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Cap sur les J49 

 

Par Jean-François Cottes 

Délégué régional 
 

Le mois de novembre est pour notre communauté de travail celui des Journées de l’ECF. 
Les Journées 49 se tiendront les 16 et 17 novembre à Paris sous le titre « Femmes en 
psychanalyse ». 
 

Les Journées de l’École sont le temps fort annuel dans notre champ. C’est depuis plusieurs 
années l’évènement psychanalytique majeur en France comme en Europe. L’École a su ou-
vrir grandes ses portes, gageons que cela sera à nouveau le cas cette année. Le samedi 
est le temps des exposés cliniques en salles simultanées. Les psychanalystes y rendent 
compte de leur acte et de la façon dont ils dirigent les analyses. Le dimanche se déroule en 
séance plénière. On y accueille les témoignages des nouvelles et nouveaux Analystes de 
l’École (AE) et les Journées s’ouvrent vers d’autres discours et pratiques en recevant des 
personnalités des champs artistique, scientifique, académique, politique… 

 

Dans son cours du 9 février 2011, Jacques-Alain Miller faisait valoir que Lacan avait       
« aperçu que jusqu’alors dans la psychanalyse, on avait toujours pensé le régime de la 
jouissance à partir du côté mâle, et ce qui ouvre sur son dernier enseignement, c’est la 
jouissance féminine conçue comme principe du régime de la jouissance comme telle. » 
C’est aux conséquences de ce point que les Journées vont donner des prolongements tant 
cliniques qu’épistémiques. 
 

Je veux souligner le travail remarquable de bibliographie animé par notre collègue Nicole 
Oudjane et auquel ont participé nombre de collègues de notre région. À consulter ici. 
 

De nombreuses rencontres sont prévues en novembre et décembre dans notre région en 
préparation des Journées. À découvrir dans les pages qui suivent. 
 

Rendez-vous aux J49 ! 
 

D’ici là nous nous retrouverons le 8 novembre pour le séminaire d’étude de l’ACF MC      
- Orientation lacanienne et politique - qui accueillera Xavier Papaïs, anthropologue et 
enseignant de philosophie. Auteur récent de « Sade sur l’habeas corpus », éditions de La 
robe noire, il nous proposera une contribution à notre étude sous le titre prometteur « Nous 
avec Sade ».  
 

Notons aussi l’exposition « Le Monde au Singulier » organisée par Les compagnons de 
Nonette et dont l’ACF Massif central est partenaire. Un vif foisonnement d’initiatives s’y arti-
culent, vide infra. 
 

Last but not least, le bulletin de l’ACF MC Le Poinçon n°29 est sous presse et sera dispo-
nible à la librairie du Local, comme à celles des J49. Intitulé : Orientation lacanienne et 
politique, il donne un aperçu sur le séminaire d’étude mais aussi sur ce qui s’est déposé 
des activités dans notre région dans la dernière année : conférences, J48, cartels, journée 
du CPCT Clermont-Ferrand, Institut de l’Enfant, etc. 

https://www.femmesenpsychanalyse.com/bibliofemmes/
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Pour lire :  
 

CARTELLO n°26 « Le savoir dans le cartel »   
cliquez ici 

              Le cartel, le savoir et  l’’École par Cécile Wojnarowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTELLO n°27 « Suivez l’artiste »   
cliquez ici 
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Inscrire son cartel : mode d’emploi ? 

 

 

Rendez-vous sur le site de l’École, cliquer sur  « Étudier en CARTELS », puis 
sur « Pour inscrire un cartel ». Entrer le nom de l’utilisateur cartelecf et le mot de 
passe 4plus1 

Cliquer sur l’onglet « Créer un cartel ». Il vous sera demandé le titre du cartel et la ru-
brique dans laquelle vous l’inscrivez. Il vous sera ensuite proposé de lui « ajouter des 
membres ». 
(Si votre nom a déjà été enregistré cette année, vous le retrouverez dans le menu dé-
roulant, ce qui vous évitera de ressaisir toutes les données. Si vous vous inscrivez pour 
la première fois, veillez à renseigner ces données avec soin – noms en majuscules, ma-
juscule à la première lettre du prénom, du nom de la rue, du sujet de travail etc., de fa-
çon à alléger la tâche des collègues qui se chargent de l’édition du catalogue.) 
 

