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                                                                Clinique et politique 

Par Jean-François Cottes 
Délégué régional 
 
En ce mois de septembre, c’est la rentrée pour l’ACF Massif Central et 
celles et ceux qui y inscrivent leur élaboration, leur étude, leur curiosité, leur 
désir d’échanger avec d’autres. 
 
Pour l’ACF MC elle-même, pour ses membres, c’est le mois où se déroule 
leur assemblée annuelle consultative. Ce sera le samedi 29 septembre dans 
la matinée. C’est le moment de faire le bilan de l’année écoulée et de tracer 
les perspectives pour l’année qui s’ouvre. 
 
L’après-midi de ce même jour, à 14h30 à notre local, nous aurons le plaisir 
d’entendre la conférence ouverte à tou.te.s de Damien Guyonnet qui est 
secrétaire de l’ECF et enseigne au département de psychanalyse de l’uni-
versité Paris 8. Il parlera sous le titre « Du sujet au parlêtre dans l’ensei-
gnement de Lacan ». Ce titre ne manquera pas de susciter une attente, en 
tant qu’il promet d’éclairer ce passage décisif qui marque la dernière scan-
sion majeure de l’enseignement de Lacan. 
 
Mais l’ACF MC aura dès avant entamé ses activités, et notamment avec la 
préparation des 48èmes Journées de l’ECF « gai, gai, marions-nous ! La 
sexualité et le mariage dans l’expérience analytique ». Rendez-vous à 
Paris au Palais des congrès, les 17 et 18 novembre. 
 
Notre période troublée demande la mobilisation des esprits pour éclairer la 
conjoncture dans laquelle nous nous trouvons et celle des corps pour se 
rencontrer et échanger. La psychanalyse, l’enseignement de Lacan nous 
donnent des éléments majeurs pour cette élucidation. Elle trouve son appli-
cation dans la cure psychanalytique qui n’est ni extraterritoriale, ni extratem-
porelle. La clinique, les symptômes, sont en prise avec leur époque. Mais 
cette élucidation nous éclaire aussi sur les phénomènes collectifs, sur les 
mouvements de la société, sur le processus de civilisation – sur ce qui se 
passe dans le champ politique. 
 
Ce sont ces deux versants que nous mettrons au travail dans les activités 
de l’ACF MC au cours de cette année. Nous vous convions à y prendre part. 
 
Bonne rentrée !  
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LE PUY-EN-VELAY 

 
COORDINATION RÉGIONALE 

 
ACTIVITÉS DE LA  

SECTION CLINIQUE 

 
SOIRÉE DES CARTELS 

 
ÉVÈNEMENTS 

 

BUREAU DE VILLE DE  

CLERMONT-FERRAND 

 
PUBLICATIONS 

 
BRIVE-LIMOGES-TULLE 

 
RETROUVEZ L’ACF MC 

 

MONTLUÇON-MOULINS-VICHY 

 

LE CALENDRIER 

  

 

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/
http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/
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COORDINATION RÉGIONALE 

_____________________________ 

L’Association de la Cause freudienne Massif Central 
11 bis, rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand 

 
vous invite à venir participer à la  

CONFÉRENCE de : 
 

DAMIEN GUYONNET 
Membre de l’École de la Cause freudienne, 

Psychanalyste à Paris 
 

« Du sujet au parlêtre 
 dans l’enseignement de Lacan » 

 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 - 14h30 

 
 

Argument : 
Nous allons, dans un premier temps, développer les différents abords du 
terme de « sujet » chez Lacan, en portant un intérêt particulier au pas-
sage du sujet grand S (vivant, existentiel, complet), au sujet barré (à par-
tir des années 58-59), sujet du manque à être, mort, vide, sans subs-
tance, appelé également sujet de l’inconscient. Il s’agira de suivre les rai-
sons de ce changement et son contexte théorique, en tâchant d’en déga-
ger les conséquences, concernant par exemple l’approche du désir. Nous 
examinerons finalement le rapport du sujet au signifiant, sous toutes ses 
coutures, le premier étant l’effet du second.  
Dans un deuxième temps, nous tenterons de saisir pourquoi Lacan va 
progressivement remplacer son terme de « sujet de l’inconscient » par 
celui de « parlêtre », sans toutefois complètement l’abandonner (en n’ou-
bliant pas qu’auparavant, deux autres termes ont fait leur apparition, ceux 
d’« être parlant », dès le Séminaire XIX, et de « corps parlant », dès le 
Séminaire XX). Nous aborderons enfin les conséquences de ce change-
ment concernant la direction de la cure. 
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 Soirée des Cartels 
 
 

 VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018  
à 20h30  

au local de l’ACF MC 
 11 bis, rue Gabriel Péri, à Clermont-Ferrand  

 
« Le Cartel, organe de base » 

 
 

Ce sera l’occasion d’entendre des contributions de collègues à 
propos du numéro 20 de Cartello, bulletin électronique des Car-
tels de l’ECF (consultable ici : http://ecf-cartello.fr/2018/07/03/
cartello20/), dans lequel le directoire de l’ECF renouvelle l’orienta-
tion de l’École vers le Cartel. Nous entendrons également des 
productions de Cartel et nous procéderons à la constitution de 
nouveaux Cartels. 
 
