
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
M., Mme, Mlle……………………………… 

 
Prénom……………………………………… 
 
Adresse………………………………………. 
 
…….…………………………………………. 

 
Téléphone.…..……………………………… 

 
E-mail.……………………………………… 
 

participera au colloque de 
 

CONVERGENCIA 
 

 L'a POLITIQUE DU DÉSIR  
 
 

les 1er et 2 juin 2013 
 

et règle la somme de 60 € à l’ordre de 
 

Convergencia c/o Espace Analytique 
Ch/F. de Rivoyre  

50, rue des Moines 
 75017 Paris 

 
(étudiants et chômeurs GRATUIT) 

 
Formation permanente: Analyse freudienne 

n°1174240275 
 
 
 
 

PROGRAMME 

 
                            Samedi 1er Juin                                                                          Dimanche 2 Juin 

  9H30   texte de l’EFA         9H30  texte de Acte analytique  

             discuté par Cercle freudien et Escuela de                                            discuté par Dimpsy et Laço 

              psicoanalisis SF de Rosario 

10H15  texte d’Analyse freudienne                                                    10H15 texte de Escuela de Psicoanalisis de Rosario  

             discuté par Insistance et Laço Analitico                                               discuté par Après-coup et ELPRJ 

                           Pause           Pause 

11H15   texte de Maieutica Florianopolis                                           11H15  texte du Cercle Freudien  

              discuté par Dimpsy et Mayeutica institucion                                         discuté par Insistance et Laço 

         psicoanalitica   

 12H      texte d’Insistance                                       12H     texte de Laço Analitico  

              discuté par Acte Analytique et Maieutica Florianopolis                        discuté par Analyse Freudienne et EFBA 

                           Pause déjeuner                                                                                 Pause déjeuner 

 14H30   texte de Escola lacaniana de Psicanalise RJ                     14H30  texte de CCAF  

       discuté par Après-coup et Maieutica                              discuté par Cercle Freudien et EFBA                  

15H15    texte de Dimpsy                         15H15   texte de EFBA  

               discuté par Analyse freudienne et APPOA                                             discuté par Dimpsy et APPOA 

                            Pause          Pause 

16H15    texte de Grupo de Psicoanalisis de Tucuman                     16H15  texte de APPOA  

               discuté par CCAF et APPOA                       discuté par CCAF et Grupo de Tucuman 

 17H       texte de Après-coup                           17H     texte de Mayeutica  

               discuté par Acte analytique et EFBA                      discuté par EFBA et Acte Analytique 

 17H45   texte de Centre de Psychanalyse de Chengdu  

        discuté par Psychanalyse Actuelle et IPBRA  

     DISPOSITIF DU COLLOQUE 
Chaque texte sera mis sur le site de Convergencia et su la page de Convergencia du CLF, dans sa version originale et dans les traductions 
reçues.   Lors du colloque, en présence de la personne désignée par son association ou de son auteur, le texte sera discuté par deux membres 
d’associations différentes (de deux continents), durant environ 10/15 minutes, puis suivront 10 minutes de discussion  avec la salle, emploi 
du temps serré du aux traductions consécutives espagnol/français/portugais. 
 
 
 



CONVERGENCIA 
CONVERGENCIA 

Mouvement lacanien pour la psychanalyse 
freudienne 

COLLOQUE 
1er et 2 juin 2013 

Maison de l’Argentine – Cité Universitaire 
27 A Boulevard Jourdan, 75014 Paris 

RER Cité Universitaire  
 

 L'a POLITIQUE DU DÉSIR  
 
 
 Dans le climat politique actuel, où le 
gouvernement traite l'Alzheimer à coup de 
Médiator, confie l'autisme aux neuro-
cognitivistes et instaure la contrainte 
biochimique en ambulatoire, comment se 
situent les associations lacaniennes membres 
de Convergencia, sur ces questions politiques?  
Comment et en quoi, le discours analytique 
leur paraît-il ou non, politique ? Comment 
conçoivent-elles l'incidence politique de leurs 
orientations cliniques, de leurs options 
théoriques ? La conçoivent-elle ? Estiment-
elles nécessaire un statut de la psychanalyse?  