Et aussi sur le site … 

« Rechercher »  

Cet onglet permet, en temps réel, de savoir qui travaille sur quel thème dans votre ré-
gion…ou ailleurs. Sont possibles :   
◊ Dans la liste des cartels, une recherche par Mot clef. 
◊ Dans la liste des cartellisants, une recherche par nom, ville, département, région ACF, 
adresse e-mail, plus-un. 
 

 

 

 

Pour toute demande relative aux Cartels, vous pouvez vous adresser à : 
Hervé Damase, délégué aux cartels pour l’ACF MC : 
herve.damase@orange.fr 
06 60 67 81 30 

     CARTEL 

========================================

https://www.causefreudienne.net/activites/etudier-en-cartel-2/
mailto:herve.damase@orange.fr
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En préparation des 49èmes journées de l’École de la Cause freudienne, 
L’Antenne Bourges-Nevers  

de  
l’Association de la Cause freudienne Massif Central  

vous invite à 

 

FEMMES EN MOUVEMENT 

 

Une performance danse et musique suivie d’une conversation avec les artistes. 
 

Danseuse : Gwenaëlle Benet 
Guitariste : Christian Guillemot 
Pour la conversation : Alain Godineau, psychanalyste et membre de l’ACF MC 

 

 

Samedi 9 novembre 2019 à 17h30  
Salle René Dumont – AOC, 

4 Rue des Récollets  
Nevers 

 

Les 49èmes journées de l’École de la Cause freudienne ont pour titre « Femmes en 
psychanalyse ». Ce samedi à Nevers, il sera question du corps, du corps en mou-
vement, du corps d’une femme en mouvement porté par la musique d’un homme. Et 
alors ? Nul besoin de s’attarder sur l’anatomie pour passer ensemble un instant de 
femme. 
 

Renseignements : Catherine ESSOMÉ 06 72 73 81 04 

ANTENNE  

BOURGES-NEVERS 

=======================================
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  BOURGES-NEVERS 

======================================== 

 

 

L’Antenne Bourges-Nevers de l’Association de la Cause freudienne Massif Central en 
partenariat avec l’AOC vous invite à 

 

FEMMES EN MOUVEMENT 
 

 

 

Une performance de Danse avec Gwenaëlle BENET, danseuse et Christian Guillemot, 
guitariste suivie d’une conversation animée par Alain GODINEAU, membre de l’ACF MC 

 

Samedi 9 Novembre 2019 à 17h30 

AOC - Salle René Dumont  
4 Rue des Récollets 

58000 Nevers            
 

 

En partenariat avec l’AOC 

Renseignements : Catherine Essomé : 06 72 73 81 04 

 

acfmassifcentral.fr                                                                                                                                                                               
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Préparation aux journées de l’École de la Cause freudienne  
« Femmes en psychanalyse » 

 

Ciné rencontre 

 

 

Mercredi 13 novembre 19h45   

 Cinéma Le Cristal 
1, Place de la Paix 

Aurillac 

 

 

Projection de « Celle que vous croyez » film de Safy Nebbou. La projection sera sui-
vie d’une conversation animée par Nadine Farge, membre de l’ACF Massif Central.  
 

