
Compagnie pour une renaissance  
de la psychanalyse en Europe 

 

Chacun, dans notre langue et dans nos villes, nous avons fait une psychanalyse 
et sommes parfois aussi devenus psychanalystes. Sans jamais aliéner notre entière 
liberté, nous nous sommes néanmoins soumis à des règles fort strictes qui remontent 
pour la plupart aux origines de la psychanalyse. 

Ce sont les coutumes du territoire que nous habitons dans la culture, à mi-
chemin entre les arts et les sciences, qui bornent notre discipline, traversée qu’elle a 
toujours été par la diversité de nos langues qui sont parvenues à la réassimiler et 
l’enrichir de leur esprit. 

Même si ce territoire ne constitue pas à proprement parler un pays, sa terre 
s’inscrit quelque part en Europe, puisqu’aucune harmonisation entre les droits 
nationaux n’est pour le moment envisageable et que le Conseil de l’Europe se targue 
ainsi de défendre le droit coutumier. 

Nous savons que c’est le respect de ces règles, donc nos véritables coutumes, 
et non un parcours universitaire qui sera en mesure de rendre compte du devenir 
psychanalyste et que le soin dont nous avons bénéficié ne relève d’aucune 
thérapeutique enregistrée au titre du sanitaire sur lequel légifère justement chacun de 
nos États. 

Nous ne comprenons pas alors pourquoi la plupart des associations qui 
regroupent les praticiens de la psychanalyse ne fait pas front commun contre les 
tentatives de réglementation de notre métier selon la déontologie médicale pour le 
réduire à n’être qu’une psychothérapie. 

Nous ne comprenons pas non plus pourquoi ces associations perpétuent une 
guerre endémique entre elles, qui remonte soit à des querelles de personnes soit à des 
désaccords théoriques aujourd’hui complètement dépassés, auxquels le public 
intéressé par la psychanalyse n’a pas accès. 

La compagnie que nous voudrions proposer sera un lieu de rassemblement, 
protégé par le Droit coutumier européen, où les psychanalystes (laïques ou non) 
pourront trouver un terrain d’entente leur permettant de partager leurs expériences 
et de développer librement leurs recherches. 

Depuis 1992 (année où des psychanalystes européens ont proposé l’idée d’un 
Institut commun de formation), à aujourd’hui (en 2019), le pari pour un troisième 
temps de la Psychanalyse, après Freud et Lacan, peut être gagné en Europe, et par 
l’union possible entre des analysants devenus conscients qu’avant toute compétence, 
ils doivent privilégier leur performance qui ferait d’eux les véritables compagnons d’un 
renouveau de la psychanalyse. 

Si vous vous sentez concerné par l’avenir de notre pratique, que vous vous 
déclariez ou non psychanalyste, vous pourrez venir rejoindre cette compagnie, en 
apportant votre adhésion à son projet une fois communiquée votre adresse 
électronique à l’adresse suivante où viendront s’inscrire les compagnons qui la 
rejoignent : crpeurope@gmail.com. 

Vous seront alors fournies toutes les informations utiles et tous les documents 
nécessaires pour fonder dans un lieu hétérotopique, qui symboliquement ne peut être 
que Bruxelles, la capitale de l’Europe, un regroupement digne du renouveau qui peut 
être attendu des plus jeunes et des moins déçus. 


