ACF

Association de la Cause Freudienne
L'E C F est représentée en province par l'Association de la Cause Freudienne

L'Association de la Cause Freudienne est une association 1901, qui a pour objectif de promouvoir en France et
en Belgique l'étude de la psychanalyse et de ses connexions, tant théoriques que pratiques, sous la responsabilité
de l'Ecole de la Cause Freudienne
L'ACF agit par le biais de ses instances locales et régionales pour promouvoir cette étude.
Il y a seize instances locales de l'ACF :

ACF- Aquitania.
Les membres de l'ACF-Aquitania développent des activités en Gironde, Dordogne, Charente Maritime, Landes,
et Pays Basque. Dans chacun de ses départements sont organisés des groupes de lecture et d'études de textes de
Freud, de Lacan, mais aussi de nombreux autres auteurs, ainsi que des études de cas. Par ailleurs, il est possible
de s'inscrire pour travailler en cartel soit par tirage au sort, soit par regroupement de cartellisants. Ces cartels en
lien avec l'ECF exposent leur travail et trouvailles dans des soirées de cartels tout au long de l'année.
Des conférences ouvertes au public, qu'il soit issu du domaine social, éducatif, scientifique, artistique, culturel,
ou simples curieux, elles abordent des thèmes qui portent sur le malaise dans la civilisation. Elles s'adressent à
ceux qui veulent savoir ce que la psychanalyse d'orientation lacanienne fait avec les nouveaux symptômes.
L'ACF a pour vocation de favoriser le débat sur des questions actuelles. Elle le fait dans des institutions à
caractère social, sur l'adolescence, à l'Ecole Nationale de la Magistrature sur " l'ordre public ", à la Librairie
Mollat pour des présentations d'ouvrages, à l'hôpital psychiatrique sur la psychose, au CHU ou dans les écoles
d'IFSI.
Un séminaire d'études se tient dans le local de l'ACF au 29 rue du Hâ à Bordeaux.
Ce local met à la disposition des étudiants une bibliothèque riche en ouvrages psychanalytiques anciens ou
récents. Une journée en Automne regroupe à Bordeaux ses membres et plus largement un public varié. Un
Bulletin Tresses réunit les meilleurs textes des interventions. Enfin un courrier mail informe périodiquement des
différentes activités, leurs horaires et lieux où elles se tiennent.
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Ile de France
L'ACF-IdF regroupe des cliniciens décidés à faire avancer l'étude de la psychanalyse dans les sept départements
de la couronne parisienne. Des groupes de travail se réunissant une à deux fois par mois se répartissent ainsi :
l'atelier de Melun Torcy, le séminaire de Brétigny, le groupe de Morsang-sur-Orge, celui de Sainte-Genevièvedes-Bois, ceux de Versailles, et pour finir le groupe de travail de Compiègne.
L'ACF-IdF prépare des évènements nationaux, Journées de l'Ecole de la Cause Freudienne, ou internationaux
comme les Rencontres du Champ Freudien Pipol 4, suscite la mise en place de " cartels express ", pour activer le
travail et réunir les intervenants. L'Université de Chicago à Paris 13ème et les salles municipales de Bourg-laReine donnent alors leur hospitalité à ces réunions préparatoires ouvertes à un public nombreux.
Le séminaire interne, élabore une question théorique tout au long de l'année .
Le groupe " Pratiques en milieu carcéral " réfléchit sur la dangerosité .
Les travaux les plus marquants donnent lieu à publication dans les bulletins " Confluents " et " Bibliothèque
confluents ".
" Le Courrier de l'ACF-IdF " donne mensuellement toutes les informations actualisées sur les différentes
réunions .

Midi-Pyrénées
Rhône-Alpes
L'ACF Rhône-Alpes couvre huit départements (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et HauteSavoie). Le Comité Régional est composé de huit personnes sous la responsabilité du Délégué Régional : son
secrétaire, et dans chacune des principales villes, Grenoble, Lyon et Valence, un secrétaire de ville et un
secrétaire -adjoint.
Les activités organisées par l'ACF, et rassemblées dans un courrier régulier, relèvent de l'étude de la
psychanalyse et sont bien entendu orientées par les évènements du Champ Freudien, sous la forme de
conférences, de soirées préparatoires... aux Journées de l'ECF, aux Rencontres PIPOL... Elles consistent aussi
dans des initiatives en prise avec les contingences locales, et en rapport avec la présence de la psychanalyse dans
la cité.
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Le Bulletin de l' ACF-RA " Par Lettre " se fait l'écho de ces diverses activités. Par ailleurs, l'ACF-RA dispose
d'un CDP (Centre de Documentation Psychanalytique) maintenant hébergé dans les locaux du CPCT de Lyon :
l'outil informatique en permet un usage à distance.
Bien que les cartels soient de l'Ecole, il y a dans l'ACF, un secrétaire des cartels (il est membre de l'ECF), en
rapport étroit avec l'ECF et avec le Comité régional.