 

Argument :  
 

Pour introduire la thématique des J49 de l’ECF, ayant pour titre  « Femmes en psy-
chanalyse », ce film nous plonge d’emblée, au cœur de l’énigme du féminin. Les ques-
tions de la séduction, et de la féminité sont abordées à partir d’un scénario que l’on 
pourrait dire diabolique, impliquant une relation amoureuse entre Claire, cinquante-
naire, et  Alex, où tout se traite à partir d’un monde virtuel, celui des réseaux sociaux. 
La pulsion invoquante est au cœur de l’énigme entre imaginaire et réel. Si pour Lacan 
l’amour a une fonction de suppléance face au rapport sexuel qu’il n’y a pas, il nécessite 
pour autant la présence des corps. C’est ce qui fait défaut dans cette relation particu-
lière. Claire va alors tenter de trouver sa réponse chez l’analyste afin d’opérer un autre 
nouage moins mortifère. 
 

Monique Hermant 
 

 

Renseignements et préventes auprès de l’association : 06 23 14 22 31 

 

 

ANTENNE AURILLAC 

================================== 
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ANTENNE AURILLAC 

======================================= 



  

 

          ANTENNE 

MONTLUÇON-MOULINS-VICHY 

====================================== 
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LE CHAMP FREUDIEN  

========================================= 

NADIA - GROUPE NADIA  
de la  

Diagonale Francophone du Nouveau Réseau CEREDA 

 

 

 

Samedi 9 novembre 2019 

de 10h à 12h, 
 

1er étage,  
11bis, rue Gabriel-Péri  

Clermont-Ferrand 

 

 

   
 

 

Julie Barbarin interviendra sous le titre : « Nina, un parcours discordant », en pre-
nant appui sur ce passage du texte de Marie-Hélène Brousse « Le trou noir de la dif-
férence sexuelle » : 
« Reste à l’enfant, devenu le fondement et non plus l’effet de la famille, à choisir sa 
place dans une différence qui s’est pluralisée. Laquelle choisir ? Comment le fait-il ? 
Suis-je un homme ? Une femme ? Un ou une bi ? Un ou une trans ou un cis ? Une 
ou un hétéro, homo ? etc. » 

 

La réunion suivante est fixée au 7 décembre 2019. 
 

Le bulletin de liaison Diagonal diagonal-nrc-subscribe@yahoogroupes.fr et le site de 
l’Institut de l’Enfant : http://institut-enfant.fr/ accompagnent nos pas dans cette re-
cherche..  
 

 

 

 

Gérard Darnaudguilhem tel : 06 38 37 07 40. g.darnaudguilhem@waadoo.fr  
Françoise Héraud tel : 06 47 63 77 46 franheraud@orange.fr 

Retour programme 
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ÉCHOS DES ACTIVTÉS 

======================================= 

 

 

Échos de la soirée ciné-débat du 3 octobre 2019 à Aurillac 

 

Cette soirée a vu la projection du film La chambre d’en face de Mi-
chaël Noer, film émouvant mais quelque peu convenu et sans surprise. 
Ce que j’ai surtout retenu, c’est la rencontre avec Christelle Astier, psy-
chologue clinicienne travaillant en EPADH et  membre de l’ACF MC,  ve-
nue converser avec les nombreux spectateurs. Avec beaucoup de finesse 
et de délicatesse elle a su dépasser le simple commentaire de film pour 
apporter ce qui fait la différence d’une pratique orientée par la psychana-
lyse dans ces établissements. Tout en dialoguant à partir des commen-
taires de la salle sur le film, Christelle Astier a amené le public à saisir ce 
qui fait la spécificité de son travail orienté par la psychanalyse. Loin d’un 
placage de concepts analytiques ready-made éculés, elle a pointé la né-
cessité d’éviter de se focaliser sur la décrépitude des corps et son lot de 
maladies pour miser essentiellement sur la rencontre avec l’autre, au cas 
par cas, l’écoute de sa parole et de ses désirs, sans préjugé ni interpréta-
tion. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de  
cette soirée.  

 

D. Legrand 
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           ACTIVITÉS  DE  LA  

SECTION  CLINIQUE    

================================== 

 
Septembre 2019 : 
● Samedi 21 : 1er rendez-vous de la session de 9h à 16h30, 11 bis, rue Gabriel
-Péri, à Cl.-Fd.  
 

