
Un message de la Présidente de l'Ecole de la Cause freudienne 

 

En raison des événements, et des indications données par les pouvoirs publics, les 45èmes Journée de l’École 

de la Cause freudienne ne pourront se tenir comme prévu les 14 et 15 novembre au Palais des Congrès de 

Paris. Un prochain communiqué donnera des informations complémentaires. 

Patricia Bosquin-Caroz 

 

 

COMMUNIQUÉ DU DIRECTOIRE DE L'ECF 

 
 

 

COMMUNIQUE AMP 

 
 

Asociación Mundial de Psicoanálisis 
 

Comunicado 
 

 
El Bureau de la AMP, reunido hoy con el director del próximo X Congreso de la AMP, quiere transmitir su pesar y 
repudio por los crueles atentados de este pasado viernes en la ciudad de París. Las 45 Journées de l'ECF han 
tenido que ser suspendidas por indicación de las autoridades. La AMP manifiesta su mayor solidaridad con 
nuestros colegas de la Ecole de la Cause freudienne y con el pueblo francés. 
 
Miquel Bassols 
Guy Briole 
Anne Ganivet-Poumellec 
(Bureau AMP) 
 

Marcus André Vieira 
(Director X Congreso AMP)  



COMMUNIQUE FAPOL 

 
La Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana repudia con toda energía la serie de 

atentados que sacuden a París y transmite un eco horroroso al resto del mundo. 

Hacemos llegar desde América Latina nuestra solidaridad a todos los que han sido afectados por estos actos de 

violencia y lo hacemos extensivo a nuestros amigos y colegas allí presentes. 

 

El Bureau de la FAPOL 

 

 

Communiqué - Xe Congres de l'AMP 

 

 
Communiqué - Xe Congrès de la AMP 

Nous tous de l'organisation du Xe Congrès de l'Association Mondiale de Psychanalyse sommes ici pour dire que 

nous sommes aux côtés de nos collègues de Paris. À la haine suicidaire dont ils furent les victimes et qui heurte 

notre propre humanité à tous et à chacun, il n'y a qu'une seule réponse certaine : la vie et  le travail collectif. 

Nous continuerons ensemble, pariant sur le mode par lequel les surprises de l'inconscient peuvent être 

essentielles lorsqu'il s'agit de réinventer la civilisation.   

Marcus André Vieira - Directeur du X Congrès de l'AMP  

Miquel Bassols – Président du X Congrès de l'AMP  

 

 

  



COMMUNIQUE NLS 

 

 

Faced with the terrible events in Paris and their consequences, 

We relay this communique of the EFP and its Council, of which we are part,  

Making it particularly ours.  

 

For the Executive Committee and the Council of the NLS  

Yves Vanderveken 

 

Communique of the EuroFederation of Psychoanalysis 

Message of support to the School of the Freudian Cause (École de la Cause Freudienne) 

Due to the tragic events and the indications given by the public authorities, the 45th Study-Days of the ECF could 

not be held on 14 and 15 November. 

The Council of the EuroFederation of Psychoanalysis, composed of the President of the WAP, Miquel Bassols, 

and the Presidents of the European Schools, Yves Vanderveken, Santiago Castellanos de Marcos, Domenico 

Cosenza, met today. Anne Ganivet, Secretary of the WAP and Eric Zuliani, Secretary of the ECF, Leonardo 

Gorostiza, former President of the WAP, Silvia Salman, President of the EOL were invited, as well as Marcus 

Vieira, Director of the WAP Congress to be held in Rio. 

We salute the unprecedented preparatory work which led to 3400 delegates registering for these Study-Days, 

and offer our support to the Council of the ECF, to its President Patricia Bosquin Caroz and to Christiane Alberti, 

Director of the Study-Days and forthcoming President of the ECF. 

Our deepest sympathies go to all the people who suffered from these attacks. 

 

The Bureau of the EuroFederation, Jean-Daniel Matet, Marga Auré, Marie-Claude Sureau 

 

 

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELLA SLP 

Parigi, 14 novembre 2015 

  

La Scuola Lacaniana di Psicoanalisi è inorridita davanti a questo nuovo atto di barbarie compiuto a Parigi dal 

terrorismo islamico, ed è affranta per le numerose vittime, morti e feriti, che ne hanno subito le conseguenze 

distruttive. Si stringe in solidarietà con Parigi, con la popolazione francese, e con i colleghi e amici dell’Ecole de la 

Cause Freudienne. 

