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Deux événements ont marqué l’actualité de l’École de la Cause freudienne :
– la deuxième journée du CERA, Centre d’études et de recherches sur l’autisme, qui s’est déroulée le
12 mars 2022,
– les Grandes Assisses Virtuelles Internationales de l’AMP qui ont eu lieu du 31 mars au 3 avril 2022.
La Journée d’étude du CERA « Clinique et politique de l’autisme » a rempli son objectif, celui de
montrer la nécessité du maintien d’un abord clinique de l’autisme en faisant place aux sujets autistes
par l’accueil de leur singularité.
La parole a été donnée à des autistes, à des parents, à des praticiens et à des psychanalystes
orientés par l’enseignement de Lacan.
Alors que la politique s’immisce dans la pratique, que la pente est au mouvement actuel de l’inclusion
et à la dépathologisation de la clinique qui tendent à l’effacement du champ psy, Jacques-Alain Miller a
invité les psychanalystes à ne pas céder sur leur désir dans une très belle formule : « Capituler, céder,
biaiser à condition de ne pas céder sur la ligne d’horizon du désir ».
Les Grandes Assisses Virtuelles Internationales de l’AMP qui se sont déroulées sur quatre jours nous
ont permis d’entendre, en visioconférence, des psychanalystes des différentes Écoles de l’AMP. Ce fut
un moment d’une grande richesse clinique et d’une grande diversité qui a fait entendre que si « La
femme n’existe pas », il reste à l’inventer.
J.-A. Miller, dans son discours de clôture de ces Grandes Assises, a annoncé le thème du prochain
Congrès : « Tout le monde est fou ». Il y a précisé que cet aphorisme de Lacan prend en charge et
valide le terme de dépathologisation : « Il n’y aura plus de pathologies mais il y aura des styles de vie
librement choisis. […] Il faut mettre notre pratique à ça, sans nostalgie ».
Nous aurons deux ans pour mettre ce thème au travail.
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Une autre actualité est celle des prochaines Journées de l’ECF, les 52èmes qui auront lieu les 19 et 20
novembre 2022 avec pour titre : « Je suis ce que je dis. Dénis contemporains de l’inconscient ».
Nous avons dès à présent le plaisir de vous annoncer qu’Yves-Claude Stavy a accepté notre invitation
pour une soirée préparatoire à ces Journées le lundi 27 juin à 20h30.
Clément Marmoz sera le correspondant de l’ACF en MC pour ces J52.
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