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Le réel de la vie, hic et nunc. 

 
Par Jean-François Cottes 

Délégué régional 

 

Le 3 mars le bureau de ville de Clermont-Ferrand et le laboratoire du CIEN « Ces brins de 

rencontre » s’associent pour une conversation animée par Claudine Valette-Damase avec les 

auteurs du livre « Adolescents, sujet de désordre » qui feront tout spécialement le déplace-

ment pour cette occasion.  

 

Avec la conférence de Guy Briole du vendredi 23 mars va s’achever un cycle de deux an-

nées du séminaire de lecture de l’ACF MC. Animé par Jean-Robert Rabanel, il a été consa-

cré au thème du congrès de Barcelone de l’AMP « Les psychoses ordinaires et les autres. 

Sous transfert. » Des membres de l’ECF ont régulièrement contribué à ce séminaire par la 

présentation de cas. Sous l’impulsion du précédent délégué régional, Hervé Damase, c’est 

une véritable relance de l’étude de la psychanalyse au niveau de l’ACF qui s’est opérée. 

Nous avons pu bénéficier du travail de fond de reprise de l’ensemble de l’enseignement de 

Jacques Lacan sur les psychoses que Jean-Robert Rabanel a eu la générosité d’accomplir et 

de partager. Qu’il trouve ici l’expression de notre gratitude. 

 

Elargissons le cercle, au niveau national, deux autres évènements vont marquer le mois qui 

s’ouvre.  

 

La première journée d’étude du CERA « Autisme et parentalité » aura lieu à Paris le 10 

mars à la Maison de la chimie. Conçue dans un nouveau format, elle vise à permettre à 

l’ECF d’entrer dans le débat public sur l’autisme en traitant d’un thème qui est à la fois cli-

nique, épistémique et politique. On sait les calomnies répandues par les tenants des mé-

thodes comportementales sur la psychanalyse dans son rapport aux parents d’autistes. Dé-

monstration publique va être faite, avec la participation de parents et d’autistes, que ce sont 

de pures diffamations. Il va s’agir, tout au contraire, de témoigner de la façon dont psycha-

nalystes et parents se font partenaires dans l’accueil et l’accompagnement, comment aussi 

ils œuvrent pour l’accès à la scolarité, à la vie sociale. Plusieurs membres de l’ECF de notre 

région et de l’ACF Massif Central sont mobilisé.e.s pour la préparation et la tenue de ce fort 

moment. 

 

La seconde journée de la Fédération des Institutions de Psychanalyse appliquée se déroulera 

à Rennes le 17 mars. Cette Fédération réunit les CPCT et des associations qui ouvrent dans 

le même esprit, elle a été créée par l’ECF.  Sous le titre « Paradoxes de la demande », elle 

examinera la clinique de la demande aujourd’hui. Le CPCT Clermont-Ferrand y contribuera 

avec une intervention de notre collègue Isabelle Caillault. 

Psychose ordinaire, adolescence, précarité et autisme, autant de signifiants majeurs de notre 

temps. Ils vont nous mobiliser pour intervenir, comme l’indique Lacan pour le psychana-

lyste, dans « la spire de notre époque » et ainsi œuvrer à en « rejoindre la subjectivité ». 

 

Gageons que le réel de la vie (Jacques-Alain Miller) en prendra quelque consistance. 
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SÉMINAIRE D’ÉTUDE 

2017   -   2018   
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A la veille du Congrès de l’AMP qui se tiendra à Barcelone du 2 au 6 avril, le Séminaire 
d’étude de l’ACF-MC se conclura après deux années consacrées au thème « La psychose 
ordinaire et les autres. Sous transfert. » 
 
A cette occasion, nous accueillerons Guy Briole, psychanalyste à Paris, membre de l’ECF 
et de l’AMP, qui interviendra sous le titre : 
 
 
 
 
 

« La liberté, sous transfert. » 
 
 
 
 
Argument : 
 
Partons de deux aphorismes lacaniens, « le psychotique est l’homme libre » et « tout le 
monde est fou, c’est-à-dire délirant » qui marquent, l’un, l’approche structurale de La-
can et la notion de sujet et, l’autre, son tout dernier enseignement avec le passage au 
parlêtre. On peut remarquer que c’est de ne pas être aliéné au langage qu’il doit pour-
suivre son engagement dans un lien transférentiel pour faire tenir une solution, un 
nouage minimal, qui reste précaire. Et, d’un autre côté, c’est aussi ce qui lui donne un 
peu plus d’aisance, de liberté dans son rapport aux autres. Ordinaire ou pas, le psycho-
tique en analyse, ne s’éternise pas dans le transfert pour ne pas perdre l’amour de 
transfert mais pour soutenir une certaine position éthique. 
 



