Sotto la Mole Associazione di Psicoanalisi
Turin, le 23 octobre 2017
Cher collègues de l’Inter-Associatif Européen de Psychanalyse,
Nous vous envoyons ce lettre pour approfondir, avant de la Coordination, quelques plan du travail qui est –
pour nous – resté ouvert pendant le dernière rencontre de septembre.
Pendant les dernières Coordinations il y a eu beaucoup des questions au sujet du statut du Centre
européen de recherche. Nous avons compris que les questions été liées aux thèmes de la « formation » et
de la nomination des analystes. Ces deux thèmes ne sont pas au cœur du statut du Centre de recherches.
Ils restent au cœur du travail des nos associations.
Nous proposons que le Centre soit le lieu et le lien où les analystes peuvent inscrire leurs thèmes de
recherche, leurs travails, et ensemble aux collègues qui désirent faire leur propre recherches, ou proposer
des thèmes, ils peuvent travailler avec son désir et enfin les rendre publics pendant des rencontres et de
séminaires.
Un éditeur cependant peut publier tous ces travaux qui auront la tâche de soutenir la cause d'une
psychanalyse au dehors des applications médicaux et sanitaires.
Notre cause aujourd'hui est que en Europe les états sont en train, ou l'ont déjà fait, de déterminer la
médicalisation de la psychanalyse.
Est vrai que on peut utiliser la psychanalyse dans la formation des psychiatres mais ceci n'est pas la
formation d'un psychanalyste.
Pour être psychanalyste il faut avoir des autre parcours qui soit opportun à la psychanalyse et le
psychanalyste seul peut en décider. Nous proposons aux psychanalystes européen de retrouver le fil de la
production du sens propre de notre travail d'analystes.

Pour le dispositif du Séminaire nous avons propos quatre thèmes :

1)la nécessité d'une définition entre psychanalyste et psychothérapeute ;
2) la question de la formation permanente des analystes
3) la structure d'un centre de recherche pour les psychanalystes
4) donner un aspect public au travail de recherche des psychanalystes du centre européen.

Nous sommes en train d'avoir des textes par les collègues et les group qui ont décidé de porter des travaux
au séminaire.
Tous les textes seront présentés dans le séminaire et on pourra discuter ensemble pour les approfondir et
tous les textes seront déjà les ébauches du centre.

