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A la rentrée, sur la lancée des réunions de l'hôtel Habana à Barcelone, le forums se sont
rapidement mis en place dans plusieurs pays. Pau après, les 12 et 13 décembre, s'est tenu à
Rio de Janeiro le forum des forums. Organisé par nos collègues de cette ville, de nombreuses
personnes venues d'Amérique latine et d'Europe se sont retrouvées pour mettre en commun
leurs réflexions sur la crise dans notre champ, en affiner l'analyse, en dégager les
perspectives.
Les interventions y ont été nombreuses, plus d'une trentaine, et ont permis des débats riches et
animés, comme le signalait le compte-rendu publié à l'époque sur le réseau électronique. Ce
numéro hors série de Link n'est pas la publication de l'ensemble de ces interventions, qui
aurait demandé un volume considérable, mais celle des contributions françaises qui y ont été
prononcées. En les sélectionnant pour les rendre accessibles à nos lecteurs, il s'agit de porter
témoignage sur la façon dont le débat qui se poursuivait chez nous a trouvé à se transmettre et
à s'inscrire dans la réflexion d'ensemble des forums internationaux. Ainsi Link réalise son
objectif qui est de contribuer au débat en cours en répercutant les travaux des forums et
d'offrir un regroupement de textes qui sont et resteront à l'avenir des repères dans la lecture et
l'évolution de la crise. Les lecteurs l'auront remarqué dans les numéros précédents, la
publication de textes de forums tenus dans d'autres pays en fait partie et notre politique
d'échanges internationaux de travaux se poursuivra et s'amplifiera à mesure que se
multiplieront les éditions de Link dans les autres pays, en Espagne et au Brésil pour
commencer.
Dans ce numéro, on constatera là la lecture la grande cohérence des travaux présentés, qui
traitent tous de la politique de l psychanalyse, qu'elle soit abordée à partir de ses fondements
théoriques ou de sa pratique, la passe y occupant bien sûr une place centrale. Mentionnons
l'intervention de Colette Soler qui a été l'occasion pour elle de commencer à développer les
coordonnées de ce "Champ lacanien" que Lacan lui-même appelait de ses vœux dans le
Séminaire XVII, Champ lacanien qui a maintenant son association, ses premiers membres, et
se prépare pour son Assemblée générale du 8 mai.


