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Édito spécial  de Jean-Robert Rabanel (p.2) 

 

HOMMAGE à Judith MILLER  



  

 

 

 

La transmission d’un sourire 

par Jean-Robert Rabanel
 
 

 

 

 Lors des obsèques de Serge Cottet, le 7 décembre, au Crématorium du Père Lachaise, nous apprenions le décès de Judith 

Miller. Présidente de la Fondation du Champ freudien, elle a assuré cette fonction comme un vaillant soldat pour la cau-

se, se dépensant sans compter.  

Judith Miller a été présente dès les débuts de notre communauté de travail à Clermont-Ferrand. Elle était venue 

avec Michel Sylvestre, en 1982, pour la séance de clôture de mon séminaire « Les formations de l’inconscient », à l’an-

cien Lycée Blaise-Pascal, dans la salle 9 où avait enseigné Bergson. L’année suivante, c’est Serge Cottet qui était inter-

venu, en clôture de mon séminaire « Fantasme et pulsion », sous le titre « Le désir du psychanalyste ». 

Judith Miller a suivi le travail de notre communauté comme elle savait le faire, avec le sourire, mais aussi avec une 

ferme détermination. Le bulletin de l’ACF-MC, Le Poinçon, a publié plusieurs de ses textes dans ses numéros 5, 17 et 

20. Elle a contribué très activement à la réalisation de l’ouvrage de présentation du Centre de Nonette avec Simone Raba-

nel et Claudine Valette-Damase. Elle est venue plusieurs fois à Clermont, notamment pour les Journées de Printemps 

« L’acte et la répétition » en 1987. J’ai aussi le souvenir d’une conférence éblouissante qu’elle était venue donner en 

1989, l’année du bicentenaire de la révolution française, sur le thème « Freud et les idéaux de la révolution française ». 

En 2007 à Nonette et à Clermont-Ferrand, elle prononça une intervention capitale dans le Champ freudien : 

« Reconfigurer » – publiée dans le n°20 du Poinçon (pages 62 à 66). Elle était présente aussi en 2008 pour les Journées 

du RI3 « Le dialogue avec l’autiste ». 

Elle savait comme personne mener des discussions entre les groupes du Champ freudien, par exemple, après les 

Journées du RI3 à Bordeaux, lors du débat entre RI3, Cereda et Cien. Elle savait en même temps s’adresser personnelle-

ment à chacun à partir d’un fait particulier de la vie. Quelle force chez une dame aussi frêle en apparence ! 

Elle nous a montré la voie au Comité d'initiative de l'Institut psychanalytique de l’Enfant (IE) qu’elle a animé de-

puis le début avec Daniel Roy, Alexandre Stevens et moi-même, ainsi qu’aux responsables des Journées de l’IE à Issy-

les-Moulineaux. Judith Miller était l’âme de l’IE dont elle a porté haut le nom dans le Champ freudien au sein de l’Uni-

versité populaire Jacques-Lacan (UPJL). 

« Il n’y a pas d’orphelin lorsque la transmission se réalise », écrit Ana Aromi pour la Commission d’organisation 

du XIe congrès de l’AMP à Barcelone, dans le message de condoléances paru dans Dedalus. Effectivement nous ne som-

mes pas orphelins, puisque Judith Miller a assuré la transmission, mais cette grande dame nous manque déjà beaucoup. 

J’ai ce souvenir précis : lors de ce débat entre les groupes du Champ freudien, j’avais fait état d’avoir la triste sen-

sation de perdre la mémoire, et Judith Miller de me rappeler : « l'inconscient ne connaît pas le temps ». Depuis lors, je ne 

me pose plus ce genre de question. 

Un autre souvenir personnel. Lors de l’ouverture des Journées du RI3 à Clermont en 2008, l’ascenseur nous avait 

conduit au niveau du milieu de la salle grande salle de la Maison des Congrès au lieu de nous déposer au niveau de la 

tribune où nous devions aller. Se présentait l’épreuve, avec ma mobilité réduite, de descendre toutes ces marches sans 

l’appui du mur ou d’une rampe ! Cela me semblait insurmontable. Judith m’a dit le plus directement : « Dites-moi com-

ment Simone ferait ? » Nous avons vaincu l’adversité et réussi l’épreuve sans dommage devant une salle comble. 

