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Chers	membre,	
	
	
L’Assemblée	Générale	de	la	NLS,	convoquée	statutairement	par	son	président	(article	6),	se	
tiendra	le	vendredi	1er	juillet	2016,	de	18h	à	19h30. 
	
Elle	se	tiendra	dans	le	Edmund	Burke	Theatre	(Arts	Building,	1008,	étage	inférieur	-	à	côté	du	
Arts	Cafe-	entrée	par	Nassau	Street).	
	
Elle	sera	suivie	d’un	cocktail	d’accueil	dans	l’Atrium	au	Trinity	College	Dublin.	
	
Seuls	les	membres	à	jour	de	cotisation	2016	peuvent	participer	à	l’AG.	
	
Elle	est	consultative. 
Elle	aura	charge	d’approuver	le	rapport	de	trésorerie.	
	
Un	document	vous	sera	envoyé,	par	mail,	une	semaine	auparavant.	Il	reprendra	les	rapports	
d’activités	des	membres	du	Comité	exécutif	de	la	NLS,	ainsi	que	les	rapports	des	présidents	et	
responsables	des	Sociétés	et	Groupes	de	la	NLS.	
	
	
Bien	à	vous,	
	
Yves	Vanderveken,	
Président	de	la	NLS	
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Dear	member,	
	
	
The	AGM	of	the	NLS,	convened	by	its	President	according	to	the	statutes	(article	6),	will	take	
place	on	Friday	1st	July	2016,	from	6pm	to	7.30pm. 
	
It	will	take	place	in	the	Edmund	Burke	Theatre	(Arts	Building,	1008,	lower	ground	floor	-next	
to	the	Arts	Cafe-,	entrance	on	Nassau	Street	side)	
	
It	will	be	followed	by	a	cocktail	reception	at	the	Atrium	in	Trinity	College	Dublin.	
	
Please	 note	 that	 only	 members	 who	 have	 fully	 paid	 their	 2016	 membership	 fees	 may	
participate	at	the	AGM.	
	
The	AGM	has	a	consultative	status.	
The	Treasure's	report	shall	be	approved	by	the	AG.	
	
A	document	will	be	sent	to	you	one	week	prior	to	the	AGM.	This	document	will	contain	the	
report	on	the	activities	of	the	members	of	the	Executive	Committee	of	the	NLS,	as	well	as	the	
reports	of	the	Presidents	and	Chairs	of	the	Societies	and	groups	of	the	NLS.	
	
	
Yours	sincerely,		
	
Yves	Vanderveken		
President	of	the	NLS	
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Vice-Présidence	–	Vice-Presidency 

	
Le	 rôle	de	 la	 vice-présidente	de	 la	New	 Lacanian	 School	 a	 consisté,	 outre	 à	 participer	 aux	
réunions	communes	du	Comité	exécutif	et	à	parcourir	 le	 territoire	que	couvre	cette	École,	
c’est-à-dire	 à	 me	 rendre	 dans	 plusieurs	 villes	 européennes	 et	 même	 au-delà,	 puisque	 ce	
territoire	inclut	des	villes	où	sont	établis	des	sociétés	de	la	NLS	ou	des	groupes	affiliés	à	celle-
ci	se	situant	hors	des	frontières	de	l’Europe	proprement	dite.		
	
Il	s’agit	de	participer	et	contribuer	aux	séminaires	Nouages	liés	directement	à	la	NLS,	et	ce,	
sur	 le	thème	du	prochain	congrès	de	celle-ci,	ainsi	qu’aux	Journées	d’études	annuelles	des	
sociétés	et	des	groupes	affiliés	de	l’École,	mais	aussi	à	d’autres	événements	ne	rentrant	pas	
forcément	dans	ce	cadre.	Nous	les	signalerons	comme	tels	dans	la	liste	que	nous	donnons	ici	
de	ces	événements.	 
	
Aller	ainsi	sur	place,	pour	travailler	avec	ces	sociétés	et	ces	groupes,	et	ce,	en	donnant	une	
conférence,	en	animant	leurs	séquences	de	casuistique	avec	nos	commentaires,	en	participant	
à	leurs	assemblées	générales,	permet	non	seulement	de	rencontrer	les	collègues	impliqués	
dans	ces	travaux	mais	aussi	de	mieux	appréhender,	à	partir	de	la	clinique	qu’ils	exposent,	leur	
rapport	à	la	doctrine	et	à	l’éthique	de	la	psychanalyse.	C’est	aussi	faire	résonner,	au	sein	de	
ce	travail,	la	dimension	de	l’École,	telle	que	l’a	conçue	Jacques	Lacan.	
	
C’est	 en	 effet	 une	 expérience	 d’École	 inestimable	 et	 les	 échanges	 épistémiques	 qui	 s’y	
produisent	sont	essentiels	à	la	vie	et	aux	perspectives	de	celle-ci,	puisque	l’avenir	même	de	la	
psychanalyse	y	est	lié.	
	
Si	la	variété	et	la	multiplicité	inhérentes	à	la	spécificité	de	la	New	Lacanian	School	offrent	au	
prime	 abord	 une	 réalité	 complexe	 peu	 propice	 à	 l’unité	 de	 celle-ci,	 elles	 en	 représentent	
néanmoins	 une	 grande	 richesse	 et	 c’est	 ce	 que	nous	 constatons	 chaque	 fois	 plus	 lors	 des	
Congrès	annuels.		
	
J’ai	pu	ainsi	 remarquer	que	 si	 la	 clinique,	à	 laquelle	de	part	et	d’autre	dans	 le	monde	nos	
collègues	se	coltinent,	est	bien	actuelle,	il	y	a	des	différences	qui	peuvent	toutefois	se	noter	
dans	son	abord,	et	ce,	non	pas	eu	égard	à	son	articulation	aux	concepts	psychanalytiques,	mais	
probablement	en	raison	de	la	langue.	Ceci	permet	des	discussions	et	une	attention	aux	détails	
cliniques,	souvent	fort	enseignantes.		
	
Pour	ce	qu’il	en	est	des	séminaires	Nouages,	ceux-ci	sont	orientés	par	le	thème	du	congrès	à	
venir	et	constituent	une	préparation	sérieuse	de	celui-ci.	 
Les	cinq	Sociétés	de	la	NLS	accueillent	un	Nouages	annuel. 
	
Le	10	janvier	2015,	je	me	suis	rendue	à	celui	de	la	London	Society	à	Londres,	avec	Lynn	Gaillard	
du	CE	de	la	NLS,	et	un	membre	de	la	NLS	invité,	en	l’occurrence	notre	collègue	Vessela	Banova	
(Bulgarian	 Society,	 groupe	 affilié	 de	 la	 NLS)	 qui	 exposèrent	 un	 cas	 clinique.	 Après	 une	
introduction	du	Séminaire	par	Natalie	Wülfing	et	mon	exposé	d’ouverture,	des	membres	de	



	 10	

la	NLS,	Gabriela	Van	den	Hoven	et	Alan	Rowan	présentèrent	aussi	un	travail	sur	le	thème	du	
congrès	de	mai	2015	:	«	Moments	de	crise	».	
 
Le	11	mars	2015,	fut	organisé	exceptionnellement	et	pour	la	première	fois	à	Paris,	au	local	de	
l’ECF,	un	Séminaire	Nouages,	sur	le	thème	de	ce	congrès	également.	Même	s’il	n’y	a	pas	de	
Société	ou	de	groupe	de	la	NLS	en	France,	vu	l’existence	de	l’ECF,	il	y	a	cependant	de	nombreux	
membres	français	de	la	NLS.	Ce	fut	ainsi	l’occasion	pour	ceux-ci,	ainsi	que	pour	d’autres,	de	
participer	aux	échanges	qui	caractérisent	le	travail	à	la	NLS	et	de	leur	rendre	plus	présente	
celle-ci.	Ce	séminaire	organisé	et	animé	par	mes	soins	accueillit	les	interventions	d’Éric	Laurent	
(ECF,	 Paris),	 Philippe	 La	 Sagna	 (ECF,	 Bordeaux),	 Alexander	 Fedtchuk	 (NLS,	 Novossibirsk	 –	
Russie)	et	Inga	Metreveli	(NLS,	Moscou	–	Russie).	 

	
Pour	ce	qui	concerne	maintenant	la	participation	aux	Journées	d’études	des	Sociétés	et	des	
groupes	affiliés	à	la	NLS	: 

	
Le	28	mars	2015	se	tint	à	Athènes	une	Journée	de	la	Société	hellénique	sous	le	titre	«	Être	en	
crise	».	Outre	la	conférence	que	j’y	fis	après	une	introduction	d’Anna	Pigkou	(membre	de	la	
NLS)	et	de	Constantin	Soldatos,	professeur	de	psychiatrie	et	président	de	la	Société	hellénique	
pour	la	promotion	de	la	psychiatrie	et	des	sciences	connexes,	des	collègues,	membres	de	la	
NLS,	 et	 des	membres	 de	 la	 Société	 hellénique	 y	 présentèrent	 un	 travail	 clinique	 suivi	 de	
discussions	enlevées	et	intéressantes,	en	lien	avec	les	problèmes	de	notre	temps.	Il	s’agit	de	
Réginald	Blanchet,	Yannis	Dimitrakos,	Nassia	Linardou,	Vlassis	Skolidis. 
	
Les	 31	octobre	et	 1er	 novembre	2015,	 les	 5èmes	 Journées	 cliniques	de	 la	NLS	 en	Bulgarie,	
organisées	par	le	groupe	affilié	à	la	NLS	(Bulgarian	Society),	se	tinrent	à	Sofia	sur	le	thème	du	
congrès	de	2016	et	 sous	 le	 titre	qui	 fut	 celui	de	ma	conférence,	«	 La	psychose	ordinaire	 :	
résultats,	idées,	problèmes	».	Après	une	introduction	de	Vessela	Banova,	des	interventions	et	
des	participations	eurent	lieu	dont	celles	de	membres	et	de	correspondants	de	la	NLS	:	Bilyana	
Mechkunova,	Theodora	Pavlova,	Ivanova	Desislova	et	Evgeni	Genchev.	Ce	que	je	retiens	de	
ces	Journées,	c’est	la	jeunesse	des	intervenants	et	le	rapport	authentique,	qui	s’entendit	dans	
ce	 qu’ils	 énoncèrent,	 avec	 leur	 position	 d’analysant,	 ce	 qui	 témoigne	 d’un	 lien	 avéré	 à	
l‘éthique	de	la	psychanalyse. 
	
Le	5	décembre	2015,		c’est	à	Gand	que	se	déroula	la	Journée	d’étude	internationale		du	Kring	
voor	 Psychoanalyse	 van	 de	 NLS,	 Société	 de	 la	 NLS,	 sous	 le	 titre	 «	 Phénomènes	 cliniques	
contemporains,	précision	et	travail	sur	mesure	dans	la	pratique	psychanalytique	».	C’est	un	
beau	programme	qui	fut	ainsi	offert	à	une	nombreuse	assistance,	avec	une	introduction	de	
Nathalie	Laceur,	ma	conférence	d’ouverture	intitulée	«	clinique	contemporaine	et	éthique	de	
la	psychanalyse	»,	des	cas	cliniques	présentés	par	Alexander	Fedtchuk,	Véronique	Voruz	(AE	
de	la	NLS),	Thomas	Van	Rumst	et	Mariela	Vitto,	une	conversation	entre	Stijn	Vanheule,	Glenn	
Strubbe,	tous	deux	membres	de	la	NLS,	et	Hind	Fraihi,	journaliste,	membre	co-fondateur	de	
La	 main	 à	 l’oreille	 Belgique,	 et	 enfin	 une	 conversation	 avec	 Ignaas	 Devisch,	 professeur	
d’éthique	 de	 philosophie	 et	 de	 philosophie	 médicale,	 responsable	 de	 l’ouvrage	 collectif	
«	Malade	de	santé	». 
	
Les	27	et	28	février	2016,	à	Tel-Aviv,	le	GIEP	de	la	NLS	organisa	un	Séminaire	qui	se	prépara	
dès	 le	mois	de	mai	2015,	 sous	 le	 titre	«	 Le	paradoxe	de	 la	 garantie	de	 l’École	et	 l’être	du	
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psychanalyste	».	Durant	deux	jours,	des	interventions	témoignant	de	lectures	approfondies	
des	textes	fondamentaux	de	Lacan	sur	l’École,	et	articulées	avec	pertinence	à	des	morceaux	
cliniques	 choisis,	 ainsi	 que	 la	 conférence	 que	 j’y	 donnai,	 intitulée	 «	 La	 psychanalyse,	
expérience	originale	:	ses	bords,	son	objet,	son	but	»	donnèrent	lieu	à	des	discussions	vivantes	
et	ouvrant	sur	des	perspectives	de	travail	nouvelles.	La	nomination	récente	de	deux	AME	à	la	
NLS,	membres	du	GIEP,	 fut	accueillie	voire	 fêtée	avec	enthousiasme	par	cette	Société.	 Les	
intervenants	 furent	 :	Netta	Nashilevich,	Dafna	Amit-Selbst,	 Shlomo	Liber,	Orna	Castel,	 Zuli	
Flomenbaum,	Sharon	Zvili-Cohen,	Hadar	Porat,	Perla	Miglin.	 
	
