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Trouver les voies et moyens 
 

L’année qui vient de s’achever a été qualifiée par Jacques-Alain Miller de Champ freu-

dien, Année zéro, à lire ici. Elle aura marqué l’histoire de la psychanalyse d’orientation 

lacanienne. Pour la première fois l’ECF s’est engagée dans une campagne électorale. Il 

s’est agi de faire échec à Marine Le Pen et au parti de la haine ainsi que de défendre l’état 

de droit et la démocratie. Jacques-Alain Miller a prolongé cet acte par la création de la 

Movida Zadig et du mouvement Le réel de la vie. Cette entrée dans le champ politique 

ouvre une nouvelle période de l’expérience de l’École dans laquelle l’ACF Massif Central 

s’inscrit pleinement. L’ACF Massif Central a pris sa part dans ce mouvement avec le Fo-

rum Scalp de Clermont-Ferrand organisé prestement par le précédent délégué régional 

Hervé Damase. 

Nous allons poursuivre en tenant compte de l’indication donnée par Jacques-Alain Mil-

ler lors de l’Assemblée Générale de l’ECF qu’il est temps de « surclasser les ACF ». Les 

missions propres de l’ECF doivent mieux trouver à s’actualiser dans notre région. Des 

initiatives seront prises dans ce sens. 

Des rendez-vous importants s’annoncent dans les semaines qui viennent, le premier 

mettra précisément à l’ordre du jour la question politique. Le 3 février aura lieu à Paris la 

Journée Question d’École intitulée « Nouvelles figures du psychanalyste. Effets politiques 

de la formation. Éveil, acte et action ». On s’y inscrit ici .  

Le second rendez-vous se tiendra le 10 mars à Paris avec la journée du Centre d’Études 

et de Recherches sur l’Autisme intitulée Autisme et parentalité. Il va s’agir de donner la 

parole à des autistes, à des parents, à des professionnels. On s’y inscrit ici.  

On l’a vu avec l’épisode Fasquelle il y a un peu plus d’un an, l’autisme est instrumentali-

sé par certains pour imposer les méthodes cognitivo-comportementales. Il s’agit bien sûr 

d’une question clinique et thérapeutique, mais c’est aussi une question politique. L’au-

tisme est le Cheval de Troie pour imposer ces méthodes dans l’ensemble du champ so-

cial, l’autisme est conçu comme un champ d’expérimentation. À l’opposé de cela, l’orien-

tation lacanienne fait sa place à la rencontre et à l’expérience que fait chacun dans la ren-

contre avec un sujet autiste. Que nous apprend l’autiste ? Que nous apprennent les parents 

qui témoignent de leur engagement auprès de leur enfant ? Comment s’élaborent un dia-

logue, un lien social, une fraternité (Lacan) sans la médiation du Nom-du-Père, sans le re-

cours au pour tous ? Se pourrait-il que s’en extraie un savoir-y-faire avec notre époque de 

l’Autre qui n’existe pas (JAM) qui vaille pour chacun.e ? 
 

Vous lirez les arguments de ces deux journées dans le Courrier qui suit. 

 

Dans la grande mutation qui s’engage dans la civilisation, avec ses effets de malaise et 

de crise mais aussi d’invention, de renouvellement, la psychanalyse veut apporter sa con-

tribution au plan du un par un comme sur celui du transindividuel (J. Lacan). Pour cela, il 

nous revient de trouver les voies et moyens pour faire connaître son apport propre au 

mouvement civilisationnel. 
  

                                                                                                                                  Jean François Cottes 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2017/06/LQ-718-B.pdf
http://www.causefreudienne.net/produit/question-decole-2018/
http://www.causefreudienne.net/produit/question-decole-2018/
http://www.causefreudienne.net/produit/cera-autisme-parentalite/
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http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/
http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/
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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 emprunte 

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 psy-

choses extraordinaires. Pour cette seconde année, il sera centré sur les psychoses ordinaires.  
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http://www.causefreudienne.net/connexions/amp-et-ecole-une/


  

 

  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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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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Atelier lectureAtelier lecture 

 

Mercredi 7 février 2018 - 20 h                      

 
Mairie de Limoges 
9, place Léon Betoulle 

Salle du temps libre       

Limoges 
 

 
Isabelle PRUDHOMME et Vincent FOURGEAUD nous présenteront la lecture 
des chapitres XIV et XV, Le SÉMINAIRE, livre V, Les formations de l’incons-
cient, de Jacques Lacan. 
 
 
 

Renseignements : 06 87 34 28 69     06 83 44 22 97     denisrebiere@wanadoo.fr 

Les formations de l'inconscientLes formations de l'inconscient 

Délégation  

  

Brive-Limoges-Tulle 
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Atelier lectureAtelier lecture 

 
 

Mercredi 28 février  2018 – 18H30 
 

Centre Roger Fourneyron, salle 204  
Boulevard de la République 

LE PUY EN VELAY 
 

 

                                                             

 

 

À la suite de la lecture du texte de JAM « Enfants violents », avec les orientations 
données et les questions soulevées par les participants ; Myriam Verdier a proposé 
de travailler le texte de J. Lacan : « Le stade du miroir comme formateur de la fonc-
tion du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience analytique »  Écrits, Paris, 
Seuil, 1966, p. 93-100. 
 

