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Vers les J 48 

 

Par Jean-François Cottes 

Délégué régional 

 

Les 48èmes Journées de l’ECF se tiendront à Paris les 17 et 18 novembre pro-

chains sous le titre « Gai, gai, marions-nous » et le sous-titre « La sexualité et le 

mariage dans l’expérience psychanalytique ». Elles sont placées sous la direc-

tion de Laura Sokolowski et Éric Zuliani. Dans notre ACF, c’est Claudine Valette-

Damase qui est la correspondante de la direction des Journées. 

Les Journées de l’ECF est le temps fort de la vie de notre communauté de travail 

mais aussi, tant dans leur préparation que lors de leur tenue, un moment essentiel 

d’ouverture vers d’autres discours, d’autres pratiques, d’autres acteurs. Gageons 

que ce sera le cas pour notre ACF. 

En soi, le thème des Journées est d’actualité dans la pratique psychanalytique. Les 

aléas et les vicissitudes de la vie maritale comme les problèmes qui se posent dans 

la sexualité, et aussi l’amour, occupent une place centrale dans la clinique analy-

tique, i.e. « ce qui se dit dans une analyse » (Lacan). Les parlêtres qui ont affaire 

de structure au « il n’y a pas de rapport sexuel », inventent, bricolent, construisent 

des réponses à cet impossible – c’est ce qui se recueille dans une analyse. 

Mais ce thème est aussi d’une actualité sociale brûlante. On se souvient de l’épi-

sode du mariage pour les personnes de même sexe, en faveur duquel l’ECF et les 

ACF, dont l’ACF Massif Central, avaient pris parti. Nous voici aujourd’hui devant 

de nouvelles questions qui sont au cœur des débats actuels des Etats Généraux de 

la bioéthique et qui feront l’objet d’une nouvelle loi. En particulier, l’extension de 

la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules 

fait l’objet d’une discussion. D’autres questions majeures sont en débat qui vont de 

la génétique aux neurosciences en passant par les robots et l’IA. 

C’est le réel de la vie qui est concerné par ces questions, cela leur donne une di-

mension politique que le psychanalyste ne saurait méconnaître. 



  

 

Le blog de  

l’ACF-MC 

École de la Cause 

freudienne 

l’ACF 

 Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central n°14 - mai 2018 

P
a

u
l 

K
le

e,
 C

o
u

ra
n

ts
 p

o
ly

p
h
o

n
iq

u
es

, 
1

9
2
9

. 

 
 

ÉVÈNEMENTS 

 

 

PUBLICATIONS 

 

 

LE CALENDRIER 

 
 

ÉDITO 

 

BRIVE-LIMOGES- 

TULLE 

 

RETOURS DE  

BARCELONE 

 

 

LE PUY-EN-VELAY 

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/


  

 

Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central N°11 -  février 2018 
Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central n°14 - mai 2018 

 

 

                                                                                           

Retour programme 

Association de la Cause freudienne - Massif Central 
www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central 

www.acfmassifcentral.fr 

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html


  

 Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central n°14 - mai 2018 

Retour programme 

Association de la Cause freudienne - Massif Central 
www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central 

www.acfmassifcentral.fr 

 

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html


  

 
Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central N°11 -  février 2018 

Retour programme 

Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central n°14 - mai 2018 

Association de la Cause freudienne - Massif Central 
www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central 

www.acfmassifcentral.fr 

                                                                                                    Délégation de Brive-Limoges-Tulle 
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Conférence 

 
Dans le fil des Soirées de découvertes Mais c’est pas vrai !!? nous poursuivons 

notre recherche sur la question de la vérité et aurons le plaisir d’accueillir  

 

FRANCESCA BIAGI-CHAI 
Psychanalyste à Paris, 

 membre de l’École de la Cause freudienne 

et de l’Association Mondiale de Psychanalyse 

 

Samedi 2 juin à 14h 
à la Médiathèque intercommunale Éric Rohmer, 

31 avenue Winston Churchill à Tulle 
 

Pour cette conférence, elle interviendra sous le titre  

Dans notre vision du monde, qu'est-ce qui de la vérité pousse à agir ?  
 

