
CONVERGENCIA, MOVIMIENTO LACANIANO 
POR EL PSICOANALISIS FREUDIANO

 
Buenos Aires, 22 de marzo de 2002.
 
Aux Institutions Membres de
Convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano

Chers collègues et amis:
Nous sommes en train de concrétiser le développement de la page Web avec 

l’entreprise Integro, d’après ce qui nous a été confié par le Comité de Liaison de Buenos 
Aires, qui a à sa charge la F.I.D., selon la résolution du Comité de Liaison Général en août à 
Recife.

La page d’accueil du site se présentera en quatre langues: l’espagnol, l’anglais, le 
français et le portugais, contenant les barres d’information suivantes:

Comité de Liaison Général – F.I.D. – Comités de Liaison Régionaux - Information du 
Mouvement – Activités réalisées – Groupes de Travail - Links à la page de chaque institution 
– Calendrier d’événements – Séminaires - Bibliothèque

Aussi aurons – nous les suivantes barres d’outils de démarche des usagers:
Chercheur général – chercheur catalogue Bibliothèque – Archives attachés – Séminaires

Opportunément, allons – nous élargir l’information avec plus de détail. La langue dont on 
peut accéder dépendra de la manière dont on chargera le matériel. Si l’on veut qu’il apparaisse 
dans les quatre langues il faudra le traduire et le charger dans chacun d’eux, il n’apparaîtra que 
dans la langue dont il a été chargé. Cette charge sera réalisée par chaque institution. 

Il faut faire noter que la « Information du Mouvement » apparaîtra dans les quatre 
langues depuis de commencement. L’inclusion d’autres langues est prévue pour l’occasion où 
il sera nécessaire.

En accord avec ce qui a été programmé, la page n’aura comme coût de maintien que 
l’hébergement, ce qui comporte la somme annuelle de U$A 250.-

Nous avons déjà payé le premier versement du coût de développement de la page.
Nous vous prions de nous envoyer les données suivantes pour les inclure dans la page 
1 Les noms des représentants de chaque institution dans le Comité de Liaison Général
2 Les représentants des Comités de Liaison Régionaux
3 Les groupes de Travail qui fonctionnent dans le cadre de la Convergencia.

Nous nous congratulons de pouvoir réaliser cet outil effectif pour accomplir nos 
objectifs, qui ne consistent pas que dans l’information et diffusion de la psychanalyse à 
travers les activités de CONVERGENCIA, mais aussi dans la transmission de ce qui a été 
produit dans chacune des institutions et leurs liaisons multiples,

Dès maintenant nous vous remercions votre appui et votre collaboration pour la mise 
en marche de ce qui a été proposé dans l’Acte de Fondation de notre Mouvement.



Veuillez recevoir, vous tous, notre cordiale amitié
 

Comité de Bibliothèque du Comité de Liaison de Buenos Aires,  chargé du 
développement de la page WEB de Convergencia.

María R. B. de Musolino (Mayéutica, institución psicoanalítica), María Isabel S. de 
Espinosa (Discurso<>Freudiano), Eva Lerner (Escuela Freudiana de Buenos Aires), Carlos 
Paola (EFBA), Beatriz Rajlin (Discurso <> Freudiano), Juana Sacks (Escuela Freudiana de la 
Argentina), Silvia Suszman (Institución Psicoanalítica de Buenos Aires).

****

Chers collègues,
Nous vous confirmons officiellement qu'il nous sera possible d'accueillir la réunion du 

CEG à Milan.
Comme nous l'avons déjà signalé, en raison de motifs d'organisation, nous ne pouvons 

vous proposer que les 23 et 24 novembre 2002. Si cette date était incompatible avec les 
exigences organisationnelles des Associations, nous devrions organiser cette réunion à Paris 
(seconde hypothèse) ou à Barcelone (troisième hypotèse), comme cela avait été fixé lors de la 
réunion du CEG à Recife en 2001.

Toujours pour des motifs organisationnels, il est nécessaire que nous recevions une 
réponse, affirmative ou négative, de la part de toutes les Associations de Convergencia le 31 
mai au plus tard.

Nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.

****

NODI FREUDIANI-Milano
la déléguée: Franca Brenna

Chers collègues et amis
Au nom de la SPF nous retenons la date du prochain CLG à Milan. Faites-nous savoir les 
conditions d'organisation et d'hébergement 
Bien à vous
Maryse Martin

Estimados colegas :
Gracias a Franca Brenna de su acuerdo para la invitacion de la reunion del CLG en Milan y 
confirmamos nuestro acuerdo para los dias del 23 y 24 de novienbre 2002.
Robert Lévy 
Analyse Freudienne

Cher(e)s ami(e)s,
Je confirme au nom du Cercle Freudien notre participation à la réunion des23/24novembre 
2002 à Milan à bientôt.
Guy Dana


