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            COURRIER  

 

Éditorial, 

Une éclaircie. 

Voilà qui pourrait qualifier, après-coup, cette rentrée, avec la tenue de nos rencontres et réunions en cette fin 

d’année assombrie par cette nouvelle période de confinement qui n’augure rien de bon du côté de l’épidémie qui se 

propage. Nous avons eu, à la fin de septembre, le plaisir d’entendre notre collègue Isabelle Orrado et le professeur Jean-

Michel Vives nous parler de leur ouvrage « Autisme et médiation. Bricoler une solution pour chacun ». C’est plus 

particulièrement à propos de l’objet voix « comme objet pulsionnel, comme objet aphone » que les auteurs ont choisi de 

préciser certains points de leurs travaux : adresse de la parole, timbre de la voix, assignation implicite… autant de 

dimensions précises et toujours à envisager au cas par cas, pour tenter une lecture de la clinique de l’autiste, éclairée par la 

perspective lacanienne, et avec des effets thérapeutiques tangibles.  

Le grand événement de cette rentrée a été le colloque de l’ACF en Estérel-Côte d’Azur sur « Les traumatismes 

sexuels » dont le thème faisait écho aux 50es Journées de l’ECF qui se tiendront les 14 et 15 novembre 2020, par 

visioconférence. C’est dans un élan participatif enthousiaste que nous avons pu nous réunir et partager réflexions et débats 

autour des dimensions théoriques, juridiques et cliniques nouées à ce thème, sur le devant de la scène médiatique. Les 

interventions de Clotilde Leguil ont ponctué judicieusement chaque intervention, en faisant ressortir l’ossature du propos et 

en ouvrant à de nouvelles questions. « Céder n’est pas consentir », un adage cueilli au vol dans la poésie urbaine des murs 

de sa ville et que Clotilde Leguil a entrepris d’analyser méthodiquement dans sa conférence, soulignant la dimension de 

forçage présente dans les deux termes. Autour du traumatisme, concept qui renvoie spécifiquement à la notion de réel, 

l’auteur a pu démontrer comment l’écriture, chez Vanessa Springora « fraye une voie à l’indicible du trauma » alors qu’elle 

permet chez Duras « un déplacement de l’être ». Chez l’une, le consentement est lié au silence de se trouver dans 

l’impossibilité de dire, « qui ne dit mot consent » ; chez l’autre, c’est l’amour qu’on lui porte qui ouvre au consentement, 

amour qui seulement « permet à la jouissance de condescendre au désir ». 

Enfin, c’est la soirée inter-cartels du 15 octobre qui a fait lien entre l’année écoulée et celle qui s’esquisse. Avec le 

confinement du printemps dernier, certains cartels se sont dissipés, d’autres poursuivis, et la soirée en a donné un aperçu 

fugace. Plus que jamais la formule des quatre plus-Un se montre efficace pour qu’un travail personnel s’élabore, mais pas 

sans paroles. Dans ce numéro du courrier, une rubrique « cherche cartel » s’est ouverte.  

Pour cette fin d’année marquée par un climat social, politique et économique loin d’être joyeux, pourquoi ne pas lire 

ou relire le dernier Rivages : L’Autre, cet étranger. Les textes du colloque 2019 « Ségrégations, Haines, et Désir de 

l’analyste » y sont publiés, par thème. Ils démontrent l’effort commun, dans notre région, pour « rejoindre à son horizon la 

subjectivité de son époque ». C’est un point souligné par Lacan comme indispensable à l’analyste comme « sa fonction 

d’interprète dans la discorde des langages »1, plus que jamais d’actualité. 

 

Annie Ardisson 

Déléguée Régionale 

acf.dr-eca@causefreudienne.org 

_________________ 
1Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 321.  

https://twitter.com/ACF_ECA
http://fr-fr.facebook.com/acf.eca
mailto:acf.dr-eca@causefreudienne.org
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Séminaire Interne 

 

Chers collègues,  

 

Comme l’a souligné notre déléguée régionale Annie Ardisson, des événements 
en cascade tapissent jusqu'à l'horreur notre décor social. La décision d'un 
nouveau confinement pour limiter la progression du virus entame le lien social, 
puisque de rencontres en chair et en os, il ne peut y avoir. 

