
Convergencìa,
mouvement lacanien pour la psychanalyse freudienne

Texte d'annonce devant précéder l'argument du congrès de 2001 à Paris.

(2 novembre 1999)

Freud a fait de l'hypothèse de l'inconscient l'axe de la psychanalyse. Lacan a voulu en assurer la 
consistance. Il appartiendra à Convergencia de faire perdurer ces deux tours fondateurs de la psychanalyse. 
Le congrès de 2001 offrira l'occasion d'en souligner les abords sexuels : principalement linguistiques, 
éthiques, discursifs, cliniques, logiques, tels qu'ils ressortissent au nœud symptomatique entre réel, 
symbolique et imaginaire.

Tributaire du langage, l'inconscient trame langues et discours dans leurs variations, aussi s'agira-t-il 
d'aborder les questions relatives à la « vérité », l'« aliénation » et au « transfert » en les démarquant de 
l'ésotérisme des conceptions faisant de l'inconscient un pot-pourri.

Plus avant, la reconnaissance de la réalité de l'inconscient, au-delà de la psychanalyse, a des effets 
connexes que l'on reconsidèrera en particulier dans les champs du soin, des sciences, de la politique, de la 
morale et du droit, pour qu'en retour la pratique analytique s'en trouve confortée.

Convergencia,

Mouvement lacanien pour la psychanalyse freudienne

Projet d’argument pour le congrès de 2001, soumis par le comité de liaison local de Paris
(le 2 novembre 1999)

L'inconscient

Avancées lacaniennes de l'inconscient freudien

L'inconscient est l'hypothèse fondatrice de la psychanalyse. Le congrès inaugural de Convergencia, 
en 2001 à Paris, se donne pour but de développer à la fois cette assise freudienne de la psychanalyse et son 
orientation lacanienne.

En effet, la psychanalyse ne survit qu’à la condition de raviver la portée de ses énoncés. Lacan avait 
accompli cet effort par rapport aux post-freudiens. Vingt ans après sa mort, dans le prolongement de son 
enseignement, il nous appartient de relancer le vif de la discursivité freudienne : si la réinvention lacanienne 
a porté sur la fonction et le champ de la parole et du langage, l'objet a ressortit à l'invention propre de 
Lacan. Que le discours analytique, tel qu'il le conçoit en tant que lien social spécifique, soit toujours à 


