte symbolique ? 
A qui est-on vraiment marié ? À un ou une partenaire ? À un objet ? À 
sa propre jouissance ? 
 
 
Renseignements : 06  87 34 28 69 
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Délégation de 

 BRIVE-LIMOGES-TULLE 

===========================

Soirées de découvertes 
 

De quoi s’agit-il ? 
 
 

Quand la notion de réalité a poussé à interroger celle de vérité, celle-ci aujourd’hui nous 

entraîne à considérer la question de l’agir : Tel est pris dans l’urgence de ses actions, tel 

autre demeure figé dans son immobilisme.  

 

La psychanalyse en étudie les formes et les causes chez le sujet parlant : de la certitude 

au doute, l’angoisse y a sa place.  

 

À l’acte de trancher ! …  Action / vérité ? 

 

La soirée de découverte du 18 octobre à Brive a été l’occasion de déployer diverses mo-

dalités de l’agir dans le discours courant, dans les institutions et dans la clinique au quo-

tidien : agissement,  action,  acte, acting-out ou passage à l’acte… 

Pour les distinguer pas à pas, poursuivons nos découvertes à partir d’un cas clinique de S. 

Freud et de son commentaire par Jacques Lacan :  

 

« Sur la psychogénèse d’un cas d’homosexualité féminine », in Névrose, psychose 

et perversion. Sigmund Freud, PUF. P 245 à 270. 

 Extraits des chapitres VIII « La cause du désir » et IX «Passage à l’acte et acting 

out » in Le Séminaire livre X L’angoisse, Jacques Lacan, Seuil, p. 129 (Qu’il me suf-

fise…) à p. 138 (…d’être ce  qui ne trompe pas),  et p. 144 (Tout ce qui est acting out…) à p 153. 

 

Nous vous invitons donc à participer à la prochaine Soirée de découvertes pour croiser 

les lectures, remarques et réflexions de chacun. 

 

Ce sera : 

Mardi 27 novembre 2018 
à 20h15 - à Tulle 

Centre Culturel, rue Alsace-Lorraine 
 

Renseignements : Nadine Farge : 06.31.88.25.81 ;  

                             Gérard Darnaudguilhem : 06.37.38.07.40                                                   
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Antenne 

MONTLUÇON-MOULINS-VICHY 

==========================
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Argument :  
 
 
Dans le cadre de la préparation des 48èmes journées de l’École de la Cause freu-
dienne, l’antenne d’Aurillac de l’ACF MC organise une table ronde sur le thème 
du mariage en présence de M. Moins J-A., avocat, conseiller municipal et conseil-
ler départemental, de M. Angelier M., diacre permanent de la mission de France, 
délégué de la pastorale des familles et de Mme Baldini G., médiatrice familiale. À 
un moment ou un autre de la vie de chacun, la question du mariage peut se poser. 
Cette institution est un dialogue entre l’intime et le social qui n’a pas vocation à ré-
ponse univoque dans le temps. C’est un acte qui possède une dimension symbo-
lique - mais pas seulement - où la parole du sujet est engagée. 

 

Rendez-vous le : 
 

7 novembre 2018 à 20h15 
 

Maison des associations (salle 2) 
Place de la Paix 

Aurillac 

 

 

Renseignements : 06 33 61 57 10 
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                                                                                                                                                                         Nadine Farge 

Délégation de Brive-Limoges-Tulle 

 

Echos de la Ciné-discussion préparatoire aux J48  

Engagez-vous qu’ils disaient !... 

 

Organisée pour la quatrième année consécutive par la délégation Brive-

Limoges-Tulle en partenariat avec l’association Peuple et Culture et le cinéma 

Véo Tulle le mercredi 3 octobre 2018 au cinéma Véo Tulle, avec la projection 

devant une quarantaine de personnes de deux grands documentaires :  

Le grand mariage de Badroudine Saïd Abdallah. 

La sociologue et l’ourson d’Etienne Chaillou et Mathias Théry.   

Des discussions animées par Nadine Farge, Gérard Darnaudguilhem et David 

Chadelaud retenons quelques points : 

Chacun des réalisateurs de ces documentaires, pose à sa propre mère des 

questions à propos de son désir.  

           Dans le grand mariage le réalisateur se filme avec ses propres parents et 

pointe le déterminisme culturel dans lequel sa mère est prise. Notons que cette 

dernière se présente dans une ignorance de sa position subjective avec un savoir 

qui ne se dévoile pas : « Je n’ai rien à ajouter à ce que ton père a dit » répond-

elle à son fils. « Il faut le faire. » 

           Le respect du rite, avec l’incarnation de la loi par le père permet-il 

d’éviter le symptôme quand c’est la question de l’honneur qui structure une 

société?  

Confronté à une pure altérité, le fils, pris entre deux langues se trouve 

convoqué à une place inédite, celle de suivre la voie du père : « ça va me tomber 

dessus ». Une éruption cutanée sur son visage accompagne cette prise de 

conscience. 

Quelque chose échappe à la langue maternelle dans les échanges en 

langue comorienne, c’est le mot « vérité » toujours proféré en français ; c’est 

bien ce point qui est à repérer chez chacun des protagonistes. 

