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 Quel sens donner aux manifestations populaires auxquelles, partout en Europe, nous assistons ? 
Gardons-nous de nous hâter pour en délivrer un… Car ce qu’elles expriment, c’est d’abord et 
avant tout un refus, au-delà d’une opposition. Le refus, c’est ce qui signe l’existence même du 
sujet. 
 Du peuple au sujet, il y a un saut, un franchissement qui ouvre la voix à la singularité, au-delà de 
la prise dans la masse. Restituer au sujet sa part de responsabilité, c’est lui indiquer qu’il y est 
pour quelque chose dans ce qui se passe et que l’angoisse n’est rien d’autre que le signe réel du 
désir qui lui est propre. 
 L’opération du discours analytique consiste donc à démassifier ce que produit le discours du 
maître pour que le sujet puisse se situer dans sa solitude par rapport aux autres, afin qu’émerge 
le x dont chaque parlêtre est le produit. 
 A la suite de Forums initiés par Jacques-Alain Miller au printemps dernier dans le contexte de 
l’élection présidentielle en France, où les psychanalystes se sont avancés sur la scène du monde 
pour exprimer un refus de l’oubli et éclairer l’enjeu du scrutin quant à l’avancée du populisme, 
d’autres Forums se tiennent à présent un peu partout en Europe. Celui qui se tiendra à Turin le 
18 novembre prochain sous le titre « Désirs déterminés de démocratie en Europe », auquel nous 
sommes conviés, apportera à n’en pas douter un éclairage inédit pour nous orienter là où pros-
père l’obscurantisme… 
 

Hervé Damase 
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Le présent Séminaire d’étude de l’ACF-MC se propose de préparer au prochain congrès de  

l’Association mondiale de Psychanalyse qui se tiendra à Barcelone en 2018. Il lui emprun-

te son titre : 

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

    Il se déroule sur deux années. L’an dernier, le Séminaire d’étude a été centré sur les psychoses       

extraordinaires. Pour cette seconde année, il sera centré sur les psychoses ordinaires.  

http://www.causefreudienne.net/connexions/amp-et-ecole-une/
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http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/clermont-ferrand.html


 

  

Renseignements : 06 95 27 42 93 

Retour programme 

Bureau de ville 

 

Le bureau de ville de Clermont-Ferrand organise quatre soirées de préparation sur le thème des 

47ès Journées de l’ECF « Apprendre, désir ou dressage ». 

Lors de chacune de ces soirées, un thème spécifique sera abordé mettant en valeur une dimen-

sion et un enjeu propres à ce thème. 

Des professionnels seront invités à y prendre la parole pour nous transmettre ce qui fait l’ac-

tualité de la transmission des connaissances dans leur champ. 

Comment l’école d’aujourd’hui enseigne-t-elle ? Quelle place la pédagogie actuelle fait-elle au 

désir ? Comment les personnes âgées sont-elles confrontées à des programmes d’apprentissa-

ge ? Apprend-on à créer ? Comment les êtres humains apprennent-ils à vivre ensemble ? 

Mouvement infini dans nos vies, « apprendre » est par définition une stricte affaire de désir. 

Cependant, apprendre est devenu un enjeu, « un bien, une marchandise qui permettrait une vie 

dans les normes, au mépris du "Tu peux savoir" le plus intime ». L’actualité de ce thème s’ins-

crit dans l’enjeu toujours plus vif de ce que la psychanalyse met au cœur de sa pratique, le dé-

sir. 

 

L’équipe d’organisation :  

Michel Héraud et Nadège Talbot (bureau de ville), Jean-François Cottes, Hervé Damase,  

Valentine Dechambre, Marie-Ange Ducloix et Claudine Valette-Damase.  

 

aux  47 ès journée de l’École de la Cause freudienne 

Affiches programmatiques page suivante 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/clermont-ferrand.html
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Bureau de ville de l’ACF MC 

Soirée de préparation  
aux 47è Journées de l’ECF : « Apprendre désir ou dressage » 

 

Lundi 6 novembre 2017 

Local de l’ACF MC – 20h30 – 11, rue Gabriel Péri 

 

 

 

Composer : ça s’apprend ? 

