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Cher(e) Collègue,

L'unité de l'AMP n'est plus. A Barcelone le débat n'a pas eu lieu : les points de vue se
sont exprimés sans s'infléchir et une ligne de fracture s'est inscrite, laissant la cicatrice d'une
schize latente.

        L'unité de l'AMP n'est plus, on la remet donc au programme sous le nom idéal
d'Ecole Une. Il est vrai qu'une aspiration à l'unité nous anime, et d'autant plus que les
divisions taraudent les liens. Il est vrai qu'il vaut de travailler à la cohésion. Voilà au moins un
trait unaire qui transcende les lignes de fracture : viser une Ecole Une pour la psychanalyse.

        Mais laquelle ? S'il s'agit,  par un nouveau projet institutionnel, de tirer un trait sur les
conflits de l'AMP en lui donnant un nouveau nom, plus agalmatique, ce ne sera qu'un placebo.
C'est que les voies de l'Un ne sont pas si nombreuses. Il y en a deux : dialectique assimilatrice
et/ou ségrégation centrifuge. Tel est l'enjeu de l'après Barcelone.
        Il faut à la première la patience de la durcharbeitung ; la seconde va plus vite car elle
tranche dans le vif. L'une table sur les cohésions du symbolique, et s'enrichie de ses divisions,
l'autre joue des brutalités d'une forclusion qui, au nom de  l'un, génère du fractionnement
toujours renouvelé. L'une et l'autre ne produisent pas le même Un, on s'en doute, car de l'un
authentiquement englobant, à l'un rétréci par l'éjection des différents,  il y a un monde. Le
premier, seul, travaille réellement pour une communauté vivante, tandis que le second
n'agrège que de la mêmeté mortifère.
        Pour l'instant j'ai vu s'amorcer des discussions sur cette Ecole substitut, mais rien
concernant l'analyse nécessaire de la fracture.

Les Forums.
A Barcelone, j'ai suggéré de remettre à l'étude la question de ce que doit être une

communauté d'Ecole.
Cette question  ne saurait être tranchée une fois pour toute ; elle n'est nullement

garantie par la solidité de nos institutions, si fortement soulignée par le DG ;  et il n'est pas
vrai de dire que les urgences du présent exigent qu'on la laisse en sursis pour conquérir le
monde anglo-saxon, car s'il doit être conquis, il vaudrait mieux que soit par une vraie
communauté d'Ecole. Sinon à quoi Bon ?

J'ai proposé, après l'assemblée générale, que des Forums soient consacrés à ces questions,
avec toutes les personnes qui y sont disposées. On m'a demandé : qu'est-ce qu'un Forum ?

Pour qu'il y ait Forum, il suffit qu'un ou quelques uns en prennent l'initiative et le fasse savoir
sur place. Les forums sont des structures ouvertes, où l’on vient un par un. Leur extension
peut être très variée selon les contextes locaux : du cartel à l’ensemble plus large. Ils ne visent
pas l'affluence, ils peuvent être multiples, répartis dans le monde entier, propices à épouser les
configurations singulières de chaque lieu, mais interconnectés pour que les élaborations
cristallisent en conclusions transmissibles.

Leur objectif est précisément d'analyser les impasses qui sont apparues et qui n'ont pas
été traitées, et de réfléchir à l’Ecole qu’il nous faut, ou plutôt au type de communauté
susceptible de porter une Ecole. Car n'oublions pas que, de même qu'il y a la psychanalyse et
les psychanalystes qui font deux, comme disait Lacan, il y a l'Ecole et l'Association qui ne
sont pas la même chose.

      Ces Forums devraient aboutir dans un délai plutot bref, de trois à six mois, à la
production de travaux écrits, à échanger entre les intéressés.  Il faut pour cela un instrument et
internet est tout indiqué à cette fin.
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      La liste internet des Forums.
        Son but est celui que je viens de dire : permettre l'échange des travaux et des
informations relatives aux Forums.

        Elle paraîtra dans les différentes langues de notre communauté et pour chacune
aura un responsable distinct. C'est à lui que l'on peut s'adresser dès maintenant pour s'inscrire
sur la liste. Chaque responsable de liste diffusera en temps voulu les informations nécessaires
pour le bon fonctionnement de la liste et veillera à ce que les textes produits en d'autres
langues soient traduits dans la langue de sa liste.

Voici les intitulés en chaque langue, le nom et l'adresse électronique de chaque responsable de
liste :

-  Réseau des Forums.
Liste en francais. Responsable, Jean-Luc Gandon, adresse mail : jlgandon@pratique.fr
- Red de los Foros.
Liste en espagnol. Responsable, Ricardo Rojas, adresse mail :  rridalgo@epm.net.co
-  Rede de Forums.
Liste en portugais. Responsable,  Consuelo Pereira Almeida,adresse mail
:amaggess@unisys.com.br
-  Network of Forums.
>Liste en anglais. Responsable, Leonardo Rodriguez, adresse mail : lafs@ozemail.com.au
Les demandes d'inscription ou d'information sont à adresser à chaque responsable de liste et il
est loisible à chacun de s'inscrire sur les différentes listes.

Colette Soler
       A Paris, le 5 septembre 1998.


