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Les connaisseurs auront reconnu dans mon titre la paraphrase de celui de l’un des premiers textes de 
Freud, à ceci près que les villes concernées étaient en 1885 Paris et Berlin et que c’était en tant que 
neurologue ou psychiatre qu’il se rendait dans ces capitales.

Je soutiens que le voyage, s’agissant spécifiquement de psychanalyse – mais la psychiatrie et même 
la psychologie sont là-bas complètement sous l’influence du discours psychanalytique –, ne pourrait 
prendre aujourd’hui pour cap, mutatis mutandis, que cette région du monde, du moins si l’on fait la 
supposition que chaque psychanalyste reprend à son compte les événements traversés par Freud dans la 
constitution de sa théorie.

Je n’ai ni l’intention ni la prétention de faire en ces lignes de la sociologie ou de l’histoire, pour donner 
ma version à moi de la mythologie qui voudrait que la psychanalyse, et plus spécifiquement encore la 
lacanienne, trouve en ces pays une terre idéale. J’aurais même l’envie de suggérer que l’Argentine, pour ce 
qui est du discours psychanalytique, pourrait être l’équivalent de la Russie, pour ce qui est du discours de 
Marx, à savoir une erreur de l’Histoire, et qui contrevient à toutes les prévisions de la théorie.

Il n’en reste pas moins que le fait est là et que je ne poursuivrai pas plus loin cette comparaison, non 
sans faire remarquer cependant que c’est plutôt à la contre-révolution que la psychanalyse a en ces terres 
donné des prétextes et payé un lourd tribut.

Pour en faire l’expérience, il n’y a pas de meilleure occasion que celle offerte par cet événement qui a 
lieu tous les deux ans dans l’une ou l’autre ville d’Amérique du Sud et qui a été nommé « Réunion Lacano-
américaine de Psychanalyse », à partir de l’un des bons mots de Lacan, lors de son dernier voyage, qui était 
au Venezuela. Après Punta del este, en Uruguay, en 1986, Gramado, au Brésil, en 1988, Mar del Plata, en 
Argentine, en 1 989, Montevideo, en Uruguay, en 1991, Porto Alegre, au Brésil, en 1993 et Buenos Aires, 
en Argentine, en 1 996, la réunion se déroulait cet été à Rosario, en Argentine, et aura lieu, dans deux ans, à 
Récife, au Brésil.

Seulement quatorze françaises et français étaient présents sur les quelque cinq cents participants 
venus de toutes les villes d’Amérique du Sud, et seulement trois associations françaises étaient 
convoquantes : Analyse Freudienne, Espace Analytique et la Fondation Européenne.