Mais au confinement est annoncée une limite. Prévu pour 4 semaines. Dans cet 
horizon, prévoyons une soirée de séminaire interne le jeudi 3 décembre,  en 
présence.  

Si le confinement devait s'étendre nous gardons sous le coude l'outil "visio", 
instrument du moment pour maintenir une possibilité de travail. 

Cette soirée sera l'occasion de constituer des cartels, de déclarer ceux déjà 
constitués,  autour du thème retenu : 

LȺ femme n'existe pas.  

Elle sera une opportunité d'échanges à bâtons rompus, autour de cette 
question, échanges qui pourront initier des élaborations fructueuses mais 
permettront également d'apporter des références bibliographiques nécessaires 
à nos recherches.  

Je vous donne rendez-vous au 3 décembre quelle qu'en sera la modalité.  

Allons-y! 

 

Stéphanie Haug  

Editorial 

Sommaire 

CERA 

Quatre plus Un 

https://twitter.com/ACF_ECA
http://fr-fr.facebook.com/acf.eca
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Section Clinique 

 

 

 

• Le site de la section clinique de Nice a été mis à jour :  

  http://www.sectioncliniquedenice.fr 

 

- Vous pouvez y trouver toutes les informations concernant la session 
2021 « Emprise et consentement », les différents séminaires (SIP, 
SPA, etc) et les bulletins d’inscriptions associés. 

 

- Mais vous y trouverez surtout le dernier numéro des Cahiers cliniques 
de Nice : le n° 20,  Le sans pareil en psychanalyse, et le supplément 
au n° 20, Le vocabulaire de Lacan. Vous pouvez les télécharger, ainsi 
que tous les précédents ! 

 

 

• La section clinique de novembre 2020 :  

 

- Elle aura lieu exclusivement par zoom. 

 

- Le programme (modifié) sera communiqué prochainement. 

https://twitter.com/ACF_ECA
http://fr-fr.facebook.com/acf.eca
http://www.sectioncliniquedenice.fr/
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Séminaire d’Introduction à la Psychanalyse 

 

Du sujet au corps parlant 

 

Nous sommes actuellement percutés de différentes manières dans notre quotidien : tempête dans 

l’arrière-pays, attaques terroristes et une épidémie qui, si elle fluctue, ne cesse pas. Ceci constitue des 

points de réel qui s’imposent. Le SARS-CoV2 a conduit notre gouvernement à prendre la décision d’un 

nouveau confinement, avec interdiction de rassemblements, pour une durée de quatre semaines, ce 

qui a des conséquences directes sur notre séminaire. Nous devons alors à notre tour prendre une 

décision concernant les modalités de tenue de la nouvelle session du SIP dont le thème est plus que 

jamais d’actualité : hasard, déterminisme et liberté. Le sujet en psychanalyse. Lacan notait : « Ce sont 

les hasards qui nous poussent à droite et à gauche, et dont nous faisons notre destin, car c’est nous 

qui le tressons comme tel »1. Je saisis donc l’occasion pour vous proposer une petite introduction. 

Le sujet 

La psychanalyse est une cure par la parole, comme l’indique le terme de talking cure utilisé par Freud. 

Face à des personnes qui souffraient, Freud a fait l’hypothèse que les faire parler, via l’association 

libre, pouvait ouvrir une voie vers l’inconscient et avoir un effet sur leurs symptômes. Suivant ce fil, 

Lacan notait : « Qu’elle se veuille agent de guérison, de formation ou de sondage, la psychanalyse n’a 

qu’un médium: la parole du patient. »2 

Mais ne nous y trompons pas, il ne s’agit pas de considérer cette parole comme cathartique. La 

psychanalyse lacanienne ne croit pas au très répandu : « parlez ! cela vous fera du bien. » La parole 

convoquée dans une analyse est d’une autre teneur, elle est une parole qui a du poids – c’est d’ailleurs 

ce qui pousse le psychanalyste à la rendre rare – et qui tente de cerner ce qui relève de l’indicible.  

