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Vous trouverez dans link n° 5 les textes des interventions présentées les 10 et 11 juillet
sur les "Versions du symptôme", accompagnés en "Avant-propos" par les interventions qui
dans les forums ont lancé ce thème, et en "Après-coup" par un texte qui précise les contours
du champ qui a été exploré. Quel débat la psychanalyse soutient-elle avec le symptôme, un
siècle après que Freud ait découvert que le mal-être qui s'enracine dans le corps a partie liée,
indéfectiblement, avec la parole? Cette question s'avère cruciale pour la fin d'une cure, mais
aussi pour les perspectives qu'elle ouvre à la doctrine analytique et à la politique d'une Ecole.

Et c'est sur ce point que nous aurons à avancer lors de notre Rendez-vous
International, qui aura lieu les 13 et 14 novembre prochains sur le thème : "L'ECOLE de
psychanalyse".

Ce link vient scander une année marquée par la séparation nécessaire d'avec une Ecole
où la parole n'y trouvait plus sa place, du fait de son allégeance obligée à l'Un, nommé et
incarné. La pensée y était devenue stérile d'avoir à en répéter indéfiniment les propos. Le
travail publié ici témoigne d'une élaboration, qui après avoir été entravée pendant longtemps,
a trouvé les lieux de ses débats, de ses vérifications, et de ses controverses.

Un an déjà, que la déchirure a eu lieu. Chacun constate la cicatrice qu'il en garde, à sa
manière, dans les traces qui lui restent de ce rapport d'aliénation qui s'inscrivait plus dans un
"non su" pas tout à fait naïf, que dans une ignorance véritable.

Un an seulement que nous avons repris notre "bâton de pèlerin" - petit signe au
passage à Michel Silvestre, qui avait employé cette expression dans sa dernière conférence -
et que nous avançons pas à pas, c'est-à-dire sans précipitation. Mais très vite tout de même
nous avons fabriqué nos structures de travail. L'Espace-Ecole, les forums, les cartels, ainsi
que les collèges cliniques ont entamé leur deuxième année, et sont de plus en plus fréquentés
et investis. Le local a ouvert depuis la fin septembre, et il s'anime des enseignements,
séminaires, débats nombreux, qui ont demandé à y prendre place.

Vivants, actifs, curieux et vigilants : voilà comment on pourrait qualifier les membres
des forums. Pour concrétiser cet esprit d'échanges et de critique une charte, élaborée cet été,
est soumise à discussion et aux propositions dans tous les forums. Elle est bien sûr
internationale, car elle aura la tâche de maintenir le lien des forums entre eux, pour que les
avancées des uns puissent être reprises par les autres. Cette charte, l'Internationale des forums,
(c'est son nom pour le moment) doit être adoptée dans sa version définitive par les délégués
des forums, lors de notre Rendez-vous de novembre.