Judith représente cette volonté inflexible d’accomplir son devoir qui donne l’idée de ce qu’est un désir décidé dans 

l’action lacanienne. 

Depuis la mort de Jacques Lacan en 1981, c’est-à-dire durant 35 années de relations de travail et d’engagements 

pour la Cause dans différentes actions lacaniennes, il nous est arrivé de n’être pas d’accord et de nous le faire savoir avec 

franchise, la discussion était toujours possible. 

 Texte initialement paru dans Lacan Quotidien n° 756 : lacanquotidien.fr 

Avec nos remerciements à la rédaction. 

file:///C:/Users/Rebière%20&amp;%20co/Desktop/EditoCourrierACF-MC-12-17.docx#_ftn1#_ftn1
https://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2017/12/LQ-756-1.pdf
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http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/
http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/


  

 

Retour programme 

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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 Après-midi du CPCT – Clermont-Ferrand 

  
Samedi 27 janvier 2018 - 14h00-18h   

 
Chapelle des Cordeliers 

Place Sugny 
63000 Clermont-Ferrand 

 
 

« Ruptures et nouages » 
 

 

 

 

ARGUMENT  
 

C’est souvent sur un fond de rupture que l’on vient s’adresser au CPCT ; rupture dans le parcours d’une 

existence quand son équilibre vacille. Cela suppose de consentir à en élucider quelque chose, de considé-

rer la part prise dans ce qui arrive. Alors il y a chance que, dans la rencontre avec le clinicien et le traite-

ment par la parole, s'opère un nouage qui permette de donner une nouvelle assise à l'existence. 

  

Au terme de trois années de fonctionnement, les intervenants du CPCT témoigneront de leur expérien-
ce, des questions qu’elle soulève, des butées rencontrées : de ce qu’elle leur a enseigné. 

 

Invités : Jérôme Lecaux, Pierre-Régis Forestier, responsables du CPCT de Lyon 
   

 

 

Entrée : 5 euros 

 
Renseignements Valentine Dechambre directrice du CPCT 06 30 55 09 71 Valentine.dechambre@gmail.com 

 

http://www.acfmassifcentral.fr/le-cpct-clermont-ferrand.html
http://www.acfmassifcentral.fr/le-cpct-clermont-ferrand.html
mailto:Valentine.dechambre@gmail.com
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Délégation 

 

 

    Soirées de découvertes 

Mais c’est pas vrai !!? 
 
Nous poursuivons nos recherches sur la question de la vérité. Le 16 novembre à Brive les échanges ont 
permis de tracer une frontière entre vérité et réalité :  
 

La vérité est-ce ce qui résonne avec le sens commun du coté du consensus qui rassemble sur un point 
de jouissance ? Il faudrait alors distinguer les enjeux du dire d’un discours qui évacue le réel. 

  
La vérité s’articule et se perd dans le langage. Ça veut dire.  Pour autant, est-ce entendu ?  

 
Croyance, vérité menteuse, mi-dire… En nous appuyant sur la lecture de trois textes courts, allons vers 

d’autres découvertes à partir des mensonges d’enfants : 
 

« Deux mensonges d’enfant », in Névrose, psychose et perversion, Sigmund Freud, PUF. 
« Le mensonge de Sophie » in L’inconscient de l’enfant, Hélène Bonnaud, Navarin, p.103 à 107.  
« Note sur l’enfant » in Autres écrits, Jacques Lacan, Seuil, pp. 373-374.   