L’expérience analytique démontre que les discours viennent marquer l’histoire d’un sujet allant 

jusqu’à tramer son inconscient. Quelle conséquence a eu telle phrase entendue dans l’enfance ? 

Comment le roman familial a pu impacter un sujet ? Ou encore comment se défaire de l’emprise de 

certains signifiants ? Ces questions sont fréquentes au cours d’un travail analytique car le sujet est en 

premier lieu parlé : « l’inconscient, c’est le discours de l’Autre »3. À partir de signifiants, que nous 

qualifierons de signifiants maîtres, le sujet tressera ce qui fera son histoire, son fantasme. Une fiction 

subjective dont il est le héros qui d’un côté lui donne une consistance et d’un autre côté l’emprisonne. 

Il en détricotera les fils dans une analyse.  

_______________________ 

1 Lacan J., « Joyce le symptôme », Le séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005, p. 162.  

2 Lacan J., Écrits, Paris, Seuil, p. 147. 

3 Ibid. 

https://twitter.com/ACF_ECA
http://fr-fr.facebook.com/acf.eca
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Le corps parlant 

Mais la parole ne marque pas seulement le sujet dans sa trame subjective, elle le touche également 

dans sa chair. Qui n’a jamais senti son corps réagir aux mots prononcés, les siens comme ceux d’un 

autre ? Le sujet ne peut se réduire à être uniquement l’effet d’une chaine signifiante. Il n’est pas une 

entité abstraite, il s’enracine dans un corps, ce que Lacan propose de considérer comme corps 

parlant. 

Le corps parlant se distingue du corps en tant qu’image mis en avant par Lacan dans le stade du 
miroir. Il se distingue également de l’organisme, ce dernier étant l’objet d’étude de la médecine qui 
cherche à en comprendre les mécanismes. Le corps parlant est un corps affecté par le langage dont le 
nouage relève du mystère. Entre jouissance du corps et jouissance de la parole, « le corps parlant 
parle en termes de pulsions »4. Chez Lacan, les pulsions ne sont pas des phénomènes archaïques 
d’avant le langage, bien au contraire, elles sont effet de la rencontre de la langue et du corps. Plus 
exactement les pulsions sont l’écho dans le corps du fait d’un dire5. Cliniquement les exemples sont 
nombreux : tel analysant peut dire « Je me fais toujours bouffer par les autres » témoignant ainsi de 
l’activité d’une pulsion orale, tel autre énonce « Je me rince l’œil sur les sites de rencontre » 
soulignant alors la mise en jeu du regard lié à la pulsion scopique. Le sujet en dit toujours plus que ce 
qu’il croit car sa parole se noue à un dire, une énonciation, que seule la présence du corps rend 
possible. 
En passer par des technologies informatiques, telles que les visio, nous conduisent à gommer cette 

dimension comme le note Marie-Hélène Brousse : « Certes, les moyens offerts par la technologie 

permettent, voire encouragent, le recours à un réseau dense d’échanges de paroles virtuelles, d’un 

bain d’images et de messages proliférants. Ce ne sont plus des corps qui parlent, c’est un parlé sans 

corps »6. 

C’est pourquoi il semble essentiel qu’un séminaire de psychanalyse s’inscrive dans cette même 

logique et se tienne donc en présence. Car la psychanalyse ne s’enseigne pas, elle se transmet via le 

désir. Sur un plan pulsionnel, le désir en passe par deux objets, le regard et la voix. La présence des 

corps est donc indispensable pour qu’une énonciation soutienne ce qui se transmet. C’est ce qui nous 

pousse, pour reprendre une expression de Marie-Hélène Brousse, à une « éthique du corps 

parlant »7. Ainsi nous avons décidé de décaler les six séances du séminaire de janvier à juin, en 

espérant qu’à ces dates les réunions soient autorisées et qu’une réelle rencontre soit possible. 

 

___________________________________ 

4 Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », La Cause du désir, n°88, texte disponible en ligne. 

