
Echos!d’Ecole!
  « Une psychanalyse, des psychanalystes, la psychanalyse » 

Le samedi 26 septembre 2015 à Toulouse 9h – 18h (Hotel Palladia, 271 av de Grande-Bretagne)  

«  L'Ecole de psychanalyse [...] est pour tous ses membres, 
même pour les non praticiens s'il y en a, et aussi pour ceux qui 
travaillent en institution et également pour les analysants qui 
arrivent tout juste à la psychanalyse et n'ont encore aucune idée 
de là où elle peut les mener. Elle les concerne tous car ce que le 
travail d'Ecole doit mettre en chantier c'est la psychanalyse elle-
même dans tous ses aspects et dans le but de causer… le désir de 
psychanalyse. »  

Colette Soler, Buenos Aires avril 2015 

Lors du IX° RDV de l’Internationale des Forums du Champ Lacanien à Medellin 
(Colombie) en juillet 2016 aura lieu la V° rencontre d’Ecole sur « Le désir de 
psychanalyse ». Les membres européens du Collège International de la Garantie 
proposent une journée préparatoire où nous aurons à cœur de recueillir, à partir de 
l’expérience singulière de chacun, les échos et les résonances de ce “désir de 
psychanalyse” dans les différents forums.  
Qu’est-ce qui conduit quelqu’un à l’analyse ? Qu’est-ce qui permet à un analyste 
d’en soutenir l’offre ? Quels sont les effets du dispositif analytique sur le lien social ? 
Comment entendre « la » psychanalyse dans le monde aujourd’hui ? Qu’est ce qu’un 
désir de passe ? Ces questions devraient être le point de départ de ce que nous 
souhaitons être un moment d’échanges et un battement vivifiant entre intension et 
extension. 

Responsables de la journée  : Anne-Marie Combres, Nadine Cordova-Naïtali et 
Marie-José Latour 
Commission d’organisation  : Christine Arnault, Laurent Combres, Sandra Henry-
Baudot et Jacques Nogaret 
Inscriptions avant le 10 septembre 2015 par courrier accompagné d’un chèque à 
l’ordre de IF-EPFCL (30 euros ou 20 euros Tarif étudiant) à envoyer à Laurent 
Combres– Echos d’école,  4, rue de l’Orient,  31000 Toulouse. Inscriptions sur 
place : 50 euros 
Renseignements : epfcl.pole6@gmail.com 
Nota : Une possibilité de traduction français/espagnol/italien est à l’étude
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