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Orientation lacanienne et politique 
 
 

Par Jean-François Cottes, 
Délégué régional 
 
 
C’est ce thème que l’ACF MC a choisi de mettre à l’étude pour le séminaire 
d’étude 2018-2019. Cela surprendra peut-être quelques-uns de nos lec-
teurs qui pensent que la psychanalyse s’occupe de l’individuel et la poli-
tique du collectif. Il nous faudra donc répondre à cette interrogation pour 
dire en quoi à partir du discours psychanalytique quelque chose peut être 
dit du lien social, de la civilisation, et même de la politique. 
 
C’est ce qu’a fait très expressément l’Ecole de la Cause freudienne en 
2017 en prenant parti contre le parti de la haine que représentait Mme Le 
Pen lors de l’élection présidentielle. C’est que le risque était alors grand de 
voir ce parti accéder aux plus hautes instances du pouvoir. 
 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Nous voyons en Europe l’extrême droite et les 
partis populistes xénophobes s’approcher du pouvoir et même l’exercer : en 
Italie, en Hongrie, en Pologne… Nous voyons aussi des politiques anti-
immigration et ultra-sécuritaire se mettre en place. La psychanalyse a son 
destin lié à l’état de droit, à l’exercice des libertés publiques. C’est pour cela 
aussi, en tant que psychanalystes et citoyen.ne.s que nous voulons non 
seulement saisir ce qui est en train de se jouer mais aussi y prendre part. 
 
Le séminaire d’étude commencera le vendredi 5 octobre. Vous y êtes atten-
du.e.s. 
 
Vous êtes aussi attendu.e.s les 17 et 18 novembre aux Journées de l’ECF 
« Gai, Gai, marions-nous ! ». Ces Journées annuelles sont l’évènement 
psychanalytique le plus important en France et en Europe. Dans la région 
du Massif central, sous la houlette de Claudine Valette-Damase, la prépara-
tion bat son plein. Vous lirez dans le courrier le foisonnement joyeux et sé-
rieux d’initiatives diverses mises en place dans les différentes localisations. 
Nous vous y donnons rendez-vous. 



  

 

Le blog de  
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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/
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 Le séminaire d’étude de l’ACF Massif central – année 2018-2019 
 

ORIENTATION LACANIENNE ET POLITIQUE 
 

Animé par Jean-François Cottes et Hervé Damase 
 

*************** 

 
Vendredi 5 octobre 20h30 
 

Introduction au thème 
 
 
Vendredi 9 Novembre 20h30  
 

Jean-Robert Rabanel 
 

Questions de Politique de la Psychanalyse 
 
Il s’agira de parcourir quelques textes, spécialement l’Acte de fondation et Dissolution. 
 
 
Samedi 8 décembre 14h Conférence 
 

Laurent Dupont Vice-président de l’ECF 
 

Approche clinique du délire généralisé 
 

 
*************** 

11 bis, rue Gabriel Péri 63000 Clermont-Ferrand 

*************** 

Dans son séminaire “Politique lacanienne” (1997/1998), Jacques-Alain Miller  distingue trois aspects : la 
politique en général, la politique de l’Ecole (institution et formation de l’analyste) et la politique de la cure (cf. "La 
direction de la cure et les principes de son pouvoir"). C’est sur les deux premiers aspects que nous allons orienter 
ce séminaire. Une place sera faite notamment à la reprise des initiatives d’action lacanienne depuis le début des 
années 2000 et jusqu’à 2017 avec l’engagement dans la campagne électorale présidentielle. Il s’agira de les situer à 
partir du cours de JAM “Point de capiton” et de son texte “Champ freudien, Année zéro”. 

  
Le séminaire prendra la forme de soirées mensuelles qui se tiendront aux dates suivantes : les vendredis 5 

octobre, 9 novembre, 18 janvier 2019, 8 février, 1er mars et 5 avril. 

   
Associé au séminaire, un cycle de conférences, sur le même thème es organisé. Ces conférences auront 

lieu à Clermont-Ferrand des samedis. Nous recevrons ainsi Laurent Dupont, vice-président de l’ECF, le 
samedi 8 décembre 2018,  Gil Caroz, président de l’ECF, le samedi 11 mai 2019, et Christiane Alberti le 
samedi 29 juin. 
 

