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La psychanalyse n’est pas hors du monde. Elle n’est pas davantage désincarnée. Pour exister, 

elle requiert la présence en acte d’un désir décidé qui s’offre à l’écoute d’un qui souffre. Com-

me Lacan se plaisait à le dire, elle est là pour empêcher que ça tourne rond, que ça tourne tout 

seul. Ainsi fait-elle exister le symptôme en tant que ça rate. 

La psychanalyse n’est pas indifférente au monde, à ce qui s’y passe, à ce qui s’y joue. 

Mars en Massif-Central témoigne de cet intérêt. La psychanalyse en intension se noue à la psy-

chanalyse en extension : l’étude se lie à une présence dans la cité. 

Mars sera aussi l’occasion de nous délocaliser pour assister à ce qui désormais fait événement : 

la Journée de l’Institut de l’Enfant, le 18, à Issy-les-Moulineaux, dont le titre « Après l’enfan-

ce » ne peut que susciter notre éveil. Son succès ne se dément pas puisque les inscriptions sont 

d’ores et déjà closes. Mais cela n’empêche pas quiconque de continuer à en suivre la prépara-

tion, ni de s’inspirer de cette orientation dans sa pratique auprès des enfants, et pas seulement. 

Ainsi le désir se conjugue-t-il au présent, toujours plus proche de notre inconscient réel. 

 

Hervé Damase 
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« Les psychoses ordinaires et les autres. Sous transfert. » 
 

6e séance 
 

Vendredi 24 mars 2017 - 20h30  
 

11 bis, rue Gabriel-Péri 
 

Clermont-Ferrand 
 

 

 Le séminaire d’étude de l’ACF-MC a pour thème celui du prochain Congrès de l’Association 

Mondiale de Psychanalyse qui se tiendra à Barcelone du 2 au 6 avril 2018 :  

 

« Les psychoses ordinaires et les autres. Sous transfert. » 

 

 Après Rio 2016 et Le Corps parlant, l’AMP nous invite à l’étude et l’actualisation du champ 

des psychoses. Chaque séance est l’occasion d’entendre un exposé de Jean-Robert Rabanel 

nous invitant à refaire le parcours de l’élaboration d’une clinique psychanalytique des psycho-

ses, de Freud à Lacan et Jacques-Alain Miller, sans oublier les post-freudiens, en particulier 

Mélanie Klein et Karl Abraham, ceci pour « retourner à la clinique structurale afin d’y retrou-

ver la consistance d’une clinique qui nous oriente ». Une clinique sous transfert qui traverse 

tout l’enseignement de Lacan, jusqu’au tout dernier enseignement. 

 Lors de ce séminaire, des cas de psychoses, ordinaires ou autres, sont présentés par des mem-

bres de l’Ecole de la Cause freudienne qui témoignent ainsi de leur pratique, au plus vif de 

l’expérience. 



  



  

 

Conférence 
 

Samedi 25 mars 2017 - 14h00  - 
 

11 bis, rue Gabriel-Péri  

  

Clermont-Ferrand 

 
Jean-François  COTTES 

 

Psychanalyste , membre de l’ECF 

 

La séance, une coupure 
 

 

 

 

 

Comment la séance analytique fait-elle évènement ? En quoi fait-elle rupture 

dans la vie quotidienne ? Que produit la coupure de la séance ?  

 

Nous nous essaierons à répondre à ces questions à la lumière de l'enseignement 

de Jacques Lacan et des avancées de Jacques-Alain Miller. 

 

 

 

 

 

 



  



  

 

Le cartel, voie royale pour l’étude de la psychanalyse 
 

 

Vous aimeriez lire les textes de Freud, vous plonger dans les Séminaires de Lacan, déchiffrer 

les concepts fondamentaux de la psychanalyse ?  

Mais comment s’y retrouver dans cette œuvre prolifique ? Comment s’y prendre pour aborder 

la partition de plus en plus décoiffante de Lacan au fil du Séminaire ? Comment naviguer dans 

cet entrelacs de mathèmes et de figures sans céder au découragement devant l’étrangeté qui 

vous saisit ? Et comment greffer à cette lecture la question qui vous anime ?  