Dressons l’oreille ! 

 
 

Rencontre avec Pierre Jodlowski, compositeur en résidence au festival Musiques Démesurées 

 

 

« Il m’a semblé qu’il y avait une sorte de paradoxe entre l’immense liberté qui peut caractériser la création 

musicale, qui par essence n’a pas de limite, et les modes de représentation de celle-ci qui, la plupart du temps, 

sont encore extrêmement convenus et non émancipés des protocoles traditionnels. Le geste musical ne se limi-

te plus aujourd’hui à être la conséquence d’une intention préalable (…) il peut devenir un vaste champ explo-

ratoire et l’occasion de relations nouvelles avec les musiciens, les instruments, les sons, les images… » 

P.Jodlowski 

 
 

Quels sont les ressorts de la création musicale aujourd’hui ? Comment se tissent les liens entre un apprentissa-

ge rigoureux du langage musical et la liberté de création ? Pourquoi tant de résistance chez nos contemporains 

à franchir le pas de l’esthétique musicale de notre temps, quand dans les arts visuels, le goût s’est libéré depuis 

longtemps des conventions par une explosion salvatrice des formes ? Voici quelques questions, entre autres, 

que nous poserons à Pierre Jodlowski 

  

Vous pourrez entendre ses créations à plusieurs moments pendant le festival. Renseignements sur le site du 

festival : http://www.musiquesdemesurees.net/ 

 

Avec Agnès Timmers, directrice du festival Musiques Démesurées 

Conversation animée par Valentine Dechambre, psychanalyste, membre de l’ECF. 

 

Participations aux frais : 5 € – Tarif réduit : 3€ 

Renseignements : 06 95 27 42 93 

http://www.musiquesdemesurees.net/
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Bureau de ville de l’ACF MC 

Soirée de préparation  
aux 47è Journées de l’ECF : « Apprendre, désir ou dressage » 

 

Lundi 20 novembre 2017 

Local de l’ACF MC – 20h30 – 11, rue Gabriel Péri 

 

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 
 

Apprendre en s’éduquant ? 
 

Le champ de l’éducation spécialisée est de plus en plus envahi par des méthodes qui normativent 
les conduites. La tension entre « désir ou dressage » y est devenue un enjeu permanent. Au cours 
de cette soirée, des professionnelles nous diront comment se présente cette question dans leurs 
institutions. 
 
Dès les débuts de la découverte de la psychanalyse, Freud met l’accent sur l’importance des consé-
quences de l’éducation concernant les possibilités d’apprentissage des enfants. L’enfant serait ha-
bité par une intense soif  de savoir qu’il faut s’employer à ne pas inhiber. La curiosité sexuelle en 
est le moteur essentiel. Freud mise clairement sur le désir. Il invite les praticiens de l’éducation à 
construire un « chemin entre le Scylla du laisser-faire et le Charybde de la frustration ».  
 
Tout au long de son enseignement, Lacan apporte de nombreux éclairages sur la spécificité de 
l’apprentissage chez l’être humain en le différenciant fondamentalement de ce qui se passe dans le 
règne animal. Nous avons à compter avec les interférences du désir inconscient pour ce qui est 
d’« apprendre ». L’acquisition du savoir en est profondément tributaire.  
En 1974, il nous donne une précieuse indication pour nous faire saisir quel est l’enjeu de l’éduc-
tion : 
« À la vérité, il n’est pas forcé que l’homme soit éduqué. Il fait son éducation tout seul. D’une fa-
çon ou d’une autre il s’éduque. Il faut bien qu’il apprenne quelque chose, qu’il en bave un peu. Les 
éducateurs sont des gens qui pensent pouvoir l’aider. Ils considèrent même qu’il y a un minimum 
à donner pour que les hommes soient des hommes, et que cela passe par l’éducation. Ils n’ont pas 
tort du tout. Il faut en effet une certaine éducation pour que les hommes parviennent à se suppor-
ter entre eux. Par rapport à ça, il y a l’analyste. »  
 
animée par Michel Héraud, membre de l’ACF-MC. 
 