  

 

 

  Le bureau de ville de l’ACF MASSIF CENTRAL 

et le Laboratoire CIEN « Ces brins de rencontre »   

de Clermont-Ferrand  
 

invitent chacun intéressé par les questions posées par les adolescents 

d’aujourd’hui à venir participer à la  

CONVERSATION  

sous le titre : 

 

#ADOLESCENTS, CE QUI SE DIT, CE QUI S’ENTEND 

 

Samedi 3 mars 2018 de 15h à 17h 
11 bis rue Gabriel Péri Clermont-Ferrand 

 

En présence de Ariane Oger, Jean-Noël Donnart, Marie-Christine Sé-

galen auteurs du livre Ⱥdolescents sujets de désordre. 

 

La conversation sera suivie d’une dédicace.  

 

À partir d’exemples cliniques issus d’Entrevues, dispositif expérimen-

tal d’accueil pour adolescents en difficultés dans leur rapport à la pa-

role, à leur corps ou à l’Autre, nous tenterons de témoigner et d’éluci-

der ce qu’il en est du désordre de la jeunesse d’aujourd’hui. Comment 

permettre à un sujet de « dire », de « bien dire », même si « parler » ne 

va pas de soi pour ces sujets contemporains, souvent branchés sur leurs 

objets connectés ? Trouver une voie pour « prendre langue » avec des 

jeunes désorientés, désarrimés du symbolique, engage la responsabilité 

du clinicien. « Entendre » leur impasse symptomatique, la logique qui 

la soutient, n’est pas sans conséquence et peut permettre à un sujet de 

se mettre à l’heure de son désir et, dans la mesure des possibles, de s’en 

faire responsable… 
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Le bureau de ville de Clermont-Ferrand 

de l’ACF-MC  

  
invite au Ciné-Rencontre autour du film documentaire Une jeune fille de 90 

ans, réalisé par Valéria Bruni-Tedeschi et Yann Coridian et en présence de 

Thierry Thieû Niang, chorégraphe et intervenant du film.  

 

La projection sera suivie d’une conversation avec le chorégraphe animée par 

Claudine Valette-Damase, psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause 

freudienne.  

 

Mardi 27 mars 2018  

de 20h à 23h au Cinéma  

Le Rio, 128, rue sous les vignes,  

63100 Clermont-Ferrand 

 

La psychanalyse est amie des artistes pour ce qui ne cessent de lui apprendre. 

Le film aborde avec tact et délicatesse des questions essentielles concernant 

l’être parlant, sur la vieillesse, le corps, la poésie, le cinéma et la danse…  

 

Argument de la rencontre : 

Dans le sujet choisi, dans leur façon de poser la caméra, les réalisateurs 

créent une œuvre qui touche au cœur de l’être parlant. En filmant le travail 

mené par le danseur Thierry Thieû Niang dans un service gériatrique d'un 

hôpital, ils saisissent le gain de vie que provoque le chorégraphe en offrant 

son corps et sa gestuelle si juste pour aller à la rencontre de vieilles per-

sonnes qui se sont éloignées du sens commun. Au gré de la danse choisi par 

le danseur et des chansons, le spectateur va de surprises en étonnements, des 

brins de vie se disent, des solitudes se racontent, des souvenirs s’égrènent pas 

sans regret ni amertume mais aussi avec des éclats de joie. 

 

 

 

Renseignements : 06 88 30 36 94 
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Soirées de découvertesSoirées de découvertes 
 

Mais c’est pas vrai !!? 
 

 

 

Après avoir abordé ce qu’il en est de la vérité via la clinique auprès des en-
fants et de leurs mensonges, c’est par le biais de la criminologie que nous vous invi-
tons à reprendre cette question à nouveaux frais. 
 

Toute loi est en relation étroite avec sa transgression. Aujourd’hui le cadre 
symbolique est moins opérant. Une lecture au-delà de l’Œdipe s’impose. L’orienta-
tion de Jacques Lacan par la psychose nous donne des pistes pour situer cette véri-
té qui ne peut se dire toute. « … si la psychanalyse irréalise le crime, elle ne déshumanise pas 
le criminel ». 
 