*************** 

 
 

  
 

         SÉMINAIRE D’ÉTUDE 
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CARTEL 

 

 
 

 

Vous souhaitez travailler en cartel et êtes à la recherche de per-
sonnes souhaitant la même chose ? Vous pouvez vous adresser à 
Hervé Damase,  délégué aux cartels pour l’ACFMC. 
 
herve.damase@orange.fr 
06 60 67 81 30 

Retour programme 

mailto:herve.damase@orange.fr
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BUREAU DE VILLE    

DE CLERMONT-FERRAND 

_____________________________________________________________ 
 
 

Le bureau de ville de Clermont-Ferrand de l’ACF Massif Central propose 
à ses membres et à quiconque intéressé par le discours analytique et par 
la question du mariage et de la sexualité, thème des 48ème journées de 
l’École de la Cause freudienne, qui se tiendront à Paris les 17 et 18 no-
vembre prochain sous le titre : « gai, gai, marions-nous ! », de venir 
converser et entendre des interventions originales et inédites sur ce 
thème. 
 
Comment peut-on introduire le thème des journées ? Qu’est-ce que la lit-
térature, le cinéma et les institutions ont à nous enseigner sur cette ques-
tion ? 
 
Le désir, l’amour, l’engagement, la parole sont des signifiants que nous 
déclinerons avec l’expérience de chacun de nos invités pour faire conver-
sation à partir de cette question ouverte, qu’est le mariage au XXIème 
siècle. 
 
Rendez-vous donc, au Rio, à 20h, pour la soirée ciné-rencontre « The 
Charmer », le lundi 15 octobre 2018 ; et au local, 11 bis, rue Gabriel Pé-
ri à Clermont-Ferrand, le lundi 5 novembre 2018 à 20h30 pour une der-
nière soirée consacrée à « Mariage et sexualité en institution »  avec 
des intervenants des institutions médico-sociales de la région. 
 
 

Retour programme 



  

 

 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°17 - octobre 2018 

Retour programme 

BUREAU DE VILLE    

DE CLERMONT-FERRAND 

 



  

 
Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°17 - octobre 2018 

Retour programme 

BUREAU DE VILLE    

DE CLERMONT-FERRAND 

 



  

 
 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°17 - octobre 2018 

Retour programme 

 

Association de La Cause freudienne 

Massif  Central 

Délégation de Brive-Limoges-Tulle 

 

Ciné-discussion 
 

Dans le cadre de la préparation des 48èmes Journées de l’Ecole de la 
Cause freudienne sur le thème  

« Gai, gai, marions-nous !» 
La sexualité et le mariage dans l’expérience psychanalytique 

 
Et pour la quatrième année consécutive, la délégation Brive-Limoges-Tulle 
de l’Association de la Cause freudienne Massif Central organise en parte-
nariat avec l’association Peuple et Culture et le cinéma Véo Tulle une ciné
-discussion :  

 
Engagez-vous qu’ils disaient !... 

 
Mercredi 3 octobre 2018 

Au cinéma Véo Tulle, 36 avenue Ventadour à Tulle. 
 
 
A 18 h15 : 
Ciné-discussion à partir du film de Badroudine Saïd Abdallah  

Le grand mariage 
A 20h30 : 
 Projection du film d’Etienne Chaillou et Mathias Théry  

La sociologue et l’ourson 
suivie d’un échange avec les spectateurs.  
Débats animés par Nadine Farge (ACF MC) et David Chadelaud (PEC).  
 

Face à l’énigme du mariage de leurs parents, chacun des réalisateurs 
de ces documentaires, pose à sa propre mère la question de son engage-
ment singulier.  
Comment cette question fait-elle retour pour lui ? pour eux ? 
 
Renseignements : Nadine Farge : 06.31.88.25.81 ; Gérard Darnaudguil-
hem : 06.37.38.07.40 
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Association de La Cause freudienne 

Massif  Central 

Délégation de Brive-Limoges-Tulle 
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Soirées de découvertes : De quoi s’agit-il ? 

 
Que nous arrive-t-il aujourd’hui ? 
Aussitôt dit / aussitôt fait…Aussitôt contredit / Aussitôt contrefait 
Actif aujourd’hui / inactif demain…hyperactif toujours ? 
Quand la notion de réalité a poussé à interroger celle de vérité, celle-ci 
aujourd’hui nous entraîne à considérer la question de l’agir : Tel est pris 
dans l’urgence de ses actions, tel autre demeure figé dans son immobi-
lisme.  
Toutes ces modalités de l’agir ne sont peut-être pas équivalentes. 
Quelles sont pour les avatars de ce signifiant, les distinctions à faire 
entre agissement et action ou encore entre acte et acting-out ? On parle 
aussi de passage à l’acte ou au contraire d’inhibition à agir.  
La psychanalyse en étudie les formes et les causes chez le sujet par-
lant : de la certitude au doute, l’angoisse y a sa place.  