Participations aux frais : 5 € – Tarif réduit : 3€ 

Renseignements : 06 95 27 42 93 
Affiche page suivante 
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Délégation 

L’an passé, au cours des soirées de découvertes à partir du thème rêve- réalité réel, s’est posée, 

de façon insistante, la question de la vérité. 

 

Aujourd’hui les médias avec leurs images gouvernent peut-être nos vies. Nous proposent-ils ou 

nous imposent-ils l’exactitude, le véridique ou le vrai-semblable ?  Ces notions qui se mêlent dans 

le champ social résonnent dans les dires de chacun suscitant embarras ou jubilation. 

La clinique auprès des enfants, la criminologie, en témoignent. 

 

Un enfant dans le jeu déploie sa fiction et construit un monde : 

« On dirait que, on fait comme si… ». Fabulation sérieuse ou vérité trompeuse ? 

 

Un adulte contourne le droit par son mensonge : quelle vérité en surgit ? 

Peut-on la dire toute ? Quel savoir en rend compte ? 

 

Pour mettre au travail ces questions, nous vous invitons à participer aux Soirées de découvertes : 

Mais c’est pas vrai !!? . Nous nous appuierons sur des textes de la clinique psychanalytique 

de S. Freud, J. Lacan et d’auteurs contemporains. 

Nous croiserons alors les observations, remarques et réflexions de chacun. 

Renseignements : Nadine Farge : 06.31.88.25.81 ; Gérard Darnaudguilhem : 06.37.38.07.40 

 
Jeudi 16 novembre à 20h15 à Brive 
Centre Culturel, 31 avenue Jean Jaurès 

 
 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
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Renseignements : 06 60 63  11 58 

En partenariat avec la librairie  Point Virgule et le cinéma Cristal, l’Association de la Cause 

freudienne Massif central accueille  

Psychiatre, psychanalyste, membre de l'École de la Cause freudienne et de  

l'Association mondiale de psychanalyse  

 
Pour une dédicace et une présentation de son livre  

François Augieras 

L’Homme solitaire et la voie du réel 
18h00 Dédicace 

      18h30 Conversation 
         Librairie Pages et Plumes   

Antenne 

Mercredi 15 novembre 2017 

    Pour une projection du film Ā voix haute , suivie d’une conversation  
 

                       20h00 Projection du film 
              21h30 Conversation 

Cinéma Cristal 

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

Antenne 

Affiches page suivante 

Dans la perspective des journées 47 de l’ECF, l’Antenne organise      

Une deuxième rencontre sur le thème  

 APPRENDRE,  DÉSIR ou DRESSAGE  

« LE DÉSIR D’ENSEIGNER EN MILIEU SPÉCIALISÉ » 

Mardi 14 novembre 2017 de 18h30 à 20h30 

Centre Pierre Cardinal 

Salle de conférence   

 9, rue Jules Vallès 

Le Puy-en-Velay 

 

Nous invitons :  

Marie-Ange Ducloix, enseignante spécialisée au Centre Thérapeutique et de Recherche de Nonette,  

Nicolas Marcel, professeur des écoles en institutions spécialisées.   

Fabienne Savel, enseignante spécialisée en IMPRO, à l’IME les Cévennes au Puy-en-Velay. 

Cette rencontre sera animée par Hervé Damase, psychanalyste, membre de l’ECF, délégué régio-

nal de l’ACF-MC. 

