
  

 

Le Courrier  
SEPTEMBRE 2017 

Association de la Cause freudienne 
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Demain commence aujourd’hui 
 

 En cette rentrée, toute l’ACF se mobilise pour préparer les prochaines Journées de l’ECF 

dont le thème – « Apprendre. Désir ou dressage. » – sera abordé à travers la multitude des 

pratiques qu’il concerne. C’est là un enjeu de société que de savoir ce que nous voulons pour 

nos enfants, notre prochain, mais aussi pour nous-mêmes, notre semblable comme pour no-

tre aïeul. Voulons-nous être réduit à n’être que des objets de protocoles, de procédures, de 

process ? Ou bien préférons-nous accorder une place au manque, à l’imperfection, à l’aléa-

toire ? Cet enjeu de société va donc bien au-delà de la clinique, il est avant tout politique. Et 

la psychanalyse lacanienne, c’est une psychanalyse responsable, qui soutient et assume les 

choix du sujet. 

 Depuis maintenant plusieurs années, l’École de la Cause freudienne s’implique et s’engage 

dans le champ politique, c’est sur ce terrain-là que la psychanalyse se trouve avant tout atta-

quée. Durant l’année qui vient de s’écouler, quelque chose d’inédit a eu lieu, un acte, qui fait 

qu’aujourd’hui nous ne sommes plus tout à fait à la même place qu’hier. Avec l’Appel des 

psychanalyses, à l’occasion des dernières élections présidentielles en France, et les Forums 

qui se sont tenus à sa suite, quelque chose a été franchi. Jacques-Alain Miller a nommé ce 

franchissement « Champ freudien. Année zéro », autrement dit : nouveau départ ! Cap sur 

demain ! La psychanalyse n’est pas seulement une vieille dame qui mérite le respect, elle est 

avant tout une jeune fille, un peu échevelée, mais qui n’hésite pas à entrer dans la danse du 

monde comme il va, non pas pour qu’il tourne rond, mais pour qu’il soit juste un peu plus 

civilisé. 

 Mais l’ACF n’est pas seulement toute tournée vers les J47, elle l’est aussi vers le prochain 

Congrès de l’AMP, avec le séminaire d’étude qui se poursuit. Et nous ne sommes pas au 

bout de nos surprises, car c’est aujourd’hui que tout (re-)commence… Tel est en tout cas le 

sens du mouvement de la Movida Zadig tel que J.-A. Miller l’explicite dans son cours du 

mois de juillet. Vous ne l’avez pas encore vu ? Alors vite, cliquez ici : 

https://www.lacan-tv.fr/video/cours-de-psychanalyse-par-jacques-alain-miller/ 
 

Hervé Damase 

https://www.lacan-tv.fr/video/cours-de-psychanalyse-par-jacques-alain-miller/
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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.acfmassifcentral.fr/
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9 ͤRendez-vous 

 Le séminaire d’étude 2017-2018 
 
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 psychoses extraordi-
naires. Pour cette seconde année, il sera centré sur les psychoses ordinaires.  

 
 
Il se déroulera les vendredis suivants, à  
 

20h30, au local de l’ACF 11 bis rue Gabriel-Péri : 
 
 

      22 septembre, où Agnès Aflalo psychanalyste, membre de l'École de la Cause freudienne et      

de l'Association mondiale de psychanalyse, sera notre première invitée.   
 
10 novembre 
 
22 décembre 2017 
 
26 janvier 2018  
 

23 février 2018, où Guy Briole sera notre deuxième invité. 

 
23 mars 2018 
 
 

Comme l’an passé, le séminaire sera l’occasion d’entendre un exposé de Jean-Robert Rabanel consacré à 
la clinique continuiste, plus particulièrement, et ses rapports aux psychoses ordinaires, ceci pour 
« retourner à la clinique structurale afin d’y retrouver la consistance clinique qui nous oriente ». Des cas 
de psychoses, ordinaires ou autres, seront également présentés par des membres locaux de l’École de la 
Cause freudienne. 

