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Plutôt que de céder à quelque compromission, nous avons assisté — contre toute

attente — à un accueil dialogué du champ analytique. Que ce soit en psychiatrie, aux

rencontres  de  Bioéthique,  chez  les  éducateurs  …  une  place  a  été  donnée  aux

psychanalystes de la Fedepsy et à leurs correspondants. Le domaine de la psychanalyse

n’est pas à la mode et pourtant, dans notre région et ses ramifications, la psychanalyse

franchit le cap d’une nouvelle génération.

Mais hélas, nous avons pu constater que les censeurs de « la cause strasbourgeoise »

sont restés les mêmes, leur chapelle intégriste ne voilant ni leur délire de filiation ni leur

fonctionnement spéculaire.

La « Fedepsy » est l’aboutissement d’une tradition fort ancienne qui va de Juliette

Favez-Boutonnier à Lucien Israël, en passant par Moustapha Safouan, Serge Leclaire

qui, chacun, ont distillé à leur manière l’enseignement de Jacques Lacan. La « Région »,

grâce au bilinguisme, a eu l’opportunité de rapidement happer l’invention de Freud mais

aussi de recevoir les apports de Lacan amenés par des personnalités qui, chacune, a

inscrit sa singularité.

Je  passe  très  vite  —  trop  vite  certes  —  sur  toutes  les  générations  qui  se  sont

succédées et avec qui nous avons la chance de « compagnonner » encore aujourd’hui :

je  pense  à  Marcel  Ritter,  Jean-Claude  Depoutot,  Jean-Marie  Jadin,  Christian

Schneider… qui sont toujours présents pour des effets de transmission. Je pense aussi à

Moustapha  Safouan  lequel  vient  de  sortir  un  ouvrage  permettant  un  large  effet  de

perspective sur l’histoire du mouvement psychanalytique et qui ose déplier les apports

de Freud et de Lacan sous une forme singulière.

On  pourra  s’y  reporter  non  seulement  sur  le  plan  d’une  « épistémologie

psychanalytique » mais  aussi  parce qu’il  reprend les  positions des uns  et  des autres

après la dissolution de l’Ecole Freudienne de Paris (l’EFP).
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Nous  avons  repris  à  notre  compte  la  différenciation  entre  « psychanalyse  en

intention » et psychanalyse en extension » et nombre de jeunes générations participent

aux  expériences  de  l’Agora  de  L’EPS  où  fonctionne  le  « désir  de  l’analyste  en

exercice »

L’ouverture  de  la  Fedepsy  permet  aux  membres  de  toutes  les  Associations

d’analystes  de  s’y  risquer,  les  effets  de  quatorze  ans  d’expérience  ouvrant  à  la

créativité… 

Il  est  toujours  possible  de  se  joindre  à  nous,  quels  que  soient  les  niveaux

d’expérience, d’âge ou de pratiques. Et ce d’autant plus que de nouveaux projets vont

fleurir :

— Nombre de formations Apertura Arcanes

— Séminaire d’été avec reprise des différentes activités

— Le V Congrès  de  la  Fedepsy :  Pulsion,  jouissance  et  collectif  –  pour  une

clinique de la déshumanisation

—  L’inscription à des séminaires ou des cartels

Nous avons toujours maintenu depuis vingt ans le principe d’initiative — à chacun

de faire offre — et l’idée du un à un qui doit faire obstacle (parfois) aux effets de groupe

et … de masse.

Pour  toute  question  ou  interrogation  n’hésitez  pas  à  consulter  le  site

(www.fedepsy.org) où à faire appel à la documentation par le biais du secrétariat.
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