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Scansions 

 

  

Le séminaire d’étude - Orientation lacanienne et politique - aura 
lieu le 6 décembre. La soirée s’intitulera « Scansions ». Il s’agira à la 
fois de ponctuer 18 mois du séminaire et d’ouvrir vers les mois qui sui-
vent qui mettront à l’étude le thème du XIIème Congrès de l’Associa-
tion Mondiale de Psychanalyse qui se tiendra sous le titre : Le rêve. 
Son interprétation et son usage dans la cure lacanienne. Le Con-
grès aura lieu à Buenos Aires du 13 au 17 avril 2020. Vous trouve-
rez plus bas le programme de la soirée. 
  

Le rêve est aujourd’hui à la fois un enjeu clinique, épistémique et poli-
tique. À l’heure de l’envahissement de tous les champs de la pensée 
comme des pratiques par le réductionnisme scientiste, il s’agit de 
maintenir au rêve sa portée subversive. Central dans l’interprétation 
freudienne, il aura une place de choix dans l’enseignement de Lacan, 
et il demeure aujourd’hui une donnée majeure de la pratique de la 
psychanalyse. Qu’advient-il du rêve dans la référence au parlêtre et à 
l’inconscient réel tels que Jacques-Alain Miller les a soulignés dans le 
dernier enseignement de Lacan ? 
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Pour lire :  
 

CARTELLO n°28 « Lectures du féminin »   
cliquez ici 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Association de la Cause freudienne Massif Central  
Délégation Brive-Limoges-Tulle  

  
Féminin pluriel : FEMMES en QUESTIONS 

 

Jeudi 19 décembre 20h15 à BRIVE  
Centre culturel, 31 av Jean Jaurès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Renseignements : 06 31 88 25 81 et 06 38 37 07 40 

                             Participation : 5 euros ; tarif réduit 3 euros. 

       Délégation de 

  BRIVE-LIMOGES-TULLE 

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

Cette première rencontre de la série 
Féminin pluriel  sera l’occasion de préci-
ser  quelles questions ce thème  soulève 
pour vous. L’article de Freud « La fémini-
té » in Nouvelles conférences  d’introduc-
tion à la psychanalyse, NRF, Gallimard, 
1994 (p. 156 et suivantes, à partir de « ... 
Ce faisant, il appartient à la nature même 
de la psychanalyse…)  et l’extrait du Sémi-
naire livre xx de J. Lacan Encore, Seuil, 
1975 (p. 68,  à partir de «  … j’ai encore 
une demi-heure…à p. 69, … Jouissance au
-delà du phallus ») sont des appuis pour 
venir dire, lire et échanger.  

Que retenir des journées de l’ECF 
« Femmes en psychanalyse ». Quels 
échos en donner ? Qu’est-ce qui a fait 
mouche pour chacune et chacun ? 
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ANTENNE AURILLAC 

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

Atelier de lecture 

 

 

 

« Le réel, cause du semblant » 

 

4 décembre 2019 à 20h15, 
Maison des associations (salle 2) 

Place de la Paix 

Aurillac 

 

 

 

Intervention de Dominique Legrand, membre de l’ACF MC, sous le titre :  
« Expérience du réel en psychanalyse », suivie d’un échange avec les partici-
pants. 
 

 

 

 

Argument :  
 

Comme chaque année maintenant, nous orienterons le thème de l’atelier de lec-
ture en fonction de celui de la section clinique de Clermont-Ferrand : "Une clinique 
orientée par le réel". Le réel, voilà un signifiant dont le sens parait souvent nous 
échapper. Il est  insaisissable et pourtant si présent dans les discours, qu'ils soient 
analytique, de la science ou autres. La littérature, les arts s'essayent aussi à cer-
ner le réel car toutes les figures du  semblant sont produites pour ça ! 
 

 

 

Renseignements : D. Legrand, responsable de l'atelier  
- 06.33.61.57.10 - dwlegrand@sfr.fr 
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ANTENNE AURILLAC 

======================================= 
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Chers.es participants.es,  
 

L'atelier de lecture de l'antenne d'Aurillac de l'ACF MC reprend ses activités !  
 

Je propose pour cette saison comme titre de l'atelier "Le réel, cause du semblant".  
 

