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Éditorial 
 

Vers les Journées « Femmes en psychanalyse » 

 

Par Jean-François Cottes  
Délégué régional ACF MC 

 

 

Avec cette rentrée s’ouvre la dernière ligne droite de la préparation des 49èmes 
Journées de l’ECF qui se tiendront les 16 et 17 novembre prochains à   
Paris. 
 

Les Journées de l’ECF sont à la fois un temps pour exposer des résultats cli-
niques et épistémiques de la préparation, un moment de témoignages des 
nouveaux Analystes de l’École, et aussi un temps d’ouverture vers d’autres 
discours et pratiques à partir du thème. 
 

C’est aussi un temps de rencontre pour la communauté de travail vivante et 
décidée qui s’oriente de l’École de la Cause freudienne. 
 

Comme vous allez le découvrir dans les pages qui suivent l’ACF se mobilise 
pour faire connaître les enjeux et questions que ces journées mettent à l’ordre 
du jour. 
 

La délégation régionale organise une conférence d’Omaïra Messeguer,  
co-directrice des Journées, sous le beau titre « La femme comme la 
fleur…», le 28 septembre à Clermont. Valentine Dechambre, responsable 
pour notre région de la préparation des J49, présidera cette conférence. Le 
bureau de ville de Clermont organise une première initiative en partenariat 
avec le cinéma Le Rio, un Ciné-rencontre, avec la projection du film culte 
de Marguerite Duras, India Song. La soirée sera animée par Claudine Va-
lette-Damase. D’autres initiatives suivront en octobre. La délégation de 
Brive-Limoges-Tulle organise le 18 septembre à Tulle une Ciné-

discussion autour du film d’Alice Winocour, Augustine. 
 

Si vous n’êtes pas encore inscrit.e aux J49, il est encore temps, ne tardez 
pas ! 
 

Bonne rentrée. 
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Soirée de rentrée des cartels  
 

 

vendredi 27 septembre 2019 

 20h30 

 

11 bis, rue Gabriel Péri 
Clermont-Ferrand. 

 

 

 

Après nous être interrogé sur la place et la fonction du plus-un dans le 
cartel, nous nous intéresserons au travail propre à chacun et à ce qu’il 
permet de produire comme savoir singulier sur la cause. 
 

Lors de cette soirée de rentrée, il sera également proposé de constituer 
de nouveaux cartels. 
 

 

 

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

mailto:herve.damase@orange.fr
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     CARTEL 

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

 

 

 

 

 

 

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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http://ecf-cartello.fr/2019/06/12/lun-tout-seul-avec-parmenide/
http://ecf-cartello.fr/
http://ecf-cartello.fr/
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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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L’assemblée annuelle des membres de l’ACF MC se tiendra le  
 

Samedi 7 septembre 2019 

11 bis, rue Gabriel Péri  
Clermont-Ferrand  

 

en présence de Laurent Dupont, Vice-président de l’ECF. 
 

Cette réunion est réservée aux membres de l’ACF MC.  
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  BUREAU DE VILLE DE CLERMONT-FERRAND      

======================================== 
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  BRIVE-LIMOGES-TULLE 

========================================= 
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Ciné-discussion 

 

 

 

Dans le cadre de la préparation des 49èmes Journées de l’École de la Cause 
freudienne sur le thème : 

 

« Femmes en Psychanalyse » 

 

 

La délégation Brive-Limoges-Tulle organise en partenariat avec le cinéma Véo 
Tulle : 
Une ciné-discussion à partir de la projection du film d’Alice Winocour 

 

AUGUSTINE 

 

 

Mercredi 18 septembre 2019 à 20h30 

 

Au cinéma Véo Tulle, 36 avenue Ventadour à Tulle. 
 

Une femme derrière la caméra évoque une autre femme, objet de fascination et 
d’étude : Augustine prise dans le regard de Charcot et des autres. 
 

