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Permutation
L’année 2013 s’achève, vive 2014 ! Pour la commission de la bibliothèque – Laure 
de Bortoli, Cinzia Crosali, Susana Elkin, Sophie Gayard (responsable), Myriam 
Mitelman, Federico Ossola, Romain-Pierre Renou, Herbert Wachsberger (conseil-
ler) – c’est l’heure de la permutation. Les deux années qui viennent de s’écouler 
ont été riches et denses pour notre équipe : la fin de l’inventaire de la bibliothèque, 
la réalisation de son catalogue, une politique d’achats d’ouvrages et de revues, des 
échanges soutenus avec les autres bibliothèques de la FIBOL, plusieurs rencontres 
autour du théâtre, de la littérature ou de la musique, et, tout au long de l’année 
2013, un séminaire de lecture de textes autour du thème « Portes d’entrée de la psy-
chanalyse ». Quatre soirées ont déjà eu lieu : Trieste, porte de la psychanalyse en Italie, 
La psychanalyse, une passion argentine ?, La psychanalyse en France, un début difficile, 
et Freud et le Comité secret. Sous le titre Les premières « Minutes » de la psychanalyse, 
la cinquième et dernière s’annonce, pour clore ce cycle. D’une certaine façon, ce 
séminaire reste cependant ouvert, et l’exploration du fonds de la bibliothèque per-
met aux lecteurs de le poursuivre, chacun dans la direction qu’il souhaite, au gré de 
ses questions et de ses intérêts.

Aujourd’hui, nous souhaitons bonne route à Laura Sokolowsky, nouvelle respon-
sable de la bibliothèque, et à son équipe, qui sauront sans nul doute proposer de 
nouvelles pistes, ouvrir de nouveaux chantiers et continuer ainsi à rendre vivante 
la bibliothèque de l’ECF.

Le séminaire de la bibliothèque 2013

Portes d'entrée de la psychanalyse
La psychanalyse qui est aujourd’hui la « nôtre » est certainement à considérer aussi 
sous l’angle de son histoire, et donc de l’histoire de ses concepts. Or dès le début 
du xxe siècle, théories et concepts ont parcouru le monde au gré des voyages des 
psychanalystes : congrès, vacances,  exils parfois.
Si la diffusion de la psychanalyse est, en partie, associée aux déplacements de per-
sonnalités aux destins singuliers, le séminaire de la bibliothèque nous a donné 
l’occasion, à notre tour, de voyager dans le temps et dans l’espace, non pas à la 
manière de ces pionniers, mais au cœur de la bibliothèque même, en retrouvant 
la trace des aventures qu’ont souvent constitué leurs existences,  et en redécou-
vrant leurs contributions, qui ont fait vivre le mouvement psychanalytique dans 
de nombreuses contrées.



Alexandrie
Pendant les heures d’ouverture, la docu-
mentaliste de la Bibliothèque de l’ECF, 
Faïza Tangi, est prête à vous aider pour 
vos recherches dans la base de données 
Alexandrie qui donne accès à l’ensemble 
du fonds de la Bibliothèque. Vous pou-
vez la joindre au 01 45 49 02 68 ou par 
e-mail : biblio@causefreudienne.org

Dernière soirée
Jeudi 19 décembre à 21h15

École de la Cause freudienne
1, rue Huysmans 75006 Paris

Les premières « Minutes » de la psychanalyse
avec  Romain-Pierre Renou et la commission de la bibliothèque

D’être exclu de la Société de psychanalyse de Paris et de l’IPA, Lacan fonda une École, et non une nouvelle Société. Trois 
ans plus tard, dans sa « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Lacan souligne le « réel en jeu dans la 
formation même du psychanalyste » tout en considérant « que les sociétés existantes se fondent sur ce réel »1. Insistant sur le 
fait « que ce réel provoque sa propre méconnaissance, voire produise sa négation systématique », Lacan fait l’hypothèse que 
Freud, créant le modèle de la première des ces sociétés conduisant à la constitution de l’IPA, « y a vu le seul abri possible pour 
éviter l’extinction de l’expérience »2.

Jacques-Alain Miller, dans son cours « Du symptôme au fantasme, et retour »3, définit l’IPA comme « un groupe qui 
s’est […] formé spécialement pour fermer les yeux sur les conséquences du discours analytique, […] pour se protéger contre 
l’éthique de la psychanalyse ». A contrario, toujours dans cette même leçon, J.-A. Miller, en circonscrivant la psychanalyse 
dans un au-delà du thérapeutique, en tire la conséquence « que l’analyste soit lui-même en rupture avec les idéaux communs 
[…] ce qui donne, dans sa pratique même, à l’analyste cette allure d’asocialité. » De ce constat, il souligne que le pari de 
Lacan en fondant son École a été de définir à partir « de cette asocialité même, par rapport aux idéaux communs, un lien 
social nouveau. »

Au tout début du XXe siècle, le groupement qui s’organise autour de Freud prend la forme d’une société savante pour 
aboutir très rapidement, en à peine une décennie, à la création de l’IPA en 1910 au congrès de Nuremberg. Ce mouvement, 
qui met fin à la splendid isolation de Freud, débute par le fait qu’« un certain nombre de jeunes médecins se rassemblèrent 
autour de [lui] dans l’intention déclarée d’apprendre la psychanalyse, de la pratiquer et de la répandre »4.

En s’appuyant plus particulièrement sur la lecture des Minutes de la Société psychanalytique de Vienne qui donnent un 
aperçu de la façon dont, dès ses origines, le mouvement psychanalytique est traversé par la question de ce que Lacan nom-
mera la « psychanalyse en extension » et la « psychanalyse en intension »5, cette soirée sera l’occasion pour nous d’un peu plus 
cerner comment le réel de l’inconscient entre nécessairement en jeu dans toute constitution d’un groupe de psychanalystes.

_________________________________
1 Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Autres écrits, Le Seuil, Paris, 2001, p. 244.
2 Ibid.
3 Miller J.-A., « Du symptôme au fantasme, et retour », leçon du 3 novembre 1982, cours 1982-1983, inédit.
4 Freud S., Sur l’histoire du mouvement psychanalytique, (1914), Gallimard, Paris, 1991, p. 45.
5 Lacan J., op. cit, p. 246.

Infos pratiques
La bibliothèque de l’ECF, 1 rue Huysmans, 75006 Paris, est ouverte à tous, lec-
ture sur place, du lundi au samedi :

	z Lundi et vendredi : 13h-18h
	z Mardi, mercredi, jeudi : 10h-18h
	z Samedi : 10h-17h

Attention : la bibliothèque sera fermée 
du samedi 21 décembre à 17h au lundi 30 décembre à 13h

La bibliothèque de l’ECF vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2014
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