
CONVERGENCIA LACANIANA DE PSICOANALISIS
Reunión Preliminar Barcelona 1997

RÉUNION PRÉLIMINAIRE : 
JEUDI 6, VENDREDI 7, SAMEDI 8, DIMANCHE 9 FÉVRIER 1997

JEUDI 6  - VENDREDI 7
Matin : l0 h00 à l4h00
Après-midi : l6hOO à 2OhOO
Sujet: L'INCONSCIENT, SES FORMATIONS ET SA LIMITE

Dispositif: Salles simultanées. Nombre de Salles à déterminer selon la quantité de 
travaux à exposer.

Rapporteurs individuels (qu'ils soient ou ne soient pas membres d'une Institution 
Convoquante).

Tables de 4 rapporteurs organisées à partir des travaux reçus.
Auto-coordination. Tirage au sort du jour et de l'heure de l'exposition.
Temps d'exposition pour chaque rapporteur: 15 minutes.
Temps de débat pour chaque table: 30 minutes.

Pour chaque salle, deux tables le matin et deux autres l'après-midi.
Trente minutes d'intervalle entre chaque table.

SAMEDI 8
Matin l0 h00 à l4h00
Après-midi 16h00 à 2OhOO
Sujet: POUR UNE CONVERGENCE LACANIENNE DE PSYCHANALYSE

Dispositif: Salles simultanées. Nombre de Salles à déterminer selon la quantité de 
travaux à exposer.

Tables de 4 à 6 rapporteurs organisées à partir des travaux reçus. 
Auto-coordination. Tirage au sort du jour et de l'heure de l'exposition.
Rapports individuels (qu'ils soient ou ne soient pas membres d'une Institution 

Convoquante).
Temps d'exposition pour chaque rapporteur individuel: 10 minutes.
Temps d'exposition pour chaque rapporteur en qualité de délégué d'une Institution
Convoquante ou d'une Commission de Liaison représentant une Institution: 20 

minutes.
Temps de débat pour chaque table: 30 minutes.

Pour chaque salle, deux tables le matin et deux autres l'après-midi.
Trente minutes d'intervalle entre chaque table.
Seront désignés par tirage au sort, entre les Institutions Convoquantes et les analystes 

inscrits n'appartenant à aucune de ces Institutions, deux Secrétaires par Salle et par Langue 
(Espagnol et Français), chargés de recueillir uniquement les propositions exposées par les 
rapporteurs à propos de la Convergence. Les membres de la Commission Organisatrice ne 
pourront pas être élus Secrétaires.



DIMANCHE 9
Matin 10h00 à 13h30
Sujet: CONVERGENCE LACANIENNE DE PSYCHANALYSE

Dispositif: Salle Plénière.
Coordination Tirage au sort de quatre analystes (deux de langue espagnole et deux de 

langue française), appartenant aux Institutions Convoquantes. De ce tirage au sort est exclue la 
Commission Organisatrice.

Rapport des Secrétaires des propositions exposés le samedi.
Débat et nouvelles propositions.

Conclusion.
Clôture.

INSCRIPTION
Institutions Convoquantes: jusqu'au 30 septembre: 500 dollars USA au numéro de

compte de Barcelone "La Caixa" 2100 1366 17 02 00087049
Inscription Individuelle: jusqu'au 15 novembre: 16.000 pesetas; après cette date, 

20.000 pesetas

Compte: Barcelone "La Caixa" 2100 1366 17 02 00087049
Apertura
Mallorca 306, 70 3 - 08037 Barcelona
Tel. 2Q9 8039 Fax : 2112113934
lnvenció PsicoanalItica
Aribau 180, pral ia - 08036 Barcelcra
Tel.-Fax 211 40 66-211 76 15

Errata (postérieurement à la réunion)
A posteriori, et sur la base d'une juste valorisation des arguments fournis dans la 

réunion et de ceux reçus d'Argentine et de France, par différentes voies et contacts, la 
Commission Organisatrice précise:

La Réunion Préliminaire pour une Convergence Lacanienne de Psychanalyse à réaliser
à Barcelone sera une réunion préliminaire, ainsi que l'ont proposée ses initiateurs.

Par conséquent, il faut tenir compte que si on crée une Convergence Lacanienne de 
Psychanalyse, ce sera au moment de ou bien à partir de la Réunion Préliminaire, mais non pas 
avant.

Ceci relativise le choix de Barcelone comme siège de cette Réunion Préliminaire ainsi 
que la participation de la Commission Organisatrice.

Ce qui est fondamental, ce n'est ni la ville choisie ni l'organisation de la Réunion 
Préliminaire, ce qui est fondamental, c'est la création d'une Convergence.



Étant donné la présence de ce désir de Convergence chez la plupart des collègues qui 
appartiennent au mouvement lacanien dans différents pays, l'essentiel ce sera que chaque 
Association et chaque analyste en particulier se pose la question de sa possibilité de 
réalisation. S'il est d'accord avec la démarche préalable qu'est la Réunion Préliminaire, il devra 
s'inscrire comme Institution Convoquante avant le 30 septembre 1996.

Devant la présumable diversité d'opinions, de projets, de temps pour comprendre et 
pour conclure, la Commission Organisatrice utilisera le dispositif qu'elle jugera le plus 
favorable à l'échange entre les participants, soient-ils des institutions ou des individus, et qui 
permette le mieux à chacun l'exposition des idées et le débat libre.

Il n'y a aucun doute que le dispositif choisi ne peut satisfaire à tout le monde de la
même façon: Européens, Américains du Nord et du Sud, Australiens, etc.

Sans nul doute aussi, chaque ville et sa correspondante Commission Organisatrice 
l'aurait fait d'une autre manière: comme il convient à l'inaliénable et féconde hétérogénéité 
(sujet, langue, culture, pays, état, continent).

Bien qu'il puisse ne pas être au gré de tout le monde, au moins permettra-t-il la 
rencontre entre de nombreux collègues, l'exposition de ses idées sur L'Inconscient, ses 
formations et sa limite et le débat sur une Convergence.

A partir de Barcelone s'ouvre la possibilité de nouvelles et meilleures idées que celles 
qui ont été proposées pour la réalisation de cette Réunion Préliminaire.


