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Jean François  

 

 

Introduction à la rencontre 

L’expérience et les effets de la passe dans les Écoles
1
 

 

 

Bom dia, buenos dias, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 

Avant que nous n’entrions dans le concret des échanges, je vous 

dis brièvement comment a été préparée et organisée cette séance de travail, 

et comment elle va se dérouler. 

Il avait été demandé par des instances et par plusieurs membres de 

l’École au Collège de la passe de prévoir une séance, dite dans notre jargon 

« publique », du Collège de la passe à l’occasion et à la proximité du 

colloque Qu’est-ce qu’une psychanalyse ? qui se tiendra les 25, 26 et 27 

janvier 2013 prochains. 

Le collège de l’EpSF, dans son souci d’ouverture a d’emblée pensé 

cette rencontre comme devant être co-proposée et co-organisée par les trois 

Ecoles Escola Letra Freudiana (Rio), Aleph Escola de Psicanalise
2
 (Belo 

Horizonte) et l’EpSF (France). 

Le Collège de la passe EpSF a donc rencontré Eduardo Vidal 

d’Escola Letra Freudiana en octobre 2012 pour en débattre, puis nous 

sommes arrivés, Eduardo et moi-même à cette proposition de rencontre, 

d’échanges, de débats sous le titre L’expérience et les effets de la passe 

dans les Écoles qui comporte trois thèmes et donc trois table-rondes : 

1 – La passe entre expérience, vérité, savoir ; la nomination  

2 – Les passeurs 

3 – La passe et l’École. 

Je vous rappelle que le thème de travail du collège de l’EpSF pour 

2012-2014 est : Quels enseignements tirons-nous de l’expérience et des 

effets du dispositif de passe posé au fondement de l’École ? 

 Je nous lance cet énoncé de Jacques Lacan au congrès de l’EFP à 

la Grande-Motte, le 4 novembre 1973 :  

« Ce qui n’est pas de notre expérience, c’est perdu une bonne fois 

pour toutes. » 

                                           
1
 Rencontre du 20 janvier 2013 à Paris ITP. 

2
 Des contraintes de salle et calendaires n’ont pas permis à nos collègues et amis 

d’Aleph d’intervenir. 