Val de Loire - Bretagne
L'ACF-VLB se compose de 200 membres dont la grande majorité est active et participe à la diffusion de
l'enseignement de Jacques Lacan, dans lequel nous nous orientons grâce au travail fécond de Jacques-Alain
Miller. Ce nombre important témoigne du rayonnement de la psychanalyse d'orientation lacanienne dans notre
région : l'ACF-VLB y est, avec les sections et antennes cliniques, les groupes du Champ freudien et l'Université,
à Rennes particulièrement, un pôle essentiel. Son transfert à l'ECF est vif et constant et les échanges nombreux et
permanents : un quart des membres de l'ACF sont aussi membres de l'ECF, ils orientent et soutiennent les
initiatives à tous les niveaux.
L'étude de la psychanalyse est sa tâche première, Freud, Lacan et d'autres auteurs sont lus et commentés et si la
clinique a sa place, c'est comme contrepoint à l'étude. Mais la dimension politique, présente de tout temps, se fait
d'année en année plus pressante : ainsi l'évaluation tout azimut, oblige les membres de l'ACF à réfléchir sur les
enjeux cliniques et politiques qu'elle entraîne et à affiner les réponses à la " fureur évaluatrice " contemporaine.
Les meetings qui se sont tenus en 2008 à Angers, à Nantes, à Rennes, à Vannes-Lorient sont la traduction
concrète de cet élan combatif. Si sa référence est bien la psychanalyse pure, le soutien que l'ACF apporte aux
CPCT de Nantes et de Rennes participe de ce même accent. Elle fait ainsi du raccord entre la psychanalyse en
intension et la psychanalyse en extension un élément de sa politique.
Trois bureaux: Angers, Nantes, Rennes, auxquels sont attachés des villes plus petites Cholet, Le Mans, Poitiers,
Orléans, Tours,. Saint-Nazaire, Vannes Lorient, Brest-Quimper, Laval, Saint-Brieuc, forment le socle de son
implantation. Ils structurent et orientent les nombreuses activités qui sont proposées aux membres et au public.
Soirées et après-midi d'étude, rentrées des cartels, soirées connexion, événements ponctuels, publications locales.
Le Délégué Régional examine les demandes d'admissions avec son Comité; il veille au dynamisme et à la
fluidité de l'ensemble ; il conduit l'assemblée consultative qui réunit depuis la création de l'ACF-VLB au moins
les deux tiers des membres, il organise avec les bureaux les journées régionales.

Voie Domitienne
Notre ACF est composée à ce jour de 71 membres dont 10 nouveaux cette année. Trois bureaux de ville en
délimitent le contour géographique : ceux de NIMES-AVIGNON,de MONTPELLIER et celui de PERPIGNANNARBONNE, soit les départements du Gard, du Vaucluse, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées Orientales. Ce
que nous avons tenté et continuons de proposer, c'est l'ouverture au grand public de notre discours, mais, pour
autant, nous ne délaissons pas la nécessité du transfert de travail à l'Ecole de nos membres.
Nous le vérifions à l'occasion des rencontres préparatoires aux journées de l'Ecole ou du PIPOL, des
Conférences, dont nous prenons le soin qu'elles soient, à l'occasion de la venue de notre conférencier un temps
où certains de nos collègues exposent leurs travaux, en sont une autre formule En collaboration avec la déléguée
aux Cartels, le nombre des cartels en constante progression , témoigne du souci de garder le tranchant du
discours de la psychanalyse. Le Séminaire Interne, séminaire de l'ACF, tente de se faire rencontrer régulièrement
les membres autour d'un thème choisi par un des membres selon la présentation de son choix.
Les travaux de notre ACF sont recueillis dans notre bulletin annuel ou bi-annuel , mais pas exclusivement, le
dernier numéro, Tabula n° 13, portait, en résonance avec le thème du Congrès de l'AMP, sur l'objet a .