Débat animé par Nadine Farge et Gérard Darnaudguilhem, (membres de ACF MC). 
 

 

 

 

Renseignements : Nadine Farge : 06.31.88.25.81 ;  
                             Gérard Darnaudguilhem : 06.37.38.07.40 
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ACTIVITÉS  DE  LA  

SECTION  CLINIQUE    

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

 
Activités de la Session pour le mois de septembre 2019. 
 

 

 

Début de la session le samedi 21 septembre 2019. 
 

Voici le programme de ce premier rassemblement : 
  

9h30 à 10h30 : Présentation de la Section clinique par son coordinateur, Jean-

Robert Rabanel. 
  

Pause : Pendant la pause, vous serez invités à vous inscrire à une présentation de 
malades organisée par la Section clinique : 
- dans le service du Pr Llorca, au CHU, le premier mardi du mois, de 15h à 17h, 
- et, au CHS Sainte-Marie et la clinique de l’Auzon, de 15h à 17h, la veille des ren-
dez-vous de la session. 
  

10h45 à 12h15 : Première séance du Séminaire pratique au cours de laquelle sera 
constitué, à partir des propositions des participants, le calendrier des interventions 
dans ce cadre. 
Les groupes du Séminaire pratique sont constitués à partir de la liste alphabétique 
des participants. 
  

14h à 16h : Présentation du thème de la session par Valentine Dechambre. 
  

16h à 16h30 : Discussion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Suite du programme ... 
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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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http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
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 2019 
 

 

 

Journée  CPCT– Paris - Que savent les enfants? Questions 
et réponses au CPCT avec Éric Laurent -  samedi 28 sep-
tembre -  cpct-paris.com 

 

 

 

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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Journée CPCT-PARIS 

Samedi 28 septembre 2019 

Paris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour vous inscrire : cliquez ici 
 

Retrouvez des entretiens et textes préparatoires ici 

http://cpct-paris.com/index.php/2019/06/15/sinscrire-a-la-journee-du-cpct-paris-avec-eric-laurent-28-septembre
http://cpct-paris.com/
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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/produit/49e-journees-de-lecole-de-la-cause-freudienne/
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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
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DES NOUAGES 

7 Carte blanche 

Dupont Laurent – Sur le ça qui va on ne sait comment 

Du Séminaire d’étude au(x) Retour(s) de Barcelone 
Les psychoses ordinaires et les autres, sous transfert 

14 Briole Guy – La liberté, sous transfert 

27 Rabanel Jean-Robert – 1998 – 2018 

30 Héraud Françoise – Bribes de langue, brins de nœuds 

CPCT-Clermont-Ferrand 
Ruptures et nouages 

34 Dechambre Valentine – Première après-midi du CPCT-CF 

36 Borie Nicole – Nouages Dénouages 

42 Valette-Damase Claudine – Un gain de vie 

46 Rabanel Simone – La consultation 

49 Cottes Jean-François – Enseignements de la parole 

Journées de l’ECF – Apprendre. Désir ou dressage 
Échos et Résonances 

54 Héraud Michel – Apprendre en s’éduquant 
56 Talbot Nadège – Apprendre à l’école 

58 Essomé Catherine – On a écouté la maîtresse ! 

60 Dechambre Valentine – Une singulière leçon de composition 

Journée de l’ECF – Apprendre. Désir ou dressage 
Réel de la vieillesse 

64 Astier Christel – Accueillir l’angoisse 

68 Andrieux Martine – Vieillir : ne rien lâcher… 

72 Perez Emmanuelle – Désir à tous les âges 

75 Page Marie-Josèphe – Point de vue. Apprendre à vieillir ? 

77 Talbot Nadège – La jeune fille et le chorégraphe 

Invitées 

82 Oudjane Nicole – Gaston Chaissac, bricoleur de réel. Conversation 

avec Monique Amirault 

87 Biagi-Chai Franscesca – Dans notre vision du monde, Qu’est-ce qui 

de la vérité pousse à agir ? 

