Réunion de la Coordination permanente de l’Inter-associatif de psychanalyse (IAP)
du 15 mai 1995.

Par F. Wilder

Ordre du jour : 1. Séminaire Inter-associatif européen. Copenhague (juin 95) ; 2. Proposition
Contri : S. Cartello milano (Milan, octobre 95) ; 3. Séminaire IAE Barcelone (décembre 95) ; 4.
Travail de la Coordination permanente ; 5. Nouvelles des admissions ; 6. Publications.
Présidence : A. Didier-Weill, F. Petitot.
1.) Le représentant danois précise les grandes lignes du programme et l’importance
que les organisateurs accordent à la présentation de leur association, de sa situation et des
conditions de son existence au Danemark. La courtoisie de l’accueil de nos collègues est
sensible dans le soin avec lequel ils nous donnent des informations.
Le séminaire inter-associatif européen est défini comme lieu où se tissent entre les
associations les liens qui fondent la réunion de ces associations.
2.) Mme Contri a déjà fait par écrit une proposition de séminaire à Milan. A cette
occasion, s’engage un débat sur cette initiative. A-t-elle ou non statut de séminaire interassociatif européen ? Si oui, cela engage chaque association, y compris sur le plan financier. Si
non, il y a accueil, travail et participation des associations qui le peuvent et qui le veulent.
On rappelle qu’un accord s’était fait pour trois séminaires IAE par an au maximum.
On fait valoir qu’il est difficile de mobiliser toutes les associations pour Milan en Octobre
sans nuire à la rencontre déjà décidée de Barcelone.
La décision est prise d’accueillir la proposition Contri au titre d’initiative de journée
de travail.
Le débat se poursuit sur les enjeux et modes de travail de la réunion de la Coordination
permanente. Remplir des objectifs d’administration est jugé insuffisant. Plusieurs demandent
que la réunion IAE consacre davantage de temps à l’élaboration des éléments politiques et
doctrinaux de notre collectif. La décision est prise de s’en donner les moyens.
3.) Le séminaire IAE de Barcelone sera conçu de telle sorte que s’y trouvent poussées
les orientations dessinées à Copenhague. L’« Invencio » donnera plus tard les premières
informations.
4.) Au cours de la discussion sur les séminaires IAE et leur fonction, s’est déployée la
question du travail de la Coordination permanente. J’ai soutenu la demande des associations
européennes qui poussent à davantage d’élaboration.
5.) Analyse freudienne a fait savoir que la rencontre à 6 (3 + 3) n’a pas encore été
possible. Réactions diverses.

6.) Revient sur le tapis le cas de la publication des deuxième et troisième séminaires
IAE. On rappelle que les textes du troisième séminaire sont collectés ; qu’une décision de la
Coordination a établi qu’il n’y aurait pas de publication du 3e dans publication du 2nd.
Chacun s’exprime là-dessus.
Concernant le second colloque, on tient compte : du nécessaire travail d’un secrétariat
de rédaction ; du volume important de pages, de l’engagement moral auprès des collègues
latino-américains, des souscriptions. Décision : Réalisation d’un polycopié à l’aide des
disquettes. Les communications y figureront dans la langue d’origine. Les souscripteurs seront
remboursés.
Concernant le 3e colloque : là aussi, gros travail rédactionnel nécessaire. caractère de «
chantier » du colloque. Difficulté d’assurer une qualité suffisante pour décider un éditeur.
Décision : On ne publie pas ce colloque.
Bulletin : Les trois associations responsables proposent un thème : Le lien social.
On se sépare à 13h45. Prochaine réunion à Copenhague le 17 juin.