ARGUMENT : Plus que jamais aujourd'hui, dans un monde du pousse à la 

transparence, la question de la vérité est posée avec une extrême acuité. Elle a 

toujours traversé la philosophie, la psychanalyse, mais aussi les différentes formes de 

thérapies qui ont la parole comme médium. Elle se pose essentielle dans l'institution 

judiciaire, dites la vérité, toute la vérité, et aussi, de fait, dans l'opinion publique en 

général où on lui prête des valeurs curatives. Si on la traque autant aujourd'hui, c'est 

peut-être parce que, tout simplement, elle ne peut pas être. Le serment, jurer de dire la 

vérité, toute la vérité, la soutenait, lui donnant son poids de réel. Mais qu'en est-il de 

la valeur des serments pour celui qui ne croit pas ?  

Qu'est-ce qui se substitue à cela aujourd'hui ? Qu'est-ce que la psychanalyse nous 

enseigne, et qu'est-ce que la psychanalyse permet ? La vérité s'accorde-t-elle avec la 

réalité ? Mais alors, qu'est-ce que la réalité ? La manière dont un sujet entre dans la 

réalité, construit sa part de réalité, c'est du domaine de la psychanalyse, au joint des 

mots, du corps, des effets de la parole, des satisfactions qui en découlent, des 

déceptions, des traumatismes qui l’accompagnent.  

La vérité relevant du domaine du discours, ne peut avoir comme dit Lacan, que 

valeur de fiction. On peut la supposer, on peut la rêver, la transformer, mais on ne 

butera pas sur elle. Le réel au contraire, et c'est ce que la psychanalyse en tant qu'elle 

est lacanienne, et en tant que c'est la découverte de Lacan ; le réel est cette part de 

nous non symbolisée. Si elle ne se laisse pas réduire par les mots, elle peut néanmoins 

être serrée, extraite, identifiée. Se dévoile alors un savoir sur sa fonction causale dans 

les affects et les comportements humains.  

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
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La vérité relevant du domaine du discours, ne peut avoir comme dit Lacan, que valeur de 

fiction. On peut la supposer, on peut la rêver, la transformer, mais on ne butera pas sur 

elle. Le réel au contraire, et c'est ce que la psychanalyse en tant qu'elle est lacanienne, et 

en tant que c'est la découverte de Lacan ; le réel est cette part de nous non symbolisée. Si 

elle ne se laisse pas réduire par les mots, elle peut néanmoins être serrée, extraite, identi-

fiée. Se dévoile alors un savoir sur sa fonction causale dans les affects et les comporte-

ments humains.  

Nous étudierons la place fondamentale du réel dans l'éclairage que l'on peut donner aux 

passages à l'acte, et à ce qui peut les retenir. Nous étudierons aussi ce qui se passe lors-

qu'on ne se repère pas sur le réel. Qu'est-ce que ces autres pratiques mettent à la place du 

réel sinon quelques vérités éternelles et leur valeur générale, sur lesquelles la subjectivité 

singulière se cogne, laissant toujours tout le monde insatisfait ? Ceci nous amène au sa-

voir, un savoir sur le réel, à la possibilité de le rendre transmissible, à le faire toucher du 

doigt, à travers les cas particuliers de la clinique. Nous examinerons les cas qui relèvent 

de notre pratique éclairée par le réel, mais aussi les cas d'autres pratiques, par exemple, le 

cas de Rosenfeld, et des cas actuels des dits pervers narcissiques. Nous cheminerons entre 

vérité, certitude, réalité, réel, savoir. 

 

Renseignements : Nadine Farge : tel : 06 31 88 25 81  
                             Gérard Darnaudguilhem : tel : 06 38 37 07 40 

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
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Antenne Le Puy-en-Velay 

ATELIER LECTURE 

LA VIOLENCE DE L’ENFANT, POURQUOI ? 