5 Lacan J., Le Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, op. cit. 

6 Brousse M.-H., « solitude des corps », Lacan quotidien, n°883, 23 avril 2020, publication en ligne. 

7 Ibid. 

 

https://twitter.com/ACF_ECA
http://fr-fr.facebook.com/acf.eca
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Pour autant, l’éthique de la psychanalyse c’est avant tout « ne pas céder sur son désir »8. En effet, il ne 

s’agit pas de faire de ce réel pandémique une impuissance mais de le considérer comme un impossible 

avec lequel il faut faire. Il parait donc indispensable, si les conditions sanitaires ne permettent toujours 

pas de se réunir en janvier, de maintenir ce séminaire par visio. Nous nous donnerons alors les moyens 

de le rendre le plus vivant possible. Nous transformerons ainsi l’adage populaire « Faire contre 

mauvaise fortune bon cœur » en terme analytique : Savoir faire avec le réel en prenant appui sur notre 

désir.  

Je vous donne donc rendez le 12 janvier 2021. 

______________________ 

8 
Lacan J., Le Séminaire, Livre VII, L’éthique de la psychanalyse (1959-1960), Paris, Seuil, 1986. 

 

Isabelle Orrado 

 

Nice, le 1er novembre 2020 

https://twitter.com/ACF_ECA
http://fr-fr.facebook.com/acf.eca
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Quelques informations  :  

 

  - En ce reconfinement le CPCT continue à recevoir les patients et à 
accueillir les nouvelles demandes. 

 

  - Le séminaire ouvert continue par visioconférence. 

 

  - Organisation du XII° Colloque du CPCT "Les refus scolaires" pré-
vu pour le 9 janvier 2021 . 

https://twitter.com/ACF_ECA
http://fr-fr.facebook.com/acf.eca
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Du côté du laboratoire du CIEN 

A propos du laboratoire « La chance inventive » du CIEN 

« En présentiel », le laboratoire a de nouveau élu domicile au siège des CEMEA en Septembre et en Octobre. 

Durant ces 2 mois, des jalons ont été posés en vue de l’organisation d’une soirée programmée pour le Mercredi 27 Janvier 

conjointe avec le groupe Charivari, préparatoire à la Journée de l’Institut de l’Enfant (Mars 2021). 

De nouveaux contacts avec des responsables pédagogiques auraient dû permettre la mise en place de « conversations » scolaires 

après les vacances de la Toussaint. 

Différées en Décembre pour raison de confinement, ces propositions d’interventions dans l’espace scolaire ont concerné 

également le projet de rencontres avec de jeunes lycéens qui avaient été – elles aussi – prévues pour le mois de Novembre : en 

« stand-by » donc. 

Confinement oblige, la séance du laboratoire de Novembre s’effectuera par le biais de Zoom et permettra aux participants 

d’approfondir sur le support de leurs lectures le thème retenu par l’Institut de l’Enfant : « La sexuation chez l’enfant ». 

Confinement oblige, la séance de Novembre (et probablement celle de Décembre) s’effectuera par le biais de « Zoom ». L’horaire 

de début de la réunion demeure inchangé : 20h30. (Les participants ont reçu l’invitation pour cette soirée du laboratoire) 

Pour tout renseignement, on pourra contacter l’actuel responsable du laboratoire :  

Alain Courbis 

Mail : alaincourbis26@gmail.com 

Tel : 06 19 55 21 53 

      ___________________________________ 

CHARIVARI 

Charivari est le groupe niçois du Nouveau Réseau Cereda (Centre d'Étude et de Recherche sur l'Enfant dans le Discours Analytique, 

affilié au Champ freudien). Il réunit une fois par mois des cliniciens dont la pratique auprès des enfants s'oriente de l'enseignement 

de Jacques Lacan.  

Les cliniciens qui souhaitent le rejoindre peuvent y présenter leur candidature. 

Notre travail est orienté par le thème de la 6ème journée de l’Institut de l’Enfant, prévue en Mars 2021, à Issy-les-Moulinaux : « La 

sexuation des enfants ».  

