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Printemps (suite) 
 

Une hirondelle, dit-on, ne fait pas le printemps. Mais deux, mais trois ? Ce sont 
bien trois tribunes de membres de l’ECF : Christiane Alberti, Anaëlle Lebovitz-

Quenehen, Virginie Leblanc, Sophie Marret-Maleval et Aurélie Pfauwadel qui ont 
été publiées dans des quotidiens nationaux pour affirmer avec vivacité la vive vitali-
té de la psychanalyse d’orientation lacanienne. Vous les trouverez dans les pages 
qui suivent (ici). Alors qu’une campagne d’une rare violence bat son plein contre la 
psychanalyse, ces initiatives sont salutaires. Remarquons que ce sont des femmes 
en psychanalyse qui les ont écrites alors que notre communauté de travail prépare 
les 49ème Journées de l’ECF précisément sur ce thème. Dans l’ACF MC, c’est Va-
lentine Dechambre qui coordonnera et animera cette préparation et déjà les projets 
se construisent dans notre région. 
 

Le 11 mai, un évènement très important va nous rassembler avec la conférence de 
Gil Caroz, président de l’ECF, dans le cadre du cycle de conférences associées au 
séminaire d’étude Orientation lacanienne et politique, sous le titre « Sans l’incons-
cient? ». 
 

Regardons un peu plus loin avec la rencontre PIPOL9 « L’inconscient et le     
cerveau, rien en commun » qui aura lieu à Bruxelles les 13 et 14 juillet. Ce thème, 
au cœur de l’actualité, est propre à faire valoir l’apport propre de la psychanalyse 
au monde contemporain. Avec la journée clinique du samedi et les séances en plé-
nière le dimanche le thème sera abordé sous les plans clinique, épistémique et po-
litique. 
 

Encore un mot : on nous serine aujourd’hui que pour qu’une action quelconque 
soit reconnue il faut qu’elle soit scientifiquement étayée. Remarquons d’abord que 
ce soi-disant étayage n’est la plupart du temps que de la poudre aux yeux : cela se 
ramène bien souvent à quelques statistiques, ou quelques images trafiquées, sup-
posées démontrer et prouver la validité de tel protocole. Mais interrogeons-nous 
encore. En quoi la scientificité d’une procédure démontre t’elle sa validité au plan 
éthique? L’on a vu par le passé, et l’on voit aujourd’hui des actions menées au nom 
de la science conduire à des aberrations voire à des catastrophes sur le plan 
éthique. Et inversement, veut-on voir disparaître toutes les pratiques non scienti-
fiques qui pourtant sont essentielles à la vie humaine? Est-il besoin de mentionner 
l’art, la poésie, la musique, la philosophie, et tant d’autres disciplines et pratiques 
lentement construites au cours de ce qu’Hegel appelait la Phénoménologie de l’es-
prit. Laisserons-nous le scientisme gagner tous les aspects de la vie des parlêtres? 

 

Jean-François Cottes   
Délégué régional 

 

https://www.causefreudienne.net/event/femmes-en-psychanalyse/
https://www.causefreudienne.net/event/linconscient-et-le-cerveau-rien-en-commun/
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Pour lire :  
 

        Mars 2019 - CARTELLO n°25 « Le travail du cartel »   
cliquez ici 

         Éditorial : Travailler en cartel par Guy de Villers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2019 - CARTELLO n°24 « Le plus-un dans le cartel »   
cliquez ici 

Éditorial : Vers l’École par Hervé Damase 
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http://ecf-cartello.fr/
http://ecf-cartello.fr/
http://ecf-cartello.fr/2019/03/06/cartello24/
http://ecf-cartello.fr/2019/03/06/cartello24/
http://ecf-cartello.fr/


  

 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n° 24 - mai 2019 

Retour programme 

Inscrire son cartel : mode d’emploi ? 

