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Les 20 et 21 mars 1999 se tenait à Rennes le premier Rendez-vous des forums. Près de 350
participants, 18 intervenants, des véritables temps de discussions, une atmosphère chaleureuse
et studieuse, une organisation sans faille et courtoise en auront été les trais marquants.

On lira ici les textes des intervenants, présentés dans l'ordre où ils l'ont été durant ces
journées. Chacun d'eux situent la problématique du transfert et de ses usages à partir d'une
alternative particulière, décisive au regard de l'orientation analytique. Cela n'est pas le fait du
hasard ou de la seule actualité. Bien plutôt cette dernière est-elle aussi une conséquence d'un
mode de traitement de la dualité inhérente au phénomène du transfert qui fonde la spécificité
de notre expérience. En effet, c'est bien ainsi que ce dernier s'est d'emblée présenté à Freud, à
partir de son refus de l'emprise hypnotique. La dualité qui le constitue et dont l'un des termes
est toujours gros d'une déviation, n'a cessé de se répéter, dans l'histoire de sa théorie et de sa
pratique, comme ses conséquences institutionnelles.

Suggestion et interprétation, soumission et séparation, amour du père et amour du savoir,
savoir constitué et sujet comme objection au savoir, acting out et élucidation, passe et dogme,
sont quelques-unes des alternatives inhérentes au transfert qui sont traitées dans ces textes et
qui toutes mettent en valeur la nécessaire radicalité du désir du psychanalyste. C'est pourquoi
nous trouverons dans ces textes aussi bien de quoi poursuivre notre réflexion sur la crise
actuelle et ses causes, que des références précieuses pour nos travaux et nos réalisations à
venir.

Nous ajoutons à la série des exposés présentés à Rennes et publiés ici, le texte de Dominique
Fingermann, du Brésil, qui n'a pu être intégré dans le programme à temps.
Nous pouvons prédire sans imprudence que ce numéro de link fera date, par ce qu'il démontre
la volonté du mouvement des forums de maintenir vive la voie de la psychanalyse et parce
qu'il sera un support indispensable à la construction de l'association des Forums du champ
lacanien, désormais en marche.