Pour Freud, éduquer est un métier impossible, il s’agit de tracer une voie dans l’impossible d’édu-

quer, en s’orientant du désir, celui de l’enseignant afin de susciter celui de l’élève. 
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Renseignements : 06.71.27.29.20 - mfalcon@club-internet.fr 

ASSOCIATION DE LA CAUSE FREUDIENNE - MASSIF CENTRAL 

 

www.desiroudressage.com                                    www.acfmassifcentral.fr 

ANTENNE LE PUY-EN-VELAY 

 

EST-CE QUE L’ART S’APPREND ? 

Mercredi 25 Octobre 2017 

Rencontre avec Nina Pal Markovic, professeur de chant choral aux Ateliers des Arts du 

Puy-en-Velay, chef de chœur et musicienne interprète et Fanette Chauvy, danseuse de 

formation classique et contemporaine, chorégraphe de la Cie Gradiva, participe au 

réseau « Danse à l’école ».   

Animée par Valentine Dechambre, psychanalyste, membre de l’ECF et                       
Michel Héraud, psychanalyste, membre de l’ACF-MC. 

 

LE DÉSIR D’ENSEIGNER EN MILIEU SPÉCIALISÉ. 

Mardi 14 Novembre 2017 

Rencontre avec Marie-Ange Ducloix, enseignante spécialisée au Centre Thérapeutique 

et de Recherche de Nonette, Nicolas Marcel, professeur des écoles en institutions 

spécialisées et Fabienne Savel, enseignante spécialisée en IMPRO, à l’IME Les 

Cévennes au Puy-en-Velay. 

Animée par Hervé Damase, psychanalyste, membre de l’ECF, délégué régional de 
l’ACF-MC. 

 

Centre Pierre Cardinal, salle de conférence, de 18h30 à 20h30 

9 rue Jules Vallès, Le Puy-en-Velay 
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Philippe Lacadée au café littéraire à Limoges, 

 

Le mercredi 13 septembre 2017, la Délégation B-L-T de l’ACF-MC en partenariat avec le Café 
Littéraire et la librairie Page et Plume organisa une rencontre-dédicace avec Philippe Lacadée, psy-
chanalyste à Bordeaux, membre de l’ACF et de l’AMP, venu présenter son dernier ouvrage, paru 
en 2016 aux Éditions Michèle, François Augièras.  L’Homme solitaire et la voie du réel. 
 
Philippe Lacadée  qui a un rapport étroit avec la littérature orientée par la psychanalyse et prenant 
appui sur les œuvres des artistes de la langue tels que Rimbaud, Musil, Walser et Augiéras, sait 
nous transmettre comment « l’artiste précède l’analyste » tel que Lacan nous l’avait enseigné à par-
tir de son hommage à Marguerite Duras après avoir lu Le ravissement de Lol V. Stein, en disant de 
Marguerite Duras « qu’elle sait sans lui ce qu’il enseigne ». [Lacan J., « Hommage fait à Marguerite 
Duras, du ravissement de Lol V. Stein », Autre écrits, Paris, éditions du Seuil, 2001, p. 291] 
 
La soirée fut entrecroisée des commentaires de Philippe Lacadée, soutenus et animés par Philippe 
Bouret, des projections des peintures de l’écrivain et des lectures d’extraits de l’œuvre de François 
Augiéras, incarnant sa puissance d’écriture. 
 
La rencontre avec François Augiéras fut réussie, tel fut le retour de la quarantaine de personnes 
présentes dans ce bel écrin du Café Littéraire. Nombreux sont repartis « algamatés » par la décou-
verte de cet artiste singulier, de son rapport au réel et de l’apport de l’orientation psychanalytique 
lacanienne. 
 

 

 

 
Isabelle Doucet 
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Apprendre à l’école à Clermont Ferrand,  

 

 

 

La première des quatre soirées préparatoires aux Journées de l’ECF organisées par le Bureau de ville 
de Clermont-Ferrand s’est tenue le lundi 2 octobre sur le thème « Apprendre à l’école ».  
Animée par Jean-François Cottes, elle a rassemblé près de 70 personnes, avec une forte participation 
de personnes de l’Éducation nationale : enseignants, orateurs de l’école supérieure du professorat et 
de l’éducation (ESPE), universitaires, qui venaient pour beaucoup, pour la première fois dans notre 
local. 
 