 

 

Rendez-vous sur le site de l’École, cliquer sur « Étudier en CARTELS », puis 
sur « Pour inscrire un cartel ». Entrer le nom de l’utilisateur cartelecf et le mot de 
passe 4plus1 

Cliquer sur l’onglet « Créer un cartel ». Il vous sera demandé le titre du cartel et la ru-
brique dans laquelle vous l’inscrivez. Il vous sera ensuite proposé de lui « ajouter des 
membres ». 
(Si votre nom a déjà été enregistré cette année, vous le retrouverez dans le menu dé-
roulant, ce qui vous évitera de ressaisir toutes les données. Si vous vous inscrivez pour 
la première fois, veillez à renseigner ces données avec soin – noms en majuscules, ma-
juscule à la première lettre du prénom, du nom de la rue, du sujet de travail etc., de fa-
çon à alléger la tâche des collègues qui se chargent de l’édition du catalogue.) 
 

Et aussi sur le site … 

« Rechercher »  

Cet onglet permet, en temps réel, de savoir qui travaille sur quel thème dans votre ré-
gion…ou ailleurs. Sont possibles :   
◊ Dans la liste des cartels, une recherche par Mot clef. 
◊ Dans la liste des cartellisants, une recherche par nom, ville, département, région ACF, 
adresse e-mail, plus-un. 
 

 

 

 

Pour toute demande relative aux Cartels, vous pouvez vous adresser à : 
Hervé Damase, délégué aux cartels pour l’ACF MC : 
herve.damase@orange.fr 
06 60 67 81 30 

     CARTEL 

========================================

https://www.causefreudienne.net/activites/etudier-en-cartel-2/
mailto:herve.damase@orange.fr
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LES TROIS TRIBUNES DE MEMBRES DE L’ECF 

====================================== 

 

 

 

1) Dans une tribune parue dans « le monde » le 1er avril, nos col-
lègues membres de l’ECF, Sophie Marret-Maleval et Aurélie 
Pfauwadel, psychanalystes, affirment, le « prétendu déclin » de la 
psychanalyse est une « erreur de diagnostic ».  
 

À retrouver ici 
 

 

2) Dans une tribune parue dans « Libération » le 10 avril, nos col-
lègues membres de l’ECF, Christiane Alberti (maître de confé-
rences au département de psychanalyse de l’université Paris-VIII), 
Virginie Leblanc (agrégée de lettres), Sophie Marret-Maleval 
(professeure et directrice du département de psychanalyse de 
l’université Paris-VIII) et Aurélie Pfauwadel (maître de conférences 
au département de psychanalyse de l’université Paris-VIII), dres-
sent un état des lieux de la psychanalyse actuelle.  
 

3) Dans une tribune publiée par Libération le 15 avril (à lire sur son 
site ici), notre collègue Anaëlle Lebovits-Quenehen, membre de 
l’ECF, analyse la possible disparition des notions de « travail » et 
d’ « inconscient » des programmes de philosophie de Terminale.  
 

À retrouver ici les tribunes 2) et 3) : voir 
 

 

 

 
 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2019/04/LQ-828.pdf
https://www.liberation.fr/debats/2019/04/15/philo-en-terminale-exit-marx-et-freud_1721516
https://drive.google.com/file/d/18ximId1CX-SYDSkBMnGzRIAyX4bgzUYJ/view?usp=sharing


  

 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n° 24 - mai 2019 

         VIE DE L’ASSOCIATION 

======================================= 

Retour programme 

 

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

 

Samedi 7 septembre 2019 
11 bis, rue Gabriel Péri à 

̀ Clermont-Ferrand 

 

 

 

En présence de : 
Laurent Dupont 

Vice-président de l’ECF. 
 

 

 

 

Cette réunion est réservée aux membres de l’ACF MC.  



  

 

           Délégation de 

  BRIVE-LIMOGES-TULLE 

========================================= 
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Soirées de découvertes 

De quoi s’agit-il ? 

 

En mars, la lecture du texte de Jacques-Alain Miller, « Jacques La-
can : remarques sur son concept de passage à l’acte », a éclairé la struc-
ture de l’acte avec l’opposition entre l’acte et l’idéal de l’action calculée. 
Faire valoir sa temporalité particulière, le franchissement qui le caracté-
rise conduit à opposer une éthique des conséquences à une éthique de 
l’intention. 

De telles découvertes nous conduisent à interroger ce qu’il en est de 
l’acte psychanalytique. Jacques Lacan a traité cette question dans son 
séminaire durant l’année 1967-68. Son compte rendu « L’acte psycha-
nalytique » est publié dans les Autres Ecrits, Seuil, pp. 375 à 383. 

