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Réveillons-nous ! 

 
Hervé DAMASE 

 

Les pouvoirs du signifiant sont plus puissants qu’il n’y paraît. La 

psychanalyse permet de les débusquer pour au final appeler un 

chat un chat, et Mister Hyde, doctor Jeckyll ! 

 Ainsi, celle qui a appelé de ses vœux, à son endroit et à celui de 

son parti, à la « dédiabolisation », et qui est en passe d’y réussir se-

lon les sombres pronostics qui chaque jour semblent davantage se 

confirmer, sait de quoi il en retourne ! Qui plus que le diable sou-

haiterait qu’on le prenne pour un ange, voire une bonne mère ? 

 Mais le FN reste le Front National, un parti d’extrême droite, créé 

en 1972 par Ordre nouveau et présidé par Jean-Marie Le Pen, avec 

ce que cela implique : xénophobie, racisme, haine de l’étranger 

(qui « pullule à nos frontières », comme elle l’a redit lors du pre-

mier débat télévisuel de la primaire, lundi 20 mars dernier) et, au-

delà, de toute altérité.  

 Mais l’un des pouvoirs les plus insidieux du signifiant est aussi 

l’endormissement et l’oubli. Le journal Le Monde titrait ainsi ré-

cemment en Une : « Un français sur trois, en accord les idées du 

FN et prêt à voter Le Pen » (édition du 8 mars 2017).  

Ă cela la psychanalyse oppose le réveil et la mémoire. Tel est le 

sens de l’organisation de Forums SCALP un peu partout en Fran-

ce, à la suite de L’Appel des psychanalystes à voter contre Marine 

Le Pen et contre le parti de la haine, initié par l’ECF. 

 Celui de Clermont-Ferrand se tiendra le 8 avril, et son programme, 

en cours d’élaboration, promet de réveiller la conscience de cha-

cun et chacune pour ne pas se résigner et oser affronter le réel de 

notre temps ! 



  

Ni abstention, ni vote blanc 

 

Jean-François COTTES 

 

 

 

 Flashback. Une image indélébile s’est fixée dans ma mémoire : les boîtes 

en contreplaqué contenant le « fichier juif » au Mémorial de la Shoah dans 

le quartier du Marais à Paris. C’était il y a une dizaine d’années. De petites 

fiches cartonnées soigneusement rangées qui ont servi au pouvoir pétainiste 

et à l’administration collaborationniste pour réaliser la rafle du Vel’ d’hiv’ et 

à la déportation des Juifs de France vers les camps d’extermination pendant 

l’Occupation nazie. Même avec ces moyens rudimentaires, quelle puissance 

extraordinairement nocive peut avoir l’information ! 

 Retour au moment présent. Aujourd’hui, par la numérisation, les moyens de 

recueil, de stockage, d’utilisation de l’information, ont été multipliés par un 

facteur immense. Jusqu’à aujourd’hui toutes ces données personnelles sont, 

pardonnez-moi l’expression rapide, « entre de bonnes mains » – cela serait à 

nuancer. Qu’en serait-il si, à la faveur de l’élection de Marine Le Pen à la 

présidence de la République, dans quelques semaines, un pouvoir d’extrême

-droite venait à faire main basse sur ces données ? Quel usage en serait-il 

fait de ces données ? Ă quelles chasses aux sorcières serait utilisé le Big da-

ta ? 

 Le Forum Libertés chéries du 8 avril sera un temps fort pour mobiliser 

contre l’éventualité funeste. Dès le 23 avril prochain, premier tour de l’élec-

tion présidentielle, chaque voix comptera, chaque vote exprimé : pas d’abs-

tention, pas de vote blanc. 



  

 

Du père au pire 

 

 

Jean-Robert RABANEL 

 

 

 

Du père au pire. Cette bascule vaut aussi bien sur le plan individuel que sur 

le plan social. Tout comme l’Œdipe n’est plus le traitement de la jouissance 

dans le cadre familial, l’idéal est impuissant à résoudre les tensions destruc-

trices qui surgissent au niveau social. 

