Histoire

ETUDE D'UN PLAN DE TRAVAIL POUR LA REUNION
DES
22 et 23 Février 1969

INTRODUCTION
Les participants pourraient s'entendre sur un principe: garantir avant tout
l'expérientiel analytique au regard des diverses sollicitations de l'administratif, du
scientifique, du didactique, du déontologique, du sociologique, etc ...
Sommairement, on peut partir d'un constat: tout groupe composé
d'analystes tend à exporter les hypothèses, faits et concepts opératoires de la
relation psychanalytique dans d'autres champs que le sien propre c'est à dire la
cure ; inversement les institutions nécessaires au fonctionnement et à l'ancrage
social, scientifique et professionnel de toute association, fut-elle psychanalytique
viennent coloniser le champ freudien pour en surdéterminer et en pervertir
l'expérientiel.
L'extra-territorial de la relation psychanalytique doit se déduire d'une
définition posant clairement comme non-analytique les appareils, cadres;
textures de connexion, modes d'inscription statutaires et réglementaires, dont on
ne peut méconnaître la nécessité.
Il conviendrait donc de cerner les impossibles au lieu de les méconnaître,
de situer les pouvoirs au lieu de les occulter, de respecter le secret de l'analyse
au lieu de le compromettre et de l'exhiber en ses masques administratifs,
didactiques et corporatistes ; afin de répondre à une demande : celle qui se
précise de jour en jour chez ceux qui veulent fuir une analyse, au sens propre du
terme, et malgré tout le reste.
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Rapport de conjoncture.
Une paranoïa sensitive collective caractérise le milieu psychanalytique
d'aujourd'hui, de par les perversions de l'expérience qui ont cours à partir de
certains procédés qui institutionnalisent une sorte d'acting out généralisé.

On

peut aussi évoquer les méfaits de la psychanalyse institutionnelle diluée dans les
idéologies confusionnelles de la prise de parole, de par le mythe de l'émergence
de la vérité accouchée par le collectif : parthénogénèse idéaliste ou viol par les
agents d'une praxis révolutionnaire... (Il faudrait ici ajouter un chapitre à ce que
nous savons déjà de la Massen Psychologie freudienne).
Etant données les pressions qui se multiplient sur chacun pour transformer
des transferts en cours d'évolution en expériences de fixations perverses ou de
conditionnements psychotisants ; étant donnée l'utilisation démagogique par les
conservateurs bien nantis des principes de diplôme d'utilité publique èspsychanalyse (ceci étant couverture tactique pour la consolidation secrète des
trusts).

Un principe : ne pas convaincre, ne pas séduire, ne pas raccoler, ne pas
acheter ;
Si l'on fait circuler une propagande basée sur le principe de la
dénégation : "ce n'est pas une quatrième société que nous formons", ce sera là
manière de réduire notre action à ce thème.
Beaucoup commencent à percevoir que le mouvement psychanalytique
français ne se réduit pas à l'histoire des groupes et à leur politique, mais aux
collusions secrètes entre l'ipéisme et le lacanisme pour développement plus
florissant d'organismes concurrentiels qui ne peuvent se passer l'un de l'autre.
On peut déduire ainsi qu'une apparition d'une nouvelle organisation venant
rompre les règles du "milieu", ne rencontrera qu'opposition et ne suscitera que
haine implacable de la part des tenants d'un système ou de l'autre.
Seuls les déjà alliés et les jeunes, encore "vierges" de transfert pourront
lire sans méconnaissance les textes et manifestes de notre fondation.
2 sur 5

Plan de travail pour le séminaire d'Ermenonville

22/02/69

Histoire

Nous aurons à tenir, pendant plusieurs années, en très petit nombre.
Il nous faudra résister, sans nous prendre au jeu de toutes les attaques,
diffamations, noyautages, travaux de sape et stratégies secrètes qui vont se
développer.
A

l'intérieur

même

de

notre

groupe,

la

coexistence

de

plusieurs

"générations" analytiques et la vigilance justifiée des plus jeunes, soucieux de
détecter le reste non analysé du transfert qui les téléguiderait dans une action ou
une adhésion, dès lors aliénantes, imposera à tout moment, à chacun de nous la
remise en question de ses enthousiasmes, de ses convictions et de ses parti-pris.
Il n'en faut pas moins prendre parti, et rapidement en sachant qu'une
situation flottante est vite une situation pourrissante qui favorise aussi bien les
colmatages narcissiques que les démissions secrètes.