Pour ouvrir la discussion Michèle Astier présentera ce texte et nous 
croiserons questions et remarques de chacun. 
 

 

 

Jeudi 16 mai à 20h45 à Brive   
Centre Culturel, 31 avenue Jean Jaurès 

 

 

Renseignements : 
Nadine Farge : 06.31.88.25.81  

Gérard Darnaudguilhem : 06.37.38.07.40                                                   
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LE CHAMP FREUDIEN 

====================================== 

 
NADIA – Groupe NADIA de la DF du Nouveau Réseau 

CEREDA 

 
 

 

Samedi 11 mai 2019 

de 10h à 12h 

11bis, rue Gabriel-Péri 
63000 Clermont-Ferrand 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps nous écouterons Sandrine Mazurier sous le 
titre « La délinquance comme solution subjective ».  
Argument - « Si la délinquance est une solution subjective, comment 
soutenir l’invention du sujet tout en unissant un désir à une loi ? Je pré-
senterai le cas d’un jeune homme de quatorze ans. » 

 

Puis nous écouterons Nadine Farge qui nous parlera sous le titre « La 
chose violente : chose au monde la mieux partagée ? »  
Argument - « Le thème de l’insulte est omniprésent dans le discours de 
l’Autre social à propos de Paul. Quelle fonction occupe-t-elle, pour ce 
sujet, quel statut lui donner ? Comment accueillir cette parole singulière 
dans le cadre du transfert ? Quelques moments du travail de Paul se-
ront l’occasion de discuter de cette question. » 

 

Renseignements : Christine Cartéron – 06 77 70 61 38 – ch.carteron@orange.fr 
Gérard Darnaudguilhem – 06 38 37 07 40 – g.darnaudguilhem@wanadoo.fr 

mailto:ch.carteron@orange.fr
mailto:g.darnaudguilhem@wanadoo.fr
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         ACTIVITÉS  DE  LA  

SECTION  CLINIQUE    

=================================== 

 
Avril 2019 : 
● Mardi 2 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service 
de Monsieur le Professeur Llorca. 
● Vendredi 12 : de 15h à 17h : présentation de malades à la Clinique de l’Au-
zon. 
● Vendredi 12  : de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de recherche, 11 
bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd. 
● Samedi 13 : 8ème rendez-vous de la session de 9h à 17h, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd. Jérôme Lecaux sera notre 2ème  invité  de la session 2018-2019. 
Il parlera sous le titre « Ce que le langage permet à la parole »,  lire l’argument 
ici. 
  

 

Mai  2019 : 
● Mardi 7 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service 
de Monsieur le Professeur Llorca. 
● Vendredi 17 : de 15h à 17h : présentation de malades à la Clinique de l’Au-
zon. 
● Vendredi 17 : AG des enseignants de la SC. Pas de séance du séminaire  
de recherche.  
● Samedi 18 : 9ème rendez-vous de la session, 9h à 17h, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd. Dominique Laurent sera la 3ème invitée de la session 2018-

2019. Elle parlera sous Le titre « Le rêve et son éveil », lire l’argument  ici. 
  

 

Juin 2019 : 
● Mardi 4 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service 
de Monsieur le Professeur Llorca.  
● Vendredi 21 : présentation de malades à la Clinique de l’Auzon, de 15h à 
17h. 
● Vendredi 21 : de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de recherche, 11 bis, 
rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd.  
● Samedi 22 : 10ème rendez-vous de la session, 9h à 17h, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd.  
 

 

Renseignements sur le site de la section clinique - www.sectionclinique-

clermont-ferrand.fr 

Retour programme 

http://data.over-blog-kiwi.com/0/56/03/47/20190326/ob_d5381a_acf-mc-courrier-n-23-avril-2019.pdf
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/


  

 

     CONFÉRENCE 

    DE LA SECTION CLINIQUE 

======================================= 

  3ème invitée de la session 2018 – 2019  
 

 

Dominique LAURENT 

Psychanalyste Membre de l’ECF et de l’AMP  
 

 

 

« Le rêve et son éveil » 

 

 

 

Samedi  18 mai 2019 à 14 h  
 

11 bis, rue Gabriel-Péri  
63000 CLERMONT-FERRAND  

 

