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Trois évènements 
 
Par Jean-François Cottes 
Délégué régional 

 
Le mois de juin va nous donner l’occasion de participer à trois évènements dans l’orienta-

tion lacanienne de la psychanalyse. 

 
Le 2 juin à Tulle à l’initiative de la délégation Brive-Limoges-Tulle nous recevons Fran-

cesca Biagi-Chaï, AME, pour une conférence intitulée « Dans notre vision du monde, 

qu’est-ce qui de la vérité pousse à agir ? ». Nous connaissons les excellents travaux de 

notre collègue, en prise avec la clinique dans le monde contemporain. D’une part, la 

question de la vérité est au centre de l’actualité avec les manipulations, le complotisme, 

les fake news, les stratégies d’influence que permettent les moyens électroniques. D’autre 

part, la question de l’action, celle de l’acte et aussi celle du passage à l’acte doivent assu-

rément être cernées au moment où le terrorisme continue de frapper. Nul doute que nous 

trouverons dans cette conférence des éléments pour contribuer à l’élucidation de ces phé-

nomènes et pour s’orienter. 

 
Le weekend qui suit, le 9 juin, aura lieu à Paris le colloque UFORCA 2018 « Moments 

traumatiques », autre thématique qui est à la fois une constante de la clinique mais qui 

aussi résonne avec l’époque cruelle que nous vivons. 

 
A la toute fin du mois aura lieu à Paris le XVIème Congrès de la NLS intitulé « Le trans-

fert dans tous ses états » et sous-titré : « sauvage, politique, psychanalytique ». Voilà un 

thème propre aux échanges sur la pratique de la psychanalyse mais aussi sur l’interven-

tion dans la Cité – que ce soit en institution ou au plan politique. 

 

Ces trois évènements vont nouer ensemble les trois dimensions : clinique, épistémique et 

politique. Ce nouage est aujourd’hui requis pour faire face aux responsabilités qui revien-

nent au psychanalyste dans son acte. 

 

Vous découvrirez aussi dans ce Courrier, dans le Blog et sur les réseaux sociaux toutes les 

activités qui se tiendront dans notre région. 

 
Il y a un an se ponctuait une séquence, celle de l’élection présidentielle, qui nous a con-

duit à nous engager comme jamais dans la bataille politique. Aujourd’hui nous voyons 

une alliance de l’extrême-droite et du populisme xénophobe prendre le pouvoir dans un 

grand pays européen et ami, l’Italie. Nous mesurons combien l’orientation que nous 

avons prise en 2017 est la seule qui soit conforme à l’éthique de la psychanalyse. 
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CHAMP FREUDIEN ÉDITO 

ÉVÈNEMENTS BRIVE-LIMOGES-TULLE 

PUBLICATIONS MONTLUÇON-MOULINS-VICHY 

AURILLAC RETROUVEZ L’ACF MC 

LE PUY-EN-VELAY LE CALENDRIER 
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 Délégation de Brive-Limoges-Tulle 
  

                                Conférence 

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

cherche 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 ques-

tion de la vérité est posée avec une extrême acuité. Elle a toujours traversé la philosophie, la psy-

chanalyse, 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 aujour-

d'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 satisfac-

tions 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 dé-

couverte 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.  
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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 
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Antenne Le Puy-en-Velay 

 

ATELIER LECTURE 

LA VIOLENCE DE L’ENFANT, POURQUOI ? 

   

Karima Akrim nous présentera sa lecture de la cinquième thèse, du texte de J. Lacan : 

« L’agressivité en psychanalyse », soit p. 120  à p. 124 :  

 Thèse V : 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 13 JUIN 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 
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Association de la Cause freudienne Massif Central 
 

 

 

Antenne d’Aurillac 
 

 

 

Soirée Ciné-débat au Cristal, 

Place de la Paix, 

Aurillac. 

 

 

Animée par Hervé Damase, psychanalyste membre de l’ECF. 

 

Jeudi 14 juin 20h 

 

Projection du film « Une jeune fille de 90 ans » en présence du réalisateur  

Yann Coridian. 

 

 

 

Argument « Une jeune fille de 90 ans ». 

 

Quand les corps se défont, quand la vie semble s’éteindre, quand les regards 

s’évanouissent, quand l’attente est vide, quand l’espoir disparaît mais que surgit 

l’inattendu, alors la personne âgée désorientée s’éveille à nouveau au monde. 