 
Renseignements :  06 60 67 81 30  -  herve.damase@orange.fr    

http://ecf-cartello.fr/2018/07/03/cartello20/
http://ecf-cartello.fr/2018/07/03/cartello20/
mailto:herve.damase@orange.fr
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VIE  DE L’ASSOCIATION 

___________________________  
 

 

 

L’assemblée annuelle consultative des membres de l’ACF MC  
se tiendra le :  

 
 29 SEPTEMBRE 2018 à 11h  

(accueil à 10h30)  
 
 

11 bis, rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand 
 
 

en présence de :  
Damien Guyonnet  

secrétaire du directoire de l’ECF.  
 
 
 
 
 
 

Cette réunion est réservée aux membres de l’ACF MC. 
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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 par la question du mariage et de la sexualité, thème 
des 48

ème
 journées de l’École de la Cause freudienne, qui se tien-

dront à Paris les 17 et 18 novembre prochain sous le titre : « gai, 
gai, marions-nous ! », de venir converser et entendre des inter-
ventions originales et inédites sur ce thème. 
 
Quatre soirées d’ouverture et de discussion sont proposées : les 
lundis 10 et 24 septembre 2018, 15 octobre 2018 et 5 no-
vembre 2018. 
 
Comment peut-on introduire le thème des journées ? Qu’est-ce 
que la littérature, le cinéma et les institutions ont à nous ensei-
gner sur cette question ? 
 
Le désir, l’amour, l’engagement, la parole sont des signifiants que 
nous déclinerons avec l’expérience de chacun de nos invités pour 
faire conversation à partir de cette question ouverte, qu’est le ma-
riage au XXIème siècle. 
 
Rendez-vous donc, au 11 bis, rue Gabriel Péri à Clermont-

Ferrand, dès le 10 septembre à 20h30 pour le lancement du 

thème des prochaines journées de l’ECF.  

Retour programme 
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Association de La Cause freudienne 

Massif  Central 

Délégation de Brive-Limoges-Tulle 

Ciné-discussion 
 

Dans le cadre de la préparation des 48
e
 Journées de l’Ecole de la 

Cause freudienne sur le thème : 
« Gai, gai, marions-nous ! 

La sexualité et le mariage dans l’expérience psychanaly-
tique » 

 
La délégation Brive-Limoges-Tulle de l’Association de la Cause 
freudienne Massif Central organise en partenariat avec l’associa-
tion Peuple et Culture et le cinéma Véo Tulle une soirée ciné-
discussion :  

 

Engagez-vous qu’ils disaient !... 
 

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 
Cinéma Véo Tulle 

36 avenue Ventadour à Tulle. 
 
A 18 h : 
Discussion à partir de la projection d’un court-métrage surprise 
 
A 20h15 : 
Projection du film d’Etienne Chaillou et Mathias Théry  

La sociologue et l’ourson 
suivie d’un échange avec les spectateurs. 
  
Débats animés par : 
Nadine Farge (ACF MC) et David Chadelaud (PEC).  



  

 Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°16 - septembre 2018 

Retour programme 

Association de La Cause freudienne 
Massif  Central 

 
 

Antenne Montluçon-Moulins-Vichy 
 

 

La Fabrique Poïein 
en partenariat avec l’Antenne Montluçon-Moulins-Vichy 

de l’Association de la Cause freudienne Massif Central 
 vous propose   

JEUDI 27 SEPTEMBRE à 20 heures  
 

une soirée rencontre  
autour de la projection du film de Julie Bertuccelli 

 « Dernières nouvelles du cosmos ». 
 

Une discussion après le film permettra d’échanger avec : 
Pierre Meunier, créateur du spectacle « Forbidden di sporgersi » 
imaginé à partir des écrits de Babouillec, « héroïne » de ce docu-
mentaire, et 
Zoubida Hammoudi, membre de l’ACF MC, travaillant au Centre 
Thérapeutique et de Recherche de Nonette qui accueille et ac-
compagne des sujets autistes et psychotiques avec une orienta-
tion psychanalytique. 
 