 

 

Argument : 
 

« Contrairement à Freud, Lacan ne fait pas du rêve le gar-
dien du sommeil. Cela veut dire qu’il donne à la déclaration 
freudienne du rêve comme réalisation de désir, un accent 
particulier. 
A l’horizon, cette réalisation est celle d’un désir inconnu du 
sujet. L’exemple princeps en est la fonction du rêve 
dans "L’éveil du printemps ". » 

 

 

 

Renseignements : tel. 04.73.93.68.77 
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     CONFÉRENCE 

    DE LA SECTION CLINIQUE 

======================================= 

 

CONFÉRENCE  
DE LA SECTION CLINIQUE 

 

 

 

 

Invitée 

 

 

 

Dominique  LAURENT 

Psychanalyste  
Membre de l’ECF et de l’AMP 

 

 

 

 

« Le rêve et son éveil » 
 

 

Samedi 18 mai 2019 

14h à 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre 

Participation aux frais : 8€ 

Demi-tarif : étudiant, personne en recherche d’emploi 
 

URORCA -  Clermont-Ferrand, 11, bis, rue Gabriel-Péri 
Renseignements : tel. 04.73.93.68.77 
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 2019 
 

 
 

   

Congrès de la NLS : Urgence ! - 1 et 2 juin 2019 - Tel-Aviv. 
  

UFORCA : La parole et le corps - 15 juin 2019 - Maison de la 
Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75005 Paris. 
  

PIPOL 9 - 5ème Congrès Européen de Psychanalyse : 
L’inconscient et le cerveau : rien en commun - 13 et 14 juillet 
2019 - Bruxelles. 
 

Les 49èmes Journées de l’ECF - Femmes en psychanalyse -         
16 et 17 novembre 2019 - Palais des congrès, Paris 
 

https://www.causefreudienne.net/evenements/evenements-de-lecole/
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Cliquez ici pour aller au blog du congrès 

 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

XVIIe CONGRÈS  DE PSYCHANALYSE de la NLS 

1er et 2 juin 2019 à TEL-AVIV 

https://www.nlscongress2019.com/accueil
https://www.nlscongress2019.com/inscription
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COLLOQUE UFORCA 2019 

LA PAROLE ET LE CORPS 

SAMEDI 15 JUIN 2019 - 10h à 18h 

MAISON DE LA MUTUALITÉ, 24 rue St-Victor PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription en un clic ici 

https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2019
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FEMMES EN PSYCHANALYSE  
16 et 17 novembre 2019   
Palais des congrès, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription en un clic ici 

https://www.causefreudienne.net/produit/49e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
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DES NOUAGES 

7 Carte blanche 

Dupont Laurent – Sur le ça qui va on ne sait comment 

Du Séminaire d’étude au(x) Retour(s) de Barcelone 
Les psychoses ordinaires et les autres, sous transfert 

14 Briole Guy – La liberté, sous transfert 

27 Rabanel Jean-Robert – 1998 – 2018 

30 Héraud Françoise – Bribes de langue, brins de nœuds 

CPCT-Clermont-Ferrand 
Ruptures et nouages 

34 Dechambre Valentine – Première après-midi du CPCT-CF 

36 Borie Nicole – Nouages Dénouages 

42 Valette-Damase Claudine – Un gain de vie 

46 Rabanel Simone – La consultation 

49 Cottes Jean-François – Enseignements de la parole 

Journées de l’ECF – Apprendre. Désir ou dressage 
Échos et Résonances 

54 Héraud Michel – Apprendre en s’éduquant 
56 Talbot Nadège – Apprendre à l’école 

58 Essomé Catherine – On a écouté la maîtresse ! 

60 Dechambre Valentine – Une singulière leçon de composition 

Journée de l’ECF – Apprendre. Désir ou dressage 
Réel de la vieillesse 

64 Astier Christel – Accueillir l’angoisse 

68 Andrieux Martine – Vieillir : ne rien lâcher… 

72 Perez Emmanuelle – Désir à tous les âges 

75 Page Marie-Josèphe – Point de vue. Apprendre à vieillir ? 

77 Talbot Nadège – La jeune fille et le chorégraphe 

Invitées 

82 Oudjane Nicole – Gaston Chaissac, bricoleur de réel. Conversation 

avec Monique Amirault 

87 Biagi-Chai Franscesca – Dans notre vision du monde, Qu’est-ce qui 

de la vérité pousse à agir ? 