Les regards s’allument, les mains se tendent, touchent, caressent, le corps 

s’émeut, Éros est plus fort que Thanatos. Le danseur chorégraphe Thierry Thieu 

Niang offre par sa présence, sa grâce, un fil ténu quasi invisible et du bout des 

doigts dans un mélange des corps crée un ancrage qui vient contrer la dérive 

mortifère. 

Alors ré-inventer son existence devient possible. C’est émouvant, bouleversant 

et tellement vivant. 

 

Renseignements : 06 60 63 11 58 
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Le champ freudien 
 

Groupe NADIA 

et 

Laboratoire CIEN « Ces brins de rencontre » 

 
Dans le cadre de la préparation à la prochaine Journée de l’Institut de l’Enfant, le 

groupe Nadia propose une RENCONTRE, ouverte au public, avec le labora-

toire du CIEN « Ces brins de rencontre », le samedi 23 juin 2018, sous le titre : 

« De la mauvaise herbe ? Les trouvailles civilisatrices de l’enfant ». 

Des travaux cliniques des participants seront exposés et discutés, se soutenant de 

l’orientation donnée par Jacques-Alain Miller dans son texte « Enfants vio-

lents »1. 

 
 

RENCONTRE du groupe NADIA et du laboratoire CIEN 

« De la mauvaises herbe ? 

Les trouvailles civilisatrices de l’enfant » 

 
 

Samedi 23 juin 2018, de 9h à 12h 
11bis, rue Gabriel-Péri 

63000 Clermont-Ferrand 

 

 

 
 

 
Renseignements : Christine Cartéron – 06 77 70 61 38 – ch.carteron@orange.fr 

Gérard Darnaudguilhem – 06 38 37 07 40 – g.darnaudguilhem@wanadoo.fr 
 
 

 

  1 Miller J.-A., « Enfants violents », Après l’enfance, Paris, Navarin, coll. La petite Girafe, 2017, p. 206  
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Le champ freudien 

 
La SECTION CLINIQUE de CLERMONT-FERRAND 

11bis, rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand 

 
vous invite à venir participer à la 

 

2
ème CONFÉRENCE 

 

 

« L’éveil » 

 
 

Samedi 26 mai à 14h15 
 

 

Anaëlle LEBOVITS-QUENEHEN 
Psychanalyste à Paris, membre de l’ECF et de l’AMP 

 
 

L’argument :  

« Un hiatus existe entre réel et semblants, sens et jouissance. Une fois aperçu, quelle conséquence en ti-

rer quant aux semblants et à leur valeur ? Sont-ils à proscrire comme autant d’illusions ou d’usages su-

perfétatoires ou acquièrent-ils au contraire une nouvelle dignité ? Telles sont les questions que nous nous 

poserons pour tâcher d’isoler une position éthique d’éveil qui sache se soucier du réel sans faire fi des 

semblants. Une lecture de L’éveil du printemps constituera une étape de notre réflexion. » 

 

Cette conférence ouverte au public s’inscrit dans le cadre du thème de la section clinique « L’inconscient 

aujourd’hui » 

 

 

Renseignements : contact@sectionclinique-clermont-ferrand.fr  04 73 93 68 77 
 

 

Retour programme 

mailto:contact@sectionclinique-clermont-ferrand.fr


  

 

Le Courrier mensuel de l’ACF-Massif Central N°11 -  février 2018 
Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°15 - juin 2018 

 

 

                                                                                           

Retour programme 



  

 Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°15 - juin 2018 

Le champ freudien 
 

La SECTION CLINIQUE de CLERMONT-FERRAND 
11bis, rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand 

 
vous invite à venir participer à la 

 

3ème CONFÉRENCE 

« Adolescents en analyse : voies étroites vers l’inconscient » 

            
Samedi 16 JUIN à 14h 

.  