Les soirées dont voici le calendrier pour la saison à venir auront lieu à 20h15, théori-
quement dans la salle 2 de la maison des associations, sous réserve de sa disponi-
bilité :  
 

mercredi 04 décembre :  intervention de Dominique Legrand à partir de la lecture 
des trois premières leçons du cours de J.-A. Miller "Le réel dans l'expérience analy-
tique" 1998/99.  
 

mercredi 19 février 2020 :  
 

mercredi 15 avril 2020 : (titre à déterminer) intervention de Monique Hermant  
 

mercredi 17 juin 2020 :  
 

Il y a donc encore deux possibilités de prendre la parole pour les participants souhai-
tant intervenir ! Il suffit de me le dire, un signe,  même si votre choix de lecture n'est 
pas encore précis !  
 

Alors à vos agendas !  

 

Renseignements :  
D. Legrand, responsable de l'atelier - 06.33.61.57.10  - dwlegrand@sfr.fr 
 

P.S. Si vous souhaitez avoir les trois leçons du cours de J.-A. Miller, ainsi que le 
texte "Clinique ironique", J.-A. Miller, La cause freudienne, n°23 qui est une 
"référence incontournable" (dixit la brochure de la section clinique) sur le sujet, je 
peux vous les envoyer. 

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 7 décembre 2019 

de 10h à 12h, 
 

1er étage,  
11bis, rue Gabriel-Péri  

Clermont-Ferrand 

 

 

 

Nous y entendrons Eulalie Berger et  Nadine Farge.   
Leurs interventions s’inscrivent dans le thème de la prochaine Journée de l’Institut de 
l’Enfant, dont voici l’annonce : 
            
 

                     Chère lectrice, cher lecteur, 
 

     Le Comité d’initiative de l’Institut de l’Enfant a le plaisir 
            de vous annoncer sa prochaine Journée d’étude 

     « LA SEXUATION DES ENFANTS » 

6e JOURNÉE D’ÉTUDE    le 13 MARS 2021  
 au Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux,  

   sous la direction de Laura SOKOLOWSKY  et de Hervé DAMASE. 
 

    Jean-Robert Rabanel 
             Daniel Roy, Secrétaire général 
             Alexandre Stevens 

 

Les premiers textes d’orientation sont sur le site www.institut-enfant.fr 
Tous renseignements à l’adresse institut.enfant@gmail.com 

Le bulletin de liaison Diagonal diagonal-nrc-subscribe@yahoogroupes.fr 

 

 

 

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

Retour programme 
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ÉCHOS DES ACTIVTÉS 

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

 

ÉCHOS DE L’ACTIVITE DE L’ANTENNE BOURGES-NEVERS 

 

 

“Femmes en mouvement” 

 

 À Nevers, samedi 9 novembre, dans le cadre de la préparation des pro-
chaines journées de l’École de la Cause freudienne, Gwenaëlle Benet, danseuse et 
Christian Guillemot, guitariste se sont livrés à une performance qui a saisi le public 
présent. 

La danseuse engage son corps. Elle le déploie, mue par les sons et les 
rythmes de la guitare du musicien. Son corps se tend et se replie, se tord et se dé-
tord, léger ou pesant. Les mouvements sont lents ou rapides. Les gestes semblent 
se répéter mais des variantes à chaque fois s’imposent. De la pulsation, le corps 
puise une énergie et explore ses possibilités. La danseuse se déplace dans l’es-
pace, adoptant des positions diverses, recherchant la rencontre avec le partenaire 
ou le fuyant. Le guitariste est là, dans l’ici et le maintenant. Il bouge, suit ou s’écarte. 
Un dialogue se noue ainsi entre les deux artistes. À la fin de la séance, lorsque le 
musicien chante un poème, la voix et les paroles portent la danseuse et entrent en 
résonance avec les manifestations corporelles.  

Cette prestation confronte au corps, au corps qui n’est pas seulement une 
image mais aussi un imaginaire qui implique la jouissance, un corps qui “ne s’éva-
pore pas, et, en ce sens, il est consistant” (Séminaire, Livre XXIII de J. Lacan Le sin-
thome, p. 66). 