A l’acte de trancher ! ...Action / vérité ? 
J. Lacan en nous invitant à ne pas refuser le Réel au nom de notre idéal 
de vérité indique le point d’angoisse propre à chaque un dans cette di-
mension de l’agir. 
Des références dans les textes de S. Freud, de J. Lacan, de J.A Miller et 
quelques autres vont nous guider vers des distinctions utiles et actuelles.  
Nous vous invitons donc, à participer à la prochaine Soirée de décou-
vertes pour croiser les lectures, remarques et réflexions de chacun. 
 Ce sera  

Jeudi 18 octobre à 20h45 à Brive 
Centre Culturel, 31 avenue Jean Jaurès 

 

 

Renseignements : Nadine Farge : 06.31.88.25.81 ; Gérard Darnaudguil-

hem : 06.37.38.07.40 

Retour programme 

Association de La Cause freudienne 

Massif  Central 

Délégation de Brive-Limoges-Tulle 
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Association de La Cause freudienne 

Massif  Central 

Délégation de Brive-Limoges-Tulle 
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Association de La Cause freudienne 

Massif  Central 

Délégation de Brive-Limoges-Tulle 

Conférence préparatoire aux J48 
 

Claudine Valette-Damase 
 

Samedi 10 novembre 2018  
à Limoges 

 
 

Titre : Pluralité du mariage 
 
Argument : 
Depuis sa découverte, la psychanalyse s’intéresse à la ques-
tion du mariage et de ses effets.  
Que devient le mariage au XXIème siècle ?  
La question du mariage concerne tout un chacun, les jeunes, 
les moins jeunes, les homosexuels, comme les hétérosexuels, 
les modalités en sont multiples.  
Le mariage pour tous participe du changement radical du 
monde dans lequel le symbolique ne suffit plus à répondre aux 
impasses de la civilisation.  
« Le mariage » écrit Marie-Héléne Brousse, psychanalyste, 
« est l’interprétation, l’effet de vérité, du type de lien social im-
posé par l’état du discours du maître. » 
Alors que le mariage est devenu au XXème siècle un immense 
marché, que reste-t-il de ce pacte symbolique ? 
A qui est-on vraiment marié ? À un ou une partenaire ? À un 
objet ? À sa propre jouissance ? 
 
 
 
Renseignements : 06  87 34 28 69 
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Association de La Cause freudienne 
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Association de La Cause freudienne 

Massif  Central 

Bourges-Nevers 

Dans le cadre des 48ème journée de l’École de la Cause freudienne sur le 

thème 

 

« Gai, gai marions-nous !  

La sexualité et le mariage dans l’expérience psychanalytique » 

 

L’antenne Bourges-Nevers se délocalise !  

 

Elle organise une soirée sous le titre « Le mariage : Quand ça rate ! » 

sous forme de deux discussions simultanées. 

 

La Charité Sur Loire se situe à une vingtaine de kilomètres de Nevers. 

Elle y accueille depuis 13 années LE FESTIVAL DU MOT en partenariat 

avec France-Inter. À l’entrée de la ville, côté Loire, on y trouve le Centre 

Hospitalier Spécialisé. Au cœur de la Charité Sur Loire, on y croise, 

donc, ces résidents. De plus, au pied de l’église prieurale Notre-Dame-De

-La-Nativité, une rue entière est consacrée à la littérature, en effet, 

nombre de bouquinistes parisiens s’y sont installés. La Charité sur Loire 

a été baptisé LA CITÉ DU MOT ! 

 

Autant de raisons pour que la psychanalyse et son enseignement y trouve 

demeure et étende son réseau nivernais. 

 

Voici pourquoi, cette soirée du vendredi 12 octobre en présence d’Auré-

lie Perrin, conseillère conjugale et familiale au sein de l’AFED (Aides 

aux Femmes En Difficulté) et d’Élisa Yvon, éducatrice spécialisée à 

l’Aide Sociale à L’Enfance se tiendra à la Charité Sur Loire au Café As-

sociatif LE FADIDI. 

 

Catherine Essomé, responsable de l’Antenne Bourges-Nevers. 

Retour programme 
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Association de La Cause freudienne 

Massif  Central 

Bourges-Nevers 
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Association de La Cause freudienne 

Massif  Central 

Aurillac 

 

 
Atelier de lecture  

 
 

« L’inconscient est ce qui se lit. » 
 

 
 
Prochaine soirée le mercredi 10 octobre à 20h15, Maison des associa-
tions salle 2.  
Présentation du livre L’oubli de Philippe Forrest (Gallimard, 2018) par Jé-
rôme Moissinac. 
 
 
Argument :  
 
Cette lecture part de la présentation du roman diffusée à la télévision en 
unité Alzheimer dans un EHPAD où je travaille comme psychologue. Oubli 
et mort sont associés dans ce livre comme dans ces établissements qui 
accueillent des personnes âgées. C'est depuis plus de vingt ans mainte-
nant que Philippe Forest répète la même histoire, pensant le sens jusqu'à 
son rebord. Cette soirée sera l'occasion de présenter son travail d'écriture 
qui vise le réel. 
 
