L’École de la Cause freudienne
L’École telle que l’a voulue Jacques Lacan a pour objet la psychanalyse. Elle dispense une
formation, garantit la relation du psychanalyste avec celle-ci, et se propose de la mettre en
question. Fondée en janvier 1981, l’École de la Cause freudienne répond à la dernière
initiative institutionnelle de Jacques Lacan, qui fut son Président. Elle a pris la suite, à titre de
contre-expérience, de l’École freudienne de Paris qu’il avait fondée en 1964, avant de la
dissoudre en 1980. Elle s’inscrit dans le mouvement de reconquête du Champ freudien lancé
par Jacques Lacan le 21 juin 1964. A Paris, des soirées et séminaires sont organisés toute
l’année, des Journées d’études ont lieu tous les ans à l’automne. L’École est représentée en
province par l’Association de la Cause Freudienne (ACF), présente dans toutes les régions et
les grandes villes.
Il n’est pas nécessaire d’être membre pour suivre les enseignements, participer aux activités de
l’École et de l’ACF, ou s’abonner aux publications.
L’ECF et l’ACF ont leur siège à Paris, 1, rue Huysmans, dans le 6e arrondissement – Tél. : 01
45 49 02 68. Les heures d’ouverture du secrétariat, de la bibliothèque et de la librairie sont :
lundi et vendredi, 13h-18h ; mardi, mercredi et jeudi, 10h-18h ; samedi, 10h-17h.
L’École de la Cause freudienne publie deux revues, La Cause du désir et Quarto, ainsi que
deux bulletins sous forme de blog : L’Hebdo-Blog et Lacan Quotidien (apériodique). Vous
pouvez en consulter une présentation en cliquant sur l’image ou le titre. Vous pouvez aussi vous
y abonner ou les commander sur ecf-echoppe, notre librairie en ligne qui vous propose de
nombreux ouvrages de psychanalyse ainsi que les revues des ACF et de l’Envers de Paris.
Certains analystes de l’École se sont attelés à témoigner de leurs élaborations sur la praxis et la
clinique psychanalytique dans des ouvrages qui vous sont présentés par leurs auteurs en vidéo
dans Sorties de livres. Vous pouvez aussi les acheter sur ecf-echoppe. Pour vos recherches,
vous pouvez aussi consulter le moteur de recherches Alexandrie.

L’Association de la Cause freudienne en
Bourgogne Franche-Comté ACF)
L’ECF est représentée en province par l’Association de la Cause freudienne. L’Association
de la Cause freudienne, association à but non lucratif selon la loi 1901, se donne pour objectif
de promouvoir l’étude de la psychanalyse ainsi que ses connexions, tant théoriques que
pratiques, avec les disciplines qui lui sont affines.
L’ACF agit en lien étroit avec l’École de la Cause freudienne. Le Président de l’ECF et de
l’ACF Éric Zuliani et sa Vice-présidente Anaëlle Lebovits-Quenehen, responsable de l’ACF,
sont les interlocuteurs privilégiés des Délégués régionaux nommés dans les instances
régionales, ici Maryline Rebsamen.

Lacan notait le 11 mars 1975 [Le Séminaire, livre XXII, « RSI », inédit] à propos des nœuds
borroméens : « Je pense qu’il n’y a vraiment que ceux qui se vouent à l’étude serrée […] qui
peuvent y prendre un véritable intérêt ». Nous pourrions l’étendre, et les nœuds s’y prêtent, à
l’étude de l’enseignement de Lacan, ses racines et ses connexions. L’ACF tente de prendre cette
voie de l’épure, de l’investissement studieux, et du gay savoir, creusée par Lacan qui trouve à
s’éclairer grâce à l’orientation lacanienne.
Pour se faire, l’ACF est présente et agit, dans les régions de France et en Belgique, par le biais
de ses 17 instances régionales et locales. L’ACF met en œuvre des cartels (déclarés à l’ECF),
des ateliers, des séminaires internes et externes, des soirées et Journées d’étude, des colloques
et tous moyens nécessaires à l’accomplissement de l’étude de l’orientation lacanienne et de ses
connexions. Elles œuvrent également à l’action lacanienne et le cas échéant organisent la tenue
de forums participant de la défense de la psychanalyse dans le monde.

En Bourgogne Franche-Comté, l'ACF œuvre pour soutenir l'étude de la psychanalyse et la
pratique clinique du discours analytique. C'est un joyeux mélange d'activités éparses où se
mêlent le goût assidu des rencontres et de la recherche en psychanalyse. Nous étudions en
cartels, en séminaires et proposons des conférences, des colloques et des soirées bibliothèques,
des inter-cartels et de brèves rencontres en connexion avec le théâtre, le cinéma et la littérature.
Elle étudie en cartel et propose des séminaires, des conférences, des soirées bibliothèques et
des inter-cartels. L'Association de la Cause freudienne en Bourgogne Franche-Comté est
un lieu d'étude et de diffusion de la psychanalyse ouvert à toute personne qui en a le désir. Nous
offrons différents espaces aux différentes temporalités. Notre programme est au couleur d'un
arlequin, aux coutures multiples.
Composition du bureau de l’ACF en B F-C :
Déléguée régionale : Maryline Rebsamen
Trésorière : Anne-Véronique Modi
Secrétaire : Karolina Lubanska
Adresse : Association de la Cause freudienne en Bourgogne Franche-Comté
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