Octobre 2019 : 
● Mardi 1 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service 
de Monsieur le Professeur Llorca. 
● Vendredi 18 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHS Sainte Marie. 
● Vendredi 18 : de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de recherche, 11 bis, 
rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd. 
● Samedi 19 : 2ème rendez-vous de la session de 9h à 17h, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd.  
 

Novembre  2019 : 
● Mardi 5 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service 
de Monsieur le Professeur Llorca. 
● Vendredi 22 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHS Sainte Marie. 
● Vendredi 22 : de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire  de recherche, 11 
bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd.  
● Samedi 23 : 3ème rendez-vous de la session, 9h à 17h, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd.  
  

Décembre 2019 : 
● Mardi 3 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service 
de Monsieur le Professeur Llorca.  
● Vendredi 13 : de 15h à 17h présentation de malades au CHS Sainte Marie.  
● Vendredi 13 : de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de recherche, 11 bis, 
rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd.  
● Samedi 14 : 4ème rendez-vous de la session, 9h à 17h, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd.  
 

 

Renseignements sur le site de la section clinique - www.sectionclinique-

clermont-ferrand.fr 
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 2019 

 

 

 

Exposition du 26 octobre au 20 novembre 2019 -  
« Le Monde au Singulier » -  Chapelle des Cordeliers, Place 
Sugny, Clermont-Ferrand. 
 

 

 

Les 49èmes Journées de l’ECF - Femmes en psychanalyse -         
16 et 17 novembre 2019 - Palais des congrès, Paris. 
 

https://www.causefreudienne.net/evenements/evenements-de-lecole/
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« Le Monde au Singulier » 
 

Exposition du 26 octobre au 20 novembre 2019  
Chapelle des Cordeliers 

Place Sugny 

Clermont-Ferrand 
 

 

 

La Chapelle des Cordeliers accueille du 26 octobre au 20 novembre 2019 l'édition 
clermontoise de l'exposition internationale "Le Monde au Singulier" grâce au sou-
tien apporté par le Conseil Départemental Puy-De-Dôme. 
 

Cette exposition est originale à plusieurs titres. 
Elle promeut tout d'abord les compétences et les talents de jeunes et d'adultes pré-
sentant des troubles psychiques et mentaux qui les tiennent éloignés momentané-
ment ou plus durablement des lieux habituels de socialisation que sont l'école ou 
l'entreprise. 
Elle entend aussi mettre en évidence les dynamiques d'accompagnement qui en 
permettent l'éclosion, le développement et la consolidation. 
Elle est enfin conçue comme un instrument de dialogue entre les personnes tou-
chées par ces difficultés, leurs familles, les professionnels et des visiteurs 
"ordinaires" dans une visée résolument inclusive et citoyenne : l'idée est de faire 
naître un dialogue autour de productions qui interpellent, séduisent, déstabilisent 
parfois. 
Elle constitue ensuite l'un des maillons d'une chaîne internationale, de Saragosse, 
où elle est née, à Clermont-Ferrand, en passant par Bilbao, Tournai, Bruxelles, Ve-
nise, Ajaccio, Bastia, Lille et Bordeaux. 
Initiée à l'origine par des familles aragonaises, elle s'enrichit à chaque étape 
d’œuvres produites par des artistes locaux. 
Pour le Puy-de-Dôme, ce projet ambitieux a mobilisé, outre les résidents et l'équipe 
éducative du Centre Thérapeutique et de Recherche de Nonette, l'atelier Hop'Art 
co-piloté par l'unité Passaje du Centre Hospitalier Universitaire, le Service de Santé 
Universitaire et Service Université Culture de l'Université Clermont Auvergne, l' "A 
Te Lier" du Centre Hospitalier Sainte-Marie, l'atelier d'écriture ZAOUM ainsi que le 
foyer "Les Rivalières" et l'IME "Le Chardonnet" de l'Adapei 
63. #projet #culture #handicap #international #llemondeausingulier #autisme #troub
lespsychiques #troublesmentaux #elmundoensingular #ilmondoalsingolare 