Depuis le mois de septembre,  le  groupe Charivari oriente son travail vers  la journée prévue conjointement avec le CIEN, en 

janvier 2021. Un travail clinique s’est élaboré et est en cours d’écriture pour une prochaine présentation.  

En novembre 2020, nous avions programmé une séance clinique avec pour invité François Bony. Malheureusement, cela ne pourra 

pas avoir lieu en présentiel, au vu de la situation sanitaire actuelle.  

Nos prochaines soirées seront donc organisées en zoom, autour de textes  concernant la « sexuation des enfants » 

Renseignements  auprès des responsables du groupe : 

Patrick FABRE : pfabre06@yahoo.fr; Tél : 06.22.59.18.28 

Gaëlle GOURAUD : gaelle.gouraud1@gmail.com; Tél : 06.19.01.18.01. 
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Concernant cet ouvrage, vous trouverez également un entretien d’Isabelle Orrado, qui re-
vient sur certains points cruciaux quant à la clinique de l’autisme.   

https://cause-autisme.fr/2020/10/23/a-chacun-sa-solution/ 

 

 

Gaëlle GOURAUD 

 

L’actualité du CERA concerne la sortie du 
livre  d’Isabelle Orrado et Jean-Michel Vives 
intitulé Autisme et médiation. Bricoler une 
solution pour chacun. Cet ouvrage à la fois 
clinique et théorique, nous emmène à la 
rencontre de Léo, Bastien, Baptiste… et nous 
invite à une réflexion autour de la fonction 
de la parole, de la mise en circuit de l’objet, 
autrement dit de la singularité. La question 
de la voix, du timbre et de l’intérêt de la 
musique sont, dans une seconde partie, au 
cœur de leur réflexion. 

  

 

  

  

  

   

  

  

Enfin, sous l’intitulé « Web échanges – 
Cycle Autisme / transfert / invention », 
trois soirées par visioconférences vont être 
organisées les 4, 11 et 18 novembre 2020. 

  

https://cause-autisme.fr/2020/10/23/a-chacun-sa-solution/
https://cause-autisme.fr/2020/10/23/web-echange-cycle-autisme-transfert-invention/
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RENTRÉE DES CARTELS, 15 OCTOBRE 2020 

Sous l’intitulé « De la clinique à la théorie et retour », la Rentrée des cartels 

ayant eu lieu le 15 Octobre dernier au Couvent des Dominicains a regroupé une 

petite trentaine de participants.  

Hormis le texte d’introduction qui, adressé au public d’étudiants a raté sa cible 

par défection de ceux-ci en raison d’une probable contamination à l’Université, 

trois textes ont été présentés lors de cette soirée. 

Celui d’Audrey Prévot, rigoureux et précis, a traité de « la Névrose obsession-

nelle chez Freud ». Sur l’étude de quatre écrits freudiens antérieurs au cas de 

« L’homme aux rats » a été précisé ce qui motivait Freud dans sa recherche : la 

cause inconsciente des symptômes ; le cas de « l’homme aux rats ayant permis 

in fine à Freud d’affiner et de conforter des « données théoriques fondamen-

tales » sur la névrose de contrainte. 

Quant aux deux autres textes, produits d’un cartel consacré à la lecture du 

« Moment de conclure », ils ont tenté pour celui présenté par Stéphanie Haug 

d’extraire de ce séminaire complexe quelques idées - force concernant notam-

ment le virage amorcé par J. Lacan quand, dans la recherche terminale de son enseignement et remettant en question la 

théorie comme « élucubration de savoir », il abordera, sur le support de la topologie un « autre moyen d’éclairer la pra-

tique analytique ». 

Puis, sous le titre « L’inconscient réel et le moment de conclure », Annie Ardisson a présenté quelques éléments de la 

« trajectoire » de son travail de cartel centré sur l’examen de l’inconscient réel. 

Rappelant la différence entre l’inconscient forgé par S. Freud d’avec l’approche de J. Lacan l’ayant à plusieurs reprises 

remanié, elle a par ailleurs distingué l’inconscient transférentiel de l’inconscient réel « élevé » par J.-A. Miller « au rang 

de concept ». En résonnance avec le texte de Stéphanie Haug, il a été dégagé de la lecture du séminaire « Le moment de 

conclure » la dévaluation et de l’analyse et du transfert, J. Lacan insistant sur le « dérisoire du concept face au réel ». 

