
	Chers	collègues,	
	
L’APJL	 est	 sans	 doute	 un	 succès	 et	 son	 rayonnement	 doit	 tout	 à	 l’engagement	 de	 ses	
membres.	Je	ne	parle	pas	seulement	de	l’expérience	de	la	passe	qui,	accidentée	comme	il	
se	 doit,	 a	 été	 pour	 tous	 les	 passants,	 nommés	 ou	 non,	 une	 traversée	 dont	 je	 suppose	
qu’elle	a	modifié	leur	rapport	à	la	pratique	analytique,	ni	des	manifestations	diverses	et	
originales		où	des	voix	ont	pu	se	faire	entendre	qui	n’ont	pas	été	sans	produire	un	gain	
de	 savoir.	 Cela	 ne	 suffit	 plus.	 L’APJL	 est	 un	 succès	 	 dans	 la	 mesure	 même	 où	 son	
expérience,	qui	s’est	déployée	à	partir	du	pari,	des	orientations	et	des	principes	voulus	
par	 ses	 trois	 créateurs	 (Pierre	 Bruno,	 Isabelle	 Morin,	 Marie-Jean	 Sauret)	 permet	
aujourd’hui	d’identifier	et	son	échec	et	son	impasse	sur	deux	points	cruciaux	:	
L’échec	:	 il	 tient	à	 la	difficulté	de	«	faire	école	»,	malgré	 la	production	de	 travaux	et	de	
livres	 dont	 nous	 pensons	 qu’ils	 laisseront	 une	 trace.	 Cette	 difficulté	 est	 liée	 à	 une	
conception	 aseptisée	 du	 transfert	 qui,	 peut-être	 en	 raison	 de	 la	 crainte	 d’une	
instrumentalisation	institutionnelle	de	celui-ci,	mais	pas	seulement,	aboutit	à	effacer	les	
noms	 propres,	 effacement	 qui	 caractérise	 le	 discours	 universitaire	 et	 à	 laisser	 	 en	
jachère	 les	 thèses	 nouvelles	 et	 décisives	 (cf.	 sur	 ce	 point	 le	 Briques	 et	 tuiles	 n°11	
d’Isabelle	Morin).		
	
L’impasse	:	 selon	 le	 principe	 des	 «	affinités	 électives	»	 j’ai	 discuté	 avec	 quelques	
membres	de	notre	association	pour	recueillir	leur	avis	et	essayer	de	définir	une	solution,	
une	 «		 perspective	 nouvelle	»,	 pour	 sortir	 du	 marigot	 dans	 lequel,	 à	 notre	 corps	
défendant,	nous	nous	débattons	sans	débattre.	A	lire	les	messages	de	ces	derniers	mois	
sur	 les	 deux	 listes	 de	 diffusion,	 il	 en	 	 ressort	 une	 image	 de	 la	 psychanalyse	 et	 des	
psychanalystes	 telle	 que,	 si	 les	 auteurs	 du	 livre	 noir	 de	 la	 psychanalyse	 avaient	
l’intention	de	publier	un	second	tome,	ils	n’auraient	qu’à	publier	un	florilège	de	ces	listes	
depuis	 l’automne	 2015	 pour	 apporter	 la	 preuve	 difficilement	 contestable	 que	 la	
psychanalyse	est	une	imposture	et	les	psychanalystes	des	potaches	de	l’inconscient.		
	
Automne	2015	:	le	18	septembre	nous	avons	estimé	nécessaire,	après	plus	de	treize	ans	
de	silence	et	de	discrétion,	de	faire	des	propositions	concernant	une	régénération	de	la	
procédure	et	des	cartels	de	la	passe.	Ces	propositions	ont	fait	l’objet	d’un	premier	vote	
approbatif	 (40	 pour	 et	 deux	 absentions),	 puis	 d’une	 confirmation	 dans	 l’assemblée	
générale	qui	a	suivi.	Nous	avions	pris	la	peine,	dans	trois	lettres	successives	d’expliquer	
les	raisons	de	nos	propositions	et	ce	n’est	pas	nous	qui	avions	demandé	un	vote,	parce	
que	nous	pensions	qu’il	 aurait	mieux	valu	 se	mettre	d’accord	 	 en	prenant	 acte	du	 fait	
que,	dans	l’association,	seule	une	infime	minorité	était	contre.	Une	page	avait		alors	été,	
semble	 t-il,	 	 tournée,	 y	 compris	 par	 quelques-uns	 de	 ceux	 qui	 avaient,	 au	 départ,	
légitimement	émis	des	objections.	
	