 Dans La sociologue et l’ourson, Irène Théry, a le savoir en appui. C’est à 

partir de sa position de sociologue et d’une détermination culturelle et éthique 

qu’elle parle à son fils en l’absence du père. Elle pointe le glissement 

sémantique opéré par les « anti » de : « mariage pour les personnes de même 

sexe » à : « mariage pour tous ». C’est aussi la question du désir d’enfant qui 

vient au cœur des échanges. 

 

Chacune témoigne à sa façon de son engagement dans une union scellée par le 

mariage : revenir en son pays d’origine pour honorer sa dette permet à la dame 

des Comores de prendre, via le rite de « grande mariée » place au sein de sa 

communauté. En revanche, c’est  via son engagement citoyen  qu’Irène Théry, 

soutenue par son mari se bat pour que des idées progressistes trouvent leur 

place.  
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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/


  

 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°18 - novembre 2018 

 

48e  JOURNÉES DE l’ÉCOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription en un clic ici 
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http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.causefreudienne.net/produit/48e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
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                          J48 : la Biblio en cliquant ici 
 

 

 

 

 

Visiter le blog et accéder à toutes les infos en cliquant ici 

https://www.gaimarionsnous.com/bibliographie/
https://www.gaimarionsnous.com/
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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  
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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  dès le séminaire d’étude du 9 no-
vembre 2018 et lors des activités dans la région.  

Renseignements :  mj.page@wanadoo.fr 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°18 - novembre 2018 

http://www.causefreudienne.net/publications/
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Parution  
 
Le Poinçon no 28 vient de sortir de l’imprimerie. 
Il a pour titre DES NOUAGES : travaux, lectures, enseigne-
ments évoquent nœuds, nouages, dénouages et ruptures. 
Il rend compte du travail effectué dans l’ACF MC dans son lien à 
l’École de la Cause freudienne, de l’étude de la psychanalyse avec 
Freud, Lacan et Jacques-Alain Miller, de l’interrogation des con-
cepts lacanien. 
Il porte un écho de la dynamique et de l’ouverture de l’ACF MAS-

SIF CENTRAL et de ses localisations dans la cité. 
Il sera disponible à la librairie de l’ACF MC dès la  soirée du sémi-
naire d’étude du 9 novembre. 2018. 
À découvrir… 
Bonne lecture ! 
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LIVRE EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 
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LIVRE EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 
LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

 

 

                                                 Nouveauté   —→ 

 
               
              Les séries, le monde, la crise, les femmes 
              Gérard Wajcman 
 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



  

 

 

 

                        

                          Nouveauté   —→ 
 
 
                           J’apprivoise l’invivable 
                           Hervé Castanet 
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LIVRE EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 
LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

 



  

 

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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http://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n-99-travaille/
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.causefreudienne.net/desirs-de-democratie/
http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2018/07/index.html


  

 

Avec Lacan Quotidien n°793 - Le mer 
estebe serene, serene estebe le mer 
par V. Sommer-Dupont - Jair Messias 
Bolsonaro, le Messie des tropiques 
par L. Mattioli Pasqual 

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. 
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Avec l’Hebdo-blog, la revue électro-
nique de l’ACF :  « Ce mystère que 
l’expérience de l’analyse permet 
d’approcher » Trois questions à Hé-
lène Bonnaud... 

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/


  

 

Nouveautés 
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http://www.causefreudienne.net/
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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Page suivante 
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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 
 
Correspond ante 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 NOVEMBRE 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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mailto:jf.cottes@orange.fr


  

 

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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http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
mailto:Nicole.Oudjane@wanadoo.fr
mailto:psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com
mailto:%20%20ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:%20%20ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:mfheraud@orange.fr
https://twitter.com/@acf_mc
https://www.facebook.com/ACF-Massif-Central-325580197544020/
http://www.acfmassifcentral.fr/psychanalyse-massif-central-infos-newsletter-de-la-psychanalyse-dans-le-massif-central.html
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.acfmassifcentral.fr/
mailto:zoubidahammoudi@yahoo.fr
mailto:philippeaurat@ymail.com
http://www.acfmassifcentral.fr/courrier-de-l-acf-mc.html
http://www.acfmassifcentral.fr/courrier-de-l-acf-mc.html
http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse
http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse
http://www.acfmassifcentral.fr/courrier-de-l-acf-mc.html


  

 

 

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°18 - novembre 2018 

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

   
 

1 2 
 

3 4 

5 Bureau de 

Ville  

Mariage et 

sexualité 

dans les ins-

titutions  

Clermont 

6 7 
Marions –

les  ! 

Table 

ronde 

Aurillac 

8 9 
Séminaire 

D’étude 

  

10 
Conférence 

C. Valette-

Damase 

Limoges 

11 

12 
Atelier de 

lecture 
AVERNES-

MOULINS 

13 14 
 

15 
 

16 17 
 

18 

19 20 21 

 

22 23 
Séminaire 

de recherche 

24 
Section 

Clinique 

25 

26 

 

27 
Soirées 

de dé-

couvertes 

Tulle 

28 
 

29 30   

NOVEMBRE 2018 

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