 Le Père est cet idéal qui s’est effondré avec la guerre de 1914-1918, c’est-à-

dire au moment où Freud formule sa seconde topique. 

 Avec la guerre de 1939-45 s’amorce un changement plus radical encore. La 

question n’est plus de savoir s’il existe un principe de pacification au niveau 

des masses mais plutôt de comment faire avec la découverte du pire : les 

camps de concentration ? Ici, l’œuvre de Jacques Lacan prend son propre 

tournant. 

 Face au malaise toujours plus grand, les psychanalystes doivent redoubler 

d’efforts afin de promouvoir les moyens de lutte que le discours analytique a 

produit, selon son éthique propre et réveiller leurs concitoyens. 

 Tel est, pour moi, le sens de l’Appel et du Forum du 8 avril 2017. 
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http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/
http://www.acfmassifcentral.fr/


  

Le forum de 

Clermont-Ferrand 

Samedi 8 avril 
17h à 19h 

Salle comédia du Corum  Saint Jean 

 

17, rue Gauthier de Biauzat 

Dans la série des conversations anti Le Pen (SCALP)  

Retrouvez les publications 

Retrouvez  

 

les textes de  
 

Hervé Damase 

Jean François Cottes  

Jean-Robert Rabanel  

L’affiche 

http://www.acfmassifcentral.fr/2017/03/appel-des-psychanlystes.html


  

 

 
« Les psychoses ordinaires et les autres. Sous transfert. » 

 
7e séance 

 
Vendredi 21 avril 2017 - 20h30  

11 bis, rue Gabriel-Péri 
Clermont-Ferrand 

 Le séminaire d’étude de l’ACF-MC a pour thème celui du prochain Congrès de l’Association 

Mondiale de Psychanalyse qui se tiendra à Barcelone du 2 au 6 avril 2018 :  

 

« Les psychoses ordinaires et les autres. Sous transfert. » 

 

 Après Rio 2016 et Le Corps parlant, l’AMP nous invite à l’étude et l’ac-

tualisation du champ des psychoses. Chaque séance est l’occasion d’en-

tendre un exposé de Jean-Robert Rabanel nous invitant à refaire le par-

cours de l’élaboration d’une clinique psychanalytique des psychoses, de 

Freud à Lacan et Jacques-Alain Miller, sans oublier les post-freudiens, 

en particulier Mélanie Klein et Karl Abraham, ceci pour « retourner à la 

clinique structurale afin d’y retrouver la consistance d’une clinique qui 

nous oriente ». Une clinique sous transfert qui traverse tout l’enseigne-

ment de Lacan, jusqu’au tout dernier enseignement. 

 Lors de ce séminaire, des cas de psychoses, ordinaires ou autres, sont 

présentés par des membres de l’Ecole de la Cause freudienne qui témoi-

gnent ainsi de leur pratique, au plus vif de l’expérience. 

Le 

séminaire 

de mai 

est 

annulé 

ATTENTION ! 



  

Conférence 
 

       Samedi 1er avril 2017 - 15h30   
 

  À la médiathèque intercommunale Eric Rohmer 

 

31 avenue Winston Churchill 
  

Tulle 
 

Marie-Agnès Macaire-Ochoa 
 

Psychanalyste,  membre de l’ECF  

 

« Qu’est-ce qui réveille ? » 

 

« Si chacun cherche à garder sa vie telle un songe, il échappe rarement à une rencontre avec quel-

que chose d’insupportable. “ Qu’est-ce qui réveille? ” Lacan posait cette question en 1963, et don-

nait un élément de réponse : c’est la rencontre avec le réel, avec la jouissance.  

Ā chacun sa solution pour faire avec ce réveil parfois brutal et douloureux. Nous envisagerons, à 

l’aide de la clinique, quelques moments de réveil et leurs conséquences.  

Sans oublier, et c’est d’importance, qu’en savoir un bout sur cette jouissance est un travail qui ré-

veille, met en route la locomotive du désir, apporte un gain de vie : le trajet d’une analyse ! » 

 Renseignements : 06 31 88 25 81 -  06 38 37 07 40 

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


  



  

 

Mercredi 12 Avril 2017 - 20h00 
     

Salle municipale 

 

 27, avenue Locarno 

 

Limoges 

Isabelle Prudhomme et Nathalie Barton présenteront leur lecture des chapitres V et VI 

du Séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient. 