Belgique
L'ACF-Belgique fait rayonner la psychanalyse, son étude et ses connexions au travers de diverses activités,
essentiellement en son local au cœur de Bruxelles mais également dans les régions à Mons, Charleroi, Namur et
Liège où l'association a installé un bureau de ville.
Les soirées du jeudi offrent un panel d'enseignements variés. Les soirées " Sur le vif " sont en connexion avec
l'actualité éditoriale, politique ou institutionnelle. L'atelier de lecture donne vie à la bibliothèque, par ailleurs
bien fournie en ouvrages et revues. Le Séminaire de recherche met à l'étude les textes de Freud et de Lacan à
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partir des questions qu'impliquent l'expérience clinique. Des intercartels rassemblent les travaux étudiés en petit
groupe. L'ACF veille également à préparer de façon chaque fois inventive les journées annuelles de l'Ecole.
L'ensemble des activités est ouvert au public.
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Bourgogne - FC
CAPA
Le déplacement est certainement le charme secret de l'ACF Champagne Artois Picardie Ardenne (CAPA). En
être membre suppose une grande mobilité. Sans doute la géographie y est-elle pour beaucoup mais l'essentiel est
le lien. L'essence de ce lien est de se sentir " chez soi " partout. Implantées dans plusieurs villes, soutenues par
des participants itinérants, les activités sont nombreuses et variées.
A Amiens un Séminaire se charge d'étudier un texte de Lacan. Dans le cadre de ses activités culturelles, la
Bibliothèque de Châlons en Champagne accueille un Lire Freud où les écrits fondateurs de la psychanalyse sont
mis au travail. Une formule identique existe à Laon. Des Soirées-Débats sont proposées à Charleville-Mézières
autour de questions relatives à la psychanalyse appliquée et à des concepts fondamentaux. A Lille, un atelier de
lecture consacré au Stade du miroir se met en place. Un Cycle de conférences et un Séminaire Clinique se
tiennent à Reims très régulièrement alors qu'à Saint-Quentin L'Atelier réunit l'ensemble des membres de
l'Association autour de l'étude d'un texte de Lacan, cette année : La signification du phallus.
Autant de villes, autant de signifiants par lesquels la psychanalyse d'orientation lacanienne témoigne de sa
présence active dans la région.

Est
L'ACF-Est regroupe les activités de trois villes : Nancy, Metz et Strasbourg.
L'étude de la psychanalyse se fait à partir d'un thème de travail commun, proposé par le bureau. Chacune des
trois villes organise ensuite, à sa guise, un séminaire d'étude, sous forme de soirées mensuelles ou bi-mensuelles
ouvertes à toute personne intéressée.
La réunion du séminaire interne consiste en une mise en commun des travaux effectués dans chacune des villes,
selon un rythme trimestriel. C'est alors l'occasion pour les participants de la région d'exposer leurs réflexions et
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travaux.
L'ACF-Est organise également des conférences publiques, en rapport avec le thème de l'année.
Elle édite une revue : Les Cahiers Psychanalytiques de l'Est.

Esterel - Côte d'Azur
L'ACF ECA est un lieu d'étude de la psychanalyse ainsi qu'un outil de diffusion de la psychanalyse d'orientation
lacanienne en prise directe avec son époque.
Elle propose un certain nombre d'activités et de manifestations tout au long de l'année :
Un séminaire interne, réservé exclusivement aux membres de l'acf et aux postulants. Un cartel est chargé
d'orienter et d'animer ce séminaire qui porte chaque année sur un thème d'étude. L'année 2009 est centrée sur « le
symptôme dans la clinique contemporaine ».
Un séminaire des échanges, animé par un invité (analyste membre de l'Ecole de la Cause Freudienne) ouvert à
tous les publics. Cette année, M. H. Brousse y a soutenu trois conférences autour de " La clinique contemporaine
".
Des après-midi de travail portant sur des sujets d'actualité psychanalytique sont ouvertes au public, ainsi que des
soirées des cartels, permettant la mise à ciel ouvert des travaux de certains cartels. Elles sont aussi un moment
favorable pour trouver des participants qui souhaitent constituer ces petits groupes spécifiques de travail que
nous nommons " cartels ".
L'ACF ECA publie, une fois par an, la revue " Rivages " qui rend compte des différentes conférences et travaux
produits dans l'année.
Le courriel : courrier électronique permettant à toute personne qui souhaite s'y inscrire de recevoir gratuitement
l'annonce des différentes activités tant pour l'ACF que l'ensemble du champ freudien.