 

Trouvez l’affiche page suivante. 

http://www.acfmassifcentral.fr/le-s%C3%A9minaire-d-%C3%A9tude
http://www.acfmassifcentral.fr/le-s%C3%A9minaire-d-%C3%A9tude
http://www.causefreudienne.net/connexions/amp-et-ecole-une/
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Pourquoi la psychanalyse aujourd’hui ? 
 
 

Dressage et révolte 
 

Conférence de 

 

Gil Caroz 
Psychanalyste, vice-président de l’ECF 

 
 

Samedi 23 septembre 2017 - 15h00   
(Local  de l’ACF) 

11 bis, rue Gabriel-Péri - Clermont-Ferrand 

 
 
  En cette rentrée 2017, le Séminaire des membres de l’ECF, Pourquoi la psychanalyse aujourd’hui ?, se  
poursuit avec l’invitation faite à notre collègue Gil Caroz, psychanalyste, vice-président de l’ECF, dé 
légué aux ACF, d’intervenir. Il a choisi de le faire en lien avec le thème des prochaines Journées de  
l’ECF qui se tiendront les 25 et 26 novembre à Paris sous le titre « Apprendre. Désir ou dressage. » 

Retour programme 

Renseignements : 06 60 67 81 30  Hervé.damase@orange.fr 

9 ͤ Rendez-vous 

Trouvez l’affiche page suivante. 

mailto:Herve.damase@orange.fr
http://www.acfmassifcentral.fr/le-s%C3%A9minaire-d-%C3%A9tude
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     Lundi 25 septembre 2017 - 20h30 

 Lundi   9 octobre 2017 - 20h30 

    Lundi 6 novembre  2017 - 20h30 

     Lundi 20 novembre 2017 - 20h30 

 
Local ACF-MC 

       11 bis, rue Gabriel Péri 

       Clermont-Ferrand 

Renseignements : 06 95 27 42 93 

Retour programme 

Affiche page suivante 

Bureau de ville 

 

Le bureau de ville de Clermont-Ferrand organise quatre soirées de préparation sur le thème des 47ès 

Journées de l’ECF « Apprendre désir ou dressage ». 

Lors de chacune de ces soirées, un thème spécifique sera abordé mettant en valeur une dimension et 

un enjeu propres à ce thème. 

Des professionnels seront invités à y prendre la parole pour nous transmettre ce qui fait l’actualité 

de la transmission des connaissances dans leur champ. 

Comment l’école d’aujourd’hui enseigne-t-elle ? Quelle place la pédagogie actuelle fait-elle au dé-

sir ? Comment les personnes âgées sont-elles confrontées à des programmes d’apprentissage ? Ap-

prend-on à créer ? Comment les êtres humains apprennent-ils à vivre ensemble ? 

Mouvement infini dans nos vies, « apprendre » est par définition une stricte affaire de désir. Cepen-

dant, apprendre est devenu un enjeu, « un bien, une marchandise qui permettrait une vie dans les 

normes, au mépris du "Tu peux savoir" le plus intime ». L’actualité de ce thème s’inscrit dans l’en-

jeu toujours plus vif de ce que la psychanalyse met au cœur de sa pratique, le désir. 

 

L’équipe d’organisation : Michel Héraud et Nadège Talbot (bureau de ville) avec Jean-François Cottes, 

Hervé Damase, Valentine Dechambre, Marie-Ange Ducloix et Claudine Valette-Damase.  

 

Aux  47 ès journée de l’École de la cause freudienne 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/clermont-ferrand.html
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Mercredi 13 septembre 2017 - 18h30 
     

Café littéraire 

 32, rue François Mitterrand 

 Limoges 

Renseignements : 06 83 44 22 97 

 

Philippe Lacadée nous présentera son livre sur François Augiéras.   

La soirée sera animée par Philippe Bouret. 

