
Pour la fondation d’une hétérotopie 

 

 

Avec ce concept, Michel Foucault cherche à définir et cerner le lieu où dans une société 
donnée se retrouvent les individus en crise ou considérés comme déviants par rapport aux 
normes en cours. 

Dans plusieurs pays d’Europe, c’est devenu le cas des psychanalystes qui revendiquent encore 
le droit de rester une profession non réglementée et d’occuper une espace de liberté qui ne 
serait pas saturé par une quelconque judiciarisation, que celle-ci concerne les personnes 
exerçant ce type d’acte ou l’acte lui-même. 

Force est donc de situer cet espace, quand des États nationaux vont jusqu’à sanctionner ces 
psychanalystes qu’ils considèrent comme des contrevenants, dans un ailleurs qui se situerait 
dans un au-delà des frontières nationales, donc –pourquoi pas ?– en Europe. 

Dans la mesure cependant où jusqu’à présent, c’est au sein d’institutions nationales mises en 
place à cet effet que des psychanalystes soit ont fait valider leur formation soit se sont fait a 
minima reconnaître comme tels, le lieu de cette hétérotopie devra aussi bien se situer dans un 
espace trans-associatif où les psychanalystes qui auraient besoin d’un autre type d’investiture 
ne pourraient s’inscrire que un par un et suivant d’autres critères d’habilitation. 

Le collectif qui sera à organiser pour occuper l’espace hétérotopique en question se donne 
pour but de lancer une recherche qui vise essentiellement à la refondation de la psychanalyse 
elle-même en tant que discours, dans la mesure où il nous paraît important de ne pas 
superposer la suspicion de déviance par rapport aux normes de la psychothérapie sévissant 
dans les différents pays, avec la crise interne que traversent les personnes s’occupant de 
redonner vie au discours de Freud, afin qu’il se renouvelle en fonction des ruptures 
occasionnées au sein même de la civilisation par certaines avancées de la science et leurs 
applications technologiques actuelles qui aboutissent à modifier jusqu’au réel de l’existence 
des sujets dans leur corps. 

Ce sera à l’aune de la qualité de leur recherche pour refonder la psychanalyse que les 
psychanalystes démontreront le bien-fondé de cette nouvelle fondation trans-associative et 
transnationale. 