Enfin,	 un	 cartel	 dit	 fulgurant,	 composé	 de	Marco	Mauas,	 Diana	 Bergovoy,	 Natan	 Bernat,	
Samuel	Nemirovsky	et	Lilia	Mahjoub	(Plus-un),	clôtura	ce	séminaire	sur	«	Savoir	dans	le	réel	
et	 fin	 d’analyse	 comme	 poétique	 du	 discours	 analysant	 »	 ;	 chacun	 y	 apporta	 une	 touche	
inédite	à	travers	les	énoncés	du	savoir	exposé	de	la	psychanalyse.			
	
Pour	conclure,	j’évoquerai	deux	autres	manifestations	:		
	
Le	XXVème	Séminaire	du	Champ	freudien	en	Russie,	en	lien	avec	le	Secrétariat	Europe	de	l’Est	
de	la	NLS,	qui	se	tint	à	Saint-Pétersbourg,	les	25	et	26	avril	2015,	sous	le	titre	«	Crise	dans	le	
transfert	».	Une	cinquantaine	de	personnes	y	participa	dont	des	membres	de	la	NLS	en	Russie.	
Une	présentation	de	malades	eut	 lieu	à	 l’Institut	de	Bekhterev,	 haut-lieu	de	 la	psychiatrie	
russe,	engendrant	un	débat	animé	et	enseignant	sur	la	logique	du	cas	de	la	patiente	présentée	
et	sur	la	question	du	diagnostic	différentiel.	 
	
La	première	Journée	d’étude	du	Viennese	Psychoanalytic	Seminar,	fut	organisée	les	20	et	21	
novembre	2015	à	Vienne,	par	la	New	Lacanian	Field	Austria	et	l’Institut	du	Champ	freudien	
(Paris),	à	l’initiative	d’un	collègue	membre	du	GIEP-NLS,	Avi	Rybnicki.	Le	titre	de	ce	séminaire	
où	circulèrent	plusieurs	langues	fut	:	«	Singuliers	effets	de	la	psychanalyse	dans	la	clinique	du	
XXIème	siècle	».	Il	rassembla	une	soixantaine	de	personnes	dont	des	membres	du	GIEP,	venus	
participer	à	cette	première	Journée,	ainsi	qu’Yves	Vanderveken,	Gil	Caroz	qui	y	firent	chacun	
une	intervention,	et	Lilia	Mahjoub,	la	conférence	publique	à	l’ouverture.		 
	

Lilia	Mahjoub	
	
	
As	 Vice-President	 of	 the	 New	 Lacanian	 School	 I	 have	 participated	 in	 the	meetings	 of	 the	
Executive	Committee,	and	visited	 the	 territory	covered	by	 the	School:	European	cities	and	
beyond.	The	role	is	to	participate	and	contribute	in	the	Knotting	Seminars,	to	link	up	the	School	
and	the	Societies/Groups	of	the	NLS,	through	the	theme	of	the	next	Congress,	through	annual	
Study-Days	and	other	events.		
	
In	 working	 with	 these	 Societies	 and	 Groups	 I	 have	 given	 lectures,	 involved	 myself	 in	
theirseminars,	and	participated	in	their	AGMs.	I	have	not	only	met	colleagues	but	also	gained	
a	better	understanding	of	 their	 relation	to	the	doctrine	and	ethic	of	psychoanalysis	on	the	
basis	of	the	clinic	that	they	present.	This	work	aims	to	touch	the	vital	dimension	of	the	School	
as	it	was	conceived	by	Jacques	Lacan,	these	epistemic	exchanges	that	occur	are	essential	to	
the	life	and	prospects	of	the	School,	indeed	the	very	future	of	psychoanalysis	itself	is	bound	
up	with	it.	
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The	variety	and	multiplicity	inherent	to	the	New	Lacanian	School	might	at	first	glance	seem	
too	complex,	nevertheless	it	delivers	a	richness,	which	we	see	more	each	time	at	the	annual	
Congress.	
	
Our	 colleagues	 are	 busy	 with	 the	 clinic	 all	 over	 the	 world,	 and	 it	 is	 well	 presented.	 The	
differences	in	language	make	it	necessary	to	pay	close	attention	to	details,	which	itself	is	an	
excellent	teacher.		
	
The	five	Societies	of	the	NLS	host	an	annual	Knotting	Seminar,	and	these	seminars	are	guided	
by	the	theme	of	the	next	Congress	and	constitute	a	serious	preparation	thereof.	On	10	January	
2015	 I	attended	the	seminar	of	 the	London	Society	where	Lynn	Gaillard	 (a	member	of	 the	
Executive	Committee	of	the	NLS,	and	of	the	ASREEP	in	Switzerland)	and	Vessela	Banova	(from	
the	Bulgarian	Group	affiliated	to	the	NLS)	had	also	been	invited	and	each	of	whom	presented	
a	case.	After	an	 introduction	to	the	Seminar	by	Natalie	Wulfing,	and	my	own	contribution,	
Gabriela	 van	den	Hoven	 and	Alan	Rowan	 also	 presented	 some	work	on	 the	 theme	of	 the	
Congress	(May	2015):	“Moments	of	Crisis”. 
	
On	11	March,	2015,	there	was	for	the	first	time	in	Paris	at	the	ECF,	a	Knotting	Seminar	on	this	
theme.	Even	though	there	is	no	Society	or	Group	of	the	NLS	in	France,	there	are	many	French	
members	of	the	NLS	and	this	was	an	opportunity	for	them	and	for	others,	to	participate	in	
exchanges	 that	make	up	 the	work	of	 the	NLS.	 This	 seminar,	 organised	and	 run	by	myself,	
welcomed	the	interventions	from	Éric	Laurent	(ECF,	Paris),	Philippe	La	Sagna	(ECF,	Bordeaux),	
Alexander	Fedtchuk	(NLS,	Novosibirsk,	Russia)	and	Inga	Metreveli	(NLS,	Moscow,	Russia). 
	
And	now,	let	us	consider	the	Study-Days	of	Societies	and	Groups	affiliated	with	the	NLS.	The	
Hellenic	Society	held	a	Study-Day	in	Athens	on	28	March	2015	entitled	“Being	in	crisis”.	There	
was	 an	 introduction	 from	 Anna	 Pigkou	 (Member	 of	 the	 NLS)	 and	 Constantine	 Soldatos,	
Professor	 of	 Psychiatry	 and	 President	 of	 the	 Hellenic	 Society	 for	 the	 Advancement	 of	
Psychiatry	 and	 Related	 Sciences,	 colleagues,	 members	 NLS,	 and	members	 of	 the	 Hellenic	
Society	 presented	 clinical	work,	 and	 I	 gave	 a	 presentation.	 	 There	 followed	 an	 interesting	
discussion	about	the	problems	of	our	times	with	Reginald	Blanchet,	Yannis	Dimitrakos,	Nassia	
Linardou,	Vlassis	Skolidis. 
	
On	 31	 October	 and	 1	 November	 2015	 the	 5th	 Clinical	 Study	 Days	 of	 the	 NLS	 in	 Bulgaria,	
organised	by	the	group	affiliated	to	the	NLS	(Bulgarian	Society),	was	held	in	Sofia	on	the	theme	
of	the	2016	Congress:	“Ordinary	Psychosis:	results,	ideas,	problems”.	After	an	introduction	by	
Vessela	 Banova,	 interventions	 and	 participations	 took	 place	 amongst	 members	 and	
correspondents	of	the	NLS:	Bilyana	Mechkunova,	Theodora	Pavlova,	 Ivanova	Desislova	and	
Evgeni	Genchev.	What	I	particularly	noticed	in	those	days	was	the	youth	of	the	participants	
and	 the	 authentic	 report	 they	were	 able	 to	make	 from	 their	 positions	 as	 analyand,	which	
reflects	a	strong	link	to	the	ethics	psychoanalysis. 
	
On	5	December	2015,	Ghent	held	their	 International	Study-Days	of	 the	Kring	(NLS	Society)	
under	the	title:	“Contemporary	Clinical	Phenomena”.	This	great	programme	was	offered	to	a	
large	 audience,	 with	 an	 introduction	 by	 Nathalie	 Laceur.	 My	 opening	 lecture	 entitled	
“Contemporary	 Clinic	 and	 the	 Ethics	 of	 Psychoanalysis”	 was	 followed	 by	 clinical	 cases	
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presented	by	Alexander	Fedtchuk,	Veronique	Voruz	(AE,	NLS),	Thomas	Van	Rumst	and	Mariela	
Vitto.	There	was	a	conversation	between	Stijn	Vanheule	and	Glenn	Strubbe,	both	members	of	
the	NLS,	and	Fraihi	Hind,	journalist,	co-founding	member	of	La	main	a	l’oreille	[The	Hand	to	
the	 Ear]	 in	 Belgium,	 and	 finally	 a	 conversation	 with	 Ignaas	 Devisch,	 ethics	 professor	 of	
philosophy	and	medical	philosophy,	responsible	for	editing	the	book	“Ill	Health”. 
	
On	27	and	28	February	2015,	in	Tel	Aviv,	the	GIEP	NLS	organised	a	seminar	in	preparation	for	
May	2015,	with	the	title	“The	Paradox	of	the	Guarantee	of	the	School	and	the	Being	of	the	
Psychoanalyst”.	Two	days	of	interventions	bore	witness	to	an	extensive	reading	of	the	basic	
texts	 of	 Lacan’s	 School,	 and	 articulated	 the	 clinical	 relevance	 to	 specific	 pieces.	 The	
presentation	that	I	gave,	entitled	“Psychoanalysis,	original	experience:	its	edges,	its	object,	its	
aim”,	gave	rise	to	lively	discussions	and	opened	up	the	prospects	for	further	work.	The	news	
of	the	recent	appointment	of	two	members	of	the	GIEP	as	AMEs	in	the	NLS,	was	celebrated	
with	enthusiasm.	The	speakers	were:	Netta	Nashilevich,	Dafna	Amit	Selbst-Shlomo	Liber,	Orna	
Castel,	Zuli	Flomenbaum,	Zvili	Sharon	Cohen,	Hadar	Porat,	Perla	Miglin.	
 
Finally,	 a	 flash	 cartel	 composed	 of	 Marco	Mauas,	 Biana	 Bergovoy,	 Natan	 Bernat,	 Samuel	
Nemirovsky,	and	myself	as	plus	one,	closed	this	seminar	with	“Knowledge	in	the	Real	and	the	
End	of	Analysis	as	Poetics	of	the	Analysand’s	Discourse”.	Each	one	brought	their	own	touch	to	
add	to	the	discussion	and	thus	to	the	knowledge	of	psychoanalysis	out	in	the	open.	
	
Finally,	two	other	events	of	note:	the	25th	Seminar	of	the	Freudian	Field	in	Russia,	which	linked	
up	the	Eastern	European	Secretariat	of	the	NLS,	was	held	in	St.	Petersburg	on	25	and	26	April	
2015,	entitled	“Crisis	in	Transference”.	Fifty	people	participated	including	members	of	the	NLS	
in	Russia.	A	presentation	of	patients	took	place	at	the	Institute	of	Bekhterev,	Mecca	of	Russian	
psychiatry,	 creating	 a	 lively	 debate	 around	 teaching	 the	 logic	 of	 the	 case	 of	 the	 patient	
presented	and	the	issue	of	differential	diagnosis.	 
	
The	first	Study-Day	of	the	Viennese	Psychoanalytic	Seminar,	was	held	on	20	and	21	November	
2015	in	Vienna	by	the	New	Lacanian	Field	in	Austria	and	the	Institute	of	the	Freudian	Field	
(Paris),	on	the	initiative	of	fellow	member	of	the	GIEP	Avi	Rybnicki.	The	title	of	this	seminar	
where	several	languages	was	circulated:	“Singular	Effects	of	Psychoanalysis	in	the	Clinic	of	the	
21st	century”.	This	gathered	about	sixty	people	including	members	of	the	GIEP,	to	participate	
in	the	first	day,	with	Yves	Vanderveken,	Gil	Caroz		and	myself,	who	gave	a	public	lecture	at	the	
opening. 
	

