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Après le numéro hors série sur l'AG de l'ECF et le numéro spécial sur la conversation de
Barcelone, voici le premier numéro de Link. Il fait état de certains travaux présentés dans les
forums qui ont été initiés au début du mois de septembre. Ils démontrent par des abords variés
le travail de critique et de réflexion qui s'y poursuit sur la psychanalyse et l'institution qui lui
serait adéquate.
Il n'est pas surprenant que ce premier temps ait consisté essentiellement en une analyse
critique du fonctionnement actuel de notre champ, avec les évolutions qu'ont connues nos
Ecoles, l'AMP, le Champ Freudien avec la récente promotion de l'Un, à tous les niveaux.
Si cette analyse critique avait pu se faire dans le cadre institutionnel " officiel ", comme cela
avait été demandé à de nombreuses reprises par beaucoup de personnes, les forums n'auraient
pas eu lieu d'être. De n'avoir pas été accueilli à son lieu, le débat n'en existe pas moins et les
textes regroupés ici démontrent, s'il était nécessaire, son urgence.
Les trois premiers textes et les trois derniers sont les transcriptions des interventions des deux
premières réunions du forum " L'envers de l'Ecole " qui se tient à Paris à l'initiative de Colette
Soler. Les cinq autres sont le produit du travail d'autres forums en France et à l'étranger.
Cette période est féconde du point de vue de la réflexion comme de la production et les textes
qui sont publiables dans Link sont nombreux. Aussi le prochain numéro paraîtra rapidement,
au mois de janvier 1999. Il accompagnera en ce début d'année nouvelle la scansion qui sera
celle des forums, puisque nous sommes à un moment où, pour reprendre les termes de C.
Soler dans son message du 28 novembre sur le réseau des forums, " L'analyse de la crise se
termine. Qu'elle soit le symptôme bien visible de l'antinomie entre le Discours analytique et la
politique unienne qui est devenue celle de l'AMP, n'est plus à établir. "
Les deux premiers numéros de Link auront donc non seulement une valeur de trace et de
témoignage, mais seront des outils d'analyse qui constitueront le fondement et le pas inaugural
de la réflexion qui va se poursuivre sur ce que doit être une Ecole qui se réclame de Lacan.
Qui doute encore aujourd'hui qu'il ne s'agit là que d'un début et que rien ne pourra arrêter le
renouveau qui est à l'évidence en marche ? La psychanalyse en sortira renforcée, de s'appuyer
sur des fondements toujours plus élaborés et qui prennent en compte l'expérience passée.
Chacun peut à ce mouvement contribuer, les forums sont ouverts à tous.
Saluons avant de conclure l'annonce de Link-Espagnol qui, tout en ayant sa propre diffusion,
collaborera avec Link et dont le premier numéro publiera les travaux du forum de Madrid des
21 et 22 novembre. Saluons aussi l'équipe de rédaction de Link, qui par son travail a, en très
peu de temps, permis l'existence effective de ce bulletin.


