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17 novembre 2015

I – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA F.E.D.E.P.S.Y.

Déclaration du président, Jean-Richard Freymann : pour les 15 ans de l'existence de la FEDEPSY

En ces jours de cauchemars, de guerre, avec 129 morts et 352 blessés à Paris (surtout des jeunes), les Ves

journées  de  la  FEDEPSY viennent  prendre  une  portée  toute  particulière  autour  de  la  « clinique  de  la
déshumanisation » et du thème « pulsions – jouissances – collectif ».

Nous sommes des « petits analystes » et face au déchaînement de la monstruosité et de l'ARBITRAIRE, face
à tous les migrants qui sont dans la déshumanisation totale, répétant l'exil des générations de nos parents, il
nous faut poursuivre l'EROS, même si THANATOS en a décapité beaucoup.

Mais comme le dit le titre de Louis Althusser :  L'avenir dure longtemps et tant que nous ne sommes pas
morts, soutenons alors des cris pour le Désir. 

En  fouillant  dans  l'histoire  des  générations,  je  me  suis  rendu  compte  à  quel  point  on  a  sacrifié  des
générations : pensez aux épopées napoléoniennes, aux guerres des tranchées, à la Shoah où les enfants n'ont
jamais été épargnés... et à ces plages où le ressac renvoie le cadavre des enfants migrants. Ce n'est peut-être
pas le lieu, mais pour moi, tout ce qui se passe, que ce soit le massacre de Charlie Hebdo ou les différentes
tueries  –  entre  autres  parisiennes  –  et  aujourd'hui  cet  état  de  guerre  multifocal  est  dû  à  l'échec  d'une
EUROPE POLITIQUE. Pas un seul candidat n'ose présenter un véritable programme européen.

Alors  ne  minimisons  pas  le  fait  que  la  FEDEPSY  soit  une  OING  (Organisation  Internationale  non
Gouvernementale), et qu'elle participe manifestement au soutien de la démocratie.

Venons-en à la FEDEPSY qui étonnement tient le coup. A l'occasion de notre restructuration je me suis rendu
compte que je n'avais pas terminé ce que je m'étais promis de réaliser. C'est la raison pour laquelle je me
présente – une fois de plus –  à la présidence de la FEDEPSY. Les statuts le permettent et la situation se
présente de manière différente des autres fois. J'ai entamé ce travail de RELAIS transgénérationnel qui se fait
au rythme du travail analytique : lentement, avec des moments de gaîté et de graves déceptions. Je crois
toutefois  pouvoir  dire  qu'une  nouvelle  génération  d'analystes  apparaît,  laquelle  prendra  le  relais  avec
compagnonnage. Nous allons voter pour 5 ans et chaque année, il sera possible de transmettre les différents
pouvoirs.

J'ai  procédé en vertu des statuts qui  sont  à la fois associatifs  et  institutionnels.  J'ai  proposé aux uns de
poursuivre leur fonction, sollicité d'autres personnes qui semblent prêtes à en prendre et respecté le choix de
celles et ceux qui veulent se dégager de leurs responsabilités. Les nouvelles listes ont été rédigées après
accord des personnes citées. L'élection est démocratique et j'ai consulté pour cela les juristes.
Je me suis de plus entouré d'assesseurs-présidents,  d'une part de Philippe Lutun, analyste compagnon et
gérant  d'Apertura,  qui  coordonnera  cette  assemblée  générale  et  de  Gilbert  Weill,  président  du  CAFER
(Centre Apertura de Formation Européenne et de Recherche) qui nous a rejoint et qui à une grande habitude
des administrations.
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1. Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale.

Vote à l'unanimité

2. Rapport moral et rapport d'activités 2014 et bilan des 5 dernières années
Jean-Richard Freymann, président de la F.E.D.E.P.S.Y. 