Jérôme Moissinac 

Retour programme 
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Association de La Cause freudienne 

Massif  Central 

Antenne  Aurillac 
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ACTIVITÉS  DE  LA  

SECTION  CLINIQUE 

     ______________________________ 
 

Septembre 2018 : 
Samedi 22 septembre 2018 : 1er rendez-vous de la session de 9h30 
à 16h30.  
  
Octobre 2018 : 
Mardi 2 : Présentation de malades dans le Service du Pr Llorca, au 
CHU, de 15h à 17h 
Vendredi 12 : Présentation de malades à la Clinique de l’Auzon, de 
15h à 17h. 
Vendredi 12 : Séminaire de recherche, 20h30, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd 
Samedi 13 : second rendez-vous de la session de 9h à 16h30. 
  
Novembre 2018 : 
Mardi 6 : Présentation de malade dans le Service du Pr Llorca, au 
CHU, de 15h à 17h 
Vendredi 23 : Présentation de malade à la Clinique de l’Auzon, de 
15h à 17h 
Vendredi 23 : Séminaire de recherche, 20h30, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd 
Samedi 24 : 3ème rendez-vous de 9h à 16h30. 
  
Décembre 2018 : 
● Mardi 4 : Présentation de malade dans le Service du Pr Llorca, au 
CHU, de 15h à 17h 
● Vendredi 14 : Présentation de malade au CHS Sainte-Marie, de 
15h à 17h 
● Vendredi 14 : Séminaire de recherche, 20h30, 11bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd  
● Samedi 15 : 4e rendez-vous de 9h à 16h30. 
  
Renseignements sur le site de la section clinique - 
www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr 

Retour programme 

http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
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48e  JOURNÉES DE l’ÉCOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription en un clic ici 

Retour programme 

http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.causefreudienne.net/produit/48e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
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48e  JOURNÉES DE l’ÉCOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

                          J48 : la Biblio en cliquant ici 
 

 

 

 

 

Visiter le blog et accéder à toutes les infos en cliquant ici 

https://www.gaimarionsnous.com/bibliographie/
https://www.gaimarionsnous.com/
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Zadig en Belgique, Forum européen  

 Les discours qui tuent 
 

A l’Université Saint Louis, Bruxelles 

Le 1er décembre 2018  

Inscription en un clic ici  

 

Retour programme 

https://www.ch-freudien-be.org/2018/07/zadig-en-belgique-forum-europeen-les-discours-qui-tuent/
https://www.ch-freudien-be.org/2018/07/zadig-en-belgique-forum-europeen-les-discours-qui-tuent/
https://www.weezevent.com/zadig-in-belgium


  

 

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.  

Renseignements :  mj.page@wanadoo.fr 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°17 - octobre 2018 

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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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’Association 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 re-
productions 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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Accédez à la préface « Le mot qui manque » Enric Berenguer (Barcelone) : 
en un clic ici/ 

 

LIVRE EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 
LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

https://congresoamp2018.com/fr/el-tema/scilicet/
https://congresoamp2018.com/fr/el-tema/scilicet/


  

 

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.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n-99-travaille/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/catalogue-produits/toutes-les-revues/the-lacanian-review-hurly-burly.html
http://www.causefreudienne.net/publications/quarto/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.causefreudienne.net/desirs-de-democratie/
http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2018/07/index.html


  

 

Avec Lacan Quotidien n°787—The 
Trump effect, Allons z’enfants, la 
chronique de D. Roy - Modernisation 
de la psychiatrie ? C. Stef…. 
 

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 le sémi-
naire de politique lacanienne de 

à Milan : « Les héré-
tiques » ...  

 
 
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 :  plusieurs  textes en 
rapport avec le Forum Européen : 
Les discours qui tuent, Gil Caroz…. 

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


  

 

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


  

 

Nouveautés 
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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. 
 
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 J48 : Claudine Valette-Damase 
 
Correspond ante 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 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 OCTOBRE 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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mailto:jf.cottes@orange.fr


  

 

Le site est hébergé à l’adresse :   

www.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 

Retour programme 

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
mailto:Nicole.Oudjane@wanadoo.fr
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/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 
Ciné/

discussion 

Tulle 

4 
 

5 
Séminaire 

D’étude 

6 7 

8 9 10 
Atelier 

Lecture 

Aurillac 

11 12 Soirée 

discussion 

La Charité 

Sur Loire / 

 

Séminaire 

de recherche 

13 
Section 

Clinique 

14 

15 
Bureau de 

Ville 
Ciné/débat 

Clermont 

16 17 
Atelier lec-

ture 

Limoges 

18  
Soirées  

décou-

vertes 

Brive 

19 20 
 

21 

22 23 24 

 

25 26 

 

27 

 

28 

29 

 

30 31 
 

    

OCTOBRE 2018 

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