 Dans son introduction, J.-F. Cottes a rappelé que pour Freud la pulsion de savoir n’existe pas, ren-
voyant plutôt le sujet du côté de son désir de savoir, mobilisable, ou pas. Deux pistes se dessinent 
alors : comment susciter le désir d’apprendre à partir d’un Autre qui enseigne et pourquoi le sujet ap-
prend. 
 

 Le texte d’Eulalie Berger a mis en évidence, à travers son expérience d’enseignante, comment un en-
fant de six ans se trouve au cœur d’un conflit si son désir le porte à entrer dans la civilisation. C’est 
alors au prix d’un consentement à l’Autre, au collectif  et au renoncement au plaisir du corps pulsion-
nel que le sujet, derrière l’élève, peut savoir. 
 

 Le texte de Carine Desplanques, lui, a fait résonner l’équivoque se dresser / dressage en les articulant, 
permettant ainsi à un sujet d’accéder au sens par un doux forçage, ce qui lève son inhibition face à 
l’écriture. 
 

 Un débat vif  s’est tenu entre les interventions avec une large participation de la salle. 
 

 J.-R. Rabanel a introduit la discussion en soulignant l’importance des objets pulsionnels en jeu (la 
voix, le regard) à l’école, qualifiant même celle-ci de « deuxième chance » donnée à l’enfant pour mai-
triser les objets de la pulsion et s’édifier en tant que sujet. 
 

 Serge Thomazet, pédagogue, universitaire, Maitre de conférences à l’Université d’Auvergne (ESPE) a 
quant à lui développé son idée de l’école inclusive à partir de la loi du 11 février 2005 qui s’impose à 
tous les domaines de la société en faveur des personnes handicapées. Depuis 2005, l’école, aspirant à 
devenir inclusive, doit être pour tous. Mais comment conjuguer l’école de la République et une école 
inclusive ? En France, tous les enfants doivent être inscrits dans une école, même si cette réalité est 
loin d’être effective. Notons que 70000 élèves sont inscrits dans des structures spécialisées (le chiffre 
est le même qu’en 1975). Les enseignants apparaissent dans un grand mal-être, entre la commande de 
l’école pour tous et la sensibilité apportée à chacun. Ils sont, pour la plupart, favorables à une école 
inclusive, mais comment faire à partir des moyens actuels ? Cette école pour tous doit tenir compte 
des besoins particuliers de chaque enfant. Une logique de la classe doit alors se construire pour que 
cette école puisse être celle de chacun. Cette visée anti ségrégative est une exigence politique toujours 
à construire, car le réel, lui, échappe et insiste.  
C’est ce que n’a pas manqué de rappeler J.-R. Rabanel, venu dialoguer avec S. Thomazet. 
 

Nadège Talbot 
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Point de vue – soirée prépa aux J47 de l’ECF 
« Apprendre à vieillir ? » 
 