Camilo RAMIREZ 
Psychanalyste à Paris, membre de l’ECF et de l’AMP 

 

L’argument :  

 

Il s’agira de soumettre à l’épreuve de la clinique avec les adolescents l’hypothèse selon laquelle « ce qui 

reste inconscient à notre époque est moins le désir que la jouissance, moins la sexualité que la pulsion de 

mort ». Clinique réputée par son ne rien vouloir savoir, par une certaine fermeture de l’inconscient, re-

doublée de nos jours par la façon dont la fonction du manque se trouve doublement étouffée par l’omni-

présence d’objets proposés comme leurre du désir, et une connexion permanente à Un Autre démulti-

plié, en réseau, à la fois désincarné et ouvert vers l’illimité. Nous prendrons appui sur deux cures pour 

interroger ce que deux adolescents peuvent savoir de leur inconscient à l’endroit même où chacun ren-

contre les impasses de l’amour et paye sa livre de chair de vouloir approcher une jeune fille dont chacun 

se dit épris. Pour le premier, son rapport de maitrise quant au savoir, le place en position de ne pas trop 

pouvoir entendre sa propre énonciation et d’afficher, un rien crâneur, son scepticisme quant à la capacité 

de l’analyste à pouvoir le surprendre. Mais parce qu’il souffre de ce qu’il épingle comme un désaccord 

douloureux entre sa version romantique de l’amour et l’insoutenable légèreté des filles d’aujourd’hui, il 

consent à déplier son dire au fil des séances… Le deuxième, plus jouisseur et moins romantique, rêve de 

séduire beaucoup de filles et souffre de ne pas pouvoir se contenter de n’en aimer qu’Une. Écartelé entre 

ce qu’il dit vouloir et l’ailleurs où sa jouissance le pousse, il rencontre aussi sur sa voie une figure de la 

femme insoutenable et pas légère du tout, et dont l’ombre le suit à son insu. Bien que bavards et accro-

chés au transfert, sont-ils pour autant en mesure de savoir un bout sur l’inconscient dont ils sont le su-

jet ?  

 

Cette conférence ouverte au public s’inscrit dans le cadre du thème de la section clinique 

« L’inconscient aujourd’hui ». 

 

Renseignements : contact@sectionclinique-clermont-ferrand.fr  04 73 93 68 77 
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CONFÉRENCE  

DE LA SECTION CLINIQUE 

 

Invité 

 

Camilo RAMIREZ 

Psychanalyste à Paris Membre de l’ECF et de l’AMP 

« Adolescents en analyse : voies étroites vers l’inconscient » 

Samedi 16 juin 2018 

14h à 16h30 

 

Entrée libre 

Participation aux frais : 8 € 

Demi-tarif : étudiant, personne en recherche d’emploi 

 

UFORCA – Clermont-Ferrand, 11bis, rue Gabriel-Péri  

Renseignements : tel. 04.73.93.68.77 
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Colloque UFORCA 2018 
 

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

SAMEDI 9 JUIN 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 

Retour programme 
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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  aux 

flyers en  

un clic ici 

Lire la suite en un clic ici 

http://www.causefreudienne.net/event/gay-gay-marions-nous/
http://mailin-srv1.com/cpcdct3yh22ff.html
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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 
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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°775 – Pari sur la 
littérature, par N. Georges-Lambrichs—
Homo sapienne, au queer du Groenland, 
par D.P. Rousseau…. 

Découvrez les nombreux articles référencés 

sous différentes rubriques : Édito - C’est 

maintenant – Buzz - Ça bouge  -  Sur le ter-
rain- Découvertes - CERA 
 

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

Retrouvez RADIO LACAN le séminaire 
de politique lacanienne de 

à Milan : « Les hérétiques » ;  Écho de la 
Conférence de François Leguil à Rimini : 
«La psychanalyse face aux psychothérapies 
contemporaines »...  

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° 137  : 

« Aggiornamento du désir de l’analyste »  Au-

rélie Pfauwadel—   « Le murmure des psy-

choses ordinaires » Victoria Horne Reeinoso 

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/home
https://www.lacan-tv.fr/
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http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/grand-paris/
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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
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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 J48 : Claudine Valette-Damase 
 
Correspond ante 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 AOÛT 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 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°15 - juin 2018 

mailto:jf.cottes@orange.fr


  

 

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 

L’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/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:%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:zoubida.hamoudi@free.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/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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lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    
 

1 2 
Conférence 

Tulle 

3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 
Atelier 

lecture 

Le Puy 

14 Ciné-

débat  

Aurillac-  

 

Atelier 

lecture  
Limoges 

15 16 
Conférence  

Section  

Clinique 

 

17 

18 
Atelier 

Lecture 

Moulins 

19 20 21 22 23 
Groupe 

Nadia/ 

Labo 

CIEN 

24 

25 26 27 
 

28 29 30  

JUIN 2018 

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