Cartels 

96 Jeudy Nicolas – Comment s’orienter quand la carte est blanche ? 

99 Valette-Damase-Claudine – Déranger ? 

Actualité de l’autisme 

106 Cottes Jean-François – Actualité de l’autisme – CERA 

110 Rouillon Jean-Pierre – Ne pas tomber dans le panneau 

Lectures 

116 Bouret Philippe – Gueules Andréas Becker 

119 Doucet Isabelle – François Augiéras, l’Homme nouveau 

122 Hammoudi Zoubida – La richesse de la mauvaise graine ! 

125 Poinas-Païs Sylvie – Joël Frémiot peintrepoète. Conversation 

  

Le Poinçon n°28 est disponible à la librairie de l’ACF MC et lors des activités dans la région.  

Renseignements :  mj.page@wanadoo.fr 
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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
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LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  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/
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LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  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/le-cpct-face-au-suicide-version-numerique/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-psychose-ordinaire-antibes/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/ca-parle-du-corps-au-cpct/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/agrafes-et-inventions-dans-la-psychose-ordinaire/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/linconscient-eclair/


  

 

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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https://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n-102-inquietantesetrangetes/
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https://www.ecf-echoppe.com/produit/institution-feminite/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
https://www.lacan-universite.fr/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/psychologie-des-masses-aujourdhui/


  

 

Avec Lacan Quotidien n°850: - 
D’écrire - Décrire, dit-elle (In)actualité 
brulante, la chronique de N. Georges-

Lambrichs -  Ne pas vouloir du bien 
par Luc Garcia 

Découvrez les nouveaux articles sur le 
site - Édito n° 10 : Et pourtant… de JF 
Cottes…. Et la nouvelle équipe au   
CERA : JF Cottes, directeur du CERA, 
L.Gorini, coordinatrice des enseigne-
ments et P. Wartelle, secretaire   

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

 

 

Retrouvez RADIO LACAN  

 

 

Sur LACAN TV, la web-tv de  l’ECF  

Un clic sur chaque rectangle et c’est parti. 

Retour programme 
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Avec l’Hebdo-blog, la revue électro-
nique de l’ACF, n° 177 : L’aventure 
continue de Guy Briole -  « Les 
nœuds ça s’imagine et, plus exacte-
ment, ça ne s’imagine pas » de Ber-
nard Lecoeur... 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
https://cause-autisme.fr/staytuned-la-lettre-dinformation-de-la-cause-de-lautisme/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home
https://www.lacan-tv.fr/
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http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2018/10/Grand-Paris-Web-Final-V4.pdf


  

 

Nouveautés 
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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. 
 
Cliquer sur l’image 

Création d’un mouvement lacanien 
mondial 
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Accéder au site en  
un clic ici  

http://acf.restonica.free.fr/wp-content/uploads/la-movida-Zadig-Texte-de-pr%C3%A9sentation.pdf
http://mailin-srv1.com/cpcdcsbih22ff.html


  

 

Les responsables dans l’ACF MC 
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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 SEPTEMBRE 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 

Page suivante 
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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 

Retour programme 

Cliquer ici pour accéder 
aux numéros antérieurs du 

courrier ACF-MC 
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Événements à venir 
 

Calendrier du trimestre 

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

Retour programme 

 

Retour programme 

septembre 2019 

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

      1 

2 3 4 5 6 7 

Assemblée 
Générale 
Avec  
Laurent  
Dupont 

8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 
Ciné-
discussion 
Tulle 

19 20 
 

21 
Section  

clinique 

22 

23 24 25 26 27 
Soirée des 
cartels 
Clermont-
Fd 

28 
Conférence 
O. Meseguer 
Délégation 
régionale 
ACF MC 
Clermont-Fd 

29 

30 
Ciné-
rencontre  
Le Rio  
Bureau de 
ville  
Clemont-Fd 

      

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