 Le titre et notamment la présence du point d’interrogation attisent d’emblée la curiosité. Comment 
peut-on apprendre à vieillir ? Cela s’apprend-il ? 
 Lundi 9 octobre 2017, la soirée préparatoire aux 47e Journées de l’ECF sous le titre : « Apprendre. 
Désir ou dressage » a apporté un éclairage particulier à cette question. La présentation par Nadège 
Talbot et l’animation passionnée et délicate de Claudine Valette-Damase ont fait écho à la fragilité du 
corps parlant dans le champ du vieillissement. 
 Dans un langage clair et accessible, les intervenants ont témoigné de leurs pratiques, suscitant des 
questions cruciales sur les enjeux et la prise en charge des personnes âgées en institution actuellement. 
Dans son introduction, Cl. Valette-Damase soulignait que « le discours médical, politique considèrent 
celles-ci comme des problèmes de santé publique auxquels des solutions doivent être apportées pour 
les éradiquer. Le champ de la vieillesse n’échappe pas à l’individualisme qui isole, au marché mettant 
en circulation des objets sophistiqués pour se passer de la parole, à la normalisation outrancière qui 
s’y expérimente ». La psychanalyse, quant à elle, parie sur la parole, le dialogue avec comme seul mo-
teur le désir.  
 Les témoignages de Christel Astier et Martine Andrieux ont fait entendre qu’au-delà de la volonté po-
litique de protocoles à utiliser, de méthodes à appliquer, de techniques à réaliser, de règles de soins à 
suivre, il est possible de travailler autrement. 
 Ces interventions ont mis en relief  ce qui n’est pas visible, mais à entendre, à savoir la parole. Les 
personnes accueillies ont quelque chose à dire, chacune selon son style, selon ses moyens. Parler au 
présent, sur l’instant même de la rencontre, avec les mots du passé – parler au futur pourrait, peut se 
conjuguer avec le désir des personnels orientés par le discours analytique permettant ainsi une créa-
tion. 

Les échanges avec l’équipe et le directeur de l’ÉHPAD de Vichy autour de son projet, donnant une 

interprétation aux objectifs des appels à projet, des lois, et leurs effets surmoïques ou injonctifs, 

ont permis de dire l’espoir d’un changement qui ne se repère que dans l’après-coup aussi bien 

pour les personnels que pour les personnes accueillies. Les ateliers de parole de résidents et de 

professionnels permettent de transmettre leur expérience dans ce qui a fait rencontre avec la per-

sonne rendue anonyme dans la collectivité pour trouver un espace à sa parole, à sa singularité. 

 
 
 

Marie Jo Page  
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Renseignements :  06 77 70 61 38  Christine Cartéron   ch.carteron@orange.fr 

Samedi 4 novembre 2017 
   

10h à 12h 
11 bis, rue Gabriel-Péri 

1er étage  
Clermont Ferrand 

Nous aborderons ensemble le nouveau thème, proposé au terme de la précédente Journée de 

l'Institut de l'Enfant en juin 2017 par Jacques-Alain Miller : « Enfants violents ». 

Je vous propose la lecture de ce texte. Vous pouvez le trouver sur le site de l'IE : 

www.lacan.université.fr/institut-de-lenfant/ .  

N'hésitez pas à recueillir, à sa lecture, des questions, des idées, des réflexions qui feront notre 

conversation au fil de nos rencontres mensuelles de travail.  

Questions à formuler, témoignages et travail cliniques, explorations de références théoriques dont 

le texte de J.-A. Miller est riche, trouveront place dans le cadre du groupe Nadia et se noueront 

pour nous éclairer sur le thème proposé. 

mailto:ch.carteron@orange.fr
http://www.apreslenfance.com/wp-content/uploads/2017/06/JAM-Enfantsviolents-Orientation.pdf
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/le-puy-en-velay.html


 

  

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

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


 

  

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 

http://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n95/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.ch-freudien-be.org/publications/quarto/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.ch-freudien-be.org/publications/quarto/
http://www.europsychoanalysis.eu/mental/
http://www.europsychoanalysis.eu/mental/
https://www.causefreudienne.net/tag/mort-ou-vif/
http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2017/10/index.html
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/


 

  

Nouvelle Revue 
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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. 

 

Clic sur l’image 

Création d’un mouvement lacanien mondial 

Communiqué ECF  

L'École de la Cause freudienne est très attentive aux événements politiques qui se déroulent en Es-
pagne, et qui intéressent au premier chef  la Catalogne. 
Elle réaffirme à cette occasion son attachement à l'état de droit, à la société civile et à la vie démo-
cratique. 
Elle tient à manifester son soutien aux membres de l'ELP et à toute la communauté du Champ 
freudien en Espagne dans la traversée de cette crise. 
 