Je voudrais souligner le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont contribué au fonctionnement de la  
FEDEPSY.  Je  dirais  qu'on  a  pu  respecter  jusque-là  le  principe  d'initiative,  laisser  chacun  
s'occuper  de ce  qu'il  a  choisi  de  faire.  Cette  année on  a  vu  apparaître  des  gens de  bords  très  
différents. Les choses continuent à se développer au « un à un » et ce succès est dû  à  chacun  des  
membres. J'ai assuré cette présidence en compagnonnage avec Eveline Kieffer  tout  en  ne  
considérant  jamais  les  choses  sur  un  plan  purement  administratif,  faisant  toujours  l'effort  que  
toute personne entrant à la FEDEPSY puisse avoir un entretien avec un membre,  quel  que  soit  le  
type d'entrée : membre actif, correspondant, intéressé par l'école ou le second témoignage. Ce cap du
«     un à un     » a été maintenu, certes la charge est lourde mais par ailleurs d'autres points devraient être 
développés. En particulier un travail de suivi, nous avons cette possibilité de l'entretien à l'entrée, de 
participer aux séminaires, groupes de travail etc.,  mais une fois la personne en piste on la laisse se
débrouiller, c'est dommage, cette question mérite d'être réarticulée.

En second lieu nous avons un certain nombre d'ASSOCIATIONS-MEMBRES qui se différencient 
des entrées individuelles, les membres suivent les chartes de la FEDEPSY tout en fonctionnant avec 
leurs propres règles associatives et là aussi il n'y a pas suffisamment  de  bilans  concernant  cette  
interaction.  Toutes  ces  propositions  doivent  être  développées,  les  ASSOCIATIONS-MEMBRES  
auraient des choses à nous transmettre concernant leur fonctionnement.

Se  pose  la  question  de  l'Ecole,  à  laquelle  je  suis  « maladivement »  attaché.  Elle  fonctionne  
comme  le  référentiel  de  tout  le  système.  L'accent  a  été  mis  abondamment  du  côté  des  
témoignages, du compagnonnage mais le travail fait sur le discours analytique lui-même est loin  
d'être abouti.

On a encore beaucoup de travail en perspective en raison de cet effet de générations qui montre que  
le témoignage parle aux gens,  la présence du discours analytique dans le monde est une «  aération » 
dans ce climat totalitaire dans lequel nous vivons. J'entendais aussi – par rapport  aux questions  
d'urgence – pourquoi les analystes ne sont plus présents dans ces cellules d'urgence ni dans les  
services hospitaliers ? Comment se fait-il que sur le plan politique, en particulier dans la pensée  
politique, leur présence ne se fasse plus ? Nous vivons une espèce d'inhibition massive du côté du 
politique et de l'administratif… d'où blocage. Il ne se passe plus rien. La psychanalyse n'est pas là 
pour créer une idéologie mais pour permettre de réintroduire un conflit de discours.

Vote du rapport moral : à l'unanimité

3. Rapport financier présenté par Jean-Claude Jansen, expert comptable 

a) Activité de la société

- Situation et évolution de l'activité de l’association au cours de l'exercice :
Durant l'exercice clos le 31 décembre 2014, les recettes totales de l’association se sont élevées  à  
46 080  €,  soit  une  hausse  de  1 598  €  par  rapport  à  l’exercice  clos  le 31/12/2013. 
- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :
L’objectif  pour  l'exercice  ouvert  le  1er janvier  2015  est  de  maintenir  l’activité  de 
l’Association à son niveau actuel. 
- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :
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Depuis le 31 décembre 2014, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun 
événement important n'est à signaler. 

b) Bilan financier

- Examen des comptes et résultats :
Le montant des produits d’exploitation de l’exercice 2014 (clos le 31 décembre 2014) s’élève  à  
46 080 € et l’ensemble des charges d’exploitation à 41 553.46 € ce qui fait
apparaître un résultat d’exploitation de 4 526.54 € auquel s’ajoute 130.51 € de produits 
financiers. 
En conséquence, le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élève à 4 657.05 €. 
- Proposition d'affectation du résultat :
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 
4 657.05 €. 
Nous vous proposons également de bien vouloir approuver les affectations suivantes : 
- au compte "Report à nouveau" ....................................………………..….. 4 657.05 € 
lequel compte passe ainsi de 52 816.06 € à 57 473.11 €. 
Compte  tenu  de  cette  affectation,  les  capitaux  propres  de  l’association  seront  de 
57 473.11 €. 
Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote. 