  

L’Antenne a choisi de travailler ce semestre, la violence de l’enfant, pourquoi ? Que 

nous apprend la violence de l’enfant ? À quoi s’affronte l’enfant violent ?  

Nous consacrons nos soirées d’atelier lecture à l’étude du texte de J. Lacan : 

« L’agressivité en psychanalyse », qui rend compte en cinq thèses de l’agressivité dans 

l’expérience analytique.  

Virginie Marcel  nous présentera sa lecture de la quatrième thèse, soit p. 110  à p. 120 :  

 Thèse IV : Une telle notion de l’agressivité comme d’une des données intention-

nelles du moi humain, et spécialement relative à la catégorie de l’espace, fait conce-

voir son rôle dans la névrose  moderne et le malaise de la civilisation. 

 

 

J. Lacan : « L’agressivité en psychanalyse », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 101 à 124  

 

MERCREDI 16 MAI 2018 – 18H30 

Centre Roger Fourneyron, salle 204  

Boulevard de la République LE PUY-EN-VELAY 

 

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

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
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Colloque UFORCA 2018 
 

Maison de la Mutualité– 24 rue Saint Victor, Paris Vᵉ 

SAMEDI 9 JUIN 2018 

 

http://www.causefreudienne.net/publications/
https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2018
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CONGRÉS de la NLS 

30 juin  - 1 juillet 

Maison de la Chimie à Paris  

 

L'argument par Lilia Mahjoub du Congrès de la NLS - 

Paris les 30 juin/1 juillet 2018 en un clic ici 

 

 

Inscription : en un clic ici 

http://www.amp-nls.org/page/fr/49/nls-messager/0/2017-2018/3079
http://www.amp-nls.org/page/fr/49/nls-messager/0/2017-2018/3079
https://www.weezevent.com/nls-congres-2018
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Inscription en un clic ici 

48e  JOURNÉES DE l’ÉCOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE 

http://www.causefreudienne.net/produit/48e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
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Accédez  au contenu en un clic ici 

Retour programme 

http://www.causefreudienne.net/event/gay-gay-marions-nous/


  

 

Le bulletin  de l’ACF-Massif  Central 

Retour programme 

  
 
Le Poinçon est disponible à la librairie de l’ACF-MC et lors des activités dans la région.  
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Les éditions Poïein 

sont heureuses de vous annoncer la parution de : 

 

JOËL FRÉMIOT PEINTRE/POETE SUR LE FIL DU REEL 

De Michèle Bardelli. 

 

 

Ce livret synthétise les entretiens que Michèle Bardelli, psychanalyste, membre de l’Asso-

ciation de la Cause freudienne Massif-Central, a eus avec Joël Frémiot, peintre et poète. 

Ces textes, d’une lecture aisée et stimulante, restituent de manière vivante la parole de Joël 

Frémiot évoquant son parcours. On y trouve également deux brefs courriers de Joël Frémiot 

faisant écho à ses analyses ainsi que des reproductions de ses collages qu’il intitule poèmes 

visuels.  

 

L’ouvrage est imprimé sur du papier vergé 100 gr sous une couverture papier 300 gr et relié 

à la chinoise. Il est proposé au prix unitaire de 12 €. 

 

On peut le commander à l’adresse suivante : 

Gérald Castéras/Poïein  

2 chemin des 3 sabots   

03360 L’Etelon 

 

 

 

 

 

www.poiein.eu 

gerald.casteras@wanadoo.fr 

04 70 06 92 96 

LIVRE EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF-MC 
LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 
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Accédez à la préface « Le mot qui manque » Enric Berenguer (Barcelone) : 
en un clic ici/ 

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

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


  

 

La revue de l’ECF 

La revue de la NLS et de l’AMP 
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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 
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Avec Lacan Quotidien n°772 – Le Talen-
tueux monsieur Blanquer et sa religion des 

neurosciences, par P.G. Guéguen …. 

 

Découvrez :  
 
L’interview de Myriam Chérel dans le cadre 
de la venue de Daniel Tammet, par Marie Le 
Blanc, dans Catégorie : c’est maintenant.