Gli attentati compiuti ci hanno colpito direttamente, conducendo i colleghi dell’ECF alla difficile ma necessaria 

decisione di sospendere  la 45ma edizione delle Journées “Faire couple”, che si sarebbe dovuta celebrare il 14 e 

15 novembre e che  si presentava già come un grande evento a cui avevano aderito 3400 persone. Tutta la 

nostra solidarietà va ai colleghi dell’ECF, e in particolare alla Presidente Patricia Bosquin Caroz ed alla Direttrice 

delle Journées Christiane Alberti, che si sono assunte anche  questa responsabilità per noi tutti, seguendo le 

indicazioni dello stato di emergenza dichiarato dalle massime autorità del Governo di Francia.   

  

Domenico Cosenza 

Presidente della SLP 
 

  



Communiqué de l'EuroFédération de Psychanalyse 

 

 
 

  

 

 

AGENDA 

Noviembre 

2015 

 

 

La Escuela de la Orientación lacaniana expresa su repudio y condena firmemente los terribles atentados 

ocurridos en París en el día de ayer. 

Manifiesta su solidaridad con los colegas de la Escuela de la Causa freudiana que han debido suspender sus 45 

Jornadas Anuales previstas para realizarse este fin de semana en el Palais de Congres. Así mismo comparte el 

dolor de todos los ciudadanos franceses en este momento de desconcierto y conmoción. 

Consejo Estatutario de la EOL  

 
 

 

  

http://www.eol.org.ar/agenda/agenda.asp
http://www.eol.org.ar/agenda/agenda.asp
http://www.eol.org.ar/agenda/agenda.asp
http://www.eol.org.ar/
http://www.eol.org.ar/agenda/agenda.asp


COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DE LA SLP 

 
 

 

COMMUNIQUE DE LA NLS 

Par la voix de son comité exécutif, la New Lacanian School fait part de sa vive émotion concernant les 

évènements tragiques de Paris. 

Elle marque son plus vif soutien à l’Ecole de la Cause freudienne et à nos collègues. Elle l’adresse pour ce faire 

à sa présidente, Patricia Bosquin-Caroz.  

 

Elle souhaite saluer le travail qui devait aboutir à la tenue de ses 45èmes Journées, sous la direction de 

Christiane Alberti, avec plus de 3500 participants. De nombreux collègues de la NLS étaient présents à Paris. 

Elles n’ont pas pu se dérouler comme prévu à partir des indications des pouvoirs publics dans ce temps situé au 

cœur des évènements.  

 

Dans le temps d’un état d’urgence nécessaire qui produit un renforcement de l’isolement, le multiple des voix qui 

se font entendre par delà toutes frontières, qui renforce le lien social et fonde la communauté, est essentiel.  

 

C’est ce qui fait la force de la NLS. Nous souhaitons la partager, dans ce temps où le vivant est visé et touché. 

 

Le Comité exécutif de la NLS 

 

 

  



COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE L'ECF 

 

Nous sommes encore sous le choc des événements du 13 novembre qui se sont déroulés à Paris. Nous pensons 

aux victimes des attentats sanglants, à leurs familles et à leurs proches. Nous adressons à nos collègues qui ont 

été touchés de près ou de loin, un message de profonde sympathie et d'amitié. 

Nous avons pris dans la nuit du 13 au 14 novembre la difficile décision de ne pas tenir les 45e Journées d’Etude 

de l'ECF pour des raisons évidentes de sécurité, par respect pour Paris en deuil et parce que le thème n'était 

plus en phase avec les événements survenus la veille. 

Avec le Conseil qui se réunit dès mardi 17 novembre, nous vous tiendrons au courant, dans les semaines qui 

viennent, de la suite qu'il conviendra d'élaborer à ce sujet. 

Patrice Bosquin-Caroz, Présidente 

Christiane Alberti, Vice Présidente 

 

 

COMMUNIQUE DU CONSEIL DE L'ECF 

 

Le Conseil de l’ECF s’est réuni le 17 novembre 2015 avec la participation exceptionnelle des AE, et a ouvert la 

discussion sur plusieurs points. Il y fut question des modalités de remboursement des inscriptions, du devenir des 

travaux des Journées 45 et de la présentation des premiers témoignages des AE, initialement destinés à la 

plénière. Au regard du contexte actuel, une réflexion s’est engagée sur l’avenir de nos modes de réunions 

psychanalytiques. L’évolution de la situation nationale sera déterminante à cet égard. 

 

Patricia Bosquin-Caroz, Présidente  

 

Etaient présents : 

Patricia Bosquin-Caroz, Présidente 

Christiane Alberti, Vice Présidente 

Bertrand Lahutte, Trésorier 

Eric Zuliani, Secrétaire 

Sonia Chiriaco 

Fabian Fajnwaks 

Catherine Lacaze-Paule 

Clotilde Leguil 

Sophie Marret-Maleval 

Frank Rollier 

Bernard Seynhaeve 

Laura Sokolowsky 

 

AE présents : 

Caroline Doucet 

Laurent Dupont 

Hélène Guilbaud 

Jérôme Lecaux 

Véronique Voruz (NLS) 

 




