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Une page nouvelle 
 

 
Ce Courrier de l’ACF-MC est le dernier d’une année qui aura été riche en événements pour la 
psychanalyse et pas seulement. 
Le dernier en date fut la tenue des 47es Journées de l’ECF « Apprendre, désir ou dressage ». Ces 
Journées furent, une fois encore, une réussite, rassemblant un public renouvelé pour aborder 
une question en prise directe avec la modernité, sans dogmatisme mais pas sans orientation. Des 
voix singulières se sont faites entendre pour affirmer haut et fort qu’il n’y a pas de méthode 
pour apprendre la vie. 
Je voudrais ici saluer le travail préparatoire qui s’est accompli au fil des mois au sein de toute 
l’ACF pour susciter le désir d’en être, de se sentir concerné, et de vouloir faire partie de cette 
communauté unie l’espace d’un week-end pour la cause psychanalytique. 
Ainsi une belle page se tourne, cédant la place à une nouvelle dont nul ne peut dire à l’avance ce 
qui s’y écrira. Sans doute qu’elle sera marquée par de nouveaux combats à mener, notamment 
dans le champ politique, et sans doute au-delà. 
C’est désormais acquis, la psychanalyse est l’envers du discours du maître. Tel est son sort, qu’il 
s’accomplisse dans la joie et la ferveur ! 
 

Hervé Damase 
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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 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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http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/clermont-ferrand.html
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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 ré-
el. 

  
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 103à107.  
« Note sur l’enfant » in Autres Ecrits, Jacques Lacan, Seuil, p 373, 374.   

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

Jeudi 7 décembre 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 
 
 

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


  

Jeudi 14 décembre - 20h 30  

au théâtre LES TREIZE ARCHES à Brive  
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Renseignements :  06 87 34 28 69   

Mercredi 13 décembre - 20 h à Limoges                     
 

                             9, place Léon Betoulle 

                                                  Salle du temps libre 

Denis Rebière et Isabelle Doucet  nous présenteront la lecture des chapitres XII 

et XIII du Séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient, de Jacques Lacan. 

Madame KLEIN 

Avec  

  Brigitte Jaques-Wajeman  
  François Regnault 
Animé par Philippe Bouret, psychanalyste 
membre de l’ECF 

       Mercredi 13 décembre - 18h  

Médiathèque de Brive 

Théatre et psychanalyse 

Clic sur l’image ou titre 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.lestreizearches.com/la-saison/lectures-et-rencontres/theatre-psychanalyse-autour-de-mme-klein
http://www.lestreizearches.com/la-saison/mme-klein
http://www.lestreizearches.com/la-saison/mme-klein
http://www.lestreizearches.com/la-saison/mme-klein
http://www.lestreizearches.com/la-saison/lectures-et-rencontres/theatre-psychanalyse-autour-de-mme-klein
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« Apprendre en s’éduquant » 
 
Quatrième soirée préparatoire aux Journées de l’ECF à Clermont Ferrand :  
 
Les cinq personnes qui ont pris la parole ont abordé la question de l’apprentissage de manière diffé-
rente qui s’inscrit bien dans le débat suscité par ce thème au cours de cette quatrième soirée prépara-
toire aux Journées de l’ECF. Apprenons-nous aux autres ou apprenons-nous des personnes que nous 
rencontrons ?  
Cette tension était tout à fait présente dans chaque intervention avec des variations cependant. Se sai-
sir de cette offre de parole pour venir témoigner de sa pratique, l’interroger est différent que de rela-
ter un dispositif  de travail.  
Jocelyne Aurat et Laurence Portail ont très bien su nous parler de la difficulté que comporte la mise 
en œuvre de mesure de protection d’enfants vivant dans des conditions difficiles. Comment rendre 
possible un consentement alors que d’emblée c’est plutôt l’hostilité à l’égard de cette décision qui se 
manifeste ? Avec beaucoup de déterminations, elles ont dit comment avec tact elles parvenaient à 
établir un lien qui rende possible un dialogue, une lente acceptation de solutions inenvisageables dans 
un premier temps. 
Françoise Blanguernon et Elise Ramain nous ont présenté le cadre de leur travail dans un service de 
la P.M.I où il existe un accueil parents-enfants. L’offre est faite d’y venir librement. Les deux exposés 
étaient un témoignage de deux conceptions de ce type d’accueil. L’un basé sur la dimension ludique 
où une certaine improvisation demeure, l’autre plus dirigée, conçue à partir d’un savoir, d’une métho-
de où l’on va apprendre aux parents à mieux s’occuper de leurs enfants. Apprendre aux parents ou se 
laisser enseigner par ce qui se passe comment venant témoigner de l’emprise du savoir auxquels les 
parents sont soumis, où l’enfant dès son plus jeune âge devrait déjà presque tout savoir, telle est la 
tension que nous a fait apercevoir la présentation de ces deux dispositifs d’accueil. 
Giselle Majeune, assistante familiale, nous a parlé de l’accueil d’un très jeune enfant qui nécessite l’in-
tervention de partenaires : PMI, SESSAD, CRA, Pédo-psychatire … Comment accrocher le désir cet 
enfant en se soutenant de son propre désir sans fléchir face aux injonctions, diagnostics pessimistes ? 
Giselle Majeune nous a dit comment elle avait traversé ces cinq années avec cet enfant en recueillant 
ses signes qui lui ont appris la piste à suivre pour faire confiance à la capacité de cet enfant à aller 
vers les autres alors que tout pouvait laisser penser que ça ne serait pas possible. Ce bel exposé ve-
nant à la fin de cette soirée ainsi qu’à la fin des ces quatre soirées préparatoires nous a clairement fait 
entendre les enjeux de ce thème. 