Lilia	Mahjoub	
Translated	by	Janet	Haney	and	John	Haney 
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Secrétariat	–	Secretary 

	
Le	secrétariat	constitue	une	fonction	clé	pour	 le	fonctionnement	administratif	de	 l’École.	 Il	
s’agit	 d’un	 rouage	 qui	 permet	 de	 faire	 lien	 entre	 les	 Groupes	 et	 Sociétés,	 et	 d’huiler	 les	
engrenages	pour	que	l’ensemble	tienne.	
	
Hors	la	mise	à	jour	du	site	web,	de	l'annuaire	électronique	des	membres	et	du	renouvellement	
des	bureaux	des	groupes,	les	inscriptions	sur	la	liste	NLS-messager,	et	la	réponse	aux	messages	
adressés	 à	 l'accueil	 de	 notre	 École,	 la	 confection	 des	 numéros	 mensuels	 de	 NLS-Press	 a	
représenté	un	travail	constant.	
	
NLS-Press	
Créé	 en	 septembre	 2014,	 avec	 l’aide	 technique	 de	 Anne	Marché	 Paillé	 (NLS-Québec),	 un	
numéro	 de	 NLS-Press	 est	 sorti	 chaque	 début	 de	 mois	 unifiant	 la	 NLS	 dans	 l’annonce	 du	
multiple	de	 ses	 activités	 locales.	 Cela	 a	nécessité	 la	mise	 en	œuvre	d’un	 lien	 avec	 chaque	
groupe	et	la	participation	de	chaque	Bureau	au	Un	de	la	NLS	par	l’envoi	de	son	programme	
mensuel	d’activités.	Cette	collaboration	fut	évidente	pour	certains	groupes,	pas	si	simple	pour	
d’autres.	
	
NLS-messager	
Le	 choix	 et	 la	 sélection,	 puis	 la	 confection	 et	 l’envoi	 des	 messages	 sur	 NLS-messager	
constituent	 un	 travail	 quotidien.	 Il	 est	 notable	 que	 le	 nombre	 de	 messages	 en	 anglais	 a	
augmenté.	D’un	côté,	chacun	s’afflige	du	fait	d’être	inondé	de	messages,	de	l’autre,	comment	
faire	circuler	l’information	au	sein	d’une	École	géographiquement	si	dispersée	?	Au-delà	de	
l’éloignement	physique	des	groupes,	la	multiplicité	des	messages	provient	du	fourmillement	
d’activités	de	la	NLS	et	de	l’AMP,	également	de	l’ECF	dont	nombres	d’activités	intéressent	les	
membres	de	la	liste	de	la	NLS.	La	NLS	est	 inséparable	de	son	époque	où	palpite	un	rythme	
effréné	dans	lequel	la	multiplicité	des	actualités	et	son	immédiateté	constituent	des	impératifs	
du	XXIe	siècle. 
	
Site	et	réseaux	sociaux	
En	 ce	 sens,	 le	 site	web,	 ainsi	que	 la	présence	et	 les	échanges	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	ont	
continué	à	être	soutenus	par	le	secrétariat	comme	mode	de	faire	exister	la	NLS	et	son	travail.	
En	ce	qui	concerne	le	site	web,	une	nouvelle	impulsion	a	été	donnée	par	l’inclusion	de	Flavio	
Ungarelli	(ASREEP-NLS)	dans	l’équipe	de	mise	à	jour	et	renouvellement	du	site.	
 
Annuaire	papier		
Les	membres	de	la	NLS	disposent	maintenant	de	la	troisième	édition	de	l’annuaire	papier	de	
la	NLS.	Proposée	par	Jacques-Alain	Miller	à	la	réunion	du	conseil	du	9	mai	2015	à	Genève,	afin,	
dans	 une	 publication	 papier,	 de	 fixer	 dans	 un	 temps	 la	 liste	 des	 membres	 de	 la	 NLS,	 la	
confection	de	l’annuaire	a	nécessité	plusieurs	étapes	:	récolter	les	cotisations	des	membres,	
pour	certains,	en	retard	de	plusieurs	années	;	recueillir	les	coordonnées	à	jour	de	chacun	des	
membres	;	réaliser	l’annuaire.	
 
Le	défi	 consistait	d’abord	à	 régulariser	 la	 situation	des	cotisations	en	 retard.	Un	quart	des	
membres	n’étaient	pas	à	jour	de	cotisation.	Nous	partions	donc	avec	l’objectif	que	seuls	les	
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membres	en	règle	de	leur	cotisation	figureraient	dans	l’annuaire.	Cet	objectif	est	atteint.	
	
Recueillir	les	coordonnées	à	jour	a	permis	d’instituer	un	mouvement	allant	du	secrétariat	vers	
chaque	membre,	sans	attendre	que	les	membres	dont	les	coordonnées	ont	changé	ne	nous	le	
signalent	spontanément.	Dans	plus	de	la	moitié	des	cas,	un	changement	a	été	notifié.	
	
L’incarnation	 de	 la	 NLS	 dans	 cet	 annuaire	 possède	 sans	 doute	 une	 dimension	 politique.	
L’annuaire	aura	permis	que	cesse	l'accumulation	de	cotisations	impayées,	et	donc	d’insuffler	
un	style	plus	rigoureux	par	rapport	aux	exigences	d’une	École. 
	
Ni	informaticiennes,	ni	éditrices,	la	réalisation	de	l’annuaire	papier,	ainsi	que	la	mise	à	jour	de	
l’annuaire	électronique,	des	listes	de	diffusion,	du	site	web,	ont	constitué	des	défis	que	nous	
nous	sommes	efforcées	de	relever.	
	
Séminaires	Nouages	et	déplacements	
À	titre	de	membres	du	CE,	pour	les	Séminaires	Nouages	de	la	NLS	en	2015-2016,	Anne	Béraud	
s’est	déplacée	à	Athènes	et,	pour	un	autre	séminaire,	à	Lausanne	;	Florencia	Shanahan	s’est	
déplacée	pour	diverses	activités	–	surtout	liées	au	thème	et	à	la	préparation	du	congrès	de	la	
NLS	–	en	Bulgarie,	à	Vienne,	à	Londres	et	à	Genève.	Ces	voyages	et	moments	d’échange	sont	
indispensables	à	créer	les	liens	de	travail	et	de	confiance	nécessaires	au	bon	fonctionnement	
de	 l’École.	 Celle-ci	 gagne	 au	 fait	 que	 les	membres	 du	CE	 connaissent	 personnellement	 les	
membres	de	la	NLS	dans	leurs	pays	respectifs.	
	
Le	congrès	annuel	de	la	NLS	
C’est	une	première	:	cette	année,	le	congrès	est	organisé	en	Irlande,	et	donc	pour	la	première	
fois	aussi,	par	l’ICLO,	l’un	des	Groupes	de	la	NLS.	Le	thème,	éminemment	clinique,	a	été	voulu	
comme	boussole	de	l’Orientation	Lacanienne	dans	le	monde	de	langue	anglaise.	La	réponse	
fut	 immédiate	 :	 toute	 la	NLS	 se	mit	 au	 travail.	 Le	 congrès	de	Dublin	 compte	 le	plus	grand	
nombre	d’inscrits	depuis	le	début	des	congrès	de	la	NLS.		
	
Il	 est	 attendu	 avec	 enthousiasme.	 La	 perspective	 de	 constituer	 un	moment	 d’élaboration	
épistémique	propre	à	notre	École,	avec	des	conséquences	sur	l’incidence	de	la	psychanalyse	
dans	 les	 autres	 discours	 et	 dans	 notre	 communauté	même	–	 effets	 qui	 seront	 à	 lire	 dans	
l’après	coup	–	fait	de	ce	congrès	un	événement.	
	
Moment	 important	 puisqu’il	 réunit	 notre	 communauté	 géographiquement	 dispersée.	 La	
dimension	d’affectio	societatis	de	cette	rencontre	pour	les	membres	des	Groupes	et	Sociétés	
et	pour	tous	les	membres	de	la	NLS	fait	partie	intégrante	du	congrès.	
	
L’équipe	locale	a	fait	un	travail	sérieux	et	gai	–	avec	et	grâce	à	la	présence	presque	mensuelle	
du	Président	de	la	NLS	à	Dublin.	
	
Un	Blog	vers	le	congrès	réunit	les	textes	d'orientation,	les	Minutes	–	textes	courts	écrits	par	
des	membres	de	la	NLS	–,	 les	produits	singuliers	de	quelques-uns	des	membres	des	cartels	
constitués	vers	le	Congrès,	les	citations	et	«	Orientations	»	extraites	par	les	membres	du	CE,	
etc.	Florencia	Shanahan	s’occupe	du	Blog	avec	Miriana	Buss	(ASREEP),	et	de	la	diffusion	des	
informations	et	du	matériel	préparatoire	au	congrès	au	sein	des	réseaux	sociaux. 
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Admissions	des	membres	dans	les	groupes	
Les	candidats	aux	groupes	et	sociétés	de	la	NLS,	en	plus	d’une	rencontre	avec	le	bureau	du	
groupe	local,	sont	aussi	rencontrés	par	un	membre	du	CE	de	la	NLS.	Ces	candidatures	sont	
ensuite	étudiées	au	sein	de	réunions	du	CE.	En	plus,	pour	le	candidat,	de	créer	un	lien	avec	
l’École,	et	même	d’inscrire	sa	candidature	dans	une	perspective	tournée	vers	 l’École,	cette	
procédure	permet	au	CE	de	connaître	les	nouveaux	membres	des	groupes.	
	
Réunions	du	CE	
Les	réunions	mensuelles	du	CE	par	Skype	permettent	de	discuter	des	grandes	lignes	de	notre	
École,	 de	 soulever	 une	 question,	 de	 s’arrêter	 sur	 tel	 détail,	 de	 régler	 tel	 problème.	 Ces	
nécessaires	moments	de	rencontres	complètent	 les	échanges	presque	quotidiens	entre	 les	
deux	secrétaires,	les	secrétaires	et	le	Président,	et	avec	la	trésorière.	
	
Nos	fonctions	de	secrétaires	nous	ont	permis	de	connaître	le	fonctionnement	de	l’École	de	
l’intérieur,	et	d’estimer	sa	vitalité	et	le	désir,	à	la	fois	singulier	et	partagé	entre	ses	membres,	
qui	 l’animent.	 À	 une	 époque	 –	 la	 nôtre	 –	 où	 se	 délitent	 les	 liens	 sociaux,	 le	 discours	
psychanalytique	produit	un	lien	social	inédit.	Nous	pouvons	témoigner	que	la	New	Lacanian	
School,	dans	la	dissemblance	de	ses	groupes	inscrits	dans	des	cultures	multiples	et	variées,	
parvient	à	ce	fait	politique	que	des	 liens	se	tissent	entre	ses	membres	à	partir	du	désir	de	
chacun	inscrit	dans	le	discours	psychanalytique. 
	

Anne	Béraud	et	Florencia	Shanahan 
	
	
The	Secretary	 is	key	to	the	administrative	functioning	of	the	School.	 It	works	as	a	cog	that	
allows	Groups	and	Societies	to	link	up,	and	it	oils	the	gears	and	hold	things	together.	
	
In	 addition	 to	 the	 regular	 updating	of	 the	website,	we	also	have	 to	update	 the	members’	
directory,	keep	up	with	the	membership	of	the	Bureaus,	deal	with	requests	to	join	the	NLS-
messenger	email	 list,	 respond	 to	messages	 sent	 to	 the	NLS,	 and	we	also	put	 together	 the	
monthly	newsletters.	
	
NLS-Press	
Created	in	September	2014	with	the	technical	assistance	of	Anne	Marché	Paillé	(NLS-Quebec),	
an	edition	of	NLS-Press	is	sent	out	at	the	beginning	of	each	month	announcing	all	local	NLS	
activities.	This	requires	putting	in	place	a	link	with	every	group	and	the	participation	of	each	
Bureau	of	the	Societies	/	Groups	of	the	NLS	by	sending	its	programme	of	monthly	activities.	
This	collaboration	was	in	evidence	for	some	groups,	but	not	so	for	others.	
	
NLS-Messenger	
The	 choice	 and	 selection,	 and	 then	 the	 compilation	 and	 sending	of	 the	messages	on	NLS-
Messenger	constituted	a	daily	work.	We	note	 that	 the	number	of	messages	 in	English	has	
increased.	On	one	hand,	people	are	having	to	deal	with	an	inundation	of	messages,	on	the	
other,	how	else	can	we	circulate	information	from	the	heart	of	a	School	that	is	so	dispersed	
geographically.	 Beyond	 the	physical	 distance	between	 groups	 the	multiplicity	 of	messages	
comes	 from	 a	 welter	 of	 activities	 of	 the	 NLS	 and	 the	WAP,	 equally	 from	 the	 ECF	 whose	
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numerous	activities	 interest	 the	members	of	 the	NLS.	 The	NLS	 is	 inseparable	 from	 its	era,	
where	a	frantic	rhythm	beats	in	the	multiplicity	of	activities	and	the	imperatives	of	the	21st	
century. 
	
