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Editorial

Nous sommes dans un nouveau temps des forums. Beaucoup d'événements ont eu lieu
depuis le Rendez-vous de Printemps : l'association des Forums du Champ lacanien, qui
jusqu'à présent existait de façon plutôt virtuelle, a pris corps et âme. Elle accueille aujourd'hui
tous ceux qui, mordus par l'inconscient, veulent maintenir la psychanalyse sur le fil "d'un
travail de critique", dont Lacan nous rappelle dans L'Acte de Fondation-Préambule qu'il est,
avec l'ouverture du fondement de l'expérience et la mise en cause du style de vie sur quoi
débouche un des éléments nécessaires à ce que la psychanalyse soit vivante.

Le chantier est donc ouvert. Mettant à profit l'arrachement obligé aux idées reçues et
aux pensées admises, il s'agit de construire. Mais quoi, et comment ? Serons-nous de bons
architectes, de ceux qui tiennent compte du terrain et de ceux qui assurent la solidité de
l'édifice ? De ceux qui savent être "dans la subjectivité de (leur) époque"? Forts de l'abri
institutionnel que leur offre l'association, les forums ont à penser à l'avenir qu'ils veulent se
donner, à ce qui peut faire lien entre eux. Comment structurer leurs échanges, et mettre en
tension leurs travaux et leurs avancées ? Tout est encore à inventer.

De l'Espace-Ecole, dont le nom même porte l'ambition, émergent des séminaires, des
recherches, des questions aussi rigoureuses que nombreuses, sur l'Ecole et sur la passe. Les
cartels, qui sont la cheville ouvrière d'une Ecole, pour Lacan, sauront être le gond permettant
une articulation efficace entre l'Espace-Ecole et les forums.

A mesure que les passions s'éloignent, Link dans la continuité de ce qui l'a fait naître,
témoigne d'une aventure qui est prise au sérieux de l'expérience. C'est d'un temps de
maturation dont Link n° 4 rend compte ici, à travers les textes qui interrogent l'événement de
la crise pour saisir la logique à laquelle elle a répondu. Les effets de dévoilement sont parfois
saisissants, tant il se vérifie qu'à nommer les choses par leur nom, et dans leur agencement, le
secret devient dérisoire. Que certains se risquent à expliquer, et commenter, à partir de leur
propre expérience, fait œuvre de salubrité, à n'en pas douter. Et l'éclairage théorique qui nous
est donné nous offre un outil simple et précieux.

Dans Link n° 4 vous trouverez aussi inter-link qui accueille des textes écrits ou la
trace d'un moment particulier dans un forum. Lire… proposera quelques lectures.

Un mot encore. En ces temps laborieux où tant semble à faire, une chose est assurée :
l'association des Forums du Champ lacanien aura son lieu dès la rentrée : 118, rue d'Assas,
75006 Paris.