Deux textes pour soutenir notre recherche : 

- « Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en crimino-

logie » in Écrits, Jacques Lacan, Seuil, p.125 et suivantes.   

- Le cas Landru à la lumière de la psychanalyse, Francesca Biagi-Chaï. 

 
 

Jeudi 1er Mars 2018 à 20h15 à Tulle 
Centre Culturel et Sportif,  
36 avenue Alsace Lorraine 

 
 
 

Renseignements : Nadine Farge : 06.31.88.25.81 -  Gérard Darnaudguilhem : 06.37.38.07.40 
 

http://acf-massif-central.over-blog.com 

Délégation 
 

  Brive-Limoges-Tulle 
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CONVERSATION PSYCHANALYTIQUE  

AUTOUR DE LA PIECE « LILITH » 

  
Animée par Catherine Essomé et Alain Godineau, avec L aetitia L ambert 

 auteure et comédienne, et Lee Fou Messica metteuse en scène. 

Antenne  

  

Bourges - Nevers 
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Vendredi 2 Mars 2018 – 18h30 
 

Salle René-Dumont – AOC 
Rue des Récollets à Nevers 

Renseignements : 06 72 73 81 04   -     cat.essome@free.fr 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
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Le Puy-en-Velay 
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ATELIER LECTUREATELIER LECTURE  
 

 

 

 

LA VIOLENCE DE L’ENFANT, 

POURQUOI ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Antenne a choisi de travailler ce semestre « La violence de l’enfant, pourquoi ? ».  Que nous apprend la violence de 

l’enfant ? A quoi s’affronte l’enfant violent ? 

 

Nous consacrerons deux soirées à l’étude du texte de J. Lacan « L’agressivité en psychanalyse », Ecrits, Paris, Le Seuil, 

1966, p. 101 à 124., qui rend compte en cinq thèses de l’agressivité dans l’expérience analytique. 

Christel Astier nous présentera sa lecture des trois premières thèses, soit p. 101 à p.109 : 

Thèse I : L’agressivité se manifeste dans une expérience qui est subjective par sa constitution même. 

Thèse II : L’agressivité, dans l’expérience, nous est donnée comme intention d’agression et comme image de dislo-

cation corporelle, et c’est sous de tels modes qu’elle se démontre efficiente. 

Thèse III : Les ressorts d’agressivité décident des raisons qui motivent la technique de l’analyse. 

 

 

 

J. Lacan : « L’agressivité en psychanalyse », Ecrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 101 à 124 

 

 

 
 

MERCREDI 21 Mars 2018 – 18H30 
Centre Roger Fourneyron, salle 204  

Boulevard De la République 
LE PUY EN VELAY 

 

 
 

Renseignements : 06 71 27 29 20 - mfalcon@club-internet.fr 
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Le lien pour l’inscription : http://www.causefreudienne.net/

produit/cera-autisme-parentalite/ 
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Journée d’étude Autisme & Parentalité 
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FIPA 
Fédération des Institutions de Psychanalyse Appli-

quée 
2ème Journée d’étude : 

PARADOXES DE LA DEMANDE 
  

Samedi 17 mars 2018, de 9h à 18h. 

Couvent des Jacobins, Palais des congrès. Place Sainte-Anne, 35000 Rennes 

Journée ouverte au public 

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI 
La FIPA est un essaim d’institutions composé aujourd’hui de seize Centres 
Psychanalytiques de Consultation et de Traitement (CPCT) et de dix-sept ini-
tiatives spontanées inspirées par les CPCT sans en être. Disparates dans leur 
fonctionnement, ces institutions ont une référence commune : la psychana-
lyse lacanienne telle qu’elle est transmise par l’École de la Cause freudienne. 
Par ailleurs, si elles sont organisées en fédération, c’est qu’elles partagent 
une visée politique qui demande de se serrer les coudes. Cette visée est celle 
d’un branchement sur le dit « social » afin de creuser un trou dans les pra-
tiques psychothérapeutiques proposées par le maître qui écrasent le désir en 
le réduisant à une demande. Par conséquent, les institutions de la FIPA ne 
participent pas au « coltinage » de la misère du monde car celui-ci consiste à 
entrer dans le discours qui la conditionne et à y collaborer[1]. 
Le discours du monde contemporain, marqué par « l’objet au zénith », est 
affolant : l’omniprésence des écrans appelant le regard, l’injonction 
« travaille ! » faisant écho à l’obligation surmoïque de jouir, l’infinitisation des 
identifications et des choix sexuels. Cet affolement a son pendant : le burn-
out par désespoir, l’auto-exclusion par débranchement, les passages à l’acte 
violents ou suicidaires. 