 

Entrée et participation libres 
 

La Fabrique Poïein 

2 chemin des 3 sabots 

03360 l’Ételon 

04 70 06 92 96 

www.poiein.eu 

  

http://www.poiein.eu
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Association de La Cause freudienne 

Massif  Central 

Antenne Le Puy-en-Velay 

 

ATELIER LECTURE 

 

Notre réunion de rentrée est en lien avec le thème des 48
e 

journées ECF :  

« Gai, gai, marions-nous ! 
La sexualité et le mariage dans l’expérience analytique » 

 

Il est proposé aux participants de formuler leurs questions sur 
le mariage et la sexualité à partir des ouvrages de  : 
- Dalila Arpin « Couples célèbres. Liaisons inconscientes » 
- Sylvie Goumet « Passions célibataires » 
 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 – 18H45 
Centre Roger Fourneyron,  salle 206 

Boulevard de la République  
LE PUY-EN-VELAY 

 
 

Renseignements : 06 71 27 29 20 - mfalcon@club-internet.fr 

Retour programme 
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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 au CHS Sainte-Marie, 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°16 - septembre 2018 

 

48e  JOURNÉES DE l’ÉCOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription en un clic ici 

Retour programme 

http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.causefreudienne.net/produit/48e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
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48e  JOURNÉES DE l’ÉCOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

                          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/


  

 

Le bulletin  de l’ACF Massif  Central 
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Le Poinçon est disponible à la librairie de l’ACF-MC et lors des activités dans la région.  

Renseignements :  mj.page@wanadoo.fr 
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http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
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Les éditions Poïein 
sont heureuses de vous annoncer la parution de : 

 
JOËL FRÉMIOT PEINTRE/POETE SUR LE FIL DU REEL 

De Michèle Bardelli. 
 

 
Ce livret synthétise les entretiens que Michèle Bardelli, psychanalyste, 
membre de l’Association de la Cause freudienne Massif-Central, a eus avec 
Joël Frémiot, peintre et poète. 
Ces textes, d’une lecture aisée et stimulante, restituent de manière vivante la 
parole de Joël Frémiot évoquant son parcours. On y trouve également deux 
brefs courriers de Joël Frémiot faisant écho à ses analyses ainsi que des re-
productions de ses collages qu’il intitule poèmes visuels.  
 
L’ouvrage est imprimé sur du papier vergé 100 gr sous une couverture papier 
300 gr et relié à la chinoise. Il est proposé au prix unitaire de 12 €. 
 
On peut le commander à l’adresse suivante : 
Gérald Castéras/Poïein  
2 chemin des 3 sabots   
03360 L’Etelon 
 
 
 
 
 

www.poiein.eu 
gerald.casteras@wanadoo.fr 

04 70 06 92 96 

 

LIVRE EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 
LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 
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Accédez à la préface « Le mot qui manque » Enric Berenguer (Barcelone) : 
en un clic ici/ 

 

LIVRE EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 
LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

https://congresoamp2018.com/fr/el-tema/scilicet/
https://congresoamp2018.com/fr/el-tema/scilicet/


  

 

La revue de l’ECF 

La revue de la NLS et de l’AMP 

Retour programme 

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.ecf-echoppe.com/index.php/catalogue-produits/toutes-les-revues/the-lacanian-review-hurly-burly.html
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°782—Enfant
-tyrans, d’Hélène Bonnaud  - Au ciné-
ma : Lanzmann, le courage, par G. 
Wajcman - Pré-sentiment, par Luc 
Garcia 

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 le sémi-
naire de politique lacanienne de 

à Milan : « Les héré-
tiques » ...  

 
 
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 :  dernière parution : 
La fin de l’histoire, la civilisation de la 
science, et le dandysme de la pul-
sion. 

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/intro
https://www.lacan-tv.fr/


  

 

Nouveauté 
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http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/grand-paris/
http://www.causefreudienne.net/


  

 

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 
 
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 SEPTEMBRE 2018 

                           

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 

Retour programme 

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 :   

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

    
 

 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 

Bureau  

De Ville 
ACF MC 

11 12 
  

13  14 15 
 

16 

17 
 

18 19 

Atelier 

Lecture 

Le Puy 

20 21 

Soirée 

des  

Cartels 

22 

Section 

Clinique 

23 

24 

Bureau 

de Ville 
ACF MC 

25 26 
 

27 

Ciné/ 

Débat 

La Fa-

brique 

Poïein 

28 29 Vie de 

l’associa-

tion/ 

Confé-

rence 
Damien 

Guyonnet 

30 
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