Cartels Constituants de l'Analyse Freudienne
LETTRE D' INFORMATION

La première rencontre inter-associative organisée l'initiative de 8 associations
psychanalytiques : C.C.A.F., C.F.R.P., Cercle Freudien, Coût Freudien, Convention
Psychanalytique, Errata, Fédération d'Espaces Psychanalytiques, Psychanalyse Actuelle, va
avoir lieu le
Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier 1991 Paris
L'intitulé est l ”l'Analyse et l'Analyste”
Trois thèmes ont été retenus
- Actualité de l'analyse dite laïque
- Qu'est-ce que s'autoriser?
- Responsabilité du psychanalyste.
Ce colloque représente la première étape d'un travail interassociatif qui pourra se
poursuivre et s'enrichir selon d'autres modalités qui restent définir.
Trois groupes de travail ont commencé à se constituer lors de la réunion préparatoire
ayant eu lieu le 22 Janvier 1990
1) Actualité de l'analyse dite laïque
J. SPIRKO, C. MULLER-PASI, J. HASSOUN, N. PÉPIN, J.P. WINTER, D. LAURU, C.
LEVY.
La première réunion aura lieu le Lundi 12 Février à 21 heures au local du Cercle
Freudien, 5 rue Payenne, PARIS.
2) Qu'est-ce que s'autoriser analyste
C. DUMEZIL, G. POMMIER, C. CONTE, M. FENNETAUX, C. AZOURI, P. LEVY, A.
DIDIER-WEIL, A. VANIER.
La première réunion aura lieu le Mardi 6 Février à 21 heures au local des C.C.A.F., 34
rue Halle, PARIS 14è.
3) Responsabilité du psychanalyste
P. LANDMAN, J.J. MOSCOVITZ, G. SAPRIEL, M. ZIRI, A. VANIER, C. RABANT.
La première réunion aura lieu le Mardi 6 Février à 21 heures au local de la Convention
Psychanalytique, 14 bis rue des Minimes, PARIS 3.
Pour l'organisation de ce colloque un secrétariat provisoire a été désigné
Michelle ABBAYE
Chawé AZOURI
Didier LAURU
Catherine LEVY

Les membres de l'association qui souhaitent travailler sur un ou plusieurs thèmes
peuvent se faire connaître en contactant un membre du secrétariat provisoire de son choix.
Le mode de travail choisi consiste former plusieurs groupes de travail partir de chaque
thème de façon ce que, l'automne 90, chaque groupe délègue un deux de ses membres pour
participer aux trois tables rondes prévues. Il serait souhaitable que les différents groupes de
travail puissent être constitués et connus dès la prochaine réunion inter-associative qui se
tiendra début mars.
Il est utile de préciser que un ou plusieurs groupes de travail seront formés autour de
chaque thème selon le nombre de participants. Je rappelle que les C.C.A.F. sont l'origine de
cette initiative qui trouve dans le contexte actuel toute sa pertinence, d'où l'intérêt de la
participation de chacun cette entreprise commune.
Didier LAURU
25/01/90