La demande se produit au moment de la rencontre des manifestations de ce 
discours ambiant avec la psychanalyse. Quelles sont les conséquences de 
cette rencontre ? 

Retour programme 

http://www.causefreudienne.net/event/les-paradoxes-de-la-demande/
https://0.0.0.61/#_ftn1


  

 

 

Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central N°12  - mars 2018 

La psychanalyse fait partie de ce discours car elle n’est pas moins 
« contemporaine ». Mais elle s’efforce de s’en décaler en pariant sur une 
ventilation par la parole de l’effet rouleau compresseur de la civilisation. L’offre 
de la parole est une proposition de parler sans prédire ce qui se dira. Ce pari 
ne signifie pas que tout peut être dit. Bien au contraire, il rend ses lettres de 
noblesse à l’indicible, à ce qui fait « mur » dans la communication et qui entre-
tient le désir de dire toujours mieux. C’est ce pari qui se fait dans les institu-
tions de la FIPA. 

Les paradoxes de la demande ne sont que des variations sur la formulation 
que Lacan a intitulé la lettre d’amur : « Je te demande de me refuser ce que je 
t’offre, parce que c’est pas ça »[2]. La demande n’existe jamais en soi, de façon 
isolée. Il s’agit donc de mesurer à chaque fois le rapport complexe et parfois 
réciproque entre l’offre, la demande et la réponse qui lui est donnée. Car si 
l’offre crée la demande, la réponse la transforme. Autrement dit, si la de-
mande dépend de la structure et des conditions de vie du sujet, elle est sur-
tout déterminée par l’accueil de celui à qui elle s’adresse. Le praticien orienté 
par la psychanalyse le sait : dès la première rencontre, et parfois même en 
amont, il fait lui-même partie du tableau clinique. 
Lors de la Journée de la FIPA 2018, prenant en considération les particularités 
des demandes adressées à ses institutions, nous aborderons ce thème sous les 
angles suivants : l’origine de la demande, l’Autre à qui elle s’adresse, et l’ac-
cueil qui lui est donné. 

Gil Caroz 

[1] LACAN J., “Télévision”, Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 517. 
[2] LACAN J., Le Séminaire, livre XIX, … ou pire, Paris, Seuil, 2011, p. 81-  
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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.  
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Renseignements :  mj.page@wanadoo.fr 
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La revue de l’ECF 

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

La revue internationale de psychanalyse 

Le bulletin UFORCA pour l’université populaire Jacques Lacan 
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Avec Lacan Quotidien n°767 : Fa-
milles : questions cruciales, la chro-
nique d’H. Bonnaud - L’Europe  
comme réponse, par A. Cahen... 
 

Découvrez :  
La lettre n°8 de JF Cottes dans la rubrique 

ÉDITO ; et les textes de Philippe Aurat : 
« Une insistance mesurée » et «  Pratiquez 
l’art thérapie...en s’orientant de la psychana-
lyse »

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

 

Retrouvez RADIO LACAN le séminaire 
de politique lacanienne de 
à Milan : « Les hérétiques » 

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 n° 128, la revue électro-

nique de l’ACF. Découvrez : Pourquoi l’au-

tisme. Entretien avec Christiane Alberti, Di-

rectrice du CERA 

http://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/


  

 

Nouveauté 
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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  
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COMMUNIQUÉ DU DIRECTOIRE DE  l'ECF 

 
 

Les 48èmes Journées de l'École de la Cause freudienne se tiendront les 
17 et 18 novembre 2018 à Paris. 

 

Sous le titre : 
 

GAI, GAI, MARIONS-NOUS ! 

La sexualité et le mariage dans l’expérience psychanalytique 

 
 

Direction : 

Laura Sokolowsky et Éric Zuliani 

 
 

  

Gil Caroz 

Pour le Directoire de l'ECF 
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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
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Les responsables dans l’ACF MC 

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 
 
Correspondant Hebdo-Blog : Nicole Oudjane 
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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 mars 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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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 NicoleOudjane  : 

 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 : zoubida.hamoudi@free.fr 

 Renseignements : philippeaurat@ymail.com  

Le courrier 

La librairie 

La e-équipe 

La bibliothèque 
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Cliquer ici pour accéder aux numé-
ros antérieurs du courrier ACF-MC 
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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:zoubida.hamoudi@free.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
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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. 
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mars 2018 

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