Cartels 

96 Jeudy Nicolas – Comment s’orienter quand la carte est blanche ? 

99 Valette-Damase-Claudine – Déranger ? 

Actualité de l’autisme 

106 Cottes Jean-François – Actualité de l’autisme – CERA 

110 Rouillon Jean-Pierre – Ne pas tomber dans le panneau 

Lectures 

116 Bouret Philippe – Gueules Andréas Becker 

119 Doucet Isabelle – François Augiéras, l’Homme nouveau 

122 Hammoudi Zoubida – La richesse de la mauvaise graine ! 

125 Poinas-Païs Sylvie – Joël Frémiot peintrepoète. Conversation 

Nouvelle parution :  
Le Poinçon n°28 est disponible à la librairie de l’ACF MC et lors des activités dans la région.  

Renseignements :  mj.page@wanadoo.fr 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n° 24 - mai 2019 

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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LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echoppe.com 
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https://www.ecf-echoppe.com
https://www.ecf-echoppe.com/produit/comment-sorienter-dans-la-clinique/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-vie-anecdotique/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/le-sida-fetiche/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-maison-hallucinee/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/sexualites-en-travaux/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/figurer-lautre/
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LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echoppe.com 

https://www.ecf-echoppe.com
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-psychiatrie-a-la-rue/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/claudel-avec-lacan/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/dark-continent/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/los-dune-cure/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/le-cpct-face-au-suicide-version-numerique/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-psychose-ordinaire-antibes/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/ca-parle-du-corps-au-cpct/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/agrafes-et-inventions-dans-la-psychose-ordinaire/


  

 

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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https://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n-101-mariages-et-arrangements/
http://www.amp-nls.org/page/fr/282/the-lacanian-reviewl
https://www.ecf-echoppe.com/produit/partenaires-de-la-pulsion/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
https://www.lacan-universite.fr/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/etrangers/


  

 

Avec Lacan Quotidien n°835 : Quand 
l’obscurantisme fait loi ! Par A. Lebo-
vits-Quenehen -  Une forclusion du 
sujet au programme de philosophie 
par V. Rajkumar. 

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  

 

 

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, n°169 : La surmoitié, 
toi, moi etc par G. Briole -  Que reste-

t-il de nos paroles d’amour ? Par 
Rose-Paule Vinciguerra... 

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


  

 

Nouveautés 
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http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2018/10/Grand-Paris-Web-Final-V4.pdf


  

 

Nouveautés 

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. 
 
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 J49 : Valentine Dechambre 

 

Correspondante 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 freudienne. 

Pour recevoir le Courrier de l’ACF-MC par email, en faire la demande au-
près 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), 
les photos que vous aimeriez 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 glis-
ser le pointeur de la souris sur l’image, les logos ou le symbole 

 

 

Les annonces pour le prochain Courrier sont à adresser en Arial, 14, à  
Marie-Anne Falcon  et Jean-François Cottes.  

 

avant le  20 MAI 2019 

                           

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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mailto:jf.cottes@orange.fr


  

 

Le site est hébergé à l’adresse :   
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 
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Cliquer ici pour accéder 
aux numéros 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
mailto:Nicole.Oudjane@wanadoo.fr
mailto:psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com
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:zoubidahammoudi@yahoo.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
http://www.acfmassifcentral.fr/2018/01/courrier-de-l-acf-mc.html


  

 

 

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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mai 2019 

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

  1 2 3 
 

4 
Inter-cartels 
Les ruses du 
corps parlant 
Lormes 

5 

6 7 
Présentation 

de malades 

CHU  service 

du Pr Liorca 

8 9 10 11 
Groupe Nadia  
Clermont-Fd/ 

Séminaire 

D’étude   
Gil Garoz 

12 

13 14 15 16 
Soirées de 
découvertes 
Brive 

17 

Présentation 
de malades 
Clinique de 
l’Auzon  

18 
Section  

Clinique : 

Conférence 

Dominique 

Laurent 

19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

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