Website	and	Social	Media	
In	this	sense,	the	website,	as	well	as	the	presence	and	the	exchanges	on	social	media	have	
continued	to	be	sustained	by	the	Secretariat	as	a	way	of	making	the	NLS	and	its	work	exist.	
With	regard	to	the	website	a	new	energy	has	resulted	from	the	inclusion	of	Flavio	Ungarelli	
(ASREEP-NLS)	in	the	team	responsible	for	the	updating	and	development	of	the	site.		
	
Printed	Directory	
Members	of	the	NLS	are	currently	using	the	third	edition,	2012,	of	the	printed	NLS	Directory.	
At	the	NLS	Council	meeting	in	Geneva	on	9	May	2015	Jacques-Alain	Miller	proposed	that	the	
list	of	members	of	the	NLS	was	fixed	in	printed	publication.	Its	compilation	required	several	
stages:	collecting	membership	fees,	of	course,	especially	where	they	have	been	overdue	for	
several	years;	gathering	the	contact	details	of	each	member,	and	putting	the	new	Directory	
together.	
	
The	 first	 challenge	was	 to	 rectify	 the	 problem	 of	 overdue	 subscriptions.	 A	 quarter	 of	 the	
membership	was	not	up	to	date.	It	was	decided	that	only	members	in	good	standing	would	be	
included	in	the	directory.	This	objective	has	been	achieved.	A	movement	of	exchange	between	
the	Secretariat	at	each	member	was	created	in	order	to	establish	the	necessary	updating	of	
their	contact	details,	which	in	over	half	of	the	cases	required	to	be	changed.	
	
The	embodiment	of	the	NLS	in	this	Directory	undoubtedly	has	a	political	dimension.	It	would	
have	stopped	the	accumulation	of	unpaid	membership	fees,	thus	allowing	the	NLS	to	carry	its	
work	in	a	more	rigorous	style,	closer	to	that	of	a	School.	
	
Not	being	editorial	nor	IT	staff,	the	paper	Directory,	the	electronic	Directory,	the	website,	the	
mailing	lists,	have	all	presented	us	with	challenges	which	we	have	attempted	to	overcome.	
	
Knotting	Seminars	and	Trips		
On	behalf	of	the	Executive	Committee,	Anne	Béraud	travelled	to	Athens	and	to	Lausanne	for	
the	Knotting	Seminars.	Florencia	Shanahan	travelled	for	various	activities	–	mainly	related	to	
the	theme	of	and	the	preparation	for	the	Congress	of	the	NLS	–	to	Bulgaria,	Vienna,	London	
and	Geneva.	 These	 trips	 and	moments	 of	 exchange	 are	 essential	 for	 creating	 the	working	
relationships	and	the	trust	necessary	for	the	operation	of	the	School;	they	allow	members	in	
local	Societies	and	Groups	to	get	to	know	the	members	of	the	Executive	Committee	and	vice	
versa. 
	
The	NLS	Annual	Congress	
It’s	a	double	first!	This	year	the	congress	will	be	held	in	Ireland!	And	for	the	first	time	it	has	
been	organised	by	a	group,	rather	than	a	society,	of	the	NLS.	The	eminently	clinical	theme	has	
been	welcomed	as	a	compass	for	the	Lacanian	orientation	in	the	English-speaking	world,	and	
has	 immediately	given	rise	to	a	buzz	of	work	around	the	NLS.	The	Dublin	Congress	has	the	
largest	number	of	 registrations	since	the	beginning	of	NLS	Congresses!	 It	has	been	eagerly	
awaited,	 and	 the	 prospect	 of	 constituting	 a	moment	 in	 our	 own	 epistemic	 development,	
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together	with	its	consequences	for	psychoanalysis	in	other	discourses	–	effects	that	will	have	
to	 be	 read	 retrospectively	 –	makes	 it	 a	 true	 event.	 It	 is	 an	 important	moment	 because	 it	
reunites	our	geographically	dispersed	community,	and	the	dimension	of	affectio	societatis	of	
this	encounter	will	have	important	consequences	for	all	Groups	and	Societies.		 
	
The	local	team	took	up	the	organising	tasks	at	once	joyfully	and	seriously	–	this	was	no	doubt	
helped	by	the	presence	of	the	NLS	President	in	Dublin	almost	every	month.		
	
A	 Congress	 blog	 -managed	 by	 Florencia	 Shanahan	 and	 Miriana	 Buss	 (ASREEP)-	 brought	
together	guiding	material,	 short	 texts	 (‘Minutes’)	written	by	members	of	 the	NLS,	writings	
produced	 by	 cartel	 members	 working	 towards	 the	 Congress,	 quotes	 and	 ‘Orientations’	
extracted	from	various	sources	by	EC	members,	etc.	This	was	boosted	through	the	usual	social	
media.	
	
Admissions	of	New	Members	in	the	Groups	and	Societies	
Those	wishing	to	become	members	of	Groups	and	Societies	of	the	NLS,	in	addition	to	meeting	
the	local	Bureau,	meet	also	a	member	of	the	NLS	Executive	Committee.	Applications	are	then	
considered	at	Executive	Committee	meetings.	This	procedure	allows	at	once	to	create	a	link	
with	the	School,	and	even	to	inscribe	the	candidate’s	request	for	membership	–of	a	Group	or	
Society-	 	 already	 within	 the	 perspective	 of	 the	 School	 itself;	 it	 also	 allows	 the	 Executive	
Committee	to	get	to	know	the	new	members	of	the	Groups	and	Societies.	
	
Meetings	of	the	Executive	Committee	
We	held	monthly	meetings	on	Skype,	which	allowed	us	to	discuss	the	major	themes	in	our	
School,	 to	 raise	a	question,	 to	pause	on	details,	and	 to	 regulate	problems.	These	essential	
moments	of	encounter	complement	the	almost	daily	exchanges	between	the	two	Secretaries,	
between	the	Secretaries	and	the	President,	and	with	the	Treasurer.		
	
Our	function	as	secretaries	has	allowed	us	to	get	to	know	the	School	from	the	inside,	to	gauge	
its	vitality	and	the	desire,	both	singular	and	shared,	of	the	people	that	animate	it.	In	our	epoch,	
where	social	links	are	falling	apart,	the	psychoanalytic	discourse	is	aiding	the	creation	of	a	new	
social	bond.	We	can	bear	witness	to	the	fact	that	connections	are	formed	through	the	desire	
of	members	in	the	various	groups	of	the	NLS.	The	psychoanalytic	discourse	makes	it	possible	
for	 links	 to	 be	made	 even	when	 the	 groups	 themselves	 exist	 in	 a	wide	 variety	 of	 cultural	
contexts.	
	

Anne	Béraud	and	Florencia	Shanahan 
Translated	by	Janet	Haney	and	John	Haney 
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Cartels	
	
Avec	46	cartels	déclarés	pour	l’année	2015-2016,	contre	44	l’an	dernier,	l’activité	des	cartels	
dans	 la	 NLS	 est	 en	 légère	 augmentation	 et	 atteste	 d’une	 belle	 vivacité	 car	 cela	 signifie	
qu’environ	 220	 personnes	 travaillent	 en	 cartel	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 NLS	 (compte-tenu	
notamment	 de	 l’implication	 de	 quelques	 collègues	 dans	 plusieurs	 de	 ceux-ci).	 Les	 cartels	
dépassent	les	frontières	des	groupes	et	des	sociétés	puisqu’on	note	l’existence	d’un	cartel	à	
Amsterdam,	un	aux	Etats-Unis,	trois	en	Ukraine	et	deux	en	Russie,	mais	que	aussi	plusieurs	
cartels	rassemblent	des	collègues	résidant	dans	des	pays	différents,	formés	soit	par	des	liens	
personnels,	soit	par	l’adresse	à	la	NLS	via	les	e-cartels.			
	
On	relève	toutefois	une	nette	augmentation	des	cartels	de	lecture	et	d’investigation	clinique	
(36	contre	28	 l’an	dernier)	et	une	baisse	des	cartels	«	vers	 le	Congrès	»	 (10	contre	16	 l’an	
dernier).	Cela	s’explique	sans	doute	par	 le	choix	de	tenir	 le	congrès	en	séance	plénière	ces	
deux	dernières	années.	L’intérêt	pour	la	préparation	du	congrès	reste	néanmoins	marqué	et	
les	 délégués	 ont	 soutenu	 activement	 la	 formation	 de	 cartels	 préparatoires.	 Leur	 travail	 a	
rapidement	porté	ses	fruits.	Par	ailleurs,	certains	cartels	d’étude	travaillent	sur	des	thèmes	
corrélés	au	Congrès	(notamment	sur	la	théorie	et	la	clinique	des	psychoses).		
	
A	 l’heure	 où	 j’écris	 le	 rapport,	 des	 textes	 en	 provenance	 des	 cartels	 commencent	 à	 nous	
arriver	pour	publication	dans	le	blog,	et	la	décision	a	été	prise	d’ouvrir	une	rubrique	spéciale	
qui	 accueillera	 des	 textes	 théoriques.	 Une	 forte	 demande	 existe	 de	 présenter	 des	 cas	
cliniques,	que	l’on	ne	peut	publier	pour	des	raisons	évidentes	de	confidentialité,	mais	peut-
être	pourrait-on	réfléchir	pour	l’avenir	à	la	manière	dont	les	sociétés	et	les	groupes	pourraient	
accueillir	ceux-ci	lors	d’événements	préparatoires.	Il	est	à	noter	que	ceux-ci	se	développent	
également	partout,	souvent	à	partir	des	cartels.		
	
Je	remercie	à	cet	égard,	les	délégués	aux	cartels	dans	les	sociétés	et	les	groupes	de	la	NLS	qui	
ne	ménagent	 pas	 leur	 peine	 pour	mettre	 en	 valeur	 l’activité	 des	 cartels,	 leurs	 usages,	 et	
permettre	une	issue	à	leurs	produits.		
	
Pour	la	période	qui	vient	de	s’écouler	

Sociétés	:		
Roger	 Litten	 puis	 Peggy	 Papada	 (London	 Society),	 Violaine	 Clément	 (ASREEP),	 Zully	
Flomenbaum	(GIEP),	Eleni	Molari	(Société	hellénique),	Glenn	Strubbe	(Kring).	 

Groupes	:		
Magdalena	Nawisielska	(Cercle	de	Cracovie),	Barbara	Kowalow	(Cercle	de	Varsovie),	Tom	Ryan	
(ICLO),	 Rene	 Rasmussen	 (NLS-Copenhagen),	 Yordana	 Hristozova	 (Société	 Bulgare),	 José	
Martinho	(ACF-Portugal),	David	Ferraro	 (Lacanian	Circle	of	Melbourne),	Ruzanna	Hakobyan	
(NLS-Québec). 
	
Concernant	les	événements	consacrés	au	travail	en	cartel	pour	2015-2016	: 
	
L’Asreep	NLS	a	choisi	d’animer	le	travail	des	cartels	par	un	événement	consacré	à	cette	forme	
lacanienne	de	mise	au	travail,	sous	le	titre	«	le	quart	d’heure	des	cartels	»,	dont	Frank	Rollier,	
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délégué	aux	cartels	de	l’ECF	était	l’invité.	Elle	souhaite	poursuivre	l’incitation	à	la	formation	
de	cartels	par	deux	événements	consacrés	à	la	présentation	de	travaux	issus	des	cartels.		
	
Le	Kring	a	pris	 appui	 sur	un	usage	du	 cartel	 fulgurant,	 entre	autres	autour	d’un	atelier	de	
recherche	sur	les	psychoses	ordinaires.	Dans	cet	atelier,	un	groupe	de	cinq	personnes	lisent	
un	 chapitre	 du	 Séminaire	 XXIII,	 certains	 de	 ces	 groupes	 se	 ont	 constitués	 en	 cartel,	 et	 ils	
présentent	une	question,	qui	mène	à	une	discussion. 
	
La	 London	 Society	 a	 également	 pris	 appui	 sur	 la	 formation	 de	 cartels	 éclairs	 pour	 un	
événement	préparatoire	au	Congrès,	et	souhaite	développer	ce	type	d’événement	pour	mieux	
inciter	à	la	formation	de	cartels.		
	