Retour programme 

Psychiatre, psychanalyste,  

membre de l'École de la Cause freudienne et de  

l'Association mondiale de psychanalyse  

Affiche page suivante 

accueille 

Pour la présentation de son livre  
 

 

François Augieras 

L’Homme solitaire et la voie du réel 
 

Délégation 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
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jeudi 12 octobre 2017 - 18h30 
     

Salle municipale 

Jean-Pierre  TIMBAUD 

 

Limoges 

(derrière la mairie) 

Renseignements : 06 87 34 28 69 - denisrebiere@wanadoo.fr   

Retour programme 

Conférence de 

Rodolphe Adam 
 

Psychanalyste, membre de l'École de la Cause freudienne et de  

l'Association mondiale de psychanalyse  

Aristote posait que le désir de savoir est une chose naturelle à l'homme. Freud, lui, faisait de la curio-

sité une pulsion, et de l'enfant un véritable chercheur. Dès lors, la question se pose de saisir quelle(s) 

opération(s) subjective(s) est en jeu dans le fait de vouloir (ou ne pas vouloir) savoir. 

Nous ferons un parcours dans l'œuvre de Freud et l'enseignement de Lacan pour repérer les diverses 

scansions autour de la question de l'apprentissage et cerner ensuite ce que "apprendre" veut dire du 

point de vue de l'inconscient. 

Délégation 

Affiche page suivante 

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


  

 

Mercredi 20 septembre 2017 - 18h30 
     

Centre Roger Fourneyron, salle 204 
Boulevard de la république 

 
Le Puy-en-Velay 

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

 

L’Atelier lecture s’oriente vers le thème des 47èsJournées de l’ECF « Apprendre, désir ou dressage ». 

Pour Freud, éduquer est un métier impossible, il s’agit de tracer une voie dans l’impossibilité d’édu-

quer, en s’orientant du désir, celui de l’enseignant afin de susciter celui de l’élève. Nous étudierons 

le passage dans le Séminaire II où Lacan parle de l’apprentissage de Gribouille, pour nous dire qu’on 

peut tout apprendre mais rien du côté du sexuel. 

Ce texte permettra de donner lieu à plusieurs lectures, en invitant chaque participant à proposer sa 

lecture personnelle, ses questions ou remarques. 

Nous nous reporterons au site « Malappris » pour éclairer notre étude du thème.  

 

Lacan J., Séminaire II « le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse », Le Séminaire II, Seuil, 1980, 

p108. 

 

Retour programme 

Antenne 

mailto:mfalcon@club-internet.fr
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/le-puy-en-velay.html


  

 

Renseignements : 06 12 95 87 51 - al.godineau@laposte.net 

Retour programme 

 

L’Association Ouverte et Citoyenne 
et 

l’Association de la 
Cause freudienne Massif Central 

Antenne Bourges-Nevers  
 

Vous invitent à une  
 
 

Soirée débat 
 

 

Apprendre avec le sujet autiste 
 
 
 

Le samedi 30 septembre 2017 – 18h00 
 

Salle René Dumont 
 

4, rue des Récollets 
 

Nevers 
 

Flyer page suivante 

Antenne 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/bourges-nevers.html
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Renseignements :  06 43 22 98 42 

Bruno de Halleux 
Psychanalyste , 

membre de l’ Ecole de la Cause  Freudienne   
et de l’Association Mondiale de  Psychanalyse  

Directeur thérapeutique de l’antenne 110 en Belgique 
 

Pour une conversation 

Vendredi 13 octobre 2017 
à 19h30 

Salle Salicis 
1, rue Lavoisier 

03100 Montluçon 

 

« Dans une institution, quelle qu’elle soit, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Ce n’est pas né-
cessairement les mêmes. Ceux qui parlent, parfois à tort et à travers, ont une position défensive, voire 
inhibée quand il s’agit de poser un acte. 
D’autres arrivent à faire ce qu’ils disent. 
Parole vide ou parole pleine, nous enseigne Lacan dans un texte essentiel qui ouvre à son enseignement. 
Mon introduction à la conversation sur l’acte interrogera cette distinction à faire entre action et acte dès 
lors que celui-ci est pris dans le champ de ce qui fait la responsabilité d’un sujet. 
Pour éclairer cette différence entre acte et action, je partirai de moments cliniques, de rencontres réguliè-
res avec des acteurs sociaux, de groupes de réflexion dans les écoles, des pratiques dans les centres de 
consultation, les hôpitaux de jour et les centres de traitement et de soins pour les enfants autistes. » 
 