La Réunion
Pour l’année 2008/2009 :Le thème proposé pour les 3 Intercartels annuels, reprend celui des "situations
subjectives de déprise sociale", déployé en Juin dernier par nos collègues de l'UFORCA, avec comme
perspective le grand rendez-vous de PIPOL 4 à Barcelone en Juillet 2009, occasion pour un certain nombre
d'entre nous qui ont décidé d'y participer, de proposer les avancées de leur expérience, de cette "clinique de la
désinsertion sociale". Deux rencontres sont prévues, afin de recentrer le travail fait par nos collègues sur la
préparation à PIPOL IV : une en février en présence de notre invité membre de l’ECF, Marcel EYDOUX et une
deuxième en avril en présence de notre collègue membre de l’ECF, Eric ZULIANI. Pour préparer ces rencontres
et pour envoyer leur arguments pour Barcelone, des petites groupes de travail de la proposition de JAM, des
textes écrits à propos des différents axes sur le site PIPOL se sont mis en route tant l'éclairage et la finesse du
découpage de l'interprétation du signifiant désinsertion nous a impressionné.
Pour notre séminaire de l’année : « Clinique de l'hystérie d'hier et d'aujourd'hui, impératif de jouissance et
nouveaux symptômes », nous proposons une unité théorique et une pratique incluant un séminaire clinique où
nos collègues exposent leur questionnement à partir de leur pratique et des présentations cliniques par un
membre de l'Ecole, avec leur reprise dans l'après coup, lors du séminaire d'élucidation des pratiques, par le
collègue de l'équipe du service concerné. La préparation de la venue de Marcel EYDOUX nous amène du
nouveau pour le travail à partir de la présentation clinique. Désormais il y aura un premier temps qui sera fait
avant la présentation pour que l’équipe et le collègue du service et de l’ACF puisse travailler sur le cas proposé,
sur les questions qu’il soulève etc. le deuxième temps sera la présentation clinique, la rencontre avec notre invité,
psychanalyste membre de l’ECF et le troisième temps sera la reprise dans l’après coup. Nous avons déjà
programmé quatre interventions, qui s’intègrent dans notre séminaire, comme chaque année, de nos collègues de
métropole, membres de l’ECF, pour nous aider à poursuivre notre travail et confirmer ou préciser notre
orientation par notre transfert de travail à l’Ecole.
Notre bibliothèque nous propose dans l’année des journées de travail, des présentations d'ouvrages par les
auteurs et des séminaires de la Bibliothèque.
L’Antenne de notre ACF reste bien sur ouverte aux collègues de l'an dernier mais la surprise reste le nombre
surprenant de nouveaux arrivants ayant pour demande d’être cartellisant ou de participer à des séminaires. Cette
ouverture laisse la possibilité à celles et à ceux qui, comme nous, interviennent dans le champ de la Santé
Mentale, de la Médecine Physique et dans le Champ Social, de vouloir bien s'y risquer. Mais, le risque que nous
prenons, nous, membres de l'ACF régionale et membre de l'Ecole, c’est de se tenir à notre proposition de
privilégier l’accueil de la surprise, du nouveau et de la création.
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Massif Central
L'ACF Massif Central est une association crée pour promouvoir dans le Massif Central, l'étude de la
psychanalyse ainsi que ses connexions tant théoriques que pratiques, en lien avec l'Ecole de la Cause freudienne.
Son local est situé à Clermont-Ferrand. Implantée dans plusieurs villes de la région, elle organise des
conférences et des groupes d'études à Brive, Tulle, Limoges, Nevers, Bourges, Aurillac, Saint-Flour, Moulins,
Vichy, Montluçon et Le Puy-en-Velay.
Le séminaire d'étude à Clermont-Ferrand permet à ses membres de mettre à l'étude un Séminaire de Jacques
Lacan. Plusieurs ateliers de lecture dans les villes de la région travaillent sur les thèmes actuels de l'ECF. Ces
thèmes sont abordés aussi bien d'un point de vue théorique que clinique.
L'ACF Massif Central participe aussi à la diffusion de la psychanalyse et à donner à la psychanalyse la place qui
lui revient dans la cité. Des échanges ont lieu avec des personnalités intellectuelles, scientifiques, religieuses,
politiques sur des questions touchant au malaise dans la civilisation. Des conférences, des séminaires ayant pour
thème des questions d'actualité ont lieu à Clermont-Ferrand et dans les localisations : l'autorité, l'adolescence,
l'école, les nouvelles donnes du discours de la science.
Ancrée dans le social, L'ACF Massif Central tient ainsi à faire entendre la voix de la psychanalyse et celle du
symptôme, dans un monde où la gestion et l'efficacité uniformisent les discours, les conduites et les réponses à
l'impossible à supporter.