La	Société	Hellénique	de	la	NLS	prépare	la	7e	Journée	des	cartels	qui	aura	lieu	le	25	mai	2016	
à	 l’amphithéâtre	 de	 l’hôpital	 G.	 Genimatas	 à	 Athènes	 qui	 présentera	 un	 total	 de	 dix	
interventions,	 produits	 du	 travail	 des	 participants	 aux	 différents	 cartels	 de	 la	 SH.	 Les	
interventions	 seront	 commentées	 par	 un	 même	 nombre	 de	 discutants	 alors	 que	 les	
participants	 et	 les	 discutants	 sont	 membres	 de	 la	 SH	 ou	 étudiants	 au	 collège	 clinique	
d’Athènes	 ou	 au	 Centre	 de	 recherches	 psychanalytiques.	 Cette	 année	 les	 cartels	 qui	
fonctionnent	 encore	 ou	 ont	 récemment	 conclu	 leurs	 travaux	 ont	 choisi	 comme	 thème	 de	
travail	ceux	des	congrès	récents	de	 la	NLS	et	de	 l’AMP,	ainsi	que	d’autres	sujets	du	champ	
freudien.	La	SH	avait	suspendu	sa	Journée	des	cartels	l’an	dernier	pour	sortir	de	l’automaton,	
Eleni	Molinari	note	que	cela	semble	avoir	eu	un	effet	positif	en	suscitant	l’intérêt	d’un	plus	
grand	nombre	de	participants	souhaitant	présenter	leur	travail 
	
Au	Giep,	Zully	Flomenbaum	souligne	l’intérêt	croissant	pour	les	cartels	(alors	que	la	forme	du	
groupe	de	travail	lui	était	préférée),	qui	a	donné	lieu	à	la	présentation	de	quatre	travaux,	dans	
une	journée	en	présence	de	Véronique	Voruz.	La	Société	souhaite	poursuivre	la	dynamique	
lancée	et	s’intéresser	aux	modalités	de	l’adresse	des	travaux	de	Cartel.	Elle	envisage	de	mettre	
en	place	une	Journée	des	cartels.	 
	
Concernant	les	groupes	
Le	cartel	est	fortement	présent,	voire	au	centre	des	activités,	pour	NLS-Quebec	et	ICLO.		
Dans	le	groupe	NLS	Quebec,	un	programme	clinique	est	organisé	à	partir	des	cartels,	attaché	
à	la	lecture	d’un	même	séminaire	par	quatre	cartels	et	dont	le	travail	s’articule	à	un	séminaire	
d’enseignement.	Une	matinée	des	cartels	donne	l’opportunité	aux	participants		de	partager	
et	discuter	avec	 les	autres	ce	qu’ils	on	pu	apprendre	et	extraire	dans	 leur	travail	de	cartel.	
Ruzanna	Hakobyan	souligne	le	bon	niveau	des	échanges	et	le	caractère	vivant	de	ces	temps	
de	travail.	 
	
ICLO	 a	 pour	 sa	 part	 travaillé	 activement	 à	 la	 formation	 des	 cartels,	 en	 utilisant	 les	 listes	
électroniques	et	l’adresse	de	textes	sur	les	cartels,	cinq	cartels	en	ont	résulté.	Le	travail	sera	
poursuivi	par	l’organisation	de	la	formation	des	cartels	l’an	prochain	lors	d’un	événement	du	
groupe,	compte-tenu	de	l’assistance	nombreuse	à	ceux-ci,	laissant	envisager	la	possibilité	de	
former	de	plus	nombreux	cartels	encore.		
	
Les	petits	groupes	ont	au	moins	un	cartel	d’étude,	autour	duquel	s’organise	une	partie	de	leur	
activité,	c’est	le	cas	pour	le	Portugal	et	la	Bulgarie	notamment.		
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Le	souhait	des	délégués	au	cartel	est	manifeste	de	développer	les	événements	susceptibles	
d’accueillir	 les	produits	de	cartel,	notamment	les	événements	préparatoires	au	Congrès.	La	
tâche	du	prochain	délégué	du	Comité	Exécutif	sera	notamment	de	les	y	aider	et	de	réfléchir	à	
l’issue	 possible	 de	 ces	 produits,	 dans	 la	 NLS.	 La	 plupart	 des	 Sociétés	 et	 des	 groupes,	
souhaiteraient	également	développer	 les	échanges	entre	eux,	un	 travail	 de	 réflexion	est	 à	
poursuivre	en	ce	sens,	la	fonction	du	délégués	au	cartel	du	comité	exécutif	consistant	pour	
une	 bonne	 part	 à	 échanger	 avec	 les	 délégués	 aux	 cartels,	 transmettre	 les	 orientations	 du	
Comité	exécutif,	susciter	le	désir	de	travail	et	établir	des	liens	entre	les	cartellisants,	via	les	e-
cartels.		
	
Les	 formules	 restent	 néanmoins	 sans	 cesse	 à	 inventer,	 en	 fonction	 des	 particularités	 des	
sociétés	et	des	groupes,	d’où	 l’importance	de	 la	 fonction	du	délégué	au	cartel	 local.	 Si	 les	
formules	 classiques	 peinent	 un	 peu	 (le	 Kring	 par	 exemple	 souligne	 le	 peu	 d’attrait	 de	 la	
journée	 intercartel),	 on	 peut	 compter	 sur	 chacun	 d’entre	 eux	 pour	 trouver	 une	 forme	
appropriée	à	soutenir	le	travail	des	cartels	localement	(le	Kring	par	exemple	choisira	de	donner	
plutôt	une	place	principale	au	cartel	dans	les	autres	activités	l’an	prochain).		
	
Toutefois,	 la	plupart	des	Sociétés	et	des	groupes	notent	que	nombreux	cartels	ne	sont	pas	
déclarés	(c’est	 le	cas	au	Kring,	pour	l’Asreep),	en	dépit	des	incitations	en	ce	sens	ou	que	le	
groupe	de	travail	est	préféré	au	cartel	(c’est	le	cas	pour	la	London	Society,	le	Giep	–	qui	note	
toutefois	une	nouvelle	dynamique	vers	le	cartel	–	Melbourne,	qui	souhaite	inciter	ces	groupes	
à	se	formaliser	en	cartels	l’an	prochain).	Le	phénomène	est	donc	assez	général,	mais	trouve	
ses	racines	à	chaque	fois	dans	un	contexte	local.	Les	délégués	aux	cartels	se	montrent	très	
soucieux	 de	poursuivre	 l’incitation	 à	 former	 des	 cartels.	 Cela	 passe	 souvent	 par	 un	 travail	
d’information	sur	les	cartels	(des	textes	ont	circulé	à	cet	effet),	il	n’est	pas	toujours	clair	pour	
les	membres	 des	 groupes	 et	 des	 Sociétés	 qu’un	 plus-Un	 peut	 être	 «	 quelconque	 »	 (mais	
«	quelqu’un	»,	soit	incarné),	que	l’on	peut	constituer	un	cartel	à	trois	ou	à	cinq	plus	un,	qu’il	
n’est	pas	réservé	à	une	élite	déjà	bien	formée.	Tout	un	travail	d’enseignement	sur	le	dispositif	
inventé	par	Lacan	est	à	poursuivre.		
	

Sophie	Marret-Maleval	
	
With	46	cartels	declared	for	2015-6,	against	44	the	year	before,	the	activity	of	NLS	cartels	is	
growing	gently	and	demonstrates	a	certain	liveliness	–	there	are	about	220	people	working	in	
cartels	in	the	NLS	(NB	some	people	are	working	in	several	cartels).	The	cartels	reach	beyond	
the	frontiers	of	groups	and	societies,	e.g	there	are	cartels	in	Amsterdam,	the	USA,	Ukraine,	
and	 Russia.	 Some	 cartels	 gather	 colleagues	who	 live	 in	 different	 countries,	 formed	 either	
through	personal	links,	or	via	e-cartels	formed	via	the	the	delegate	of	the	NLS.	
	
There	has	been	a	net	increase	in	cartels	dedicated	to	reading	and	clinical	investigation	(36	this	
year	 compared	 with	 28	 the	 year	 before)	 and	 a	 decline	 in	 cartels	 working	 “towards	 the	
Congress”	(10	this	year	compared	with	16	last	year).	That	is	probably	explained	by	the	choice	
to	hold	 the	congress	 in	plenary	sessions	 these	 last	 two	years.	 Interest	 in	preparing	 for	 the	
congress	nevertheless	remains	marked,	and	delegates	have	actively	sustained	the	formation	
of	preparatory	cartels.	Their	work	has	born	fruit.	Elsewhere,	certain	study	cartels	are	working	
on	themes	connected	to	the	Congress	(notably	on	the	theory	and	clinic	of	psychosis).	
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As	I	write	this	report,	texts	from	cartels	begin	to	arrive	for	publication	on	the	blog,	and	the	
decision	has	been	taken	to	open	a	special	rubric	for	theoretical	texts.	A	strong	demand	exists	
for	 presenting	 clinical	 cases,	 which	 we	 are	 unable	 to	 take	 due	 to	 confidentiality,	 though	
perhaps	we	could	reflect	for	the	future	on	ways	in	which	societies	and	groups	could	welcome	
these	texts	somehow	as	part	of	preparatory	events.	It	is	to	be	noted	that	societies	and	groups	
are	developing	everywhere,	often	on	the	basis	of	cartels.	
	
I	would	like	to	thank	the	cartel	delegates	in	NLS	societies	and	groups	who	manage	to	uphold	
the	value	of	cartel	activity,	and	to	create	an	outlet	for	their	work.	
	
For	This	Period 
Societies:	Roger	Litten,	then	Peggy	Papada	(London	Society),	Violaine	Clement	(ASREEP),	Zully	
Flomenbaum	(GIEP),	Eleni	Molari	(Hellenic	Society),	Glenn	Strubbe	(Kring). 
Groups:	Magdalena	Nawisielska	(Cracow	Circle),	Barbara	Kowalow	(Warsaw	Circle),	Tom	Ryan	
&	 Linda	 Clarke	 (ICLO),	 Rene	 Rasmussen	 (NLS-Copenhagen),	 Yordana	 Hristozova	 (Bulgarian	
Society),	Jose	Martinho	(ACF-Portugal),	David	Ferraro	(Lacanian	Circle	of	Melbourne),	Ruzanna	
Hakobyan	(NLS-Quebec). 
	
Cartel	Events	2015-2016	
Asreep	NLS	chose	to	encourage	cartels	through	an	event	dedicated	to	this	Lacanian	form	of	
work,	under	the	title	“the	quarter	hour	cartel”	and	invited	Franck	Rollier,	ECF	Cartel	Delegate.	
They	plan	to	follow	this	up	with	two	further	events	dedicated	to	the	work	arising	from	these	
cartels.	
	
The	 Kring	 borrowed	 from	 the	 practice	 of	 flash	 cartels,	 and	 held,	 amongst	 other	 things,	 a	
research	workshop	on	ordinary	psychosis.	A	group	of	five	people	read	a	chapter	from	Seminar	
XXIII,	 some	 of	 the	 groups	 form	 a	 cartel,	 and	 they	 present	 a	 question,	 which	 leads	 to	 a	
discussion.	
	
The	London	Society	also	borrowed	 from	 flash	cartels	 to	make	an	event	 to	prepare	 for	 the	
Congress,	and	hopes	to	develop	this	type	of	event	to	encourage	the	formation	of	other	cartels.	
	
The	Greek	Society	of	the	NLS:	its	7th	study-days	for	cartels	took	place	on	25	May	2016	in	the	
amphitheatre	of	the	G.	Genimatas	hospital	in	Athens.	It	presented	a	total	of	ten	interventions,	
resulting	from	the	work	of	participants	in	different	cartels	of	the	GS.	These	interventions	were	
commented	on	by	a	number	of	discussants	who	were	either	members	of	the	GS,	or	students	
of	the	Athens	clinical	college	or	of	the	Centre	for	Psychoanalytical	Research.	This	year,	cartels	
that	are	still	functioning	or	have	recently	concluded	have	chosen	as	their	theme	of	work	the	
recent	congresses	of	the	NLS	and	of	the	WAP,	as	well	as	other	subjects	of	the	Freudian	Field.	
The	GS	had	suspended	its	cartel	study-days	a	year	ago	in	order	to	break	the	automaton,	and	
Eleni	Molinari	notes	that	this	seems	to	have	had	a	positive	effect	in	reviving	the	interest	of	a	
greater	number	of	participants	who	wish	to	present	their	work. 
	
At	 the	GIEP,	Zully	Flomenbaum	underlined	the	growing	 interest	 in	cartels	 (even	though	he	
preferred	a	working	group),	which	had	given	a	place	for	the	presentation	of	four	works	at	a	
study-day	attended	by	Véronique	Voruz.	The	Society	wished	to	follow	up	the	launch	of	this	
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dynamic	and	to	take	an	interest	in	reflecting	on	the	various	ways	of	addressing	the	work	done	
by	cartels.	It	foresees	putting	in	place	a	study-day	for	cartels.				
	