Le Cartel est l’outil qu’il vous faut !  

Dans un petit groupe (4 + 1), grâce aux effets créatifs de la parole, de la conversation, on y 

étudie la psychanalyse dans un abord beaucoup plus vivant que dans l’ascèse de l’étude soli-

taire.  

Le plus-un, qui guide la petite équipe durant une année, deux maximums, n’y est pas en posi-

tion de maître, mais plutôt dans celle d’« agent provocateur », à l’instar de Socrate, qui se plai-

sait à se présenter comme celui qui réveille et aiguillonne.  

À l’horizon de l’expérience : surprises, productions inédites, ouvertures… 

Quiconque a le désir d’entrer dans la ronde des textes et des concepts fondamentaux de la psy-

chanalyse a donc sa place dans un Cartel. L’ancienneté et le bagage théorique y sont relégués 

au rang d’accessoires : ce qui compte, c’est d’y entrer dans une position analysante, chère au 

vœu qu’exprimait Lacan dans son « Acte de fondation », en 1967, pour ceux qui souhaitaient 

rejoindre son École.  

C’est un fait : cinquante ans après sa création, l’outil n’a pas pris une ride ! Le foisonnement 

des Cartels dans l’ECF et l’AMP témoigne de sa belle vitalité : il est et continue d’être la voie 

royale pour l’étude de la psychanalyse.  

Le cartel vise à l’élaboration d’un savoir qui peut mener à une production écrite dans le jour-

nal électronique des cartels de l’ECF, Cartello, consultable sur le site de l’École  

http://ecf-cartello.fr  

Pour enregistrer votre cartel au catalogue de l’ECF : www.causefreudienne.net/cartel/ 

Pour toute demande d’information sur la constitution d’un  cartel, l’enregistrement d’un cartel 

au catalogue de l’ECF, la publication d’un écrit dans Cartello, je vous invite à m’écrire  

Valentine.dechambre@gmail.com ou à m’appeler au 04 73 37 94 04. 

 

Valentine Dechambre, responsable aux Cartels pour l’ACF-MC 
 

http://ecf-cartello.fr
http://www.causefreudienne.net/cartel/
mailto:Valentine.dechambre@gmail.com


  

Mardi 7 mars 2017 - 20h15 
     

Centre culturel et sportif 

 

 36, avenue Alsace-Lorraine  

 

Tulle 

C’est par la voie royale du rêve que Freud s’est avancé dans la psychanalyse. Il découvre que le 

rêve fomente « une réalité » au service du principe de plaisir, où tous les moyens sont bons pour 

la jouissance. C’est peut-être pour cela qu’il ne se conjugue qu’au présent. 

Début mars nous aurons le plaisir d’accueillir, en position d’ex-time, Vanessa Sudreau, membre 

de l’ACF Midi-Pyrénées. Elle présentera un cas de sa pratique avec comme argument : 

 « La réalité conçue comme un tout objectif ou comme un référent univoque est contesta-

ble, Lacan s'est employé à montrer combien le sentiment de stabilité que nous appelons commu-

nément réalité était d'abord le fait de la construction d'un fantasme. Le cas de la jeune Océane 

en témoigne particulièrement, elle qui se voit d'en haut, à l'occasion. Les rêves nombreux dans 

cette cure, en particulier au début, seront le laboratoire privilégié d’un renouage : en lui permet-

tant de revoir ce qu’elle ne pouvait voir faute de la schize de l’œil et du regard dans ce cas. Les 

rêves ici concourent à stabiliser un sentiment de vie, soit une réalité plus ordinaire, capitonnée 

par le transfert et le rêve qui s'y loge ». 

