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Propositions préparatoires au Colloque de Copenhague les 16, 17 et 18 juin 1995

Copenhague, le 2 décembre 1994.
Aux Cartels Constituants 
de l’Analyse freudienne

Chers collègues, 

Le colloque de l’lnter-Associatif de Psychanalyse sur la formation des psychanalystes 
en Europe, qui a eu lieu à Paris il y a bientôt deux mois, a inauguré un colloque international 
itinérant. Nous sommes heureux de la décision prise à la dernière réunion de la Coordination 
permanente, tenue vendredi le 30 septembre, désignant Copenhague comme lieu du prochain 
colloque. Les dates retenues par Psykoanalytisk Kreds sont les 16, 17 et 18 juin 1995.

Nous vous prions de lire le texte qui suit dans les jours à venir et de nous faire 
parvenir commentaires et remarques avant la fin de l’année 1994.

Vous pouvez télécopier vos remarques. C’est votre chance d’influencer l’organisation 
du colloque à un stade préparatoire. Après le 10, nous poursuivrons les préparatifs, prenant 
bien évidemment en compte les commentaires que le présent programme préliminaire aura 
suscités.

D’ailleurs, suite à un accord fait à Paris, Invencio Psicoanalitica a déjà réagi à une 
version espagnole du programme. Luis Maria Esmerado nous fait (à nouveau) remarquer que 
le nom « Colloque itinérant » est problématique à plusieurs titres : « Itinerante viene del latin 
iter, repetir, en castellano es adjetivo y significa desplazarse para ejercer una funcion 
determinada. Es pues hacer recaer en la funcion de desplazamiento el nombre del Coloquio y 
no en lo que le da origen y funcion : Interasociativo Europeo. » Nous en avons discuté et nous 
vous proposons de choisir entre les options suivantes (dans notre ordre de préférence) :

1. Colloque européen de l’lnter-Associatif de Psychanalyse ;
2. Colloque inter-associatif européen ;
3. Colloque inter-associatif translinguistique ;
4. Colloque inter-associatif international.

Quel que soit son nom, le colloque de Copenhague s’inscrira dans la continuité (et la 
confirmation) du colloque « itinérant » voulu par l’lnter-Associatif. Il relancera le travail fait à 
Paris et préparera la rencontre de Barcelone.



1. Le thème du colloque

Le colloque de Copenhague abordera l’hystérie sous les trois angles suivants :

a) Il s’agira premièrement de saisir l’hystérie dans son rapport à la modernité – 
depuis Freud et Hamlet. Qu’en est-il plus particulièrement de l’hystérie en cette fin de siècle, 
c’est-à-dire à un moment où le terme disparaît des manuels qui contribuent à former ceux que 
la société a désigné pour s’occuper de la « santé mentale » ?

Dans un second temps, nous traiterons le thème Hystérie et institutions, faisant la 
distinction entre institution et lien social.

Lire Hamlet à la lumière de la névrose obsessionnelle n’en rend pas l’hystérie moins 
pertinente. Surtout pas depuis Lacan. A tenir le colloque si près d’Elsinore, la question 
s’impose.

b) Ensuite, nous aborderons plus particulièrement la place de l’hystérie dans 
les institutions psychanalytiques. Comment intervient le discours hystérique dans la 
constitution, l’organisation et le fonctionnement desdites institutions ? Cette question, qui 
nous semble clé, doit avoir une place de choix dans le projet inter-associatif. La traiter est une 
façon d’approfondir le thème de la formation du psychanalyste.

2. Les modalités de travail

Nous vous proposons une modalité de travail conçue au fil de notre expérience. Il 
s’agit d’une approche limitant les interventions à tendance ex cathedra ou anecdotiques pour 
donner le meilleur du temps à l’échange.

L’écriture aura la place qui lui revient dans le travail analytique. Nous travaillerons 
donc à partir de textes écrits, ou simplement choisis, spécialement pour le colloque. Tous les 
participants du colloque auront l’occasion de se familiariser à l’avance avec les textes. Deux 
personnes seront également désignées a l’avance pour présenter et commenter le texte en 20 
minutes maximum, après quoi la discussion générale aura lieu.

Au cours du colloque de Paris, il fut plusieurs fois fait allusion à la disputatio, surtout 
pour en déplorer l’absence dans notre milieu. Si par disputatio nous entendons une 
clarification scientifique discursive résultant d’un échange de points de vue, alors peut-être la 
modalité de travail proposée permettra-t-elle une meilleure ouverture dans ce sens.

Pour les textes, nous avons trois options. a) des textes écrits par des personnes ou des 
associations faisant partie de l’lnter-Associatif ; b) les associations tenant des réunions sur un 
ou plusieurs des thèmes du colloque, un membre de l’association fera le compte-rendu de la 
réunion et nous l’enverra ; c) Psykoanalytisk Kreds s’occupe des textes.

Faites-nous savoir au plus vite si vous avez des membres souhaitant écrire quelque 
chose ou si votre association souhaite mettre un thème du colloque à l’affiche pour le discuter 
et nous envoyer le compte-rendu de la discussion. Les textes peuvent être brefs.



3. Calendrier de travail

Cette façon de procéder exige un certain temps de préparation. Puisque le travail de 
traduction nécessaire et le choix des présentateurs dépendra des textes et des comptes rendus 
reçus, nous avons fixé la mi-février 1995 comme dernier délai pour la réception de ceux-ci.

Ainsi sera-t-il possible de terminer le programme final à temps.

4. Participation et financement

L’organisation pratique du colloque est également en cours. Nous nous employons à 
créer un cadre agréable et propice au travail à des prix abordables. Pour ce faire, il nous faut 
une idée assez précise du nombre de participants au colloque. C’est pourquoi nous vous 
demandons de vous inscrire au colloque dès maintenant. L’incription individuelle a été fixée à 
600 couronnes danoises (250 couronnes pour les étudiants, photocopie de leur carte à 
l’appui), que nous vous prions de faire virer sur le compte postal de Psykoanalytisk Kreds à 
Copenhague, dont le n° est 3 58 90 05.

L’inscription couvrira la participation au colloque, ainsi que le dîner en ville samedi 
soir. Ce droit d’inscription augmentera sensiblement à l’approche du colloque.

A part les inscriptions individuelles, il est attendu que chaque association contribue à 
hauteur de 1800 couronnes danoises à l’organisation de nos journées à Copenhague. Cette 
somme peut également être virée sur le compte indiqué ci-dessus.

Nous prions chaque association de nous faire savoir au plus vite le nombre de ses 
membres (ou autres participants potentiels) ayant l’intention de faire le voyage au Danemark. 

Répondez-nous avant la fin de l’année. Nous comptons sur la participation d’entre 
300 et 400 personnes.

Courant janvier, nous vous ferons parvenir une première version du programme avec 
bulletins d’inscription, ainsi qu’une liste d’hôtels et autres lieux d’accueils copenhagois.

Dans l’attente de vos réactions. Bien amicalement.

Maria Norring, responsable de l’organisation du colloque.
0svaldo Cariola,
Jean-Christian Delay.