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

Retrouvez RADIO LACAN le séminaire 
de politique lacanienne de 
à Milan : « Les hérétiques » ;  Moments du 
XI Congrès de l’AMP-Barcelone « Les psy-
choses ordinaires et les autres, sous trans-
fert » 

Sur LACAN TV, la web-tv de  l’ECF  

 

Un clic sur chaque rectangle et c’est parti. 
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Avec  l’Hebdo-Blog n° 134  « Il m’arrive de 

vous faire honte » Laurent Dumoulin ; 

« Paradoxes du plaisir » Philippe La Sagna ;  

« Une affaire de corps » Patrick Monribot ; 

« Ce qu’écrire fait cesser » Mathieu Siriot  

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://sykr.r.ca.d.sendibm2.com/cpcdbdr2h22ff.html
https://www.lacan-tv.fr/
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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 

Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central N°11 -  février 2018 

 

Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central n°14 - mai 2018 

http://acf.restonica.free.fr/wp-content/uploads/la-movida-Zadig-Texte-de-pr%C3%A9sentation.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 J48 : Claudine Valette-Damase 
 
Correspondante Hebdo-Blog : Nicole Oudjane 
 



  

 

Si vous souhaitez être admis membre de l’Association de la Cause freudienne Massif  Central, 
vous devez adresser une demande écrite au Délégué régional, qui vous recevra.  
Les admissions sont prononcées après délibération du Conseil statutaire de l’École de la Cause freu-
dienne. 

Pour recevoir le Courrier de l’ACF-MC par email, en faire la demande auprès du Délé-
gué régional. 
 
Pour l’amélioration continuelle du courrier de l’ACF-MC, votre avis nous intéresse, il est  pos-
sible de nous adresser vos suggestions, vos images (sites réglementés), les photos que vous ai-
meriez voir dans la rubrique de votre localisation à l’adresse suivante :  
mfalcon@club-internet.fr, Tel : 06 71 27 29 20.  
 
Infos : nous avons créé des liens hypertextes supplémentaires, il suffit de faire glisser le poin-
teur de la souris sur l’image, les logos ou le symbole 
 
Les annonces pour le prochain Courrier sont à adresser en Times new roman, 14, à  
Marie-Anne Falcon  et Jean-François Cottes.  
 

Elles sont attendues avant le  :  20 MAI 2018 

                           

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 
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Jean François COTTES 

111, rue Fontgiève 

63000 Clermont-Ferrand 

Tel. : 04 73 19 24 40 

e-mail : jf.cottes@orange.fr 

Page suivante 
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Le site est hébergé à l’adresse :   

www.acfmassifcentral.fr/ 
On peut s’abonner aux mises à jour et prendre contact 

avec Nicole Oudjane  : 

Nicole.Oudjane@wanadoo.fr 

 Pour recevoir les informations régionales il suffit d'envoyer un 

message à l'adresse suivante : 

infos+subscribe@googlegroups.com 

 

Pour recevoir les informations nationales, connaissez-vous ECF 

messager ? C’est facile, il suffit d’envoyer un e-mail à :   

ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr 

Renseignements : mfheraud@orange.fr 
 

La liste de diffusion 

Le blog  

Les réseaux sociaux 

Renseignements : zoubida.hamoudi@free.fr 

Renseignements : philippeaurat@ymail.com  

Le courrier 

La librairie 

La e-équipe 

La bibliothèque 

Retour programme 
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Cliquer ici pour accéder aux numé-
ros antérieurs du courrier ACF-MC 
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http://www.acfmassifcentral.fr/courrier-de-l-acf-mc.html


  

 

 

Événements à venir 
 

Calendrier du trimestre 

Un clic sur chaque rectangle ou sur le nom des activités et c’est parti. 

Retour programme 

Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central N°11 -  février 2018 
Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central n°14 - mai 2018 

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

 1 2 3 
 

4 
Retours 

de  

Barcelone 

5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 
Atelier 

lecture 

Le Puy 

17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 
 

31    

mai 2018 

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

