
Chères compagnes et chers compagnons, 
 
Lorsqu’au début de l’été nous avons lancé notre proposition d’une Compagnie pour la 
Renaissance de la Psychanalyse en Europe, vous avez répondu sur Facebook en nous 
communiquant votre adresse mail, nous manifestant ainsi votre accord de principe. 
Prendre cette initiative vous a paru un bon moyen d’aller vers une psychanalyse qui tiendrait 
compte de ce que va requérir le maintien d’une certaine vie de l’esprit pour des sujets 
immergés dans cette période où sévit notre capitalisme avancé, allié au développement, 
ruineux pour la terre elle-même, des techno-sciences. 
Pour mener à bien cette entreprise, il vous a paru évident avec nous qu’il nous fallait sortir 
de nos respectifs espaces nationaux où une lecture exclusivement psycothérapeutique du 
soin est devenue la règle, afin de remettre en marche le travail théorique de notre discipline 
au sein d’un “espace hétérotopique” que seule l’Europe pouvait nous offrir. 
Nous appuyant sur la sauvegarde du droit des coutumes auquel s’attache une Europe, qui ne 
parviendra pas de si tôt à créer un espace juridique unifié, nous avons préconisé de refonder 
notre pratique, non comme une profession réglementée, à l’instar de ce qui se légifère à 
propos de toutes ces tâches de psychothérapie que génère le malaise de notre civilisation, 
mais comme un métier, terme que sous-tend celui du compagnonnage projeté.  
Or ce métier a bien, depuis Freud et ses continuateurs, ses règles scrupuleusement 
retransmises, malgré la dispersion de nos regroupements divers et variés, mais où chacun 
peut justement prendre ou trouver la liberté d’élaborer ce qui sera sa propre recherche de 
traduction actuelle de tout ce que les différentes langues où se parle la psychanalyse offrent 
comme matière à nos pulsions et comme formations de l’Inconscient. 
Étant donné toutes nos distances, qu’elles soient d’ordre géographique ou linguistique, 
étant donné toutes nos différences de formation, de titre ou de statut concernant la 
fonction du psychanalyste qu’il s’agirait de pouvoir continuer à occuper, la tâche ne sera pas 
facile. Malgré toutes les confusions entretenues par la psychothérapie, malgré tous les 
obstacles qu’oppose actuellement sa législation dans nos différents pays, tendant à réduire 
notre acte à la pure application d’une mesure sanitaire, l’enjeu en vaut vraiment la peine. 
Notre but serait justement d’inventer un nouveau dispositif qui prenne essentiellement en 
compte la nécessité d’avoir été analysant pour devenir analyste et qui favorise un échange 
productif entre nous, essentiellement voué à construire un collectif d’analysants inquiets 
pour l’avenir de la psychanalyse et déterminés à sortir de toutes les confusions qu’elle a dû 
consentir pour qu’on lui concède le droit d’exister encore. 
Nous aurons besoin de temps pour créer un tel espace et permettre ce nouveau type 
d’échange, car c’est seulement dans la mesure où sera né un désir de mieux nous connaître 
pour travailler ensemble, que pourra advenir cette nouvelle étape d’une troisième temps 
pour la psychanalyse, dont la transmission ne se ferait plus à partir d’un maître qui écrit ou 
d’un autre qui parle, mais de la parole recueillie de la bouche même des analysants que ces 
maîtres nous ont permis d’avoir ou de devenir. 
Nous proposons à partir de là, dans chacune des situations concrètes où se joue pour chacun 
d’entre nous l’existence d’un psychanalyste, de donner vie à des occasions où pourront se 
former des cartels ou des groupes de travail, s’organiser des séminaires de recherche ou des 
colloques, qui favorisent une confrontation permettant de répondre à une question fort 
simple : peux-tu me dire comment tu t’y prends pour faire exister ta pratique de la 
psychanalyse ? 



Et nous sommes persuadés que chacun d’entre nous aura quelque chose de très original à 
partager avec les autres. 
Il est donc escompté que nous parvenions à constituer de cette façon un réseau symbolique 
qui aura lieu dès lors d’être soutenu par le lieu collectif que peut représenter aujourd’hui un 
site internet où pourront être recueillis les textes qui vous sont déjà parvenus, autant 
surtout que les textes que notre désir nous aura portés à consigner pour qu’ils soient inscrits 
au patrimoine du collectif que nous voulons constituer. 
Ce sera seulement dans l’après-coup de cette phase préalable, qui nous aura permis de 
mieux nous connaître, que nous nous rendrons capables d’inventer la forme associative qui 
prenne en compte la spécificité de notre désir, dont nous faisons l’hypothèse qu’il ne saurait 
se couler actuellement dans aucun des regroupements associatifs déjà existants. 
Mais c’est seulement dans la mesure où le désir de cette association nouvelle aura procédé 
de la mise en jeu du désir de chacun d’entre nous, que nous pourrons avancer en direction 
de cette Renaissance de la Psychanalyse en Europe à laquelle nous espérons pouvoir 
contribuer. 
 