Estiment-elles qu'un diplôme universitaire soit 
nécessaire à sa pratique ?  

Comment la question politique s'est-elle 
posée, lors de leur fondation, au cours de leur 
histoire ou à l'occasion de leur dissolution, de 
leur scission ?  

Et puisque dans le discours analytique, le 
savoir tient la place de la vérité, la question de 
la lisibilité de la structure des discours 
politiques, dans les effets de langage qu'on 

nous sert, est-elle ou non, dans l'ordre de leurs préoccupations ? Comment conçoivent-elles, si elles en 
conçoivent, les analogies de structure et les homologies de fonction, dans l'art de ces deux pratiques, qui 
relèvent des sciences dites humaines et dont Freud dit leur acte intenable ?  

Comment conçoivent-elles la visée de la cure ? Comment conçoivent-elles la visée de la politique ? Y 
entendent-elles une levée de la méprise du sujet supposé savoir ? En attendent-elles la destitution de tout 
Autre, qu'on voudrait faire consister dans un ordre de discours ?  

L'idée serait que les intervenants rapportent les modalités propres à leurs associations sur ces questions, 
au-delà de leur point de vue, qui n'en sera pas moins singulier, puisque l'on ne saurait croire à un 
discours institutionnel. 

Nous prenons acte de la diversité historique, géographique et de langues des différentes positions 
associatives. Nous visons à la multiplicité de liaisons, en invitant à la formation de cartels ou 
commissions de travail.  
Nous travaillons dans l ́organisation de séminaires, de journées ou de congrès qui favorisent l ́ échange  
et la discussion des fondements de la pratique de la psychanalyse et sa continuité. 

PAGE WEB où tous les textes sont consultables  
http://www.convergenciaclf.org/collo_juin_2013.html 

 

Convergencia est un Mouvement  composé par 39 associations de Psychanalyse d'Amérique du Nord, Amérique 
Centrale, Amérique du Sud, Europe, Asie :  Acte Analytique , Apertura ,  Apres-Coup Psychoanalytic Association ,  Analyse 
Freudienne , APPOA – Associação Psicanalítica de Porto Alegre ,  Cartels Constituants de l'Analyse Freudienne , Centre 
Psychanalytique de Chengdu , Círculo Psicoanalítico Freudiano , Colégio de Psican Psicanálise da Bahia , Corpo Freudiano Escola 
de Psicanálise , Dimensions de la Psychanalyse ,  Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro , Escuela de Psicoanálisis de 
Tucumán,, Escuela  Freud Lacan de La Plata,  Escuela de Psicoanálisis  Lacaniano , Escuela de Psicoanalisis  Sigmund Freud de 
Rosario , Escuela Freudiana de Buenos Aires , Escuela Freudiana de la Argentina  , Escuela Freudiana de Montevideo ,  Escuela 
Freudiana de Mar del Plata ,  Escuela Freudiana del Ecuador , Espace Analytique , Espaco Psicanalise , FEDEPSY – Fédération 
Européene de Psychanalyse , Grupo de Psicoanálisis de Tucumán , Insistance: Psychanalyse, art, politique , Intersecção 
Psicanalítica do Brasil ,   Laço Analítico Escola de Psicanalise  ,  Lazos, Institución Psicoanalítica , Le Cercle Freudien ,  
letraInstitución Psicoanalítica , Maiêutica Florianópolis Instituição Psicanalítica , Mayéutica Institución Psicoanalítica , Nodi 
Freudiani , Praxis Lacaniana Formação em Escola , Psychanalyse  Actuelle , Seminario Psicoanalítico , TRIEB, Institución 
Psicoanalítica , Triempo, Institución Psicoanalítica 


