Convocation

L’ACTE PSYCHANALYTIQUE ET SES INCIDENCES CLINIQUES, POLITIQUES ET
SOCIALES

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 pathologique. 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
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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 dimensions — 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 soutenir la psychanalyse.
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