 

https://www.facebook.com/pages/La-Chapelle-des-Cordeliers/130939037589389?__xts__%5B0%5D=68.ARCuhXEw8gVsEE_WjTB8mi1gvyfCIzw49nDQODyRRj5Eqvck88FDyDpONOel9NE0hf_Lz7VGTW3CcX673yzg0IHJUVVsBhZ8Nqxw9RWjpKjY2wN0Hs_uM3nzNVJvHj2ER1EED7Z2Rcq99s5wKF56TLr2H_gUC89K8qCpL65
https://www.facebook.com/pages/Conseil-Départemental-Puy-De-Dôme/1723200541252538?__xts__%5B0%5D=68.ARCuhXEw8gVsEE_WjTB8mi1gvyfCIzw49nDQODyRRj5Eqvck88FDyDpONOel9NE0hf_Lz7VGTW3CcX673yzg0IHJUVVsBhZ8Nqxw9RWjpKjY2wN0Hs_uM3nzNVJvHj2ER1EED7Z2Rcq99s5wKF56TLr2H_gUC89
https://www.facebook.com/service.universite.culture/?__xts__%5B0%5D=68.ARCuhXEw8gVsEE_WjTB8mi1gvyfCIzw49nDQODyRRj5Eqvck88FDyDpONOel9NE0hf_Lz7VGTW3CcX673yzg0IHJUVVsBhZ8Nqxw9RWjpKjY2wN0Hs_uM3nzNVJvHj2ER1EED7Z2Rcq99s5wKF56TLr2H_gUC89K8qCpL65Evp8u_G5O3atE6XWxk_Zh
https://www.facebook.com/pages/Adapei-63/133827523821865?__xts__%5B0%5D=68.ARCuhXEw8gVsEE_WjTB8mi1gvyfCIzw49nDQODyRRj5Eqvck88FDyDpONOel9NE0hf_Lz7VGTW3CcX673yzg0IHJUVVsBhZ8Nqxw9RWjpKjY2wN0Hs_uM3nzNVJvHj2ER1EED7Z2Rcq99s5wKF56TLr2H_gUC89K8qCpL65Evp8u_G5O3atE6XWx
https://www.facebook.com/pages/Adapei-63/133827523821865?__xts__%5B0%5D=68.ARCuhXEw8gVsEE_WjTB8mi1gvyfCIzw49nDQODyRRj5Eqvck88FDyDpONOel9NE0hf_Lz7VGTW3CcX673yzg0IHJUVVsBhZ8Nqxw9RWjpKjY2wN0Hs_uM3nzNVJvHj2ER1EED7Z2Rcq99s5wKF56TLr2H_gUC89K8qCpL65Evp8u_G5O3atE6XWx
https://www.facebook.com/hashtag/projet?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCK_iaYW_bazDHrQxyfbXWqRgLlpybArX4fw44ZE5vvOPuXLznvlVXTFB0qqmR3vUBa0W2gBWvUlf4tx9E4GhRFlSDqwEe5r9u6bOFy3VFG4M-_M1H8j4K1nW-MuH7WDzP2crKsWw8gV4Wux9MD7nK8J4Xnywc4JCfdE54dK3Jn
https://www.facebook.com/hashtag/culture?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCK_iaYW_bazDHrQxyfbXWqRgLlpybArX4fw44ZE5vvOPuXLznvlVXTFB0qqmR3vUBa0W2gBWvUlf4tx9E4GhRFlSDqwEe5r9u6bOFy3VFG4M-_M1H8j4K1nW-MuH7WDzP2crKsWw8gV4Wux9MD7nK8J4Xnywc4JCfdE54dK3J
https://www.facebook.com/hashtag/handicap?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCK_iaYW_bazDHrQxyfbXWqRgLlpybArX4fw44ZE5vvOPuXLznvlVXTFB0qqmR3vUBa0W2gBWvUlf4tx9E4GhRFlSDqwEe5r9u6bOFy3VFG4M-_M1H8j4K1nW-MuH7WDzP2crKsWw8gV4Wux9MD7nK8J4Xnywc4JCfdE54dK3
