CONVERGENCIA
Mouvement lacanien pour la psychanalyse freudienne
Pourquoi Convergencia? Convergencia, Mouvement Lacanien pour la
Psychanalyse Freudienne, ayant comme but le fait de faire avancer le traitement des
questions de la Psychanalyse, a été fondé en 1998 à Barcelone, par quarante- cinq
Associations Psychanalytiques de l´Argentine, l´Allemagne, le Brésil, l´Équateur.
l´Espagne, les États -Unis, la France, l´Italie et l´Uruguay Pour atteindre cet
objectif, chaque Association membre du mouvement présente lors d´un Congrès tri
annuel, des Congrès régionaux, des Journées, des Forums ou des activités auxquels,
au moins, deux Associations membres participent ,les différences qu´elle légitime à
partir d´un ou plusieurs traits dans le réel de la cure. C´est à dire, à partir de sa thèse
soutenue dans l´une des étapes de l´ enseignement de Lacan appuyé sur l´invention
freudienne. De cette manière, cette nouvelle modalité de liaison entre analystes se
différencie de l´ instauration du lien pyramidal et autoritaire d´une supraassociation. À tel point qu´en Convergencia, la multiplicité de langues, de lectures
et la diversité de différentes positions associatives qui l´intègrent ne sont pas
considérées comme un défaut. Le mouvement s´attache à loger en son sein le
principe de la différence féconde présente parmi ces positions énonciatives.
Convergencia, dans son acte de fondation, vise, aussi, à répondre aux diverses
formes prises, aujourd´hui, par le malaise dans la culture. Plus encore, il fait partie
de nos objectifs en offrant aux psychanalystes réunis en Convergencia une force
politique qui appuie son inscription sociale sur les différents contextes
internationaux dans lesquels son acte a lieu.
Pourquoi un Mouvement? Convergencia est un Mouvement parce qu´il admet
les différentes manières d´organisation de chaque Association membre qui y
participe. N´importe quelle Association ou Institution Psychanalytique du monde
peut solliciter son entrée. Nous prenons acte de la diversité historique,
géographique et de langues des différentes positions associatives. Nous visons à la
multiplicité de liaisons, en invitant à la formation de cartels ou commissions de
travail. Nous travaillons dans l´organisation de séminaires, de journées ou de
congrès qui favorisent l´ échange et la discussion des fondements de la pratique de
la psychanalyse et sa continuité. Ces activités-là sont organisées avec, au moins, la
participation de deux Associations membre, dans la langue, la ville, le pays et la
manière accordés.
Instances de décisions : Les décisions sont prises dans les divers Comités de
Liaison. Comité de Liaison Général: pour l´instant, il se réunit une fois par an,
alternativement en Europe ou en Amérique. Il est intégré par un délégué titulaire et
deux suppléants, de chaque Association membre. Il prend les décisions qu´il

considère utiles et nécessaires pour mener à bien un objectif quelconque qu´il se
propose et qui soit conformément au esprit de Convergencia.
Comité de Liaison Local et Régional: il réunit les Associations d´une ville,
d´une région, dans un ou plusieurs pays, sans que cela implique une hiérarchie entre
elles. Pour former un Comité de Liaison, au moins, trois Associations membres
sont nécessaires. Elles se conforment à l´un des endroits où le travail est développé
et où la gestion de Convergencia est réalisée. Au moment de décider, à chaque
Association lui correspond un vote, indépendant du nombre d´ analystes qui la
forme. Instances des Commissions de Travail: Les Commissions de Travail sont
formées à fin de réaliser des Activités, des Congrès, des Publications, des Tabloïdes,
des Bulletins, etc. Elles sont intégrées para des représentants de différentes
Associations membre de Convergencia et par tous ceux dont la collaboration est
considérée utile et souhaitable. Chaque Association intéressée désigne son
représentant à la Commission de Travail. Celui-ci participe aux commissions,
jusqu´à ce qu´elles mènent à bien un objectif quelconque ou projet proposé.
Les Commissions de Travail sont dissolues une fois accompli l´objectif pour
lequel elles ont été constituées, étant donné qu´elles ne sont pas stables sinon
changeantes, rotatives, solubles. Comité de Liaison Général : Associations: Toutes
les associations font partie du Comité de Liaison Général. Actuellement, il y a 39
associations de l´Argentine, la France, le Brésil, l´Espagne, l´Allemagne, l´Italie,
l´Uruguay, le Mexique, les États -Unis et l´Équateur.
Comment y Participer?
N´importe quel analyste, associé ou non associé, peut participer au débat, à
l´échange et à la production dans les activités de Convergencia. De toute façon, il
pourra faire partie de diverses Commissions de Travail de Convergencia qui
puissent être constituées. Toute la communauté peut participer aux activités. Pour
faire partie du mouvement il est nécessaire de réaliser un travail d´ entrée: Une
association qui veuille faire partie de ce Mouvement doit s´engager dans un projet
de travail et le développer avec , au moins, trois Associations avec lesquelles elle ait
un transfert de travail parmi celles qui appartiennent déjà à Convergencia. À partir
du moment où son travail est accepté par les autres Associations membres,
l´analyste peut participer aux réunions annuelles du Comité de Liaison Général et
payer la cotisation annuelle pour affirmer son appartenance.
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