Bruno de Halleux 

Affiche page suivante 

Laboratoire de Clermont-Ferrand 

Ces brins de rencontre 

 

invite 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/le-puy-en-velay.html
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Renseignements : michle.astier@orange.fr       tel : 05 55 87 30 85 

Le bulletin  de l’ACF-Massif  Central 

Retour programme 

La revue de l’ECF 

mailto:michle.astier@orange.f
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n95/
http://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n95/


  

 

La revue de la NLS et de l’AMP 
Retour programme 

La revue de l’ECF en Belgique 

La revue internationale de psychanalyse 

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.ch-freudien-be.org/publications/quarto/
http://www.europsychoanalysis.eu/mental/
http://www.europsychoanalysis.eu/mental/


  

 

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 

http://acf.restonica.free.fr/wp-content/uploads/la-movida-Zadig-Texte-de-pr%C3%A9sentation.pdf


  

 

Avec L’Hebdo-Blog, la revue électronique 

de l’ACF, vous pourrez lire une texte  de  
Marie-Hélène Brousse sur Kill Bill célèbre 
film américain des années 80. 

 

Avec Lacan Quotidien retrouvez  à la 

Une du quotidien l’intervention de  
Lilia MAHJOUB prononcée le 2 juillet 
au congrès PIPOL à Bruxelles. Sous le 
titre « Actualités de la pratique analyti-
que ». 

 
Retrouvez sur le site dans la catégorie  
VEILLE, un texte de Catherine LACAZE-PAULE 
sur la vie au Canada pour les familles d’en-
fants autistes.  
Pas simple non plus ! 

 

 

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

 

 

Retrouvez RADIO LACAN 
avec : une interview exclusive de 
Jacques-Alain Miller.. 
 

Sur LACAN TV, la web-tv de  l’ECF, 

vous trouverez  l’intervention de 

 Jacques-Alain MILLER le 5 mai à la mai-

son de la mutualité.  

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/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/
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Retrouvez l’argument et les informations sur le site en  

cliquant sur l’image ou sur la page suivante.. 

http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.causefreudienne.net/event/47-emes-journees-de-lecf/


  

 

            ARGUMENT :  Les 47è  journées de l’ECF  

Retour programme 

http://www.causefreudienne.net/publications/


  

 

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. 

Hervé Damase 
39, rue Blanzat 

   63100 Clermont-Ferrand 
 Tel : 06 60 67 81 30 

    e-mail :  herve.damase@orange.fr 

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  
Hervé Damase et Denis Rebière.  
 
Elles sont attendues avant le : 
 

20 septembre 2017 

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 

Retour programme 

C:/Users/dwlegrand/Desktop/ACF MC/courrier acf mc et cf N°69/ACF MC Courrier N°69.pub
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 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 

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/
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:Nicole.Oudjane@wanadoo.fr
mailto:zoubida.hamoudi@free.fr
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


  

 

 

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 10 

11 12 13 
Philippe Lacadée 

  

    Limoges 

14 15 16 17 

18 19 20 

Atelier lecture :  

 

Le Puy-en-Velay 

21 22 
Séminaire étude : 

 

Agnès AFLALO 

23 

Séminaire des 

membres : 

 

Gil CARROZ 
 

24 

25 

Soirée  

préparatoire :  

 

Clermont Ferrand 

26 27 28 29 30 
Soirée débat : 

 

     Nevers 

 

septembre 2017 

http://data.over-blog-kiwi.com/0/56/03/47/20170428/ob_5fbe0c_calendrier-des-activites-et-eveneme.pdf