https://www.facebook.com/hashtag/international?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCK_iaYW_bazDHrQxyfbXWqRgLlpybArX4fw44ZE5vvOPuXLznvlVXTFB0qqmR3vUBa0W2gBWvUlf4tx9E4GhRFlSDqwEe5r9u6bOFy3VFG4M-_M1H8j4K1nW-MuH7WDzP2crKsWw8gV4Wux9MD7nK8J4Xnywc4JCfdE
https://www.facebook.com/hashtag/llemondeausingulier?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCK_iaYW_bazDHrQxyfbXWqRgLlpybArX4fw44ZE5vvOPuXLznvlVXTFB0qqmR3vUBa0W2gBWvUlf4tx9E4GhRFlSDqwEe5r9u6bOFy3VFG4M-_M1H8j4K1nW-MuH7WDzP2crKsWw8gV4Wux9MD7nK8J4Xnywc
https://www.facebook.com/hashtag/autisme?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCK_iaYW_bazDHrQxyfbXWqRgLlpybArX4fw44ZE5vvOPuXLznvlVXTFB0qqmR3vUBa0W2gBWvUlf4tx9E4GhRFlSDqwEe5r9u6bOFy3VFG4M-_M1H8j4K1nW-MuH7WDzP2crKsWw8gV4Wux9MD7nK8J4Xnywc4JCfdE54dK3J
https://www.facebook.com/hashtag/troublespsychiques?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCK_iaYW_bazDHrQxyfbXWqRgLlpybArX4fw44ZE5vvOPuXLznvlVXTFB0qqmR3vUBa0W2gBWvUlf4tx9E4GhRFlSDqwEe5r9u6bOFy3VFG4M-_M1H8j4K1nW-MuH7WDzP2crKsWw8gV4Wux9MD7nK8J4Xnywc4
https://www.facebook.com/hashtag/troublespsychiques?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCK_iaYW_bazDHrQxyfbXWqRgLlpybArX4fw44ZE5vvOPuXLznvlVXTFB0qqmR3vUBa0W2gBWvUlf4tx9E4GhRFlSDqwEe5r9u6bOFy3VFG4M-_M1H8j4K1nW-MuH7WDzP2crKsWw8gV4Wux9MD7nK8J4Xnywc4
https://www.facebook.com/hashtag/troublesmentaux?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCK_iaYW_bazDHrQxyfbXWqRgLlpybArX4fw44ZE5vvOPuXLznvlVXTFB0qqmR3vUBa0W2gBWvUlf4tx9E4GhRFlSDqwEe5r9u6bOFy3VFG4M-_M1H8j4K1nW-MuH7WDzP2crKsWw8gV4Wux9MD7nK8J4Xnywc4JCf
https://www.facebook.com/hashtag/elmundoensingular?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCK_iaYW_bazDHrQxyfbXWqRgLlpybArX4fw44ZE5vvOPuXLznvlVXTFB0qqmR3vUBa0W2gBWvUlf4tx9E4GhRFlSDqwEe5r9u6bOFy3VFG4M-_M1H8j4K1nW-MuH7WDzP2crKsWw8gV4Wux9MD7nK8J4Xnywc4J
https://www.facebook.com/hashtag/ilmondoalsingolare?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCK_iaYW_bazDHrQxyfbXWqRgLlpybArX4fw44ZE5vvOPuXLznvlVXTFB0qqmR3vUBa0W2gBWvUlf4tx9E4GhRFlSDqwEe5r9u6bOFy3VFG4M-_M1H8j4K1nW-MuH7WDzP2crKsWw8gV4Wux9MD7nK8J4Xnywc4
https://www.facebook.com/MondeAuSingulierCompagnonsNonette/?_tn_=kc-R&eid=ARA84)
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Les 49èmes journées de l’ECF 

