LETTRE DU CONSEIL D’ORIENTATION n° 6
Chers Collègues de l’EPFCL-France,
Nous sommes en situation d'urgence pour répondre à l’autre urgence du virus qui nous
tombe dessus. Notre dernier message faisait état de notre respect du confinement avec la fermeture
du local et l’arrêt des activités qui nous rassemblent.
Ce sont aujourd’hui de toutes autres nouvelles. Comme la plupart des zones de l’IF nous
avons fait appel aux moyens électroniques pour rétablir nos activités, voire même les élargir.
L’option de notre Ecole est en effet de ne pas céder à la tentation de l’accablement face aux ravages
de cette pandémie, la mobilisation spontanée de nos diverses structures en atteste.
LES COLLEGES CLINIQUES ont tenu leur assemblée annuelle par Zoom. Une très
bonne expérience de travail collaboratif qui a permis de choisir à l’unanimité pour l’année prochaine
un thème en phase avec les évènements : "Cas d’urgence".
L’ACAP CL où sont incluses nos instances de Direction a mobilisé les consultants des CAP
(Centres de Consultation Psychanalytiques) pour répondre à des appels téléphoniques d’urgence.
Un message a été diffusé très largement sur tous les réseaux disponibles pour informer le public
que les consultations se poursuivaient sous forme élargie par téléphone. Vous pouvez en consulter
le texte approuvé à l’unanimité par le CA de l’ACAP CL sur la page d’accueil de notre site.
L’EPFCL vient d’acheter un abonnement à Zoom permettant de mettre en relations à
distance quelques 500 personnes, ce qui permet d’envisager tranquillement la poursuite des
Séminaires Ecole et Champ lacanien, ainsi que les divers enseignements. La gestion pratique de
cet instrument reste encore à préciser mais nous avons déjà l’assurance que les ravages de ce virus
ne nous imposeront pas une grande parenthèse de vide et d’expectatives.
LE CONSEIL D'ORIENTATION s’est réuni ce vendredi 27 mars au sujet des tâches
qui nous attendent en France et à l’international..
POUR LA FRANCE
Les thèmes des séminaires 2020 / 2021 ont été choisis, en phase avec notre présent.
Nous avons retenu pour le Séminaire Ecole le commentaire de deux questions de Télévision1
dont l’actualité s’impose :
Questions III, "Les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, tous les travailleurs de la santé
mentale — c’est à la base, à la dure, qu’ils se coltinent toute la misère du monde. Et l’analyste pendant ce temps".
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Texte édité au Seuil, Paris 1973
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Question V, "Il y a une rumeur qui chante : si on jouit mal, c’est qu’il y a répression sur le sexe, et, c’est
la faute, premièrement à la famille, deuxièmement, à la société, et particulièrement au capitalisme. La question se
pose".
Pour le Séminaire Champ lacanien, un titre plus laconique mais pas moins brûlant : "Ce
qui nous tombe dessus ?"
Indépendamment du choix de ces titres notre CO se préoccupe de ne pas laisser dans
l’impensé l’événement qui nous frappe et s’interroge sur les moyens de mener, au-delà du maintien
de nos activités habituelles, une réflexion sur l’ébranlement généralisé que produit cette épidémie
et les mesures qu'elle nécessite.
La Journée du 12 septembre, organisée par Patrick Barillot, Patricia Dahan et Elisabete
Thamer sous le titre : « incidence de la passe sur l’Ecole, vue par l’AE » se prépare.
Alejandro Rostagnotto de Cordoba en Argentine, nommé AE en décembre 2019, a répondu
avec enthousiasme à notre invitation et sera avec nous durant cette journée, du moins si à cette
date les échanges inter continentaux le permettent.
POUR L'INTERNATIONAL
Agnès Metton qui est membre de la Commission scientifique d’organisation du Rendez-vous
international nous a donné quelques indications sur ce qui se profile pour les prochains mois. La
date de juillet 2020 pour le Rendez-vous est suspendue, nécessité faisant loi, mais les organisateurs
qui ont investi beaucoup en énergie, en temps et en argent souhaitent une solution alternative.
Juillet 2022 et juillet 2021 appelant des objections solides, ils envisagent un report au début de
l'année 2021 dont les dates précises restent à fixer.
Les assemblées IF et Ecole, elles, devraient se tenir en juillet par voie électronique ce qui
suppose que les deux mois de débat préparatoire sur la liste IF que nos textes prévoient, auront
lieu normalement.
La question du Laboratoire international de l’orientation politique de l’Ecole de l’IFCL qui
est actuellement en suspens y sera abordée. Notre Conseil d’orientation prévoit de présenter une
formule alternative à celle qui est tombée sous le coup de diverses réserves, l’épisode que nous
traversons faisant d’ailleurs bien percevoir le manque actuel d'une instance de réflexion trans-zone.
Dans ce contexte très singulier plutôt difficile, voire dangereux, nous avons quand même eu
la satisfaction d’enregistrer une solidarité renouvelée dans le travail, une réaffirmation de nos
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objectifs et peut-être, qui sait, un peu de cet effet d’éveil que produisent généralement les coups
d’un réel.
Nous vous adressons donc plus que jamais nos salutations très chaleureuses,
Colette Soler pour le CO
28 mars 2020
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