 

Michel Héraud 



  

 

Est-ce que l’art s’apprend ? 
 
 
Dans le cadre de la préparation des 47e Journées de l’École de la Cause freudienne, ayant pour thème « Apprendre, 
désir ou dressage » l’Antenne du Puy a organisé deux rencontres dans la salle de conférence au Centre Pierre Car-
dinal. 
 
La 1ère de ces soirées s’est tenue le 25 octobre 2017 sous le titre,  « Est-ce que l’art s’apprend ? » 
avec Nina Pal, professeur de chant choral aux Ateliers des Arts du Puy, chef  de cœur et musicien-
ne interprète et avec Fanette Chauvy, danseuse de formation classique et contemporaine, choré-
graphe de la Cie Gradiva, qui participe au réseau « Danse à l’école ». 
Pour parler de leur art, les artistes se sont saisies de l’offre faite par Valentine Dechambre, soit de 
présenter en début de soirée, une création improvisée. Le public dans la surprise, se laissait em-
porter, par la voix de Nina et les mouvements du corps de Fanette.  
 
Dans un second temps, Valentine Dechambre et Michel Héraud ont ouvert la discussion.  
Que sont l’improvisation, l’art, l’expression ? Pour les deux artistes, c’est une transformation pro-
pre à chacune.  
La pratique de leur activité artistique, tant dans la création que dans l’enseignement, nécessite une 
formation de base, sans pour autant parler d’un dressage réservé, selon elles, aux animaux. En tant 
qu’artistes, elles témoignent de leur liberté d’expression, indispensable pour leur création, improvi-
sation. Le rapport à l’expression de leur art est un vouloir dire ; un désir les habite l’une et l’autre 
ce qui permet de réveiller en chacun de leurs élèves, tant en musique qu’en danse, un apprentissa-
ge singulier.  
Nina Pal, originaire de Serbie et issue d’une famille de musiciens, dirige des chœurs d’adolescents 
aux Ateliers des Arts du Puy et une chorale d’adultes. Sa voix est son instrument. Elle chante avec 
eux en partant d’une partition écrite. Puis elle recherche « une pâte sonore » avec les voix telles 
qu’elles sont, en les guidant. 
Fanette Chauvy, danseuse de formation classique, est attirée par la danse contemporaine à la fin de 
son adolescence. Elle a « désappris » ses bases pour apprendre autrement, afin d’exprimer son in-
tériorité. Ses chorégraphies sont reliées à ses émotions, à la façon dont elles sont transcrites, ache-
minées, travaillées, orientées et mises en relation. 
Pour elle, dans l’enseignement de la danse à l’école, la technique n’est pas primordiale dans la ma-
nière de transmettre quelque chose ; il s’agit plutôt de mettre le corps en mouvement : apprendre à 
partir de leur propre création, envisager un travail d’écoute du rapport des corps entre eux. 
 
L’apprentissage résulte d’un transfert qui s’opère avec les enfants et adultes dans l’activité artisti-
que. C’est apprendre de son corps avec d’autres, dans sa singularité.  
Le débat a pu en effet s’élargir à d’autres thèmes, tels que les contraintes institutionnelles, le 
« faux » et le « juste » dans la voix et le geste, l’impact social du choix artistique. 
Cette soirée a été riche et enseignante dans sa diversité. 
 

Marie-Anne Falcon 

Retour programme 
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Le désir d’enseigner en milieu spécialisé 
 
 

La 2e soirée s’est tenue le 14 novembre sous le titre, « Le désir d’enseigner en milieu spécialisé ». 
Étaient invités Fabienne Savel, enseignante spécialisée en IMPRO, à l’IME les Cévennes au Puy-
en-Velay, Nicolas Marcel, professeur des écoles en institutions spécialisées à l’école Jeanne d’Arc 
du Puy-en-Velay, et Marie-Ange Ducloix, enseignante spécialisée au Centre Thérapeutique et de 
Recherche de Nonette. 
 
Animée par Hervé Damase, cette soirée où nombreux étaient présents des praticiens du champ 
social, a offert l’opportunité d’un point de rencontre entre psychanalyse et éducation.  
 