     
Vote et quitus de l’A.G. : Vote à unanimité

II – COMPOSITION DU BUREAU (se réunira trimestriellement)

Jean-Richard FREYMANN, Président
Jean-Pierre FOURCADE, Gestion et trésorerie
Geneviève KINDO, Bibliothèque
Eveline KIEFFER, Secrétariat

Liliane GOLDSZTAUB
Nicolas JANEL
Daniel LEMLER
Michel LÉVY
Sylvie LÉVY
Philippe LUTUN
Pascale MIGNOT
Jean-Raymond MILLEY
Michel PATRIS
Bertrand PIRET
Cécile VERDET
Gilbert WEILL

LE COLLEGE DE DIRECTION (se réunira au moins une fois par an)

Jean-Richard FREYMANN, Président de la FEDEPSY

Joël FRITSCHY (Mulhouse)
Hervé GISIE
Liliane GOLDSZTAUB
Jean-Marie JADIN (Mulhouse)
Nicolas JANEL
Pierre-André JULIÉ (Angers)
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Geneviève KINDO
Mireille LAMAUTE-AMMER
Daniel LEMLER
Michel LÉVY
Sylvie LÉVY
Philippe LUTUN
Dominique MARINELLI (Metz)
Claude MEKLER (Nancy)
Pascale MIGNOT
Jean-Raymond MILLEY
Khadija NIZARI-BIRINGER 
Michel PATRIS
Dominique PÉAN (Angers)
Sylvie PIERRE (Nancy)
Bertrand PIRET
Laure RAZON
Cécile VERDET
Thierry VINCENT (Grenoble)
Gilbert WEILL
Jacques WENDEL (Nancy)

André MICHELS (Luxembourg)
Bruna ALBUQUERQUE (Belo-Horizonte - Brésil)
Pedro BRACHINI-PEREIRA (Belo-Horizonte - Brésil)
Marisa DECAT DE MOURA (Belo-Horizonte - Brésil)

Associés :

Peter MULLER (Karlsruhe)
Claus-Dieter RATH (Berlin)
Moïse BENADIBA (Marseille)
…

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA FEDEPSY

Secrétariat : Eveline KIEFFER (Direction), Frédérique RIEDLIN, Danielle HOBLAINGRE

Conseil juridique : Delphine FREYMANN

Conseil en gestion : Philippe LUTUN, Khadija NIZARI-BIRINGER, Jean-Pierre 
FOURCADE

Responsables de la commission européenne : Gilbert WEILL, Philippe LUTUN, (secrétariat et 
participants : liste au secrétariat de la FEDEPSY)

Direction des journées de formation : Sylvie LEVY, Liliane GOLDSZTAUB, Michel LEVY, 
Pascale MIGNOT, Nicolas JANEL

Bibliothèque, bulletins de liaison et site : Geneviève KINDO, Hervé GISIE, Anne-Marie 
PINÇON, Eveline KIEFFER, Guillaume RIEDLIN

COMMISSION DES ENSEIGNEMENTS ET DES FORMATIONS  (C.D.E.F.)
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Direction 

Michel PATRIS, Président
André MICHELS : Vice-Président
Michel LÉVY : Co-directeur
Liliane GOLDSZTAUB : Co-directeur
Jean-Richard FREYMANN : Coordinateur des formations
Daniel LEMLER : Président du G.E.P.
Gilbert WEILL : Président de CAFER

Mireille LAMAUTE-AMMER : Relation avec l'Université
Jean-Michel KLINGER
Jean-Raymond MILLEY
Bertrand PIRET
Myriam RIEGERT, PH en Hôpital de jour
Cécile VERDET

Associés 

Nadine BAHI
Marie-Frédérique BACQUÉ
Martine CHESSARI-POREE DU BREIL  
Stéphane KAUFMANN 
Roland MEYER
Olivier PUTOIS
Laure RAZON
Guillaume RIEDLIN
Martin ROTH 
Thierry VINCENT
Xavier WALLERAND
Cyrielle WEISGERBER