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

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


  

Renseignements : 06 33 61 57 10 

 
Serge Toubiana 

 
Jeudi 30 mars 2017 – à partir de 18h00 

 
Cinéma Le Cristal  

 
 

 L’invitation adressée à Serge Toubiana est née des résonances des 46es Journées de l’École de la 

Cause Freudienne. Après un temps de réflexion, il a fallu oser. L’éclosion des émotions, l’imagi-

nation, la lecture des fantômes du souvenir et le désir ont fait le reste. 

 

 C’est ainsi que nous l’accueillerons au cinéma Le Cristal, récemment sorti de terre, dont l’histoire 

s’écrit peu à peu, dans un espace de verre et de bois. 

 « Alors, on se fait un ciné ? » La trivialité de l’expression en fait d’emblée goûter le plaisir, la dé-

lectation, la détente, le transport, l’ailleurs, même si le film est « d’horreur ». Le cinéma et le pou-

voir évocateur des images convoquent l’objet regard. Le cinéma montre ce qui ne se voit pas, les 

illusions, les ombres, les fantasmes et les fantômes. Ce sont bien ces derniers que JEB, le héros du 

film de Raoul Walsh, cherche à rencontrer, pour parvenir à la catharsis qui éclairera l’insu, les zo-

nes obscures de sa vie, et le délivrera peut-être d’un destin funeste. 

 

 Ce 7e art, fringant centenaire habité par tous les autres arts, nécessite pour rester immortel, des 

passeurs. Aussi, des lycéens viendront dire leur rencontre avec le cinéma et interroger la particula-

rité de cet art. 

 Quand l’écran devient miroir, le cinéma est le lieu de toutes les projections. 

 

Eliane Chastang 

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


  



  

Mercredi 12 avril 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 

Les membres de l’antenne continuent leurs interventions à partir de deux livres d’Hélène Bonnaud : 

« L’inconscient de l’enfant » et « Le corps pris au mot ». 

 

 Marie-Anne Falcon interrogera : « le symptôme est un dire » dans l’ouvrage, « L’inconscient de 

l’enfant – Du symptôme au désir de savoir  ̶  » d’Hélène Bonnaud.  

Elle s’orientera de la lecture de Jacques-Alain Miller, « Lire un symptôme », au Congrès de la NLS.  

 

[Miller J.-A., « Lire un symptôme », Mental n°26, Comment la psychanalyse opère, diffusion Seuil, juin 2011] 

mailto:mfalcon@club-internet.fr
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html


  

 
  
 

 

Vendredi 31 mars 2017 à 19h 
 

Centre culturel Isléa  

avenue des Isles 

 

 Avermes–Moulins 
 

 

Michèle Bardelli présente le livre de Valère Novarina, « Une langue inconnue » aux éditions Zoé : 

Valère Novarina, auteur de théâtre et peintre nous parle de son expérience des langues et nous éclai-

re sur le concept lacanien de lalangue. 

 

Nicole Oudjane propose d’étudier les lettres de Vincent, véritable journal de la création. Voici ce que 

Vincent écrit à son « cher copain Bernard » : « Il y a l’art des lignes et couleurs, mais l’art des paro-

les y est et y restera pas moins. » [Lettres illustrées, Vincent Van Gogh, éditions Herscher, 1992, p.33.] 

 
 

                         
 
 

 
 

Renseignements :  06 80 33 12 96 ˗ jmexposito@orange.fr 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/montucon-moulins-vichy.html
mailto:jmexposito@orange.fr


  

« Famille ! »    
 

mercredi 8 mars 2017  

 
L’antenne d’Aurillac a mis au travail la lecture du livre d’Hélène Bonnaud, « L’inconscient de 

l’enfant ». « La famille » était l’objet de la soirée du 8 mars. Signifiant majeur du lien social dans 

ses dimensions historique, économique et politique, ce thème a suscité des échanges entre les par-

ticipants à cette soirée. Les textes convoqués lors de cette conversation (« La famille conjugale » 

d’É. Durkheim, « Les complexes familiaux dans la formation de l’individu » et la « Note sur l’en-

fant » de J. Lacan, « Institution du fantasme, fantasmes de l’institution » d’É. Laurent), ne per-

mettent pas de définir ce qu’est « La » famille, mais chacun peut dire ce qui fait famille pour lui. 