Concerning	Groups	
The	cartel	is	strongly	present,	and	sometimes	it	is	at	the	centre	of	the	activities	as	for	NLS-
Quebec	and	ICLO.	
	
In	the	Quebec	group	a	clinical	programme	has	been	organised	on	the	basis	of	cartels	attached	
to	a	teaching	seminar,	and	they	read	the	same	seminar.	A	cartel	morning	gives	the	participants	
an	opportunity	to	share	and	discuss	with	others	what	they	have	been	able	to	understand	and	
extract	from	their	cartel	work.	Ruzanna	Hakobyan	emphasises	the	good	level	of	exchanges	
and	the	lively	character	of	these	work	sessions.		
	
ICLO,	for	its	part,	has	actively	worked	on	the	formation	of	cartels,	using	electronic	lists	to	send	
out	texts	on	cartels,	and	five	cartels	have	formed	as	a	result.	Next	year	there	will	be	a	training	
event	for	cartels,	which	opens	up	the	possibility	of	forming	even	more	cartels.	
The	small	groups	have	at	least	one	study	cartel,	around	which	activities	are	organised	–	this	is	
particularly	the	case	in	Portugal	and	Bulgaria.	
	
The	wish	of	delegates	in	cartels	is	clearly	to	develop	events	that	are	capable	of	welcoming	the	
products	of	cartels,	particularly	events	which	prepare	for	the	Congress.	The	task	of	the	next	
delegate	of	the	Executive	Committee	will	be	to	aid	this	and	to	reflect	on	the	possible	outcome	
of	these	products	for	the	NLS.	Most	societies	and	groups	hope	to	develop	exchanges	between	
one	another.	The	function	of	the	delegate	of	the	executive	committee	will	consist	for	the	most	
part	in	talking	to	cartel	delegates,	transmitting	the	orientations	of	the	executive	committee,	
encouraging	the	desire	to	work,	and	establishing	links	between	cartel	members	vie	e-cartels.		
	
Nevertheless,	we	need	to	keep	on	inventing	ways	to	support	the	particularities	of	societies	
and	groups,	hence	the	importance	of	the	local	cartel	delegate.	If	the	classical	ways	struggle	a	
little	(the	Kring,	for	example,	underlines	the	attraction	of	the	inter-cartel	study	day),	we	must	
count	on	each	to	find	a	form	appropriate	to	sustaining	the	work	of	cartels	locally	(Kring	for	
example	has	chosen	to	give	a	more	central	place	to	cartels	next	year).		
	
However,	many	Societies	and	groups	have	noted	that	there	are	cartels	that	have	not	been	
declared	(eg	Kring	and	Asreep).	 	And	 in	spite	of	calls	 to	work	 in	cartels,	sometimes	a	work	
group	is	preferred.	This	has	been	the	case	with	London;	GIEP	–	although	they	have	noticed	a	
renewed	movement	towards	cartels;	and	Melbourne,	which	hopes	to	encourage	groups	to	
formalise	themselves	into	cartels	next	year.	The	phenomenon	is	thus	quite	general,	but	it	finds	
its	 roots	 in	 each	 instance	 in	 the	 local	 context.	 The	 cartel	 delegates	 demonstrate	 their	
eagerness	to	continue	to	encourage	the	formation	of	cartels.	This	is	often	done	by	means	of	
transmitting	information	about	cartels.	It	is	not	always	clear	to	members	of	Societies	that	the	
Plus	One	can	be	‘anyone’	(but	someone	must	incarnate	the	role),	that	one	can	constitute	a	
cartel	with	between	three	and	five	people	plus	one,	that	this	is	not	the	preserve	of	a	previously	
formed	elite.	The	work	on	the	device	invented	by	Lacan	needs	to	be	continued.	
	

Sophie	Marret-Maleval	
Translated	by	Janet	Haney	and	John	Haney	
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Trésorerie	–	Treasury	
	
Les	résultats	financiers	pour	la	période	du	1er	Janvier	au	31	Décembre	2015	
	
	
Les	revenus	de	la	NLS	proviennent	des	cotisations	des	membres,	des	inscriptions	au	congrès	
et	de	la	vente	de	la	revue	de	l’École.	
	
Les	cotisations	des	membres	
Comme	noté	lors	de	l’AG	de	2015,	à	la	clôture	des	comptes	2014,	le	montant	du	retard	de	
cotisations	 s’élevait	 à	 23'900	 €.	 Suivant	 le	 système	 traditionnel	 à	 la	 NLS,	 ce	 montant	 à	
percevoir	était	considéré	comme	acquis.	Cela	permettait	à	l’exercice	d’être	bénéficiaire.	
À	 la	 lumière	du	 fait	qu’un	grand	nombre	de	membres	n’avaient	pas	payé	 leurs	cotisations	
pendant	 plusieurs	 années	ou	bien	payaient	 leurs	 cotisations	 avec	une	 année	de	 retard,	 le	
comité	exécutif	décida	de	redresser	la	situation.	Nous	avons	fait	campagne	pour	obtenir	que	
les	membres	règlent	leurs	cotisations	dans	les	délais.	Cela	a	été	un	dur	combat.	
Suite	 à	 cette	 détermination,	 à	 la	 fin	 de	 2015,	 toutes	 les	 personnes	 qui	 voulaient	 rester	
membres	de	la	NLS	avaient	payé	leurs	cotisations	jusqu’à	2015	inclus.	Six	membres	ont	indiqué	
qu’ils	 ne	 voulaient	 plus	 rester	 membres	 de	 l´École.	 Le	 conseil	 de	 l’AMP	 a	 officiellement	
enregistré	leur	départ.	
Un	mot	au	sujet	des	cotisations	à	l’AMP.	Comme	vous	le	savez,	depuis	2015,	l’AMP	a	décidé	
que	les	membres	de	la	NLS	devraient	payer	leurs	cotisations	à	la	NLS	et	à	l’AMP	de	manière	
séparée.	Nombreux	sont	ceux	qui	ont	malgré	tout	continué	à	payer	ensemble	les	2	cotisations.	
La	trésorière	a	transmis	à	l’AMP	leurs	cotisations.	Rappelons	que	cela	n’est	pas	la	procédure	
officielle.	De	plus,	ce	nouveau	mode	de	paiement	a	fait	que	beaucoup	de	membres	ont	payé	
seulement	leur	cotisation	NLS,	pas	celle	de	l’AMP.	À	ce	jour,	en	dépit	de	rappels,	11	membres	
n’ont	pas	payé	leurs	cotisations	AMP	en	2015.	
	
Le	congrès	
Réduire	 les	dépenses	du	 congrès	a	été	une	préoccupation	 constante	des	organisateurs	du	
congrès.	 D’autant	 plus	 que	Genève	 est	 une	 ville	 particulièrement	 chère.	 La	 situation	 s’est	
encore	 aggravée	 avec	 la	 réévaluation	 du	 franc	 suisse	 cette	même	 année.	 Heureusement,	
François	 Ansermet	 a	 pu	 obtenir	 pour	 le	 congrès	 la	 mise	 à	 disposition	 d’un	 bâtiment	 de	
l’Université	dont	il	est	un	professeur.	Sans	cela,	trouver	un	autre	endroit	aurait	été	très	cher.	
Nous	n’avons	pas	eu	à	payer	de	location,	seulement	les	charges	pour	le	support	technique,	la	
sécurité,	le	nettoyage,	ainsi	que	les	autres	services	nécessaires	pour	le	congrès.	
La	décision	a	été	prise	d’offrir	gratuitement	une	soirée	festive,	samedi,	à	tous	les	participants.	
Ce	 geste	 s’inscrivait	 dans	 l’esprit	 innovant	 et	 généreux	 de	 l´organisation	 de	 ce	 congrès.	
L’Asreep-NLS,	société	organisatrice	a	contribué	de	4000	€	au	coût	de	cette	fête.	Qu’elle	en	soit	
remerciée. 
Comme	vous	pouvez	 le	 lire,	 les	 rentrées	pour	 le	congrès	se	sont	élevées	à	57'423.44	€.	Le	
poste	des	dépenses,	70'910.38	€,	inclut,	en	sus	de	celles	du	congrès,	les	frais	de	l’organisation	
de	la	conversation	clinique	de	la	NLS	et	de	son	AG.	
Ce	congrès	est	largement	considéré	avoir	été	un	événement	important	pour	la	NLS.	
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La	Revue	Lacanienne	(papier)	et	La	Revue	Lacanienne	En	ligne	
Cette	année	a	marqué	une	transition	pour	la	publication	de	la	revue	en	langue	anglaise	de	la	
NLS.	Nouvelle	direction	et	nouveau	titre,	la	revue	ne	sera	plus	publiée	sous	le	titre	Hurly	Burly	
(HB).	La	version	papier	s’appelle	maintenant	The	Lacanian	Review	(TLR).	Le	premier	numéro	
est	 sorti	en	mai	2016.	Depuis	 septembre	2015,	 il	existe	aussi	The	Lacanian	Review	Online.	
D’après	Marie-Hélène	Brousse	qui	les	édite,	«	la	création	de	TLR	sous	ces	deux	formes	(papier	
et	 en	 ligne)	 s’adresse	 à	 deux	 challenges.	 Le	 premier	 est	 de	 nature	 politique	 :	 développer	
l’orientation	lacanienne	dans	le	monde	anglophone.	Le	second	est	épistémique	:	amener	la	
psychanalyse	à	apprendre	du	discours	moderne	du	maître,	dont	la	langue	anglaise	est	le	fer	
de	lance.	C´est	le	pari	de	la	NLS	dans	le	cadre	de	l’AMP.	»	
L’AMP	a	donné	 son	 support	à	 ces	 challenges.	Pendant	une	période	d’observation	de	deux	
années,	 l’AMP	 subventionnera	 50	 %	 des	 dépenses	 des	 deux	 journaux.	 La	 NLS	 remercie	
chaleureusement	l’AMP	pour	son	support. 
En	2015,	les	revenus	de	la	vente	de	HB	et	de	la	subvention	de	l’AMP	se	montent	à	9'518.68	€.	
Les	dépenses	pour	HB	se	sont	élevées	à	4’877.21	€,	celles	de	The	Lacanian	Review	Online	à	
5’356.59	€,		
	
Autres	dépenses	
Elles	comprennent	:	les	invités	au	congrès,	les	séminaires	Nouages	et	les	autres	séminaires	de	
la	NLS,	les	dépenses	de	l’École	et	les	charges	financières.	Certaines	ont	augmenté,	d’autres	
diminué	par	rapport	à	2014.	Au	total	ces	dépenses	se	montent	à	3’175	€	de	moins	qu’en	2014.	
	
Conclusion		
Comme	vous	pouvez	le	voir	dans	les	résultats	financiers	distribués	avec	ce	rapport,	il	y	a	un	
profit	de	9´547.82	€	pour	2015.	 J´attire	 votre	attention	 sur	 le	 fait	que,	 à	 la	différence	des	
années	antérieures,	nous	avons	déjà	engagé	6´700	€	de	dépenses	pour	le	congrès	de	2016.	
Je	reviens	maintenant	à	la	question	des	cotisations.	Comme	dit	plus	haut,	un	effort	énorme	a	
été	investi	pour	les	mettre	à	jour	et	les	récolter.	Au	cours	des	années	précédentes,	toutes	les	
cotisations	 dues,	 payées	 ou	 non,	 étaient	 considérées	 comme	 un	 revenu.	 Dans	 de	 trop	
nombreux	cas	ce	revenu	était	uniquement	virtuel,	maintenant	c’est	concrètement	de	l’argent	
sur	le	compte.		
Au	31	décembre	2015,	entre	les	acomptes	français	et	belge,	il	y	avait	au	total	33´192	€	de	plus	
qu’au	31	décembre	2014. 
	

Lynn	Gaillard	
	
	
	
Presentation	of	the	financial	results	for	the	period	of	January	1,	2015	to	December	31,	2015	
	
	
The	sources	of	revenue	for	the	NLS	are	the	membership	fees,	the	registration	for	the	congress	
and	the	sale	of	the	school	revue.		
	
Membership	Fees	
As	noted	during	the	AG	of	2015,	at	the	date	of	the	closure	of	the	2014	accounts,	membership	
fees	to	the	amount	of	23’900€	were	due.	According	to	the	accounting	system	used	by	the	NLS,	
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the	money	due	was	counted	as	part	of	the	assets	for	the	year.	This	allowed	for	the	exercise	to	
show	a	benefit.			
	
