Les enjeux de la passe
Cinquante ans après la “ProposiFon du 9 octobre
1967 sur le psychanalyste de l'École” et vingt-sept ans
après la dissoluFon de l’EFP, l'EpSF interroge, à nouveau,
les enjeux actuels et l'eﬀecFvité de ce]e procédure. La
reprise de ce disposiFf, mis au “cœur” de notre École,
touche autant aux quesFons cliniques de la direcFon de
la cure qu’à celles relaFves à l’insFtuFon psychanalyFque,
celles de la formaFon des psychanalystes.
Quatre pages seront ouvertes lors de ce]e journée de travail :
1. Si Lacan n'a pas fait de la procédure de la passe un passage
obligé pour les analystes de son école, par quelle conFngence
celle-ci peut-elle devenir une nécessité pour quelqu'un(e) ?
De quelle(s) nécessité(s) prend acte un collecFf qui choisit de
soutenir ce]e expérience ?
2. Le passeur : Comment l’expérience des passeurs traverse-telle le témoignage des passants ? Qu’est-ce que « être
passeur » ? Les passeurs se glissent entre le passant et l'Ecole,
mais aussi entre chaque psychanalyste et son École. Quelle
est ce]e place d’où le passeur entend l'un pour dire à l'autre ?
3. La nomina5on dans la passe. Quels eﬀets la nominaFon par
la passe produit-elle sur le passant et sur l’École ? Ce]e
nominaFon parFcipe- t-elle, et si oui comment, à la
transmission de la psychanalyse et à la formaFon du
psychanalyste ?
4. Avec des analystes de notre Ecole et d’autres nous
interrogerons, dans l’actualité pourquoi la passe, après Lacan,
peut paraître impossible et, quand elle est tenue pour
possible, comment elle peut conduire à un renouvellement
d'une École ?

Programme
10h 00 : Une nécessité, président de séance Gilbert Hubé,
Elisabeth Leypold,
Un choix, Charles Nawawi
11h 30 : Désigna5on des passeurs, présidente de séance
Laurence Brisbarre,
Il faut un passeur pour entendre ça, Solal Rabinovitch,
Groupe de travail sur la désignaFon des passeurs
14h 30 : Nomina5on, président de séance Guy Lérès,
Sur la forme de la nominaFon, Vincent Bourseul,
Post scriptum, Annie Tardits
16h 00 : Actualités de la passe, président de séance JeanGuy Godin,
Francis Hofstein, Françoise Hubé et Eduardo Vidal
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