D’un grand intérêt, cette soirée de reprise a permis à certains de « remettre le pied à l’étrier » d’une élaboration pro-

duite dans un « petit groupe » et présenté à la discussion avec l’auditoire. 

D’autres travaux de cartels pourront être à l’avenir exposés lors d’une prochaine soirée. 

Avec Annie Ardisson, Déléguée de notre ACF, nous fixerons prochainement une date qui aura pour thème ce que les car-

tellisants au travail proposeront en fonction de leur sujet de travail. 

Les « Plus-Uns » en exercice pourront me faire savoir si des cartellisants se montrent désireux d’intervenir dans une des 

prochaines soirées et m’informeront de l’arrêt ou de la constitution d’un nouveau cartel, sa composition ainsi que le 

thème de travail retenu. 

CHERCHE-CARTELS :  

Celles et ceux intéressés à participer à un cartel pourront me le faire savoir en me contactant à ces deux adresses-mail :  
acf.dr-eca-cartels@causefreudienne.org  ou bien : alaincourbis26@gmail.com  
Ils pourront aussi m’appeler sur mon portable professionnel : 06 19 55 21 53 
• Philippe de Georges et Chantal Bonneau qui envisagent de travailler dans un prochain cartel sur le thème de « La 

Dame, une figure de l’amour courtois » proposent à qui est intéressé par le thème de les contacter.  

• Sur le Rêve et trauma, Christian Sivilotto  est à la recherche d’autres cartélisants, souhaitant travailler sur ce thème.  

Alain Courbis 

Délégué aux cartels 

mailto:acf.dr-eca-cartels@causefreudienne.org
mailto:alaincourbis26@gmail.com
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LA BIBLIOTHÉQUE 

 

Mon premier est l’objet de prédilection pour l’étude des textes 

Mon deuxième peut être rat sans pour autant en être avare 

Mon tout est à rayons ou étages 

 

Vous avez trouvé ? Oui bien sûr ! il s’agit de notre précieuse bibliothèque de l’ACF-ECA qui 

trouve place au CPCT à Antibes. Et bien vous savez quoi ? Son inventaire et son arrangement 

sont terminés ! 

Et maintenant suivez le guide ! Grâce à un répertoire précis établi, vos emprunts ou vos 

recherches sur place seront facilités. Si vous ne pouvez pas vous déplacer selon les horaires 

d’ouverture du CPCT, les responsables ou les consultants du CPCT pourront vous transmettre les 

ouvrages. Sur place et liste en main, vous trouverez rapidement ce que vous souhaitez 

emprunter ou consulter grâce à la distinction des deux salles et aux étiquetages sur les rayons. Ils 

reprennent globalement les rubriques de la liste et lorsque ces dernières regorgent de 

manuscrits, la petite lettre de notre alphabet saura vous orienter. 

Bibliothèque, du grec biblio « livre » et thêkê « dépôt », « conserve » une « collection 

organisée » de livres. La nôtre collecte, désormais de façon organisée, des manuels, des 

dictionnaires, des romans, des revues, des journaux, des bulletins, des thèses… des trésors ! 

Papiers jaunis par le temps, couvertures usées ou froissées, papiers impeccablement glacés ou 

polycopies à la police désuète, manuscrits à la fine reliure ou au broché plus grossier, les 

variations de l’objet font le charme de notre bibliothèque. 

Enfin, vous l’aurez compris, c’est une invitation à venir la découvrir, à l’expérimenter, à en faire 

usage sans modération ! 

 

Karim Fenichel et Stéphanie Haug 
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Lun Mar Ven Mer Jeu Sam Dim 

N.B. : Les activités de la Section Clinique, présentations cliniques, séminaire du CPCT, SIP sont réservés aux inscrits.  

Le Séminaire Interne de l’ACF-ECA, les réunions du groupe Charivari sont réservés à leurs membres. 
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