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La psychanalyse est une pratique discursive dont les effets peuvent s’observer dans la
clinique comme dans la vie quotidienne depuis plus d’un siècle. Ses position innovantes,
voire subversives, font toujours l’objet de discussions au sein comme en dehors des
institutions psychanalytiques. Les incidences du travail de l’inconscient montrent qu’il est
possible d’écouter le symptôme en considérant que celui-ci est un signe du sujet et non une
manifestation physique patologic. Aujourd’hui, dans une époque où l’on exige une jouissance
immédiate et où sévissent les discours fondamentalistes, face à l’inévitable malaise dans la
culture, une cure qui n’offre ni guérison miraculeuse ni consolation permanente se présente
comme une référence éthique telle que les actes de parole en soient transformateurs.
Les associations et les psychanalystes réunis dans Convergencia, Mouvement lacanien
pour la psychanalyse freudienne, soutiennent que les articulations entre le sujet et sa polis
sont indissociables, puisque le psychanalyste est perméable aux discours et, pour que la
psychanalyse puisse avancer dans sa pratique et théorie, un examen permanent des
conséquences des actes de l’analyste est rendu nécessaire.
Le Vème Congrès International de Convergencia qui se tiendra à Porto Alegre donnera
l’occasion d’avancer sur cette proposition. Ce sera un moment de rencontre et de débats sur
les effets de l’acte psychanalytique dans la clinique des névroses, des psychoses et des
perversions. À cette occasion les psychanalystes pourront rendre compte de leur pratique dans
divers dimension — en libéral ou dans le secteur public (en ambulatoire ou dans des lieux
d’hôpitalisation), cela donnera l’opportunité d’échanger des expériences. Au total, cela offrira
un espace pour vérifier les effets de l’acte dans le social, à partir de l’expérience de la
rencontre du discours analytique avec les politiques publiques, que ce soient les politiques de
l’éducation, de la culture ou de la santé mentale.
Un signifiant lancé dans le monde n’est plus individuel, affirmait Jacques Lacan dans
son retour à Freud. Chaque analyste est responsable de la psychanalyse dans sa façon de
soutenir dans son écoute les diverses expressions du fantasme dans l’actualité. En même
temps, interroger la politique des liens dans le champ psychanalytique fait partie de la

formation. Cela dit, la transmission du discours analytique s’ouvre sur les incidences de l’acte
créatif, en impliquant la transversalité du discours dans son enlacement avec le réel.
Nous invitons à participer à ce Congrès les psychanalystes de différentes langues,
formations et travaillant dans divers lieux transférentiels, disposés au dialogue et à relancer
l’acte inaugural qui nous fait soustenir la psychanalyse.
Axes de travail
o Variations de la cure psychanalytique dans l’actualité - l’acte analytique (Incidences
Cliniques)
o L'intervention clinique de la psychanalyse dans les politiques publiques; la politique
des institutions psychanalytiques; la politique du désir dans l’i-monde (Incidences
Politiques)
o Comment formuler la malaise dans la culture aujourd’hui? L’acte analytique face la
malaise contemporaine. Le lien social face l’individualisme, la jouissance et la
souffrance. (Incidences Sociaux)
o L’acte et la création du nouveau dans la culture
Institutions convoquantes
Apertura (Espagne), Aprés-Coup Psychoanalytic Association (USA), Acte Psychanalytique (Belgique),
Associação Psicanalítica de Porto Alegre (Brésil), Círculo Psicoanalítico Freudiano (Argentine), Cartels
Constituants de L’Analyse Freudienne (France), Centre Psychanalytique de Chengdu (Chine), Colégio de
Psicanálise de Bahia (Brésil), Corpo Freudiano do Rio de Janeiro Escola de Psicanálise (Brésil),
Dimensions de la Psychanalyse (France), Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro (Brésil),
Escuela de Psicoanálisis de Tucumán (Argetine), Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud - Rosário
(Argetine), Escuela Freudiana de Montevideo (Uruguay), Escuela Freudiana del Ecuador (Equateur),
Espace Analytique (France), Espaço Psicanálise (Brésil), Fédération Européenne de Psychanalyse et
École Psychanalytique de Strasbourg (France), Grupo de Psicoanálisis de Tucumán (Argentine),
Insistance (France), Interseção Psicanalítica do Brasil (Brésil), Laço Analítico Escola de Psicanálise
(Brésil), Lazos Instituición Psicoanalítica (Argentine), Le Cercle Freudien (France), Letra, Institución
Psicoanalítica (Argentine), Maiêutica Florianópolis (Brésil), Mayeutica-Institución Psicoanalítica
(Argentine), Nodi Freudiani Associazione Psicanalítica (Italie), Praxis Lacaniana Formação em Escola
(Brésil), Psychanalyse Actuelle (France), Seminario Psicoanalítico (Argentine), Trieb Institución
Psicoanalítica (Argentine), Triempo Institución Psicoanalítica (Argentine).
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