CORRESPONDANTS 

Janine  ABÉCASSIS  (Paris),  Bruna  ALBUQUERQUE (Brésil),  Moïse  BENADIBA (Marseille),  
Pedro  BRACCINI-PEREIRA  (Brésil),  Bernard  BREMOND  (Nantes),  Marisa  DECAT  DE  
MOURA (Brésil), Jean-Yves GAUME (Colmar), Hervé GISIE (Colmar), Roland GORI (Marseille),  
Pierre-André JULIÉ (Angers), Christian HOFFMANN (Paris), Claudine  HUNAULT  (Paris),  
Michel KLEIN (Metz), Daniel LYSEK (Peseux – Suisse), Dominique MARINELLI (Metz), Céline
MASSON (Paris), Daniel MEIER (Jérusalem – Israël), Claude MEKLER (Nancy), Roland MEYER
(Paris, Nice), André MICHELS (Luxembourg, Paris), Paola MIELI  (New-York –  USA),  Peter  
MULLER (Karlsruhe – Allemagne), Dominique PÉAN (Angers),  Michel  PEREZ  (Paris)  –  Claus-
Dieter RATH (Berlin – Allemagne), Elmina VALSAMOPOULOS (Athènes  –  Grèce),  Thierry  
VINCENT (Grenoble), Jean-Marie WEBER (Luxembourg)...

Votes et élections : à l'unanimité hormis une abstention pour le CDEF

III - Proposition de REVISION DES COTISATIONS pour 2015/2016

Le maintien des cotisations est retenu : 1 abstention, à l'unanimité par ailleurs.
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IV – PROJETS

1. 5es Journées de la F.E.D.E.P.S.Y. : PULSIONS, JOUISSANCES ET COLLECTIF - Pour une
clinique de la déshumanisation les 22, 23 et 24 janvier 2016

      Jean-Raymond Milley, Bertrand Piret, Jean-Richard Freymann

Ce congrès aura lieu du 22 au 24 janvier 2016, les 22 et 23 janvier au Palais de la Musique et des 
Congrès,  le  24  janvier  au  Palais  de  l'Europe.  Trois  journées  autour  de  la  thématique  de  
déshumanisation avec l'idée de faire en sorte que ces questions puissent être reprises sur le plan  
psychanalytique. Un volet culturel, cinématographique, théâtral et pictural sera proposé lors  du  
congrès.

2. Projets de CAFER – Centre Apertura de Formation Européenne et de Recherche
      Gilbert Weill, président 

CAFER est plus qu'un projet, c'est quelque chose de bien avancé à présent. Ce qui s'appelait la  
FMC  (Formation  Médicale  Continue)  s'appelle  maintenant  le  DPC  (Développement  
Professionnel  Continu)  avec  une  obligation  annuelle  de  formation  professionnelle  pour  les  
médecins  et  pour  l'ensemble  des  professions  médicales  et  paramédicales.  Ceci  est  géré  au  
niveau  national  par  l'OGDPC  (Organisme  Gestionnaire  du  DPC)  qui  est  une  émanation  du  
Ministère en charge de la santé
Nous  avons  décidé  de  créer  une  structure  de  formation  dans  le  cadre  du  DPC,  cela  nécessite  
d'obtenir l'agrément de l'OGDPC. A la clé, la constitution d'un énorme dossier administratif  et  je  
remercie Frédérique Riedlin qui a beaucoup contribué à la finalisation de ce dossier. Nous espérons 
obtenir l'agrément dans les prochaines semaines. Dans un premier temps, cette structure de formation
concernera les médecins et pas uniquement dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychanalyse 
mais l'ensemble de la profession médicale avec des extensions auxquelles nous réfléchissons d'ores 
et déjà. Une fois l'agrément obtenu il nous appartiendra d'élaborer des programmes de formation et 
nous pensons être opérationnels à la fin du premier semestre 2016. Nous travaillons également à la 
création d'un site internet permettant l'E-learning.
Voilà  la  situation  actuelle,  sachant  que  les  programmes  de  formations  devront  être  agréés  par  
l'OGDPC  pour  permettre  une  prise  en  charge  financière  des  praticiens  qui  se  forment.  Cet  
agrément sera donné par une commission scientifique, à laquelle participent notamment l'HAS,  
l'Ordre des Médecins et des experts.
Le  DPC est  obligatoire  pour  les  médecins  depuis  2014  à  raison  de  deux journées  par  an.  La  
prochaine  Loi  de  Santé  devrait  prévoir  l'extension  à  d'autres  professions  médicales,  dentaires,  
voire paramédicales. 