Il	est		question	de	liberté,	mais,	sans	faire	allégeance	à	Saint-Just,	qui	ne	voit	que,	dans	le	
fonctionnement	 actuel,	 presque	 tous	 sont	 privés	 de	 la	 liberté	 de	 parole	 et	 sont	 de	
surcroît	 tenus	 de	 boire	 les	 paroles	 d’une	 poignée	 au	 point	 d’être	 tacitement	menacés	



d’exclusion	 s’il	 arrivait	 à	 l’un	 d’entre	 eux	 de	 dire	:	 «	Assez.	 Je	 n’ai	 plus	 soif.	»	 Veut-on	
légaliser	dans	l’APJL	le	supplice	de	l’entonnoir	?	
	
Je	fais	des	erreurs.	Je	ferai	des	erreurs,	chacun	et	chacune	itou.	Mais	j’ai	une	boussole	qui	
est	de	me	compter	non	pas	le	seul	mais	un	seul	dans	ma	pratique	analytique.	Ce	que	je	
dis	 en	 est	 extrait	 et,	 en	 ce	 sens	 il	 y	 a	 au	moins	 une	 logique	 collective,	 celle	 pour	 un	
analyste	 de	 pouvoir	 compter	 sur	 ses	 analysants	 pour	 le	 guider	 dans	 la	 direction	 qu’il	
assume	 de	 leur	 cure.	 	 Or,	 sur	 les	 deux	 listes	 de	 diffusion,	 tout	 rapport	 avec	 la	
psychanalyse	est	désormais	fortuit	et	le	hasard	n’est	pas	vraiment,	en	ce	qui	concerne	la	
psychanalyse,	 bienveillant,	 parce	 que	 la	 résistance,	 dans	 les	 voies	 humaines	 nouvelles	
que	nous	tentons	de	frayer	est,	c’est	un	fait,	d’une	probabilité	absolue.	
		
Aux	quelques-uns,	qui	se	sont	manifestés,	publiquement	sur	les	listes	de	diffusion,	ou	en	
privé,	pour	refuser		ce	climat	toxique	et	délétère	qui	s’est	donné	à	voir	sur	les	deux	listes,	
nous	 allons	 proposer	 de	 tenir	 très	 prochainement	 une	 réunion,	 pour	 envisager	 un	
double	 objectif	:	 la	 création	 d’une	 nouvelle	 association	 de	 psychanalyse	;	 la	 demande	
d’une	dissolution	statutaire	de	l’APJL	(qui	requiert	l’approbation	«	d’une	moitié	plus	un	
des	présents	à	l’assemblée	générale	»	(article	15).	Au	delà	de	la	conjoncture	actuelle	que	
je	 viens	 d’évoquer,	 il	 me	 semble	 que	 le	 choix	 de	 la	 dissolution	 est	 le	 meilleur	 pour	
redonner	un	nouvel	élan	à	l’expérience	engagée	en	2002,	voire	même	la	meilleure	façon	
de	rendre	hommage	à	cette	expérience	qui	nous	a	tous,	sans	nul	doute,	instruits.	
	
Nous	écrirons,	à	plusieurs	et	avec	le	concours	ensuite	de	ceux	qui	voudront	y	participer	
sans	arrière-pensée	une	charte	qui	portera	une	attention	particulière	sur	trois	points	:	le	
faire	 école	;	 la	 passe	 et	 la	 question	 non-résolue	 par	 Lacan	 sur	 la	 production	 d’un	
analyste	;	 le	 fonctionnement	qui	convient	à	une	association	de	psychanalyse,	en	tenant	
compte	de	«	ce	qui	ne	s’imagine	pas	».	
	
Dans	un	second	temps,	nous	inviterons	à	une	assemblée	constituante	dès	le	début	2017,	
avec	un	appel	à	l’adhésion	aussi	bien	en	direction	des	membres	de	l’APJL	que	de	ceux	et	
celles	 qui	 n’en	 sont	 actuellement	 pas,	 sachant	 que	 l’acceptation	 de	 la	 candidature	 à		
l’adhésion	 	 se	 fera	 selon	 le	principe	de	 la	 tuile	 (lire	 là	dessus	 le	 livre	 II	de	 la	Physique	
d’Aristote	)	c’est	à	dire	de	la	tuché	et	non	de	l’automaton.		
	
Pierre	Bruno,	le	14	novembre	2016.	