 

Renseignements : 06 31 88 25 81 -  06 38 37 07 40 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html


  

Conférence 
 

       Samedi 1er avril 2017 - 15h30   
 

  À la médiathèque intercommunale Eric Rohmer 

 

31 avenue Winston Churchill 

  

Tulle 
 

 

Marie-Agnès Macaire-Ochoa 
 

Psychanalyste,  membre de l’ECF  

 

« Qu’est-ce qui réveille ? » 

« Si chacun cherche à garder sa vie telle un songe, il échappe rarement à une rencontre avec 

quelque chose d’insupportable. “ Qu’est-ce qui réveille? ” Lacan posait cette question en 1963, 

et donnait un élément de réponse : c’est la rencontre avec le réel, avec la jouissance.  

Ā chacun sa solution pour faire avec ce réveil parfois brutal et douloureux. Nous envisagerons, 

à l’aide de la clinique, quelques moments de réveil et leurs conséquences.  

Sans oublier, et c’est d’importance, qu’en savoir un bout sur cette jouissance est un travail qui 

réveille, met en route la locomotive du désir, apporte un gain de vie : le trajet d’une analyse ! » 

 Renseignements : 06 31 88 25 81 -  06 38 37 07 40 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html


  

Mercredi 8 mars 2017 - 20h00 
     

Maison des associations salle 1 

 

 Place de la Paix  

 

Aurillac 

 
 

Eliane Chastang sous le titre : Conjugaisons familiales interviendra à partir de 

deux questions : 

Pourquoi malgré ses mutations, ses diversités, ses variétés la famille reste-t-elle 

toujours présente ? 

Pourquoi désire-t-on encore faire famille ? 

 

 

Bernard Walter interviendra  sous le titre  : déclinaisons familiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 06 33 61 57 10 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html


  



  

Renseignements : 06 33 61 57 10 

Ciné-rencontre avec  
 

Serge Toubiana 
 

Jeudi 30 mars 2017 – à partir de 18h00 
 

Cinéma Le Cristal  
 

 

 L’invitation adressée à Serge Toubiana est née des résonances des 46es Journées de l’École de la 

Cause Freudienne. Après un temps de réflexion, il a fallu oser. L’éclosion des émotions, l’imagi-

nation, la lecture des fantômes du souvenir et le désir ont fait le reste. 

 

 C’est ainsi que nous l’accueillerons au cinéma Le Cristal, récemment sorti de terre, dont l’histoire 

s’écrit peu à peu, dans un espace de verre et de bois. 

 « Alors, on se fait un ciné ? » La trivialité de l’expression en fait d’emblée goûter le plaisir, la dé-

lectation, la détente, le transport, l’ailleurs, même si le film est « d’horreur ». Le cinéma et le pou-

voir évocateur des images convoquent l’objet regard. Le cinéma montre ce qui ne se voit pas, les 

illusions, les ombres, les fantasmes et les fantômes. Ce sont bien ces derniers que JEB, le héros du 

film de Raoul Walsh, cherche à rencontrer, pour parvenir à la catharsis qui éclairera l’insu, les zo-

nes obscures de sa vie, et le délivrera peut-être d’un destin funeste. 

 

 Ce 7e art, fringant centenaire habité par tous les autres arts, nécessite pour rester immortel, des 

passeurs. Aussi, des lycéens viendront dire leur rencontre avec le cinéma et interroger la particula-

rité de cet art. 

 Quand l’écran devient miroir, le cinéma est le lieu de toutes les projections. 

 

Eliane Chastang 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html


  



  

Mercredi 15 mars 2017 -18h30- 
     

Centre Roger Fourneyron, salle 204 

Boulevard de la république 

 

Le Puy-en-Velay 

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

 

Les membres de l’antenne ont prévu 4 interventions à partir de deux livres d’Hélène Bonnaud : 

« L’inconscient de l’enfant » et « Le corps pris au mot ». La première aura lieu : 

mercredi 15 mars   

Marie-Jo Page exposera sa lecture personnelle. Dans son livre « L’INCONSCIENT DE L’EN-

FANT – Du symptôme au désir de savoir » Hélène Bonnaud nous invite, au chapitre III inti-

tulé « Des lieux pour dire des liens », à lire son témoignage concernant sa pratique avec les 

enfants, sa transmission de ce qu’il en est de la psychanalyse et l’institution, qu’il n’y a pas 

de clinique sans éthique.  