« Famille ! » est la forme holophrastique que relève Eric Laurent : « La famille moderne est une 

holophrase ». 

     

La famille est multiple, diverse, variable. Certes la présence de l’enfant crée la famille mais celle-

ci change de forme selon les relations entre les adultes. Si Durkheim et Lacan ont pu souligner la 

« contraction » de la famille à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, on assiste actuelle-

ment à la poursuite des variations des formes de famille allant de la famille monoparentale à la 

famille recomposée très élargie comprenant les parents, les beaux-parents, les « demis », etc. en 

passant par la famille dont le couple conjugal est homosexuel, la procréation médicalement assis-

tée, voire la gestation pour autrui... Chacun a pu constater combien ces évolutions rendent les re-

pères difficiles à déterminer et donnent lieu à des débats passionnés dans le champ sociétal. La 

psychanalyse entend la parole d’un sujet qui parle de ce qui fait famille pour lui, comment il l’a 

vécue et la vit. 

 

Lacan dans la « Note sur l’enfant » donne de précieuses indications sur l’enfant, bien sûr, mais 

aussi sur la question de la famille lorsqu’il parle de « la fonction de résidu [… de] la famille 

conjugale » et de « l’irréductible d’une transmission […] d’une constitution subjective, impli-

quant la relation à un désir qui ne soit pas anonyme. » Il faut quelques un-e-s ensembles ou séparé

-e-s, voire un-e tout-e seul-e dont le désir porte un enfant. 

Marcela Iacub annonce « La fin du couple » mais la fin du couple est-elle la fin du « conjugo » ? 

Il est indispensable que l’enfant trouve une place dans le désir des adultes. Ce qui paraît dès lors 

« irréductible » est une transmission en tant que telle. La famille se définirait alors essentielle-

ment comme étant le lieu d’une transmission indispensable dont le sujet seul peut dire l’histoire 

avec ses effets subjectifs et où il puise ce qui le constitue. 

Famille symptôme, famille fantasme, famille idéale, idéal de la famille, etc. le débat fut riche et 

animé. Eric Laurent indique qu’un enfant n’existe pas sans une institution. Déclarer un enfant à sa 

naissance le fait entrer dans l’institution sociale où il trouve abri. La famille est une institution, en 

tant que telle ; sa forme est avalisée par l’Autre social et politique, elle est donc nécessairement 

fluctuante. « Ce que la psychanalyse doit donner comme but à une institution, c’est sûrement 

d’instaurer partout la particularité contre l’idéal. » [E. Laurent, « Institution du fantasme, fantasmes de 

l’institution », Les Feuillets du Courtil online, 2003] 

Bernard  Walter 

 
 

 



  

Le cartel fait son théâtre 

Épilogue 

En 2014 démarrait l’expérience « Le cartel fait son théâtre » avec cette idée que des comédiens, 

cinéastes, metteurs en scène et psychanalystes se rencontrent. L’ACF-MC a été partie prenante dans 

ce travail ainsi que l’ECF. Des évènements ont eu lieu à Brive grâce à la venue de Brigitte Jaques-

Wajeman et François Regnault autour de la pièce Elvire, Jouvet 40, puis ce fut le tour de Benoît Jacquot 

avec son film Le septième ciel. 

Un cartel a été constitué « D’une scène à l’Autre », qui a fonctionné pendant deux années 

2015/2016. Constitué de Agnès Borderie, Philippe Bouret, Gérard Darnaudguilhem, Karine Mioche 

–  Le Docteur Jean-Robert Rabanel (plus-un).  