 

 

 

 

 

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

Antenne   
 

Le Puy-en-Velay 

 

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

 AURILLAC 

 

Soirée de l’atelier de lecture «L’inconscient est ce qui se lit » du 12 janvier 2018.  

 

L’exposé de Monique Hermant, à partir de sa lecture personnelle des travaux de François 

Ansermet1 nous a fait parcourir avec intérêt la question du rapport actuel de la psychana-

lyse avec les neurosciences. Trace, plasticité neuronale, inconscient, mémoire, autant de 

signifiants qui ont été mis au travail dans une discussion animée.  

Puis, alimentée par des articles de journaux du Monde et du Figaro apportés par Bernard  

Walter, a été évoquée l’actualité brûlante de la mise en place par le ministre de l’Éduca-

tion nationale d’un nouveau conseil scientifique. Celui-ci, dirigé par Stanislas Dehaene, 

Professeur au Collège de France, psychologue cognitiviste et neuroscientifique, vise à ré-

former les modalités d’apprentissage à l’école. Dans une interview sur France-Inter2 il se 

veut rassurant face aux nombreuses réactions d’autres chercheurs (P. Mérieux et R. Goi-

goux) vis-à-vis d’une hégémonie des neurosciences et du cognitivisme dans le domaine 

des apprentissages : « il ne s’agit pas de réécrire les manuels, mais de créer un cahier des 

charges pour les manuels grâce aux recherches sur la dose des apprentissages et la com-

préhension des textes. » dit-il. Ce qui semble s’avancer masqué, à nouveau, après les 

bonnes pratiques dans le champ de la santé, ce sont de bonnes recommandations de pra-

tique pédagogique concernant les enseignants. Nos échanges ont relevé le problème d’une 

vision scientiste réductionniste excluant le pluralisme et le débat concernant la question 

des apprentissages. Les réduire uniquement à des mécanismes neurocognitifs excluant 

toutes autres références n’est-il qu’un effet de mode ? Pas si sûr ! Alors comment, tout en 

tenant compte des avancées des neurosciences dans ce domaine, articuler les apports de la 

psychanalyse et ses concepts, mais aussi de la sociologie et évidemment les travaux de 

nombreux pédagogues sur les différentes pratiques professionnelles ? Le débat est ouvert  

— tout du moins dans notre champ. 

1Ansermet F. L’émergence de la singularité entre neuroscience et psychanalyse, entretien du 27 septembre 

 2017, TV Agalma. 

 2France-Inter, jeudi 11 janvier 2018, invité de Marc Fauvel 
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Question d’Ecole 2018 

  

NOUVELLES FIGURES DU  
PSYCHANALYSTE 

Effets politiques de la formation 
Eveil, acte et action 

 
Samedi 3 février 2018 

9H - 17H30  (Accueil à partir de 8H30) 

Maison de la Chimie 

28 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris 
 

Journée ouverte au public 
 

POUR S’INSCRIRE, CLIQUEZ ICI 

http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.causefreudienne.net/event/question-decole-2018/
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Le lien pour l’inscription : http://www.causefreudienne.net/

produit/cera-autisme-parentalite/ 
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Le bulletin  de l’ACF-Massif  Central 

Retour programme 

  
 
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 

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 
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http://www.ecf-echoppe.com/index.php/internet-avec-lacan.html
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.ch-freudien-be.org/2017/12/quarto-117-droit-de-cite-du-symptome/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.causefreudienne.net/mental-n36-linconscient-intime-et-politique/
http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2018/01/index.html


  

Avec L’Hebdo-Blog, la revue électro-

nique de l’ACF. À lire « Question d’École   
du 3 février 2018 » de Gil  Caroz n°124 ; et 
« Concerné » de Hervé Damase n°125 

 

Avec Lacan Quotidien. À lire « Parler 

avec tout le monde » de Luc Garcia. 

 

Découvrez :  
 
- l’entretien réalisé par J.F.Cottes avec Lau-
rent Dupont « Pour une clinique de l’inven-
tion avec les autistes  » 
- « Faire taire le vacarme de la langue »  
- L’interview de Christine Alberti sur le nou-
veau 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 
à Milan : « Les hérétiques » 

Sur LACAN TV, la web-tv de  l’ECF  

 

Un clic sur chaque rectangle et c’est parti. 

Retour programme 
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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/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home
https://www.lacan-tv.fr/


  

Nouveauté 
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Clic sur l’image 
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http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/grand-paris/


  

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 

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 février 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 

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 

Retour programme 

Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central N°11 -  février 2018 

Cliquer ici pour accéder aux numé-
ros antérieurs du courrier ACF-MC 

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
http://www.acfmassifcentral.fr/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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lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

   1 2 3 

Question 

d’Ecole 

4 

5 6 7 
 

Atelier 

Lecture 

Limoges 

8 9 

 

10 

 

11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 
 

Séminaire 

d’étude 

24 25 

26 27 28 
 

Atelier    

lecture 

Le Puy 

    

février 2018 

 

Question 

d’Ecole 

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

