
 

 

Cher(e)s collègues,
 
L’ACF-VLB Nantes St Nazaire, le CPCT de Nantes, 
et la Section Clinique de Nantes ont le plaisir de vous 
proposer de découvrir, dans cette newsletter, 
l’ARGUMENT ainsi que le PROGRAMME de la 
SEMAINE LACAN : « L’inconscient c’est la 
politique » qui se déroulera à Nantes, du lundi 11 
au samedi 16 juin 2018 !

 
Chaque soir, du lundi au jeudi – et toute la journée du 
samedi, des évènements et des surprises seront au 
rendez-vous.
 
La mobilisation politique et les forums organisés à 
Nantes ainsi que dans de nombreuses villes de 
France à l’occasion de l’élection présidentielle, en 
avril 2017, pour affirmer un désir décidé de 
démocratie, ont traduit une scansion dans le champ 
freudien, que Jacques Alain Miller a nommé : Champ 
freudien, année zéro. Nous sommes conduits 
aujourd’hui à prolonger ce mouvement dans le 
champ social.
 
Le mouvement metoo, la santé mentale, l’éducation, 
la politique, la culture, la poésie,… autant de sujets 
qui seront abordés et discutés lors de cette 
SEMAINE LACAN.
 
C’est une semaine inédite et passionnante qui nous 
attend et qui vise un large public. Nous comptons 
donc sur vous pour relayer cet évènement 
exceptionnel auprès de vos proches, amis, famille, 
collègues, ainsi que dans les institutions dans 
lesquelles vous travaillez.
 
Vous recevrez également bientôt une newsletter « 
Eclats du réel » Spéciale « L’inconscient c’est la 
politique », alors surveillez votre boîte aux lettres ! Et 
N’hésitez pas à nous adresser vos petits textes, qui 
alimenteront cette newsletter ! (10 à 15 lignes – à 
adresser à l’adresse mail : solennealbert@hotmail.fr)
 
N’attendez pas pour réserver votre SEMAINE LACAN 
dont le programme plus détaillé vous sera divulgué 
peu à peu… !
 

 

Solenne Albert
Responsable du bureau
ACF-VLB Nantes - St Nazaire

 
 

 
 

http://2oiv4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/3RTovx_8uWonnk8UqLw4N5KtHIZAn15tnMou65hJj8HhURyWJio_DnqW_VnmwBXvzhKcPp-85RzIaBRNTo0yd_Z06TLhxZHGkZE6NdQZiE4__DklSw
mailto:solennealbert@hotmail.fr
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