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C'est pour suivre au plus près l'actualité que l'équipe de link a différé quelque peu la
parution du bulletin. Il s'agissait en effet de retranscrire dans les meilleurs délais les Actes du
Rendez-vous international de novembre 1999, sur "l'Ecole de psychanalyse". Pari tenu : un
livre est paru début mars, et il constitue un solide document de travail pour qui veut réfléchir
aux enjeux d'une école de psychanalyse, ainsi qu'à la façon dont une communauté peut en
faire son objectif.

Cette question, qui nous tourne vers l'avenir, a donné la dimension du passé. Au delà
du constat des dérives, il y a un enseignement à extraire de l'impasse à laquelle nous avons été
confrontés dans les associations de l'A.M.P.
C'est ce dont rend compte ce link 6 qui, pour clore cette série d'abonnement, a choisi de
publier des interventions déjà présentées, mais aussi de prolonger les discussions qui ont
surgi, contribuant ainsi aux échanges. Pour cela, nous avons sollicité un certain nombre de nos
collègues sur l'articulation entre la garantie, voire les garanties et une Ecole : quelle garantie
pour une Ecole ?

Pour que la psychanalyse continue d'exister, se pose la question de sa transmission
dont Jacques Lacan dit qu'elle est à inventer, à chaque fois. Mais qu'est-ce qui garantit qu'il
s'agit bien de psychanalyse ? Une Ecole peut-elle garantir l'acte analytique ? Et par quelle
invention, car les garanties des autres champs s'avèrent inadéquates, et même encombrantes,
pour la psychanalyse ? C'est ce dont témoignent les rappels à l'histoire de Freud, Lacan, et…
l'ECF : il s'agit d'en tirer la leçon, mais laquelle ? Comment le autres groupes analytiques, se
réclamant de l'enseignement de J.Lacan, ont-ils traités ce problème ? Pour que le discours
analytique puisse se confronter aux autres discours, tel le discours universitaire, c'est qu'il
porte une garantie. Est-ce celle qui a été donnée aux AME ? Et ceux-ci, quelle garantie ont-ils
à supporter ?

Ces articles posent des questions et invitent au débat. Nous ne doutons pas qu'il sra vif,
et il pourra se poursuivre avec link 7 qui,  en s'associant avec le Comité scientifique du
Rendez-vous international des 1er et 2 juillet prochains sur "Passes et impasses dans
l'expérience psychanalytique", se centrera sur la garantie, l'Ecole et la passe.