Hélène Bonnaud nous fait découvrir ces lieux pour dire des liens. Avec quelques situations 

présentées, elle nous guide vers la réflexion sur ce lien particulier, unique qui se tisse et de 

ses effets dans la rencontre de l’enfant avec le psychanalyste.  

Nous pouvons la citer.  

 

« C’est dans ces lieux qu’on vient parler des liens qui se font et se défont, des liens qui se  

     brisent, de ceux qui ne peuvent pas se défaire et de ceux qui ne peuvent pas se faire. »  

[Bonnaud H., L'inconscient de l'enfant. Du symptôme au désir de savoir, préface de Jacques-Alain Miller, Paris, éditeur 

Navarin, coll. Le Champ freudien, 2013, p. 127] 

mailto:mfalcon@club-internet.fr
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html


  

 
  
 

 

Vendredi 31 mars 2017 à 19h 
 

Centre culturel Isléa  

avenue des Isles 

 

 Avermes–Moulins 
 

 

Michèle Bardelli présente le livre de Valère Novarina, « Une langue inconnue » aux éditions Zoé : 

Valère Novarina, auteur de théâtre et peintre nous parle de son expérience des langues et nous éclai-

re sur le concept lacanien de lalangue. 

 

Nicole Oudjane propose d’étudier les lettres de Vincent, véritable journal de la création. Voici ce que 

Vincent écrit à son « cher copain Bernard » : « Il y a l’art des lignes et couleurs, mais l’art des paro-

les y est et y restera pas moins. » [Lettres illustrées, Vincent Van Gogh, éditions Herscher, 1992, p.33.] 

 
 

                         
 
 

 
 

Renseignements :  06 80 33 12 96 ˗ jmexposito@orange.fr 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/montucon-moulins-vichy.html
mailto:jmexposito@orange.fr


  

 
« Psychanalyse en Croatie »  

Le 18 janvier 2017 

Dans les Salons de l'Ambassade de la République de Croatie en France à Paris, nous avons fait 

la présentation officielle du livre, Escapade. Sur l'invitation de son Excellence Ivo Golstein, 

Ambassadeur et de Madame la Ministre de la culture attachée à l'Ambassade, Lydjia Vizek 

Mrzljak. La présentation de l'ouvrage a été faite par Maître Marc Gjidara, Professeur Émérite 

(Université Assas-Panthéon et Université de Zabreb). Louise L. Lambrichs et moi même avons 

pris la parole pour deux exposés en rapport avec cette longue conversation.  

L'assemblée,  nombreuse a ensuite participé à un débat, en présence de la presse  

(Manuel-José Lamarque - Grand reporter-France Inter-Émission Méridien d'Europe), 

animé par Marc Gjidara sur les questions du déni (génocide, justice, agression) et de 

la répétition génocidaire mortifère. Les propositions politiques de Louise L. Lam-

brichs pour les nouvelles générations des Balkans et pour l'Europe ont été discutées 

avec une participation très active de son Excellence Ivo Goldstein. Une séance de dé-

dicace a suivi le débat, en présence de l'éditeur Andrea Iacovella.  

 « Conversation avec Laurent Dupont » 
 

Samedi 4 février 2017 
Laurent Dupont, directeur de la prochaine journée de l’Institut de l’Enfant, est invité ce samedi 

4 février à Clermont-Ferrand par le groupe Nadia de la Diagonale francophone du Nou-

veau Réseau Cereda. Durant cette matinée, il a commenté les exposés présentés par nos 

collègues Nicolas Jeudy du Laboratoire CIEn, Ces brins de rencontre, et Fanny Laramade,  

Christine Carteron et Marie-Ange Ducloix, du groupe Nadia.  

Après l’enfance se décline au un par un du côté du corps qui échappe à la nomination, au  

savoir constitué. 