 
Nous vous invitons à participer à la prochaine Soirée de découvertes pour croiser les lectures, remarques et 
réflexions de chacun :  

 

 
Jeudi 25 janvier à 20h15 à  Brive 

 
Centre Culturel  

 
31, avenue Jean Jaurès 

 
 

 

 

Ren-

seignements : Nadine Farge : 06.31.88.25.81 ;  

                            Gérard Darnaudguilhem : 06.37.38.07.40 

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

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://acf-massif-central.over-blog.com
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Antenne 

Soirée de lecture 
 

MERCREDI 17 JANVIER 2018 – 18H30 
 

Centre Roger Fourneyron, salle 204  
Boulevard de la République 

 
 

 

 

 

 

Ā cette soirée de lecture, Marie-Anne FALCON présentera le texte de Jacques-Alain Miller, « Enfants 
violents », prononcé à la clôture de la 4ème Journée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant. 
 
Qu’avons-nous à apprendre en nous interrogeant sur la violence ? La violence n’est pas située par  
Jacques-Alain Miller comme un symptôme, mais comme la pulsion… 
 
L’intervention de Jacques-Alain Miller indique plusieurs orientations de travail et de lecture de textes 
majeurs de Freud et Lacan.  
 
Chaque participant de l’atelier est ainsi invité à poser sa question sur le thème de la violence de l’enfant 
et présenter le ou les textes de référence qu’il souhaite travailler lors des prochaines réunions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/le-puy-en-velay.html
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Antenne 

 
Atelier de lecture 

 
MERCREDI 10 JANVIER 2018 – 20h15 

 
Maison des enfants terribles 

 Belbex 
 
 

« Plasticité neuronale et inconscient » 
par 

Monique Hermant 
 

A partir du livre de Pierre Magistretti et François Ansermet 
 

Neurosciences et psychanalyse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre  

Renseignements : 06  33 61 57 10 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/aurillac.html
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/neurosciences-et-psychanalyse-857.html


  

 



  

 

 
 

 
 

Section clinique de Clermont-Ferrand 
 

 

CONFÉRENCE 

Marie Laurent 
 

Psychanalyste à Bordeaux 
Membre de l’ECF et l’AMP 

 
Inconscient réel :  

s’enseigner de la rencontre avec les sujets addicts 

Samedi 13 janvier 2018 - 14h-16h30 
           

 11, bis rue Gabriel-Péri 
                    Clermont-Ferrand 

 
Il y a l’inconscient transférentiel de Freud, « structuré comme un langage », qui recèle des messages à dé-
chiffrer, à interpréter, pour leur donner du sens. Mais jusqu’où ? Parce qu’il n’y a pas de sens ultime, cet 
inconscient-là pose le problème de la fin de la cure. 
L’inconscient lacanien, l’inconscient réel, lui, est hors sens et a-structural. En conséquence, « sens et inter-
prétation s’éteignent » avec lui. L’accent se porte sur le corps en tant qu’il jouit et sur la trace qu’y ont lais-
sée quelques signifiants. Comment agit l’analyste ? Que devient son acte ? 
Il s’agira dans cette intervention de s’enseigner de la rencontre avec des sujets addicts, ces sujets qui ont si 
peu le goût du déchiffrage…                                                                                

 

Marie Laurent 

 

Le prochain Colloque Uforca aura lieu le samedi 9 juin 2018 à la Maison de la Mutua-

lité à Paris de 10h et 18h.  
Il sera européen. Le titre a été modifié. Il est désormais : 
 

Moments traumatiques  Retrouvez le site de la 
Section clinique et tous 
ses rendez-vous. 

Un clic sur le logo  

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/le-puy-en-velay.html
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
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Samedi 27 janvier 2018 
  10h à 12h 

11 bis, rue Gabriel-Péri 
1er étage 

  

NADIA de la Diagonale Francophone du NRC 
 
Nous nous réunirons le samedi 27 janvier 2018. Les intempéries hivernales auront fait trou dans nos 
prévisions ; ainsi l’exposé du travail de notre collègue Françoise Rajalu aura été reporté à cette date. 
Françoise Rajalu, psychologue travaillant en CMPP et CAMSP, témoignera donc du cas d’un enfant 
dont la psychothérapie s’achève cette fin d’année 2017, où la question de la psychose, qui ne semble 
pas avérée, sera questionnée. 
De quelle violence est-il l’objet ? De l’autre, de la pulsion ? Quelles places occupe-t-elle pour lui, quelle 
fonction ? 
Nous en débattrons et tenterons d’éclaircir ces questions à partir d’une première construction de ce 
cas. 
 