Christiane Alberti 
Pour le Conseil de l’ECF 

http://acf.restonica.free.fr/wp-content/uploads/la-movida-Zadig-Texte-de-pr%C3%A9sentation.pdf
L'École de la Cause freudienne est très attentive aux événements politiques qui se déroulent en Espagne, et qui intéressent au premier chef la Catalogne.
http://www.acfmassifcentral.fr/2017/10/communique-du-conseil-de-l-ecf.html?utm_source=_ob_email&utm_me
http://www.acfmassifcentral.fr/2017/10/communique-du-conseil-de-l-ecf.html?utm_source=_ob_email&utm_me


 

  

Nouveauté 
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Clic sur l’image 

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


 

  

Avec L’Hebdo-Blog, la revue électroni-

que de l’ACF, vous pourrez savoir com-
ment les journées de l’ECF se préparent. 

 

Avec Lacan Quotidien retrouvez  à la 

Une du quotidien des textes sur le désir en 
Europe. 

Retrouvez sur le site dans la catégorie  
SUR LE TERRAIN, un texte de notre col-
lègue Philippe Aurat Une insistance mesurée, 
sur la pratique au CTR de Nonette dans un atelier pein-
ture. 
Découvrez également L’interview de  
Christiane Alberti sur le  nouveau centre de  
recherche sur l’autisme. 

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

 

Retrouvez RADIO LACAN le séminaire 
de politique lacanienne de Jacques-Alain Miller 
à Milan : « Les hérétiques » 

Sur LACAN TV, la web-tv de  l’ECF,  

retrouvez 

LACAN TV.SAISON J47 

APPRENDRE,DÉSIR OU DRESSAGE 

Épisode VI  

Un clic sur chaque rectangle et c’est parti. 
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http://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
https://cause-autisme.fr/staytuned-la-lettre-dinformation-de-la-cause-de-lautisme/
https://cause-autisme.fr/2017/10/17/contribuer-utilement-aux-besoins-dans-le-domaine-de-lautisme/
https://cause-autisme.fr/2017/10/17/contribuer-utilement-aux-besoins-dans-le-domaine-de-lautisme/
https://cause-autisme.fr/2017/10/17/contribuer-utilement-aux-besoins-dans-le-domaine-de-lautisme/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home
https://www.lacan-tv.fr/
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Retrouvez l’argument et les informations sur le site en  

cliquant sur l’image ou sur la page suivante.. 

Decouvrez le journal des journées c’est  ici 

http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.causefreudienne.net/event/47-emes-journees-de-lecf/
http://www.desiroudressage.com/


 

  

            ARGUMENT :  Les 47è  journées de l’ECF  
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http://www.causefreudienne.net/publications/


 

  

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 
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 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 
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 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  
Hervé Damase et Denis Rebière.  
 
Elles sont attendues avant le : 
 

20 novembre 2017 

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 
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C:/Users/dwlegrand/Desktop/ACF MC/courrier acf mc et cf N°69/ACF MC Courrier N°69.pub
http://www.acfmassifcentral.fr/


 

  

 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 : 

psychanalyse-massif-central---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 : 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 
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mailto:mfheraud@orange.fr
mailto:psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com
mailto:%20%20ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr
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/courrier-de-l-acf-mc.html
http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse
http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse


 

  

 

Événements à venir 
 

Calendrier du trimestre 

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

Retour programme 

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

  1 2 3 4 
 
 

Nadia 

5 

6 
 

Soirée  

préparatoire 

Clermont-Ferrand 

7 8 9 10 
 

Séminaire  

Étude 

Clermont-Ferrand 

11 12 

13 
 

 

14 
Soirée  

préparatoire 

Le Puy-en-Velay 

 

15 

Philippe 

 Lacadée  

à 

Aurillac 

16 
Soirée  

découverte 

Tulle 

17 18 19 

20 

 

Soirée 

préparatoire 

Clermont-Ferrand 

21 22 23 24 25 
 

Journés ECF 

Apprendre, désir 

ou dressage 

26 
 

Journées ECF 

Apprendre, désir 

ou dressage 

27 28 29 30    

novembre 2017 

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

