
La question du changement
     dans

     L'Institution Psychanalytique

La multiplicité des associations, les scissions, ruptures et regroupements qui  parcourent le 
mouvement psychanalytique nous orientent sur deux questions, l’une concernant le lien social, entre 
analystes, l’autre sur le relais que les associations occupent dans la formation des analystes.
Au croisement  de ces deux questions les associations sont confrontées, en leur sein au problème d’une place 
qui serait d'exception (  ) . Comment la comprendre? Doit-on la récupérer et dans ce cas quel déplacement 
les associations doivent-elles opérer pour s’autoriser à de l'hétérogène ? Cet écart. favorise-t-il un espace 
d’invention. qui établisse un relais à la chute des transferts ? Ces questions seront reprises au sein de deux 
ateliers proposés comme cadre de travail durant le séminaire et seront ainsi formulés:
  - Y a-t-il une spécificité du lien social entre analystes ?
  - D'une formation qui ne serait pas du semblant?

Autrement dit: comment utiliser la tension  dialectique entre l'institution et le sujet lorsque  cette 
tension rencontre la double butée du lien  social et de la formation? À 1a suite de ces deux  ateliers la 
discussion en séance plénière le dimanche matin interrogera la fragmentation qui  touche une partie du 
mouvement   analytique et se demandera si l’institution analytique peut changer.

Associations participantes

Belgique:
- Association Freudienne de Belgique

- École Belge de Psychanalyse
- Questionnement Psychanalytique

Danemark:
- Psykoanalytisk Kreds

Espagne:
- Invencio Psicoanalitica

France
- Association Freudienne Internationale

- Cartels Constituants de l'Analyse Freudienne
- Cercle Freudien

- Champ Psychanalytique et Social
- Coût Freudien.

- Errata
- Espace Analytique

- Psychanalyse actuelle
- Séminaires Psychanalytiques de Paris
- Société de Psychanalyse Freudienne

Italie
- Istituto Lavoro Psicoanalitico

Luxembourg:
- Association Luxembourgeoise d'Études Psychanalytiques
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  INTERASSOCIATIF EUROPÉEN DE PSYCHANALYSE

Séminaire bi-annuel

***
  La question du changement

dans
  l'institution psychanalytique

***
        Samedi 9 janvier et Dimanche l0 janvier

      4 place Saint-Germain
        75006    PARIS

    (Société d’Encouragement à l’Industrie Nationale)

Samedi 9 janvier 1999

9 H 30 -10 H 30!: séance plénière.  Ouverture du séminaire.
Cette séance plénière sera introduite 

par des exposés brefs  de deux ou trois associations tirées au sort.

10H 30 -13H 00 : Le travail se fera en ateliers réunissant des membres de chaque association répartis 
                 selon l'hétérogène de l'inter-associatif

Atelier I :
Y a-t-il une spécificité du lien social entre analystes ?

Atelier II :
D'une formation qui ne serait pas du semblant ?

13H 00 - l4H 00!: Pause déjeuner

14H 00 -17H 30 : Poursuite des deux ateliers

  18H 00 :  Cocktail sur place

Dimanche 10  janvier 1999

   9H 30 -12H 30 : Séance plénière Bilan du séminaire et perspectives
Anticipation du prochain séminaire Européen

Relations de l'Inter-Associatif avec les différentes associations qui le composent

   13H 00 :  Clôture