V – DIVERS

1. Bilan concernant les nouveaux sites www.fedepsy.org et www.apertura-arcanes.com
Eveline Kieffer et Frédérique Riedlin

Les sites ont été tous les deux restructurés, avec possibilité de s'inscrire et payer en ligne pour les 
membres de la FEDEPSY et de faire des commandes et achats en ligne pour les éditions arcanes-
érès.

     2. Les publications

a) Arcanes-eres
Geneviève Kindo
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2015
- Frédéric Forest : Freud-Lacan, Anatomie d'un passage. Le concept de réseau en 
psychanalyse.
- Chawki Azouri : « J'ai réussi là où le paranoïaque échoue »
- Jean-Richard Freymann : Eloge de la perte. Perte d'objets, formation du sujet (coll. Poche)
- Lucien Israël : La parole et l'aliénation (coll. Poche)
- Charlotte Herfray : La vieillesse en analyse (coll. Poche) et Les figures d'autorité (coll. 
Poche)
à paraître en 2016 :
- sous la direction de J.-R. Freymann, Les Entretiens préliminaires à une psychanalyse
- Jean-Richard Freymann et Michel Patris, Du délire au désir : Les dix propriétés de la clinique 
psychanalytique (coll. Poche)

b) Analuein
Joël Fritschy

Je peux dire quelques mots d'Analuein. Le numéro 25 est en préparation et c'est aussi le dernier  
numéro dont je suis amené à m'occuper puisque j'ai  décidé de passer la main.  Nous avons fait  
paraître jusqu'ici  24 numéros de cette  publication dont  je rappelle qu'il  s'agit  d'une publication  
interne à la Fedepsy et nullement d'une revue. Ce 25e numéro est en cours de préparation et on fera le
possible  pour  qu'il  sorte  de  presse  avant  le  congrès  de  janvier  prochain.  
La  fonction  de  cette  publication  a  toujours  été  de  rendre  compte  autant  que  faire  se  peut  du  
travail qui s'effectue à la Fedepsy, au sein de notre institution, en même temps que d'offrir un lieu  
de publication à qui s'essaye à l'écriture et ce à partir de son rapport à l'inconscient, où pratique  et  
clinique se conjuguent dans un écrit dit théorique.

 Force  est  de  constater  qu'il  y  a  une  certaine  disparité  par  rapport  à  ces  différents  niveaux,  
propositions et d'une certaine façon il nous a toujours paru un peu miraculeux de faire sortir un  
numéro. Autrement dit, il a toujours fallu un peu ramer mais c'est peut-être normal, en même temps
que cela me paraît rendre compte d'un certain état d'esprit symptomatique du fonctionnement de  
la Fedepsy et de l'implication de toute un chacun dans cette institution. Il y a bien sur différentes 
façons de s'impliquer dans le travail de l'institution. Mais l'enjeu, la gageure de l'institution  soit  le  
collectif par qui la transmission de la psychanalyse se soutient également et notamment au regard 
de la question de la formation de l'analyste, se doit de réfléchir à la fonction de la publication. Je 
ne sais pas où en sont  les choses actuellement,  si  cette publication va continuer,  se poursuivre  
uniquement sur le site, par voie informatique, mais en tout cas pour ma part et parce que je suis  
attaché au support imprimé il m'apparaît que l'objet en tant que tel - le livre - puisse se transmettre de
la main à la main.

Mme  Kindo  rappelle  la  rubrique  « Le  lecteur  interprète »  qui  se  trouve  dans  Analuein et  fait  
appel aux personnes qui voudraient faire des échos à leurs lectures.

3. Nouvelles  propositions de travail suivant les régions (Besançon, Metz, Nancy...) et propositions
internationales (Brésil, Allemagne, Maroc…)
- Sylvie Pierre prend la parole pour les développements à Nancy
- reprise des présentations cliniques dans l'Asserc, un certains nombre de Nancéiens y participent.

4. Nouvelle association membre : 
« A la rencontre de la Psychanalyse » - Siège social : Chatillon-le-Duc 

Fait à Strasbourg, le 1/12/15

Dr Jean-Richard FREYMANN
Président de la FEDEPSY
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