À Jean François
Ces quelques mots rapidement griffonnés sur un coin de la table
d’une terrasse qui a vu passer pas mal de textes, d’échanges, de membres
de Dimensions freudiennes et de cette École de psychanalyse Sigmund
Freud du temps de leur création. Un de ces lieux où l’on se livrait à la
spéculation, à la réflexion, à la dispute et à l’amitié. Tout comme à Aix-enProvence, à Nîmes, à Marseille.
Et à La Cigalonne1. Des éclats, des passions, des bourdes, des
blagues et du rosé. On apprenait à se connaître, surtout pour ceux qui
arrivaient d’une autre planète, à se reconnaître dans nos parcours. Des nuits
à la belle étoile sous les oliviers et des rires d’enfants dans le bassin.
Des débats encore après les débats et avant d’autres.
Et puis en 2005 une initiative : celle de proposer à l’EpSF des
« Assises2 » dont la responsabilité avait été confiée à Anne-Marie Braud.
Celle-ci en avait assuré la charge avec Jeanne Drevet, Jean François,
Brigitte Lemérer et moi-même. D’autres s’y sont joints ponctuellement.
« Ces assises ont été conçues comme une scansion dans l’histoire
de l’École de psychanalyse Sigmund Freud. Elles ont permis à chacun de
ses membres et en particulier à ceux qui n’avaient pas participé à son
départ, de s’interroger et de se réapproprier les orientations qui la
fondent3. »
Dans ce temps des Assises, une certaine retrouvaille avec les
débuts de l’École. Des discussions, encore des discussions, des positions
différentes, des lapsus, des maladresses… mais toujours le même désir,
celui de penser et de repenser cette École que nous avons faite nôtre.
Surtout ne pas la laisser s’endormir. Surtout la laisser en éveil « aux points
vifs » de la psychanalyse et de son avenir.
C’est sur ce fond et avec ce désir là qu’a pris appui le travail initié
par Jean François, alors président de l’École, en septembre 2013. Penser et
repenser l’École, toujours et encore. À la lumière de l’expérience. Qu’il en
soit salué.
Charles Nawawi
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« La Cigalonne » est le nom de la maison de Jean François à Aubagne.
Elles se sont déroulées de septembre 2006 à décembre 2007.
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Anne-Marie Braud, AG de l’EpSF du 1er juin 2008, compte-rendu des Assises.
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