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Hacia Barcelona 

 

Par Jean-François Cottes 

Délégué régional 

 

La communauté mondiale de psychanalyse d’orientation lacanienne est 

appelée à participer au XIème Congrès de l’Association Mondiale de Psy-

chanalyse qui se déroulera à Barcelone du 2 au 6 avril. Moment institu-

tionnel fort, c’est aussi un moment d’échanges et de recherche. Sous le 

titre « Les psychoses ordinaires et les autres, sous transfert », il permettra 

une avancée sur la thématique de la psychose qui marque toujours davan-

tage l’actualité de la clinique. 

 

Nous pouvons d’ores et déjà prendre date pour la soirée du vendredi 4 

mai intitulée « Retour(s) de Barcelone » où se tiendra une conversation 

sur le congrès de l’AMP à partir de courtes interventions de collègues qui 

y auront participé. Hervé Damase animera cette soirée de l’ACF-MC. 

 

Alors que j’écris ces lignes, nous sommes à nouveau sous le choc de nou-

velles manifestations de la haine et de l’extrême violence avec l’attentat 

terroriste djihadiste à Trèbes qui a fait quatre morts et l’assassinat antisé-

mite à Paris de Mme Mireille Knoll, octogénaire qui avait échappée à la 

rafle du Vel d’Hiv de 1942. À un moment où les semblants vacillent, 

notre siècle s’ouvre dans un contexte de déchaînement de la pulsion de 

mort. Quelle peut être la contribution de la psychanalyse ? Elle doit assu-

rément être clinique et épistémique. Mais elle ne peut s’épargner de con-

sidérer aussi la dimension politique comme la récente orientation de 

l’ECF et de toute l’AMP, sous l’impulsion de Jacques-Alain Miller, qui 

nous en a ouvert la perspective. 
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Délégation de Brive-Limoges-Tulle 
 

Soirées de découvertes 

Mais c’est  pas vrai !!? 

     Renseignements : Nadine Farge : 06.31.88.25.81     Gérard  Darnaudguilhem : 06.38.37.07.40 

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
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Antenne Aurillac 

ATELIER  DE LECTURE 

« L’inconscient est ce qui se lit » 

Prochaine soirée 

mercredi 04 avril à 20h15 

Maison des associations (salle 2) 

Place de la Paix, Aurillac  

 

 

Conversation avec Bernard Walter sous le titre « De la clinique à la politique. » 

 

 

Argument :  

 

2017 "Champ freudien, Année zéro" J-A. Miller formule ainsi une nouvelle interpréta-

tion de l'ECF, de l'ACF et de tout le Champ freudien. 

En 1981 : l'ECF est orientée par la clinique. En 2017, elle s'oriente (dans/par) la poli-

tique..."Malaise dans la civilisation" n'est-il pas - déjà - un texte politique ? Et bien 

d'autres textes encore sous la plume de Freud lui-même. Le "plus de jouir" lacanien n'a-t

-il pas pris appui sur une interprétation du marxisme ? 2017 a vu la parution dans notre 

champ de nombreux textes concernant la politique. Le point de départ de notre conver-

sation du 04 avril sera constitué de la page 321 des Écrits et du commentaire de J-A. 

Miller dans son cours du 24 juin 2017 "Point de capiton". Ce cours a été publié dans le 

numéro 97 de La Cause du Désir, p. 87-100. 

 

B. Walter 

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
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Antenne Le Puy-en-Velay 

ATELIER 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 ? À quoi s’affronte l’enfant violent ?  

Nous consacrons nos soirées d’atelier lecture à l’étude du texte de J. Lacan : 

« L’agressivité en psychanalyse », qui rend compte en cinq thèses de l’agressivité dans 

l’expérience analytique.  

Marie-Anne Falcon nous présentera sa lecture de la troisième thèse, soit p. 106 à p. 109 :  

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

l’analyse.  

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

 

MERCREDI 11 Avril 2018 – 18H30 

Centre Roger Fourneyron, salle 204  

Boulevard de la République LE PUY-EN-VELAY 

 

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

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
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 Maison de la Mutualité– 24 rue Saint Victor, Paris Vᵉ 

SAMEDI 9 JUIN 2018 

 

 

 

Colloque UFORCA 2018 

https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2018
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CONGRÉS de la NLS 

30 juin  - 1 juillet 

Maison de la Chimie à Paris  

 

 

https://www.weezevent.com/nls-congres-2018
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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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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’Asso-

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

La revue internationale de psychanalyse 

Le bulletin UFORCA pour l’université populaire Jacques Lacan 
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http://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n-98-folies-dans-la-civilisation/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
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http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2018/03/index.html


  

 

 

Avec Lacan Quotidien n°770 –
l’étranger extime (I), par Eric Laurent  
- l ’ironie de Poutine, par Luc Garcia 

Découvrez :  
 
L’interview de Myriam Chérel dans le cadre 
de la venue de Daniel Tammet, par Marie Le 
Blanc, dans Catégorie : c’est maintenant.

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

Retrouvez RADIO LACAN le séminaire 
de politique lacanienne de 
à Milan : « Les hérétiques » ; Aperçu de la 
1ère journée du CERA ;  Aperçu de la 
2ème journée de la FIPA « Paradoxes de la 
demande » 

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 n° 132, la revue électro-

nique de l’ACF. Découvrez :  Hérétiques par 

Esthela Solano-Suarez ; Entretien avec Anna 

Aromi et Xavier Esqué  « Les psychoses ordi-

naires et les autres sous transfert » 

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 
Retour programme 

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 

Retour programme 
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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 avril 2018 

                           

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 

Retour programme 
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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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 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 

Retour programme 
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Cliquer ici pour accéder aux numé-
ros antérieurs du courrier ACF-MC 
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http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
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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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Le 

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

      1 

2  
AMP 

XI congrès 

3 
AMP 

XI congrès  

4 AMP 

Atelier lecture  

À Limoges et 

Aurillac 

5 
AMP 

XI congrès 

6 
AMP 

XI congrès 

7 8 

9 10 11 
Atelier 

Lecture Le 

Puy 

12 13 14 15 

16 17 18 
Atelier 

Lecture 

Moulins 

19 20 

 

21 22 

23 24 25 26 
Brive 

Soirées 

décou-

vertes 

27 28 29 

30       

avril 2018 

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