Une conversation s’est instaurée avec les artistes qui ont fait part de la fonc-
tion de la création pour chacun et ensemble.  À l’improvisation de la danseuse ré-
pond une certaine maîtrise du guitariste, Christian Guillemot. Gwenaëlle Benet met 
en évidence le sens et le hors sens de la danse pour elle. Elle souligne l’allègement 
produit à chaque performance et l’exultation qui peut survenir. Elle révèle son rap-
port à la danse et ses effets dans le corps en tant que femme mais aussi comme 
être parlant. 

Remercions Catherine Essomé qui fut à l’initiative de “Femmes en mouve-
ments,” moment agréable et riche d’enseignement. Alain Godineau a su donner une 
orientation à la discussion en portant des interrogations sur l’énigme de la femme, 
l’essence du féminin, l’Autre jouissance et la jouissance phallique. 

 

Françoise BRIDON, membre de l’ACF MC 
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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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  - 2020 - 
 

 

 1er février 2020 : Question d’École - Maison de la Chi-
mie, 28 bis rue Saint-Dominique 75007 Paris. 

 

 14 mars 2020 : 3ème journée d’étude de la Fédération 
des Institutions de Psychanalyse Appliquée -FIPA- 
Qu’attendre d’un traitement court? La psychanalyse 
comme boussole, LYON. 

 

 13 au 17 avril 2020 : Congrès de l’AMP - Le rêve. Son 
interprétation et son usage dans la cure lacanienne, 
Buenos Aires. 

 

 16 mai 2020 : journée d’étude du CERA - Maison de la 
Chimie, 28 bis rue Saint-Dominique 75007 Paris. 

 

 13 juin 2020 : journée UFORCA, Maison de la Mutuali-
té, 24 rue Saint-Victor 75005 Paris. 

 

 27-28 juin 2020 : Congrès de la NLS - L’interprétation : 
de la vérité à l’événement, Gand. 

 

 14 et 15 novembre 2020 : les 50èmes Journées de l’ECF, 
Palais des Congrès, Paris. 

 

 
 

https://www.causefreudienne.net/evenements/evenements-de-lecole/
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3ème journée d’étude de  
la Fédération des Institutions de Psychanalyse Appliquée 

- FIPA -  
 

14 mars 2020 de 9h30 à 18h 

 

Amphithéâtre Charles Mérieux 

École Normale Supérieure. Site Monod. Allée d’Italie. LYON 

S’inscrire ici. 

https://www.causefreudienne.net/produit/3e-journee-de-la-fipa/


  

 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n° 29 - décembre 2019 

Retour programme 

XIIème CONGRÈS  
ASSOCIATION MONDIALE DE LA PSYCHANALYSE 

 

DU 13 AU 17 AVRIL 2020 

 

BUENOS AIRES 

Pour en savoir plus :  
 

congresoamp2020.com 

https://congresoamp2020.com/fr/articulos.php?sec=el-congreso&file=el-congreso/presentacion.ht
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79    Guyonnet Damien : Du sujet au parlêtre dans l’enseignement                        
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102  Banova Vessela : Ma rencontre avec la psychanalyse 
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Le bulletin de l’ACF MC Le Poinçon no 29 
est sorti 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 est disponible à la librairie de l’ACF MC  
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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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 
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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/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/linconscient-et-le-cerveau-rien-en-commun/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-reson-du-reve/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/the-lacanian-review-subscription-abonnement/


  

 

Un clic sur chaque rectangle et c’est parti. 
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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/


  

 

Nouveautés 
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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


  

 

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 DÉCEMBRE 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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mailto:jf.cottes@orange.fr


  

 

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 : zoubida.hamoudi@free.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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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/2018/01/courrier-de-l-acf-mc.html
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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décembre 2019 

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

      1 

2 3 4 
Atelier  
Lecture 
Aurillac 

5 6 
Séminaire 

D’étude   

7 
Groupe  
Nadia 
Clermont-
Fd 

8 

9 10 11 12 
Conversa-
tion 
Avec  
Valentine  
Dechambre 
Avernes-
Moulins 

13 
Présentation 
de malades  
CHS Sainte  
Marie / 
 
Séminaire 
de recherche 

14 
Section  

clinique 

15 

16 17 18 19 
Féminin 
pluriel : 
Femmes en 
question 
Brives 

20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

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