Prendre parti, c'est à la fois respecter l'exigible informel de la formation
psychanalytique ( prendre ici appui sur la Common Law et la Constitution non
écrite des anglais) et tenir compte de l'opportunité d'un ancrage, repérable pour
les indécis qui cherchent une loi ou une table d'orientation leur prouvant que les
décisions concrètes ont déjà été prises par ceux qui ne minimisent pas la
responsabilité qu'ils assument déjà.

Donc mettre en place un premier dispositif, lui donner une assise légale,
lui trouver un intitulé, rédiger pour l'extérieur un exposé des motifs en étudiant
une tactique de diffusion à plusieurs étages, par ailleurs recenser à tous les
niveaux les contacts à prendre, à réserver, à confirmer ou à différer etc...
Un tel programme dans ses multiples plans et dimensions n'a de chance
d'être applicable que si chacun de ses tenants fonde son action sur les résultats
d'une élaboration qui dégage pour un petit nombre des points d'accord sur le
fond.
Il faut obtenir ce résultat le 22 et 23 Février.

3 sur 5

Plan de travail pour le séminaire d'Ermenonville

22/02/69

Histoire

PROGRAMME DE TRAVAIL

Mise en place des appareils permettant le fonctionnement du groupe.

Tout doit être mis en œuvre pour différencier l'analytique du nonanalytique. Il convient en particulier que tout ce qui survient dans le transfert
comme phantasme du pouvoir de l'Autre ne puisse se consolider d'un appui sur
la réalité.
Il faut donc éviter le cumul des fonctions et séparer en particulier
l'administratif, le scientifique et le psychanalytique.
Trois secrétariats distincts sont nécessaires.
L'administratif concerne la gestion interne mais s'occupe également de la
politique et des relations extérieures du groupe.
Pour une bonne ventilation des pouvoirs il serait souhaitable que ce soit
les derniers inscrits parmi les membres analystes qui soutiennent la charge de
l'administration et répondent de leur responsabilité devant l'assemblée générale.
Pourrait se déduire de cette formule le rôle consultatif d'un "sénat" virtuel.

Le scientifique
Le secrétariat est ici chargé de la circulation de l'information et de
l'animation des échanges (procédés de l'affichage des travaux en cours et des
demandes d'études en commun).
L'enseignant apparaît ici comme l'invité: il répond à la demande d'un petit
groupe provisoire parvenu à un point de butée dans son travail.

L'addition,

chaque année de tous les thèmes de travail qui ont fait l'objet d'un choix et d'une
élaboration effective permet de déduire le significatif des départements délaissés
ou non-investis pendant l'année. Se dégage ainsi une indication sur l'évolution
scientifique du groupe avec mise au jour des blancs, des rejets, des refus et des
oublis.
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Secrétariat psychanalytique
Irresponsable et incompétent quant au contenu des informations le
secrétaire tenu au secret se borne à garder trace des étapes d'une formation
psychanalytique.
Le psychanalyste du candidat n'étant pas déliable de son secret ne
participe pas aux délibérations qui ont lieu entre l'impétrant les "contrôleurs" et
les conseillers d'étude. C'est sur la demande du candidat, et en sa présence que
se constitue en temps opportun une commission d'habilitation sur mesure.
Après quoi le postulant assume son agrégation au collège des membres
analystes par un exposé ou un mémoire.
Pratiquement, seule la liste des membres analystes du groupe peut être
mise en circulation. La liste des stagiaires cotisants n'est pas publiée. S'établit
seulement

une

inter-information

entre

le

secrétariat

psychanalytique

et

l'administratif.
Sélection initiale : elle est évidemment exclue. On en reste au principe de
l'accord personnel entre un analyste et un candidat. Le moment de référence au
groupe ne peut faire l'objet d'aucun calendrier préétabli.

Il n'y a que des cas

particuliers.
Hiérarchie : le terme de didacticien est à supprimer.
Celui de psychanalyste suffit. Ce sont uniquement des critères de notoriété
favorisés par un affichage des travaux au niveau du secrétariat scientifique qui
peuvent aider un candidat dans son choix.
Donc il n'est qu'une seule catégorie de membres officielle du groupe les
psychanalystes. Un terme est à trouver (stagiaire, étudiant, correspondant,
affiliés etc…) pour définir le statut des cotisants non encore analystes.
Reste à trouver le nom de l'association : organisation de psychanalyse
freudienne ? L'Exothèque (hors loge). Organisation pour l'expérientiel d'une
discipline inter psychanalytique et ses utilisations spécifiques :

OEDIP,

OEDIPUS…
Cercle freudien
Institution freudienne de langue française.
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