Pour Blanche, c’est via le malentendu de la langue que quelque chose de la pulsion a pu se saisir. 

Avec le virtuel, Laurette fait disparaître son corps « en trop ». Elle lui construit des habillages. 

Le corps soustrait n’est pas le corps absent.  

C’est d’abord par le battement de son corps que Johannes a signé sa présence de sujet avant de 

déployer, au fil des années, son monde à partir d’un binaire et d’une position : « avoir toujours 

17 ans ».  

Beaucoup de délicatesse et de poésie durant cette matinée et une conclusion de Laurent Dupont : 

« Quand on rencontre un sujet, une question à se poser : à quelle civilisation a-t-il affaire ? »  
  

Nadine Farge 



  

Soirée de découvertes : Même pas en rêve !   
 

jeudi 26 janvier 2017 
 

C’est par la voie royale du rêve que Freud s’est avancé dans la psychanalyse. Il décou-

vre que le rêve fomente « une réalité » au service du principe de plaisir, où tous les moyens 

sont bons pour la jouissance. C’est peut-être pour cela qu’il ne se conjugue qu’au présent. 

La lecture préparée et commentée par certains participants, du texte de Freud « La perte 

de la réalité dans la névrose et dans la psychose » [Freud S.,Névrose, psychose et perversion 

PUF 1973, pages 299 à 303] et de celui de Franck Rollier publié dans Ironik ! « Puis-je espé-

rer me réveiller », a servi d’appui à une dynamique discussion. 

Ā Brive, ce jeudi 26 janvier, nous avons précisé des notions approchées lors des précé-

dentes soirées. Elles concernent : 

Le glissement sémantique du signifiant Rêve : 

a) le rêve comme formation de l’inconscient, énoncé comme tel à partir d’un phénomè-

ne, dans son énigmatique dimension onirique ou dans l’effroi hors-sens du cauchemar qui ré-

veille. 

b) le rêve comme petite chanson intime, song, qui fait de notre vie un songe dont on ne 

souhaite pas sortir. 

Les déclinaisons du signifiant Réalité : 

La réalité, somme d’éléments perçus, dont le caractère objectif reste discutable tant la subjec-

tivité intervient dès la perception immédiate et dans les souvenirs de chacun. 

La réalité dans sa dimension sociale, réalité psychique où la singularité d’une inscription ou 

d’une désinsertion est vectorisée par des modalités contemporaines.  

La réalité distinguée par Freud et par Lacan aux différents moments de leur enseignement. 

La réalité, n’étant pas définissable d’emblée, serait le produit d’une  « refonte » selon les mé-

canismes psychiques distincts de la névrose et de la psychose.  

Les définitions du Réel  

Le réel, signifiant confondu avec celui de réalité, chez Freud puis chez Lacan, est enfin par 

lui distingué comme registre articulé à ceux de l’Imaginaire et du Symbolique. 

Le réel en tant qu’irréductible au signifiant, indication de l’impossible, de l’irreprésentable : 

l’angoisse qui surgit dans le cauchemar est aussitôt voilée par le réveil. 

 

Nadine Farge - Gérard Darnaudguilhem 



  

Ciné-discussion : Un film d’espoir !   
 

Samedi 11 février 2017 
 

Dans le cadre de la préparation de la 4e journée de l’Institut de l’Enfant, le laboratoire CIEN du 

Puy-en-Velay organisait une projection du film Le Lendemain au cinéma de Brioude. Après le 

film, nos deux invités, Valentine Dechambre et Michel Héraud, ont bien voulu livrer leur lecture 

personnelle puis converser avec la salle, attentive et participative. 

 Le Lendemain évoque avec subtilité, par le traitement des images et des sons et un jeu d’acteurs 

irréprochable, des thèmes chers à notre champ : la rencontre traumatique avec l’autre sexe, la 

rencontre des corps, le laisser-tomber faisant surgir l’angoisse de solitude et le passage à l’acte, 

ici meurtrier, l’errance suscitée par l’impossible oubli de l’acte. 