Nous rappelons que chacune et chacun qui souhaite participer au groupe Nadia est invité à la lecture 
du texte d’orientation proposé par Jacques-Alain Miller « Enfants violents ». Il est et sera notre bous-
sole pour la préparation de la prochaine Journée de l’Institut de l’Enfant en mars 2019. Vous pouvez 
désormais le lire dans le nouveau volume des travaux de l’Institut psychanalytique de l’Enfant, publié 
sous la direction de Laurent Dupont et Daniel Roy : « Après l’enfance » (Navarin éditeur, collection La 
Petite Girafe). 
La question fondamentale posée par Jacques-Alain Miller dans son texte : « la violence est-elle un 
symptôme ? » , ouvre un champ de recherche et de questionnements qui ne manquera pas de porter 
notre désir de recherche et de témoignages. Place est faite aux dimensions clinique, épistémique et po-
litique, selon le choix et l’expérience de chaque participant. 
 
 
 
 
 
 
Contacts et renseignements : 
 
Responsable : Christine Cartéron – 06 77 70 61 38 – ch.carteron@orange.fr 
Co-responsable : Gérard Darnaudguilhem – 06 38 37 07 40 – g.darnaudguilhem@wanadoo.fr 

Retrouvez la revue  

 « Après l ‘enfance » 

Groupe Nadia 



  

 

https://congresoamp2018.com/fr/


  

 

Le bulletin  de l’ACF-Massif  Central 

Retour programme 

Le Poinçon nouveau est arrivé. Il est disponible à la librairie de l’ACF-MC et lors des activités 
dans la région . Retrouvez sur le blog la présentation de sa parution, il suffit de cliquer sur l’ima-
ge. 

Renseignements : michle.astier@orange.fr       05 55 87 30 85 

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
mailto:michle.astier@orange.f


  

 

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 

Le n°36 est paru. 
Retrouvez la présentation 
de Clotilde Leguil. 

Le n°115-116 est paru. Retrouvez l’édi-
to de Daniel Pasqualin sur l’action la-
canienne. Il présente le contenu de 
Quarto. Les textes présentés nous 
donnent la mesure de l’évolution clini-
que et politique de la psychanalyse la-
canienne au XXIe siècle. 

 
 
Retrouvez un texte de Serge Cottet,  
récemment disparu sur l’adolescent. 

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.europsychoanalysis.eu/mental/
https://www.causefreudienne.net/tag/mort-ou-vif/
https://www.lacan-universite.fr/2017/12/19/les-variations-de-lhumeur-chez-ladolescent/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.europsychoanalysis.eu/mental-n36linconscient-intime-et-politique/
http://www.causefreudienne.net/quarto-115-116/


  

 

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 Revue sur les travaux récents 

Retrouvez le quatrième de couverture 

http://acf.restonica.free.fr/wp-content/uploads/la-movida-Zadig-Texte-de-pr%C3%A9sentation.pdf
http://institut-enfant.fr/
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Création d’un mouvement lacanien mondial 

Quatrième de couverture 
 
 

APRÈS L’ENFANCE 
Travaux récents de l’Institut psychanalytique de l’Enfant 

 

Sous la direction de Laurent Dupont et Daniel Roy  
 
 
 

Après l’enfance, c’est le temps des métamorphoses.  

 

Après l’enfance, la puberté introduit un facteur nouveau, qui ne trouve plus sa place dans les fictions 

enfantines et vient perturber les relations familiales. 

 

Après l’enfance, le corps est dans tous ses états et prend tout son éclat. Savoir en user sur la scène du 

monde devient un enjeu majeur. Filles et garçons en témoignent dans leurs réussites et dans leurs 

souffrances. 