Parmi tous les engagements de ce cartel dans la cité, le lien avec le Théâtre de la Grange de Brive a 

été dense.  Un travail avec la Lemur Kata Cie (Jean Faure - Metteur en scène) s’est mis en place 

autour de la pièce Occident de Rémi DE VOS et de ses deux interprètes, les comédiens Delphine Valeille 

et Adrien Leroux.  

Le 8 avril prochain, épilogue au Théâtre de la Grange avec la représentation de la pièce.   

Rideau !  

Philippe Bouret 

Samedi 8 avril  20h30 

THEATRE DE LA GRANGE 

12, rue René Glangeaud-Rivet 

19100 Brive la Gaillarde  

http://theatredelagrange.free.fr/spip.php?article302
http://theatredelagrange.free.fr/spip.php?article302
http://theatredelagrange.free.fr/spip.php?article302
http://theatredelagrange.free.fr/spip.php?article302
http://theatredelagrange.free.fr/spip.php?article302
http://www.acfmassifcentral.fr/


  

Lisez la tribune dans le « Monde » de Christiane Alberti 

 

Lisez la tribune dans « Libération » d‘Anaëlle  Lebovits-Quenehen 

 

Lisez le billet sur « MEDIAPART » par  Jacques Alain-Miller « le Votutile » 

 

Découvrez le blog de Jacques Alain-Miller sur MEDIAPART 

 

Avec ecf-messager recevez  le 18 h inscrivez-vous  : 

 

envoyer un mail à 

 

Le blog de campagne de l’Appel des psychanalystes, c’est ici ! 

ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr 

http://www.acfmassifcentral.fr/2017/03/appel-des-psychanlystes.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.liberation.fr/debats/2017/03/19/le-fn-gouverne-deja_1556883
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/19/la-psychanalyse-c-est-l-exact-envers-du-discours-du-front-national_5097007_3232.html?xtmc=alberti&xtcr=2
http://www.liberation.fr/debats/2017/03/19/le-fn-gouverne-deja_1556883
https://blogs.mediapart.fr/jam-1/blog
https://blogs.mediapart.fr/jam-1/blog
https://scalpsite.wordpress.com/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/19/la-psychanalyse-c-est-l-exact-envers-du-discours-du-front-national_5097007_3232.html?xtmc=alberti&xtcr=2
https://blogs.mediapart.fr/jam/blog/200317/la-querelle-du-votutile
https://blogs.mediapart.fr/jam-1/blog
mailto:ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr
https://scalpsite.wordpress.com/


  

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

Le bulletin  de l’ACF-Massif central 

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/


  

Voir  le n° 99 de L’Hebdo-Blog 

 

Sur la question de la haine   

Découvrez Lacan Quotidien  

N° 629 à 636 vous y trouverez les 

numéros contre Marine Le Pen. 

N° 637 de Jacques Alain-Miller 

 

Découvrez les articles  

d’Amandine Mazurenko sur  

le consensus et celui de  

Daniel Roy  sur  

l’évaluation des hopitaux de jour. 

 

 

 

Visitez en ligne la librairie de  

 

l’ECF et ses nouveautés  

 

 

Retrouvez Radio Lacan avec  

 

Question d’École 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
https://cause-autisme.fr/category/decouvertes/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home


  

Soirées de la passe 

Mardi 9 mai  

Mardi 6 juin   

Rue Huysmans  Paris 

 

Colloque UFORCA 
  

le 20 mai  

 

à la mutualité à Paris 

Congrès de la NLS  
 

Le 29 et 30 avril  

 

Paris  

Le congrès 

 

PIPOL 8  

  
2 juillet  

  
Bruxelles 

http://www.pipol8.eu/2016/11/21/la-clinique-hors-les-normes/
http://www.causefreudienne.net/event/congres-de-la-nls/
http://www.causefreudienne.net/event/soirees-de-la-passe/
https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2017
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 

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 :  

denisrebiere@wanadoo.fr , Tel : 06 87 34 28 69.  

 

Infos : nous avons créé des liens hypertextes supplémentaires, il suffit de faire glisser 

le pointeur de la souris, un clic et c’est parti. Suivre le symbole 

 

Les annonces pour le prochain Courrier sont à adresser en Times new roman, 14, à  

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

15 Avril 2017 

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 

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 

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
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