In	light	of	the	fact	that	a	large	number	of	members	either	had	not	paid	their	membership	fees	
for	several	years	or	paid	the	fee	for	a	given	year	the	following	year,	the	executive	committee	
decided	to	redress	the	situation.	 	We	made	a	concerted	effort	to	insure	that	members	pay	
their	fees	on	time.		It	was	a	long,	uphill	battle.		
	
With	determination,	at	the	end	of	the	year	2015	all	members	who	wanted	to	remain	part	of	
the	NLS	had	paid	their	fees	up	to	and	including	2015.	There	were	6	members	who	indicated	
that	they	no	longer	wanted	to	remain	part	of	the	school.	Their	names	were	submitted	to	the	
council	of	the	AMP,	where	the	loss	of	their	membership	was	made	official.		
	
A	word	about	fees	to	the	WAP.	As	you	know,	starting	in	2015,	the	WAP	decided	that	members	
of	the	NLS	should	pay	their	fees	to	the	NLS	and	the	WAP	separately.	Many	continued	to	pay	
their	WAP	fee	along	with	their	fee	to	the	NLS.	 	The	treasurer	then	returned	the	fee	to	the	
WAP.	However,	this	is	not	the	official	procedure.	In	addition,	the	new	method	for	payment	
led	to	a	situation	where	many	members	paid	their	fees	to	the	NLS	but	not	to	the	WAP.	As	of	
today	11	members	have	not	paid	their	fees	to	the	WAP	for	2015,	despite	reminders.		
	
The	congress		
Keeping	expenses	down	was	a	constant	concern	of	the	organizers	of	the	congress.	Geneva	is	
a	particularly	expensive	city,	made	more	expensive	by	the	reevaluation	of	the	CHF	during	the	
year	we	were	organizing	the	congress.	Fortunately,	François	Ansermet	was	able	to	procure	for	
us	the	use	of	a	building	of	the	University	of	Geneva,	where	he	is	a	professor.	Without	that,	
finding	a	place	would	have	been	exceedingly	expensive.	Although	we	did	not	pay	for	the	rental	
of	the	building,	there	were	charges	for	technical	support,	security	and	cleaning,	as	well	as	all	
other	services	necessary	during	the	congress.	
	
The	decision	was	made	to	exceptionally	offer	the	Saturday	night	party	to	all	the	participants.	
This	was	 in	keeping	with	the	spirit	of	 innovation	and	generosity	 in	which	the	congress	was	
organized.	Asreep-NLS,	the	organizing	society,	made	a	contribution	of	4000€	towards	the	cost	
of	the	party,	for	which	we	thank	them.			
	
As	you	can	see	from	the	financial	results,	the	income	from	the	congress	was:	57’423,44€.	
The	expenses	of	70’910,38€	include,	in	addition	to	those	of	the	congress,	the	expenses		of	the	
General	Assembly	and	the	Clinical	Conversation.			
	
The	congress	in	Geneva	is	widely	considered	to	have	been	an	important	event	for	the	NLS.		
	
The	Lacanian	Review		(paper)	and	The	Lacanian	Review	Online		
This	was	a	 transitional	 year	 for	 the	publication	of	 the	English	 language	 review	of	 the	NLS.		
There	is	a	new	direction	and	a	new	title.		The	review	will	no	longer	be	published	with	the	title	
Hurly	Burly	(HB).		The	paper	review	is	now	called	The	Lacanian	Review	(TLR).		The	first	number	
was	published	in	May	2016.	Since	September	2015,	there	has	also	been	The	Lacanian	Review	
Online.		According	to	Marie-Hélène	Brousse,	the	executive	editor	of	both	the	paper	and	the	
online	 versions,	 “the	 creation	 of	 TLR,	 under	 its	 two	 forms	 (one	 printed	 and	 one	 online)	
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addresses	 two	 challenges.	 The	 first	 one	 is	 of	 a	 political	 nature:	 to	 develop	 the	 Lacanian	
orientation	in	the	English-speaking	world.	The	second	one	is	epistemic:	to	get	psychoanalysis	
to	 learn	 from	 the	 modern	 discourse	 of	 the	 master,	 of	 which	 the	 English	 language	 is	 the	
spearhead.	This	is	the	bet	of	the	NLS	within	the	WAP.” 
The	WAP	has	given	its	support	to	this	challenge.	For	an	observational	period	of	2	years,	the	
WAP	will	subvention	50%	of	the	expenses	for	the	journal(s).		The	NLS	sincerely	thanks	the	WAP	
for	this	support.		
For	 2015,	 the	 revenues	 from	 the	 sale	 of	 HB	 and	 from	 the	 subvention	 from	WAP	 totaled	
9’518,68	€.	The	expenses	for	HB	11	and	12	were	4’877,21€.	The	expenses	for	the	Lacanian	
Review	Online	were	5’356,59€.	 
	
Other	expenses:	
Other	expenses	include:	guests	to	the	congress,	the	Knotting	seminars	and	other	seminars	of	
the	NLS,	expenses	of	the	executive	committee,	expenses	of	the	school,	and	financial	charges.		
Some	of	these	expenses	have	gone	up,	some	have	gone	down	since	the	2014	exercise.		Overall,	
those	expenses	are	3’175€	less	than	in	2014.		
	
Conclusion	
As	you	can	see	from	the	complete	“Financial	Results”	distributed	with	this	report,	there	was	a	
profit	of	9’547,82€	for	the	exercise	2015.	I	call	your	attention	to	the	fact	that,	unlike	previous	
years,	we	have	already	paid	6’700€	of	expenses	for	the	2016	congress.		
I	 return	now	 to	 the	membership	 fees.	As	 stated	earlier,	 an	 enormous	effort	was	made	 to	
collect	the	membership	fees.	In	previous	years	all	membership	fees	due	were	considered	as	
income,	but	they	were	only	virtual	income.	Now	the	income	from	membership	fees	is	money	
in	the	bank.		
As	of	December	31,	2015,	in	the	French	and	the	Belgian	checking	accounts,	there	was	a	total	
of	33’192€	more	than	as	of	December	31,	2104.		
	

Lynn	Gaillard	
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The	Lacanian	Review.	Hurly-Burly	&	Lacanian	Review	Online 

	
A	 l’occasion	du	changement	de	 la	 rédaction	de	Hurly	Burly,	une	série	de	décisions	ont	été 
prises	quant	à	cette	publication	en	 langue	anglaise,	dont	 l’existence	découle	du	nom,	New	
Lacanian	School,	donné	à	une	école	de	l’AMP,	ainsi	qu’à	l’objectif	qu’elle	poursuit,	ouvrir	la	
transmission	de	l’orientation	lacanienne	au	monde	anglophone. 
	
La	première	décision	fut	de	faire	de	cette	revue	non	seulement	celle	de	la	New	Lacanian	School	
mais	aussi	la	revue	anglophone	de	l’AMP,	en	prise	directe	avec	son	Président.	L’AMP	intervient	
aussi	dans	le	financement	de	la	revue,	auparavant	à	la	seule	charge	de	la	NLS.	
	
La	seconde	a	consisté	à	prendre	en	compte	les	avis	récurrents	des	collègues	de	langue	anglaise	
qui,	depuis	plusieurs	années,	déploraient	que	le	nom	de	la	revue	«	Hurly	Burly	»	la	fasse	classer	
par	 les	moteurs	de	recherche	dans	la	catégorie	des	études	shakespeariennes.	Ce	très	beau	
nom	butait	contre	ce	réel	contemporain	qui	entamait	la	diffusion	de	l’orientation	lacanienne,	
contrairement	 à	 d’autres	 publications	 en	 langue	 anglaise.	 Elle	 devient	 donc	 The	 Lacanian	
Review,	Hurly	 Burly	 restant	 présent	 comme	 sous-titre,	marque	 de	 sa	 singularité	 et	 de	 la	
continuité	du	travail	qui	l’a	animé	depuis	sa	création. 
	
La	troisième	innovation	réside	dans	le	fait,	qu’après	un	long	travail	de	documentation	sur	les	
revues	 au	 niveau	 international	 et	 un	 processus	 de	 réflexion,	 cette	 revue	 propose	 trois	
formules	d’abonnement	:	la	version	papier	traditionnelle,	une	version	Epub	numérique,	et	une	
formule	avantageuse	combinant	les	deux	versions.		
	
La	quatrième	est	l’invention	conjointe	d’une	newsletter	s’adressant	à	un	public	large,	Lacanian	
Review	Online,	paraissant	toutes	les	fins	de	semaine,	couplée	à	un	Blog.	France	Jaigu	en	est	
la	rédactrice	en	chef,	assistée	de	Caroline	Leduc. 
	
TLR	 et	 LRO	 sont	 conçues	 conjointement	 pour	 atteindre	 des	 objectifs	 différents	 au	 service	
d’une	même	cause	:	faire	connaître	dans	le	monde	de	langue	anglaise	l’orientation	lacanienne	
de	la	psychanalyse	et	ses	avancées.		
	
Où	en	est-on	?	
	
The	Lacanian	Review	vient	de	sortir	son	n°1.		
 
La	revue	s’articule	autour	de	deux	axes	:	un	axe	thématique,	changeant	à	chaque	numéro,	et	
un	l’axe	du	travail	d’École	:	travaux	cliniques	et	théoriques	développés	au	sein	de	la	NLS	et	de	
l’AMP	à	 l’occasion	des	 journées	d’étude	et	des	 congrès,	et	 travaux	de	 la	passe,	des	AE	de	
l’École	Une	ainsi	que	travaux	dans	le	domaine	du	contrôle/supervision.	Ces	différents	thèmes	
d’École	ont	toute	leur	importance	pour	faire	connaître	dans	un	monde	anglo-saxon,	rompu	à	
des	 disciplines	 signifiantes	 autres,	 l’orientation	 lacanienne	 de	 la	 pratique	 de	 l’expérience	
analytique.		
 
Le	thème	de	ce	premier	numéro	était	Oh	MY	GODS	!	Le	prochain	numéro	portera	sur	le	thème	
suivant	:	«	Sex	all	over	the	place	»,	expression	empruntée	à	Joan	Kopjeck	lors	de	la	rencontre	
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organisée	à	Miami	par	Pierre-Gilles	Gueguen	et	Léonardo	Gorostiza.		
 
La	 rédactrice	 en	 chef	 de	 TLR	 est	 Véronique	 Voruz	 et	 Colin	Wright	 en	 est	 le	 secrétaire	 de	
rédaction.	 L’équipe	 est	 constituée	 de	 membres	 de	 la	 NLS.	 Eve	 Miller-Rose	 a	 beaucoup	
contribué	à	différents	niveaux	à	la	fabrication	comme	à	la	diffusion	de	la	revue.	Tom	Svolos	
sera	à	l’avenir	chargé	de	la	réalisation	de	sa	version	numérique,	sous	forme	d’Epub.		
	
Lacanian	Review	Online	
LRO,	destinée	au	monde	anglo-saxon,	est	composée	d'articles	courts	portant	sur	des	sujets	
d'actualité	(politique,	culture,	science).	Elle	a	un	style	propre,	vif	et	contemporain.	Mais	elle	
contribue	aussi	à	diffuser	The	Lacanian	Review,	elle-même	conçue	pour	faire	connaître	par	
des	articles	de	plus	grande	ampleur	les	travaux	et	les	recherches	des	analystes	de	la	NLS	et	de	
l’AMP.		
	
La	première	newsletter	a	été	publiée	et	envoyée	 le	25	septembre	2015.	Depuis,	34	autres	
newsletters	ont	été	envoyées,	à	raison	d'une	par	semaine	(généralement	la	publication	se	fait	
le	vendredi	soir	de	sorte	que	nos	abonnés	puissent	la	lire	pendant	le	weekend).	Ayant	débuté	
avec	76	abonnés,	LRO	en	a	à	ce	jour	258,	ce	qui	constitue	une	progression	satisfaisante.	La	
diffusion	de	TLR,	parution	d’une	page	de	publicité	avec	"flashcode"	permettant	de	s'abonner	
facilement,	 est	 aussi	 en	 retour	 un	 moyen	 d’augmenter	 le	 lectorat	 de	 LRO	 dont	 le	 taux	
d'ouverture	de	la	newsletter	avoisine	les	60%.	C’est	également	prometteur	si	on	sait	qu’en	
moyenne,	les	newsletters	sont	ouvertes	à	30%	au	mieux.	Une	fois	envoyée,	LRO	est	"partagée"	
sur	 facebook	 par	 Florencia	 Shanahan.	 Les	 contributeurs,	 une	 bonne	 quinzaine	 à	 ce	 jour,	
viennent	des	Etats-Unis,	de	Grande-Bretagne,	de	Grèce,	d'Israël,	de	Suisse,	de	Belgique	et	de	
France.	Il	convient	d’en	augmenter	le	nombre.	LRO	publie	aussi	des	textes	traduits	de	Lacan	
Quotidien	avec	l'autorisation	de	l'auteur	et	de	Pierre-Gille	Guéguen.	
	