MAP
L'ACF-MAP (Méditerranée-Alpes-Provence) intègre les villes de Marseille, Aix-en-Provence,Martigues, Gap et
Toulon.
L'ACF-MAP diffuse gratuitement, par mail, un Courrier mensuel qui informe chacun des manifestations et fait
lien avec ses membres adhérents ; elle publie également un bulletin sous le titre Abords.
Elle propose chaque année, une série de conférences auxquelles sont invités des analystes d'autres régions et un
séminaire d'études et d'échanges.
Elle contribue régulièrement à l'organisation des manifestations organisées localement dans le cadre de l'Ecole
de la Cause Freudienne et des associations du Champ Freudien.

Normandie
Restonica
L'objectif de l'ACF-Restonica, est l'étude de la psychanalyse en référence aux avancées et aux travaux lancés
par l'École de la Cause freudienne.
Pour faciliter le lien entre les deux départements, Corse du Sud et Haute Corse, séparés par un haut col, les
activités principales ont lieu à l'Université de Corte, à peu près à mi-chemin entre Bastia et Ajaccio.
Nos axes de recherche :
- un séminaire interne initialement destiné aux membres de l'ACF, mais qui s'est ouvert depuis deux ans aux
cartellisants qui en font la demande. Ce séminaire interne s'attache particulièrement à l'étude des textes de
Jacques Lacan, en fonction des thèmes choisis. Ces deux dernières années ont été consacrées à la psychose, à
partir de lectures des Séminaires III et XXIII. Pour l'année qui vient, le séminaire abordera la question de la
jouissance à partir du Séminaire XX, Encore.
- des conférences et des journées de travail, en lien avec les événements de l'ECF, les groupes de recherche du
Champ freudien, - groupe a criatura, du Nouveau Réseau Cereda, laboratoire du CIEN " L'enfant auquel vous
avez pensé " -, et les rencontres PIPOL. Elles s'adressent à des personnes qui sont, de par leur profession,
concernées par ce qui fait souffrance ou symptôme. Il s'agit essentiellement de cliniciens, de travailleurs sociaux,
d'enseignants, de rééducateurs.
- une Présentation de malades, organisée dans le second secteur de Psychiatrie du C. H. G. de Bastia, animée par
deux membres de l'École et de l'ACF, et qui donne lieu à une Journée Psychanalyse et psychiatrie, organisée tous
les ans à Bastia.
- enfin, depuis plus d'un an, un cycle de conversations en partenariat avec le Centre Culturel de Bastia. L'ACFRestonica souhaite en effet s'ouvrir sur un public plus large, dans une visée d'échanges à partir de thèmes
contemporains, et ce d'autant que le discours dominant tend à des réponses univoques. C'est ainsi qu'ont été
abordés des thèmes comme la prématurité, l'école, l'adolescence, à partir du film de Ph. Troyon et J. Rossetto,
"Quelle classe, ma classe", ou de lectures telles que L'éveil et l'exil de Ph. Lacadée ou Le début de la vie d'un
grand prématuré expliqué à ses parents du Docteur C. Dageville.
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En bref, les projets de l'ACF Restonica restent orientés sur une double perspective :
- d'une part, poursuivre l'étude de la psychanalyse, en s'appuyant sur le travail de lecture déplié par l'École de la
Cause freudienne, et ce, en l'ouvrant aux jeunes cliniciens.
- d'autre part, trouver de nouveaux modes de rencontre et de conversation pour un public plus hétérogène, mais
curieux de la façon dont les psychanalystes orientés par l'enseignement de Jacques Lacan et par le cours de
Jacques-Alain Miller, répondent aujourd'hui au nouveau " malaise dans la civilisation ".

L’ASSOCIATION DE LA CAUSE FREUDIENNE ILE-DE-FRANCE
ET
L’ENVERS DE PARIS

Annoncent
la troisième soirée du
collectif "justice”
Mercredi 10 mars à 20 heures

Usages de l'expertise aujourd'hui
Interviendront :
Francesca Biagi Chai, psychanalyste, membre de l’ECF
Jean Marie Fayol-Noireterre, magistrat
31 rue Navarin
75009 Paris
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