 Est-ce un film sur l’adolescence ? Surement, mais l’adolescence « après l’enfance », l’adoles-

cence sans âge, l’adolescence comme construction, l’adolescence comme temps logique propre à 

chacun.  

 Certains participants, en majorité professionnels du champ de l’enfance, ont pu exprimer ce sen-

timent de « s’y retrouver ». Ils ont pu mettre en avant ce balancement propre à certains adoles-

cents, mais aussi à chacun et si présent dans le film, entre sensibilité et brutalité, ce « va et 

vient » entre le silence des mots et le choc des actes. 

 Par le peu de dialogues, le peu de paroles, ce film nous donne finalement à entendre la difficulté 

de parler des adolescents. Ils peuvent reprocher aux adultes de ne pas savoir leur parler, mais eux

-mêmes changent de langue. Ils doivent passer d’une langue à une autre, de celle de leurs parents 

à leur langue propre, en chemin, c’est une dysharmonie de langues. 

 Le Lendemain ne laisse pas indifférent. Il est un film d’espoir ; l’espoir que les adolescents puis-

sent dépasser cette crise de la langue, faire avec le laisser tomber et la solitude. Telle est l’inter-

prétation qui a pu être donnée de la scène finale du film. 

 

Christel Astier 



  

Samedi 18 mars 2017 
      

Palais des Congrès-Issy-Les-Moulineaux       

 

4e Journée d'étude de l’Institut de l’Enfant 

 

            Université Populaire Jacques-Lacan 

 

Après l’enfance 
 

Métro ligne 12 – Station Mairie d'Issy  

Les 

inscriptions 

sont closes 

Vous pouvez toujours recevoir les actualités de la journée de 

l’institut de l’enfant, abonnez-vous au zappeur : 
  

                                                              Cliquer sur l’image 

http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2016/03/institut_enfant-news_journee_2017-01.html
http://www.apreslenfance.com/
http://www.apreslenfance.com/


  

Groupe Nadia   
 

 

Samedi 25 mars 2017 de 10h à 12h 
 

11 bis, rue Gabriel Péri (premier étage) 

 

Clermont-Ferrand 
 

 

 

Pour cette prochaine rencontre, toujours orientée par le thème « Après l’enfance », nous entendrons 

deux interventions : 

 

Y s’passe quoi après ? C’est ce que Dominique Machabert nous dévoilera. 

 

C’est à partir de quelques rencontres avec cette jeune fille de 14 ans dont Gérard Darnaudguilhem 

va nous faire part, que nous aborderons une nouvelle déclinaison d’après l’enfance. 
 
 

 

 

 

 

Renseignements : 

 

n.farge19@yahoo.com  -  tel. 06 31 88 25 81 

 

ch.carteron@orange.fr  -  tel. 06 77 70 61 38 

mailto:n.farge19@yahoo.com
mailto:ch.carteron@orange.fr


  

 
Renseignements : michle.astier@orange.fr-05 55 87 30 85 

Le bulletin  de l’ACF-Massif central 

Revue de l’École de la Cause freudienne LA CAUSE DU DESIR 

se  fait l’écho des  46 ͤ journées de l’ECF qui ont eu lieu le 5 et 6 

novembre 2016 

Mental n°35 : Signes discrets dans les psychoses ordinaires. 

La revue fait un retour sur le congrès de la NLS qui a eu lieu 

à Dublin le 2 et 3 juillet 2016. 

mailto:michle.astier@orange.f
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.acfmassifcentral.fr/


  

   Voir  le n° 95 de L’Hebdo-Blog   

 

 

Découvrez Lacan Quotidien  

 

N° 625 626 627 
 

Découvrez les nouveaux  

 

articles de La cause de l’autisme et  

 

la lettre d’information n°2 

 

 

 

Visitez en ligne la librairie de  

 

l’ECF et ses nouveautés  

 

 

Retrouvez Radio Lacan avec  

 

Question d’Ecole 
 

 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
https://cause-autisme.fr/category/decouvertes/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home


