
Réunion  de  fondation  pour  une   Convergence  Lacanienne   de Psychanalyse
Document N° 2  (12 Février 1998)

Chers collègues ,

Nous n'avons pas reçu émanant des institutions convoquantes beaucoup de réponses 
au Document n°1 du 3 Novembre.

Sinon du comité de Liaison de Buenos Aires, dont nous insérons les suggestions dans 
les nouvelles propositions que nous portons à votre connaissance.

En revanche, nous avons reçu beaucoup de consultations et de demandes d'information 
sur la Réunion de Fondation et avons enregistré de nombreuses adhésions, ce qui nous permet 
d'estimer à environ une cinquantaine le nombre des institutions convoquantes, lors de l'acte de 
Fondation.

Nous vous signalons l'événement important que constitue la réunion du Comité de 
Liaison Général, à Paris, les 7-8 Mars, dans une salle de la Faculté de Théologie 
Protestante (83, Bd. Arago, 75014 Paris). ce sera l'occasion de débattre sur les différentes 
esquisses de textes de fondation et surtout de faire avancer la formulation des principes qui 
doivent régir la  Convergence.

Les associations de Barcelone qui constituent, de concert, la comission organisatrice, 
Apertura, Étude et Investigation en Psychanalyse et Invention Psychanalytique, ont décidé de 
réaliser une réunion, le samedi 4 Juillet, à laquelle ils ont invité des associations des différentes 
régions d'Espagne, avec lesquelles ils ont des liens de travail, pour discuter des principes et 
des propositions de fondation de Convergence.

Comme c'est le cas depuis le commencement de Convergence, nous comptons sur la 
participation des analystes non associés.

Les propositions sur lesquelles un consensus s’est établi sont les  suivantes:

1) Date choisie : Les 1, 2, 3 & 4 octobre1998

2)  Thèmes : deux thèmes de travail ont été retenus : l'un, sur la pratique et l'autre, sur le lien 
social.

a) Sur la pratique : "Les fondements de la  psychanalyse  en  cette  fin  de 
siècle".

b) sur le lien social : "Raisons d'une  fondation".



3) Lieu : Hôtel Alimara
Berruguete, 126, 08035 Barcelone

Tél. :(34.3) 427.00.00 ;  
Fax : (34.3) 427.92. 92

4) Dispositif :

* Jeudi 1 et Vendredi 2, le  matin 

thème:  "Les  fondements  de  la  psychanalyse  en  cette  fin de  siècle" .
5 salles avec traduction simultanée en trois langues:

Espagnol, Français et Portugais.
2 sessions par salle, 4 exposés par session.

* Jeudi 1 et Vendredi 2, l'après-midi 
thème : " Raisons  d'une  Fondation"

5 salles avec traduction simultanée en trois langues :
  Espagnol, Français, Portugais 
2 sessions par salle, 4 exposés par session.

* Samedi 3 (matin et après-midi) et Dimanche 4 ( matin)

Réunion  pleiniére :  Propositions  et  fondation

1 Salle avec traduction simultanée dans les trois langues mentionnées. 
Trois institutions convoquantes choisies par tirage au sort se chargeront de la coordination de 
chaque séance de la Réunion Pleinière.

5)  Inscriptions

a)  Inscription  par Association au prix de :800 Dollars sur le  compte :
Barcelona Caixes BB, 21001366 Il 02 00087049

Date limite : 31 Mars

Note: L'inscription par association équivaut à 1'inscription de trois analystes de 1'association

b) inscription individuelle (en tant qu'analyste faisant partie d'une association ou 
non associé)

Jusqu'au 31Mai : 135 Dollars                   Après le 31Mai : 165 Dollars
Sur le même compte que plus haut

Nota Bene : Il est nécessaire d'envoyer à la commission Organisatrice, avant le 31 Mai, le titre 
de son exposé, tout en indiquant d'une façon claire auquel des deux thèmes proposés il se 
rattache.