Dans son introduction, H. Damase a cité Freud pour qui « éduquer » fait partie des trois métiers 
impossibles, tels « gouverner, éduquer et psychanalyser ». Du fait de la dimension symptomati-
que et pulsionnelle des sujets, l’exercice de ces métiers est mis en échec. Ils ne sont pas impossi-
bles en tant que tel, mais confrontent ceux qui s’y engagent à rencontrer un impossible réel.  
 
Au cours de cette soirée nous avons entendu les témoignages de trois enseignants de l’Éduca-
tion nationale travaillant dans des institutions spécialisées. Enseigner auprès d’enfants en grande 
difficulté dans le lien social n’est pas sans interroger la pratique. Comment accueillir et question-
ner le savoir de l’enfant ? 
 
Fabienne Savel, Nicolas Marcel et Marie-Ange Ducloix nous ont parlé de la relation professeur/
élève, qui n’est pas uniquement la question d’un savoir : c’est une rencontre, où s’élabore un lien 
transférentiel qui s’opère avec une écoute, une attention particulière auprès de chaque élève. En 
s’appuyant sur leur construction personnelle, leur individualité propre, ils permettent aux en-
fants d’être à l’abri d’un déchainement pulsionnel, et de susciter la réalisation d’un apprentissage. 
Marie-Ange Ducloix nous a fait part de sa pratique en se basant sur les objets particuliers utili-
sés par les enfants, différents pour chacun et qui est la base d’un apprentissage. 
 
Chaque intervenant dans sa pratique a questionné l’articulation du lien social pour le sujet et les 
impasses qui peuvent surgir dans ce domaine. 
 
Cette soirée a été l’opportunité d’un échange formidable où un débat s’est ouvert entre chacun 
des invités. 
Cette rencontre a rassemblé une trentaine de personnes, un temps pour entrevoir à quel point la 
clinique analytique, orientée par l’enseignement de Lacan, est singulière et disjointe de toute éva-
luation normative. 
 

 Marie-Anne Falcon 
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Renseignements :  06 77 70 61 38  Christine Cartéron   ch.carteron@orange.fr 

Samedi 2 décembre 2017 
  10h à 12h 

11 bis, rue Gabriel-Péri 
1er étage 

  

NADIA de la Diagonale Francophone du NRC 
Le samedi 2 décembre 2019, nous nous réunirons une troisième fois dans le cadre de la prépara-
tion à la prochaine Journée de l’Institut de l’Enfant 2019. 
 
Nous écouterons et échangerons à partir de la transmission de Françoise Rajalu, psychologue tra-
vaillant en CMPP et CAMSP. Elle témoignera du cas d’un enfant dont la psychothérapie s’achève 
en cette fin d’année 2017, où la question de la psychose, qui ne semble pas avérée, sera question-
née. 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 lec-
ture du texte d’orientation proposé par Jacques-Alain Miller « Enfants violents ». Il est et 
sera notre boussole durant les deux années à venir. Nous sommes heureux de vous annoncer que 
vous pourrez désormais le lire dans le nouveau volume des travaux de l’Institut psychanalyti-
que de l’Enfant publiés sous la direction de Laurent Dupont et Daniel Roy : Après l’enfan-
ce (Navarin éditeur, collection La petite Girafe). 
 
La question fondamentale posée par Jacques-Alain dans son texte : la violence est-elle un symptô-
me, ouvre un champ de recherche et de questionnements. Il ne manquera pas de porter notre désir 
de recherche et de témoignages. 
 
Place est faite aux dimensions clinique, épistémique et politique, selon le choix et l’expérience de 
chaque participant. 

 

mailto:ch.carteron@orange.fr
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/le-puy-en-velay.html


  

Le bulletin  de l’ACF-Massif  Central 
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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 
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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 XXI è s. 

 
Le numéro 27 est paru. Retrouvez le tex-
te de notre collègue Isabelle Doucet : 
« Lolita invente une limite ». 

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/2017/11/22/lolita-invente-une-limite/
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 
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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 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 

 
 
 

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° 121, la revue élec-

tronique de l’ACF, retrouvez un texte de notre 
collègue Marie-Jo Page. 

 

Avec Lacan Quotidien retrouvez  à la Une 

du quotidien un Texte de Laura Sokolowsky 
« Chaissac et son escabeau ». 

 
 
Retrouvez sur le site dans la catégorie   
ÇA BOUGE un texte sur la création d’une  
association dans la région bordelaise, 
« Le Nom Lieu ». 

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,  

Retrouvez, 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/staytuned-la-lettre-dinformation-de-la-cause-de-lautisme/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/topic/1097/3
https://www.lacan-tv.fr/
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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. 

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

    1 
Soirée  

des cartels 

2 
 

Nadia 

3 

4 5 6 7 
Soirée  

découverte 

Tulle 

8 9 10 

11 12 13 
 

Atelier lecture 

Limoges 

14 
 

Théâtre 

Brive 

15 16 17 

18 19 20 21 22 

SÉMINAIRE 
D’ÉTUDE 

Clermont-Ferrand 

23 
 

24 

25 26 27 28 29 30 31 

décembre 2017 
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