 

Après l’enfance, il faut trouver de nouveaux mots, de nouvelles façons de dire, d’écrire – sur les murs, 

sur le corps parfois – pour faire trace de sa présence. Ou bien effacer toute trace de ce corps en trop : 

phobies scolaires, réclusions si mystérieuses, épisodes anorexiques. 

 

Après l’enfance, on s’affronte à des terreurs insoupçonnées, à des attraits naissants, et il n’y a pas de 

mode d’emploi qui dise comment faire. Alors, on s’avance à plusieurs, en bande ou avec la meilleure 

copine. D’autres appuis se proposent, combien plus périlleux et radicaux parfois. 

 

Après l’enfance, nous ne pouvons plus nous contenter de tendre aux jeunes gens et aux jeunes filles 

déboussolés le miroir d’une adolescence qui ne reflète que nos rêves ou nos peurs – de parents, d’a-

dultes, de citoyens. Ce sont leurs rêves et leurs peurs qui peuvent nous guider, leurs mots et leurs si-

lences qu’il s’agit de leur faire entendre, pour qu’ils y trouvent un appui solide, leur appui ! 

 

 

La collection La petite Girafe publie les travaux de l’Institut psychanalytique de l’Enfant, créé 

en 2009 par Jacques-Alain Miller au sein de l’Université Populaire Jacques-Lacan 

 

www.institut-enfant.fr – www.lacan-universite.fr 
 
 
 

Parution en librairie le 16 novembre  2017 – diffusion Interforum – disponible sur ecf-echoppe.com 
 

——————————————————————————————— 

 NAVARIN ÉDITEUR À PARIS 6E
 

http://www.institut-enfant.fr


  

 

Avec L’Hebdo-Blog n° 123, la revue élec-

tronique de l’ACF, dérouvez un texte Patricia 
Bosquin-Carroz sur le savoir psychanalytique. 

 
 

Avec Lacan Quotidien lisez l’hommage 

rendu à Judith Miller. 

 
 
Retrouvez l’interview de Christiane Alberti, 
directrice du  nouveau centre et de recherche  
sur l’autisme 

Visitez en ligne la librairie de l’ECF et ses nou-
veautés. 

 

Retrouvez RADIO LACAN les échos de Turin. 
Résonnance du forum européen de Turin. 

Sur LACAN TV, la web-tv de  l’ECF,  

suivez, le cours de Jacques-Alain Miller. 

Un clic sur chaque rectangle et c’est parti. 

Retour programme 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
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/topic/1097/3
https://www.lacan-tv.fr/


  

 

Retour programme 

 

Clic sur l’image 

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


  

 

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 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  
La prochaine équipe du courrier. 
 
Elles sont attendues avant le : 
 

20 janvier 2018 

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 

Retour programme 

Hervé Damase 
39, rue Blanzat 

   63100 Clermont-Ferrand 
 Tel : 06 60 67 81 30 

    e-mail :  herve.damase@orange.fr 

Prochain délégué régional  

Jean François Cottes 

jf.cottes@orange.fr 

http://www.acfmassifcentral.fr/
C:/Users/dwlegrand/Desktop/ACF MC/courrier acf mc et cf N°69/ACF MC Courrier N°69.pub
mailto:jf.cottes@orange.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 

Retour programme 

L’équipe du nouveau comité 
régional sera prochainement 
révélée, les noms des responsa-
bles figurant sur cette page de-
vraient changer.. 

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/
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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. 

Retour programme 

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

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 17 
 

Atelier  de lecture 
Aurillac 

11 12 13 
Conférence 

Clermont-Ferrand 

Marie Laurent 

14 

15 16 17 
 

Soirée de lecture 
Le Puy-En-Velay 

18 19 20 21 

22 23 24 25 

 

Soirée de découverte        

Tulle 

26 
SÉMINAIRE 

D’ÉTUDE 
Clermont-Ferrand 

27 
 

Nadia 

Clermont Ferrand 

28 

29 30 31     

janvier 2018 

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

