
Le Collège d’Animation et d’Orientation de l’Ecole ( CAOE) 

 

Lettre aux membres. 

Le 20 avril 2009 

Aux membres de l’IF-EPFCL 

 

Cher Collègue,  

 

Le nouveau Collège d’Animation et d’Orientation de l’Ecole, a été  composé selon les 

dispositions prévues par le vote de 2008 :  

Il est composé de « Quatre personnes, les deux secrétaires du CIG, plus deux autres personnes 

appartenant à un autre dispositif, choisies par eux au sein du CIG, ces quatre s’associant un 

membre choisi par chaque dispositif d’Ecole chargé d’assurer la liaison et de collaborer avec 

le CAOE pour les activités à prévoir ».  

Les deux secrétaires actuels du CIG, Colette Soler pour l’Europe et Florencia Farias pour 

l’Amérique du sud, ont choisi de s’associer à Jose Monseny pour l’Espagne et Antonio Quinet 

pour le Brésil.  

 

Il nous incombe maintenant essayer de donner un nouvel élan au travail d’école dans 

l’ensemble de la communauté. 

Nous avons commencé à mettre au point un premier programme de travail pour ces deux 

années 

 

D’abord, le premier week end de septembre, avant le prochain Rendez-vous de Rome en 2010 

à Rome, une première Rencontre de notre Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ 

lacanien, à Buenos Aires, sur  le thème : "Comment l'Ecole oriente la pratique et la 

communauté analytique ?".  

Ce thème qui noue le problème de la direction de la cure et celui la communauté d’école 

proprement dite, nous a paru propice pour revenir, aujourd’hui, en 2009, sur la question à ce 

qui fonde la nécessité de cette Ecole sur le discours analytique, et ce qui la distingue de la vie 

associative. Il a en outre l’avantage de concerner aussi bien les nouveaux venus que ceux qui 

furent les fondateurs de notre mouvement il y a dix ans. 

 

Nous avions évoqué lors des assemblées, l’intérêt qu’il y aurait à centrer sur des thèmes 

communs les travaux qui pour l’instant ont lieu de façon dispersée dans les divers dispositifs. 

Nous proposons que ce thème soit repris dans l’ensemble des séminaires d’Ecole, chacun 

l’ajustant bien sûr à son gré. Après la Rencontre de septembre nous diffuserons les 

contributions faites par Wunsch et par la liste électronique, et ce pourrait être le lancement du 

travail commun des séminaires.  

Il s’agira ensuite de réunir les textes produits ici et là, et l’espace forum de notre site pourra 

accueillir d’éventuelles discussions. 

Lors du Rendez-vous de 2010 un Symposium de la passe est programmé, mais il ne réunira 

que ceux qui auront travaillé dans le CIG. Un espace pourrait être réservé, en marge de ce 

symposium, pour faire le point sur les conclusions de ce débat. 

 

Le CIG développera ses propres initiatives, mais en tant que CAOE nous nous proposons de 

demander à chaque cartel de la passe qui désormais fonctionnent sur deux ans, et dont les 

contributions sont attendues, de faire circuler au moins un texte annuel qui recueille les échos 

de son travail. 

 



Enfin il nous paraît nécessaire d’étudier avec le CIG la question non résolue jusque là de la 

place que nous faisons aux AE dans l’Ecole, et aussi de discuter avec les commissions 

concernées le fonctionnement de l’admission des membres de l’Ecole dans les divers 

dispositifs.  

 

D’autres points pourront apparaître au fur et à mesure du travail, et toutes les suggestions 

seront bienvenues. 

 

Avec nos cordiales salutations. 

 

Le CAOE 

 

 