  

Soirées de la passe 

Mardi 28 mars  

Mardi 9 mai  

Mardi 6 juin   

Rue Huysmans  Paris 

 

Colloque UFORCA 
  

le 20 mai  

 

à la mutualité à Paris 

Congrès de la NLS  
 

Le 29 et 30 avril  

 

Paris  

Le congrès 

 

PIPOL 8  

  
2 juillet  

  
Bruxelles 

http://www.pipol8.eu/2016/11/21/la-clinique-hors-les-normes/
http://www.causefreudienne.net/event/congres-de-la-nls/
http://www.causefreudienne.net/event/soirees-de-la-passe/
https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2017
http://www.causefreudienne.net/publications/


  

Si vous souhaitez être admis membre de l’Association de la Cause freudienne-Massif Cen-

tral, 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 

freudienne. 

Hervé Damase 

39, rue Blanzat 

   63100 Clermont-Ferrand 

 Tel : 06 60 67 81 30 

    e-mail :  herve.damase@orange.fr 

Pour recevoir le Courrier de l’ACF-MC par email, en faire la demande auprès du 

Délégué régional. 

Pour l’amélioration continuelle du courrier de l’ACF-MC, votre avis nous intéresse, il est  

possible de nous adresser vos suggestions, vos images (sites réglementés), vos photos que 

vous aimeriez voir dans la rubrique de votre localisation à l’adresse suivante :  

denisrebiere@wanadoo.fr , Tel : 06 87 34 28 69.  

 

Infos : nous avons créé des liens hypertextes supplémentaires, il suffit de faire glisser le 

pointeur de la souris, un clic et c’est parti. Suivre le symbole 

 

Les annonces pour le prochain Courrier sont à adresser en Times new roman, 12, à Denis 

Rebière et Hervé Damase. Elles sont attendues avant le : 
 

15 Mars 2017 

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 

C:/Users/dwlegrand/Desktop/ACF MC/courrier acf mc et cf N°69/ACF MC Courrier N°69.pub


  

 

 

 

 Le site est hébergé à l’adresse :   

http://www.acfmassifcentral.fr/ 

 On peut s’abonner aux mises à jour et prendre contact 

avec Michel Héraud :  mfheraud@orange.fr 

 Pour recevoir les informations régionales il suffit  

d'envoyer un message à l'adresse suivante : 

p s y c h a n a l y s e - m a s s i f - c e n t r a l - - -

infos+subscribe@googlegroups.com  

  

Pour recevoir les informations nationales, connaissez-vous 

ECF messager ? C’est facile, il suffit d’envoyer un e-mail à : 

       Renseignements : jf.cottes@orange.fr 

La liste de diffusion 

Le blog  

Les réseaux sociaux 

 Renseignements : Nicole.Oudjane@wanadoo.fr 

 Renseignements : zoubida.hamoudi@free.fr 

Le courrier 

La librairie 

La e-équipe 

La bibliothèque 

mailto:mfheraud@orange.fr
mailto:psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com
mailto:psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com
mailto:jf.cottes@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:Nicole.Oudjane@wanadoo.fr
mailto:zoubida.hamoudi@free.fr
http://www.acfmassifcentral.fr/courrier-de-l-acf-mc.html
http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse


  

 

Évènements à venir 

LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. 

  1 2 3 4 5 

6 7 
Soirées 

découverte 

Tulle  

Vanessa Sudreau 

8 
Atelier lecture  

 

Aurillac 

9 10 11 12 
 

13 14 15 
Atelier lecture 

 

Le Puy-en-Velay 

16 17 18 
Journée  

Institut de  

l’enfant 

Paris 

19 

20 21 22 23 24 

Séminaire  

d’Étude 

25 
Nadia 

 
Séminaire 

des membres 
 Jean-François 

Cottes 

26 

27 28 29 30 

Conversation   

 

Aurillac  

Serge Toubiana 

31 
Atelier lecture  

 

Montluçon-

Moulins-Vichy 

  

mars 2017 