FEMMES EN PSYCHANALYSE  
16 et 17 novembre 2019   
Palais des congrès, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription en un clic ici 

https://www.causefreudienne.net/event/femmes-en-psychanalyse/
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Femmes en psychanalyse 

49èmes Journées de l’ECF 
 

Découvrez : 
 

 L’Argument ici 
 Les textes d’introduction aux J49 ici 
 Le site des J49 ici 
 La bibliographie : Bibliofemmes ici 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 novembre 2019 

De 9h à 18h 

Palais des Congrés, Porte Maillot, Paris 
 

     

https://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2019/04/Argument-J49.pdf
https://www.femmesenpsychanalyse.com/category/orientation/
https://www.femmesenpsychanalyse.com/
https://www.femmesenpsychanalyse.com/wp-content/uploads/2019/06/biblio-femmes.pdf


  

 

Le bulletin  de l’ACF Massif  Central 
Le Poinçon n°29 

    « Orientation lacanienne et politique » 
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Sommaire 

Orientation lacanienne et politique 

         Voix orientées par la psychanalyse 

07     Marie-Josèphe Page 

        In memoriam Alain Vivier  
09    Vivier Alain : Quelle considération aujourd’hui du symptôme ? 

        Séminaire d’étude : « Orientation lacanienne et poli- 
        tique » 

18    Cottes Jean-François : Actualité politique du masochisme 

23    Damase Hervé : Orientation et contingences 

        Journées de l’ECF : « gai, gai, marions-nous ! » 

30    Talbot Nadège : Vers les J48 « gai, gai, marions-nous ! » 

32    Rabanel Jean-Robert : Pourquoi le mariage ? 

39    Cottes Jean-François : Mariage, quand l’imaginaire prend le 

         relais du symbolique 

43    Oudjane Nicole : Dires sur le mariage 

        CPCT-Clermont-Ferrand : « Je viens parler – variations 

        dans l’adresse » 

48    Dechambre Valentine : Parler seul 
52    Le Chevallier Danièle : Variétés dans l’adresse au CPCT 

57    Astier Christel : Variations dans l’adresse 

60    Boissinot Aurélie : Échos de « parler » à « dire » 

        Institut de l’Enfant : « Enfants violents » 

66    Cartéron Christine : Matinée clinique 

67    Fernandez Alexandre : Ben, l’enfant à la coupe 

70    Hammoudi Zoubida : Parler « i » 

74    Desjours Karine : Charlotte 

        Invités 

79    Guyonnet Damien : Du sujet au parlêtre dans l’enseignement                        
        de J. Lacan 

100  Valette-Damase Claudine : Invitation faite à Vessela Banova 

102  Banova Vessela : Ma rencontre avec la psychanalyse 

        Cartels : « Inter-cartels ACF BFC/MC – Les ruses du corps 

        parlant » 

112  Leblanc Virginie : Étudier en cartel ou la subversion du savoir 
118  Froc Solenne : À propos… d’une rencontre morvandelle 

        entre cartels et ACF 

121  Damase Hervé : Le cartel, organe de base de l’École 

        Antennes et délégation 

126  Laramade Fanny : Une lecture qui fait acte 

130  Legrand Dominique : Prendre la parole 

135  Falcon Marie-Anne : L’accueil des sujets âgés… 

Le bulletin de l’ACF MC Le Poinçon no 29 
sortira de l’imprimerie début novembre 
2019. 
Il a pour titre « Orientation lacanienne et 
politique ». Le sommaire rend compte du 
travail effectué dans l’ACF Massif central, de 
son lien à l’École de la Cause freudienne. 
Il porte un écho de la dynamique, de la vita-
lité et de l’ouverture de chaque Antenne et 
Délégation dans la cité. 
Il sera disponible à la librairie de l’ACF MC 
dès la prochaine Section clinique de no-
vembre 2019, puis lors des activités de 
l’ACF MC. 
À découvrir… 

Bonne lecture. 
 Marie-Josèphe Page 

Renseignements :  mj.page@wanadoo.fr 

Nouveauté 

http://www.causefreudienne.net/publications/
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LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echoppe.com 
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https://www.ecf-echoppe.com
https://www.ecf-echoppe.com/produit/comment-sorienter-dans-la-clinique/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/vieillir-aujourdhui-perspectives-cliniques-et-politiques/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/lire-lacan-au-21e-siecle/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/femmes-et-folie/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/devenir-femme-de-mere-en-fille/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/hommes-femmes-quel-rapport/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/de-la-clinique-de-linfertilite-aux-rendez-vous-du-desir/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/apres-loedipe-les-femmes-se-conjuguent-au-futur/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/courtilenlignes-morceaux-choisis-2019/
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LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echoppe.com 

https://www.ecf-echoppe.com
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-psychiatrie-a-la-rue/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/claudel-avec-lacan/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/dark-continent/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/los-dune-cure/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-psychose-ordinaire-antibes/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/haine-et-pulsion-de-mort-au-xxie-siecle/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/hors-protocole/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/reperes-pour-la-psychose-ordinaire/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/linconscient-eclair/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/corps-et-creation/


  

 

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 
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LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echoppe.com 

Création d’un mouvement lacanien mondial 

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 

https://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n-102-inquietantesetrangetes/
http://www.amp-nls.org/page/fr/282/the-lacanian-review
https://www.ecf-echoppe.com/produit/institution-feminite/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/psychologie-des-masses-aujourdhui/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/psychologie-des-masses-aujourdhui/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/institution-feminite/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/psychologie-des-masses-aujourdhui/
http://www.amp-nls.org/page/fr/282/the-lacanian-review
https://www.ecf-echoppe.com
http://acf.restonica.free.fr/wp-content/uploads/la-movida-Zadig-Texte-de-pr%C3%A9sentation.pdf
https://www.ecf-echoppe.com/produit/celles-quon-dit-femmes/
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Liens vers : 

Le bulletin UFORCA pour l’université  
populaire Jacques Lacan 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
https://cause-autisme.fr/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home
https://www.lacan-tv.fr/
https://www.lacan-universite.fr/category/ironik/page/2/
https://www.lacan-universite.fr/category/ironik/page/2/
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https://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2017/12/EO-2019-2020-plaquette-0917.pdf
https://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2017/12/Grand-Paris-2019-2020.pdf
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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 J49 : Valentine Dechambre 

 

Correspondante 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 freudienne. 

Pour recevoir le Courrier de l’ACF-MC par email, en faire la demande au-
près 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 :  
mfalcon@club-internet.fr, Tel : 06 71 27 29 20.  
 

Infos : nous avons créé des liens hypertextes supplémentaires, il suffit de faire glis-
ser le pointeur de la souris sur l’image, les logos ou le symbole 

 

 

Les annonces pour le prochain Courrier sont à adresser en Arial, 14, à  
Marie-Anne Falcon  et Jean-François Cottes.  

 

avant le  20 NOVEMBRE 2019 

                           

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 
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Le site est hébergé à l’adresse :   
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 
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Cliquer ici pour accéder 
aux numéros 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: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/2018/01/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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novembre 2019 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 
Séminaire 

D’étude   

9 
Groupe  
Nadia 
Clermont-
Fd / 
Psychana-
lyse&Arts 
Nevers 

10 

11 12 13 
Ciné-
rencontre 
Aurillac 

14 15 16 17 

18 19 20 21 22 
Présentation 
de malades  
CHS Sainte  
Marie / 
Séminaire 
de recherche 

23 
Section  

clinique 

24 

25 26 27 28 29 30  

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