Il	est	nécessaire	de	développer	nos	efforts	vers	:	
1	La	coordination	au	même	moment	de	la	sortie	du	numéro	papier	et	du	numéro	numérique	
de	TLR.	Ce	sera	le	cas	pour	le	N°2,	alors	que	cela	n’a	pas	été	possible	pour	le	n°1.	
2	 Il	 faut	 plus	 de	 contributeurs,	 et	 de	 partout	 pour	 LRO.	 Merci	 à	 nos	 collègues	 des	 USA,	
d’Angleterre,	d’Irlande,	de	France,	de	Suisse,	de	Grèce,	des	Flandres,	d’Argentine,	d’Israel…	
qui	 nous	 ont	 déjà	 rejoints.	 Nous	 souhaitons	 que	 partout	 dans	 l’AMP	 des	 contributeurs	
envoient	régulièrement	des	chroniques,	ce	qui	n’exclut	en	rien	la	participation	d’auteurs	que	
la	psychanalyse	d’orientation	lacanienne	intéresse	à	différents	titres.	
3	La	diffusion	:	il	s’agit	de	rechercher	un	public	dépassant	les	membres	de	la	NLS	pour	toucher	
non	seulement	tous	les	membres	de	l’AMP	lisant	l’anglais	mais	aussi	les	universitaires	de	tous	
les	pays	qui	tous	pratiquent	l’anglais	aujourd’hui.	C’est	encore	plus	le	cas	dans	les	générations	
nouvelles.	En	ce	qui	concerne	l’AMP	et	ses	Écoles,	Eve	Miller-Rose	et	Guy	Briole	ont	fait	un	
effort	particulier	sur	le	site	de	l’AMP.	Qu’ils	en	soient	remerciés.	Nous	avons	aussi	entamé	une	
politique	d’envoi	de	 ce	premier	numéro	à	 certains	 journaux	et	 institutions	dans	 le	monde	
anglophone.		
	
Ce	n’est	qu’un	début…	
À	toute	cette	aventure,	dont	nous	devons	la	mise	en	place	et	l’organisation	à	Jacques-Alain	
Miller,	 	 Yves	 Vanderveken	 et	Miguel	 Bassols	 ont	 été	 un	 soutien	 essentiel.	 Anne	 Ganivet-
Poumellec	et	Lynn	Gaillard	aussi.	Et	évidemment	tous	les	anglophones	de	la	NLS	et	d’ailleurs	
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qui	sont	montés	en	première	ligne.		
	
On	voit	qu’il	reste	beaucoup	à	faire.	La	persévérance	sera	nécessaire,	c’est	à	dire	le	sérieux	de	
la	série,	pour	atteindre	nos	objectifs.	
	
Cela	 implique	 le	développement	d’un	dialogue	dans	 l’AMP	de	 façon	à	attraper	 les	 thèmes	
présents	 dans	 les	 différents	 discours	 du	 maître	 moderne	 et	 à	 déployer	 à	 leur	 endroit	
l’approche	de	 la	psychanalyse	 	d’orientation	 lacanienne.	Cela	 implique	aussi	de	toucher	au	
sein	de	la	NLS	les	jeunes	générations	qui	pratiquent	l’anglais.		
	
Bref	 l’objectif	 est	 de	 faire	 que	 l’orientation	 lacanienne	 de	 l’AMP	 passe	 aussi	 par	 l’anglais,	
«		celui	que	parle	les	anglophones	»	et	non	dans	une	langue	à	laquelle	le	français	ou	même	
l’espagnol	continuent	d’imposer	leur	structure.		
	
Pourquoi	?		
	
Parce	que,	tout	simplement,	ça	ne	marche	pas.	La	structure	de	la	langue,	les	contraintes	du	
discours	seront	toujours	les	plus	fortes…	«	Soyons	dociles	à	la	langue	»,	pourrait	être	notre	
maxime.	
	
Parce	que	l’anglais	aujourd’hui,	c’est	Babel.	S’en	enseigner	fera	avancer	la	psychanalyse.		
	

Marie-Hélène	Brousse	
	
	
Innovations	
When	the	direction	of	Hurly-Burly	–	the	journal	of	the	NLS	–	changed,	a	series	of	decisions	
were	made.	 Entirely	written	 in	 English,	 this	 journal	 represents	 the	positioning	of	 the	New	
Lacanian	School	towards	the	English-speaking	world	and	aims	at	introducing	English-speakers	
to	 the	Lacanian	Orientation	 in	 the	 transmission	of	psychoanalysis,	as	provided	by	 Jacques-
Alain	Miller.		
	
The	first	decision	was	not	only	to	link	Hurly-Burly	to	the	NLS,	but	also	to	turn	it	into	the	English-
speaking	 journal	of	 the	WAP,	 in	direct	 connection	with	 its	President.	 The	WAP	decided	 to	
contribute	financially	to	Hurly-Burly,	which	was	previously	entirely	supported	by	the	NLS.		
	
The	second	decision	was	 to	 take	 into	account	 the	 repeated	advice	of	our	English-speaking	
colleagues,	 who	 had,	 for	 years,	 deplored	 that	 because	 of	 its	 name,	 Hurly-Burly	 was	
automatically	classified	as	a	Shakespearian	studies	journal.	The	realities	of	the	contemporary	
world	could	not	grasp	the	meaning	behind	this	beautiful	title,	and	therefore	prevented	the	
dissemination	 of	 the	 Lacanian	 Orientation,	 whereas	 competitors	 had	 a	 greater	 outreach	
thanks	 to	 their	 simpler	 names.	 Therefore,	Hurly	 Burly	 became	The	 Lacanian	Review,	with	
Hurly-Burly	remaining	as	a	subtitle,	to	mark	its	singularity	and	ensure	continuity	of	contents.	 
The	third	innovation	lies	in	our	new	subscription	package.	After	thoughtful	consideration	and	
research,	we	decided	to	offer	three	mediums:	the	paper	issue;	the	digital	issue	(Epub);	and	a	
package	 including	both	paper	and	online	at	a	competitive	price.	This	has	never	been	done	
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before	 in	 the	 Freudian	 field,	 but	 we	 believe	 it	 to	 fit	 our	 international	 audience,	 which	
generates	important	mailing	fees.		
	
The	 fourth	 innovation	 is	 the	pairing	of	 the	 Lacanian	Review	Online	 -	 a	weekly	 newsletter	
aimed	at	a	wide	audience	–	with	an	eponymous	blog.	France	Jaigu	is	Managing	Editor	for	LRO,	
assisted	by	Caroline	Leduc.		
 
TLR	and	LRO	are	developed	together,	in	order	to	focus	on	achieving	different	objectives	while	
serving	 the	 same	 cause:	 to	 promote	 the	 advances	 of	 psychoanalysis	 of	 the	 Lacanian	
Orientation	in	the	English-speaking	world.		
	
Update	
	
The	Lacanian	Review	Hurly-Burly	
	
The	first	issue	of	The	Lacanian	Review	has	just	been	released.		
 
Each	issue	of	the	Review	is	built	around	two	main	sections:	one	is	thematic	and	will	change	in	
every	issue;	the	other	one	is	centred	on	the	concept	of	the	School	such	as	Lacan	chose	it	in	
order	to	develop	psychoanalysis,	namely:	
1/	Clinical	 and	 theoretical	 research	 led	within	both	 the	NLS	and	 the	WAP,	particularly	 the	
opportunities	provided	by	their	respective	Congresses.	
2/	The	works	produced	in	relation	to	the	Pass,	the	teachings	given	by	the	AEs,	and	the	practice	
of	control/supervision.	The	promotion	of	these	various	aspects	of	School	work	throughout	the	
English-speaking	world	is	essential,	as	English	speakers	are	more	familiar	with	other	fields	of	
signifiers.		
The	title	of	this	first	issue’s	thematic	focus	will	be”	Oh	MY	GODS!”.	That	of	the	next	issue	will	
be	“Sex	all	over	the	place”,	a	sentence	borrowed	from	Joan	Copjec’s	intervention	during	the	
event	held	in	Miami,	organised	by	Pierre-Gilles	Guéguen	and	Leonardo	Gorostiza.		
	
Véronique	Voruz	is	TLR’s	Managing	Editor,	and	Colin	Wright	is	Secretary.		
Its	team	comprises	members	of	the	NLS.	Eve	Miller-Rose	is	an	important	contributor,	both	at	
the	level	of	development	and	of	distribution	of	the	journal.	In	the	future,	Tom	Svolos	will	be	
in	charge	of	the	conception	of	the	digital	version	(Epub).	
	
Lacanian	Review	Online,	LRO	
LRO	 targets	 the	 Anglo-Saxon	 world	 carrying	 an	 interest	 in	 Lacanian	 psychoanalysis	 and	
comprises	short	articles	tackling	contemporary	topics	(political,	cultural,	scientific…	in	short	
“what	is	currently	at	stake	in	the	discourse	of	the	Master”).	 It	has	a	style	of	its	own:	lively,	
sharp,	and	contemporary.	It	will	also	help	disseminate	The	Lacanian	Review	–	which	was	itself	
developed	as	a	promoting	tool	for	the	works	and	research	of	NLS	and	WAP	analysts,	through	
articles	that	are	longer	and	more	developed.		
	
The	LRO’s	first	newsletter	was	published	and	sent	to	its	subscribers	on	September	25th	2015.	
Since,	34	newsletters	have	been	distributed	weekly	(it	is	usually	published	on	Friday	nights	so	
our	subscribers	may	read	it	over	the	weekend).	Starting	with	78	subscribers,	LRO	now	counts	
258,	which	 is	 a	 very	 satisfactory	 progression.	 The	 advert	 and	 flashcode	 placed	 inside	 TLR,	
allowing	readers	to	subscribe	easily,	have	proven	useful,	contributing	to	the	notable	increase	
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in	subscribers	to	LRO.	The	click-through	rate	is	around	60%,	a	very	decent	rate,	considering	
that	the	average	rate	is	30%,	at	best.		
 
Once	distributed,	LRO	is	then	shared	on	Facebook	by	Florencia	Shanahan.	LRO	has	around	15	
contributors	now,	from	the	US,	the	UK,	Switzerland,	Greece,	Israel,	Belgium	and	France…	We	
need	to	increase	their	number.	LRO	also	publishes	translated	articles	from	Lacan	Quotidien,	
with	the	authorisation	of	the	authors	and	of	Pierre-Gilles	Guéguen.		
	
There	is	more	to	do!	
1/It	is	imperative	that	the	digital	and	paper	versions	of	TLR	are	produced	at	the	same	time.	
Such	will	be	the	case	for	the	second	issue.		
2/We	need	more	contributors	to	LRO,	from	all	over	the	world.	We	express	our	thanks	to	those	
who	 have	 already	 joined	 our	 team,	 from	 NLS,	 France	 and	 Argentina.	 We	 need	 monthly	
columns	from	the	whole	WAP,	and	more	broadly,	from	all	our	friends	interested	in	Lacanian	
psychoanalysis.		
3/Dissemination:	We	need	to	increase	and	expand	TLR’s	and	LRO’s	audiences,	beyond	NLS	and	
towards	WAP	English-readers,	but	also	 towards	 international	academics	–	as	English	 is	 the	
common	language	of	universities	today	and	even	more	so	for	the	new	generations.	
	
As	for	the	WAP	and	its	Schools,	Eve	Miller-Rose	and	Guy	Briole	were	very	quick	to	advertise	
us	on	the	WAP	website.	Many	thanks	to	both	of	them.	We	also	started	a	policy	of	sending	
TLR’s	first	issue	to	several	English-speaking	journals	and	institutions.	
	
It’s	just	the	beginning…	
We	owe	the	implementation	of	this	TLR/LRO	project	to	Jacques-Alain	Miller,	Miquel	Bassols	
and	 Yves	 Vanderveken.	 Anne	 Ganivet-Poumellec	 and	 Lynn	 Gaillard	 helped	 us	 manage	
financially.	And	all	our	English-speaking	colleagues	of	the	NLS	have	joined	the	adventure.		
	
There	is	still	much	to	do.	Perseverance	and	determination	will	be	key	in	achieving	our	goals.		
This	implies	establishing	a	dialogue	within	the	WAP,	in	order	to	catch	the	Master’s	signifiers	
when	they	appear	and	to	apply	the	Lacanian-oriented	psychoanalysis	to	these.	This	is	how	we	
must	use	the	Lacanian	Orientation,	to	bring	out	the	analytic	discourse	in	the	English	language,	
as	it	is	the	reverse	of	the	Master’s	discourse.		
	
We	 must	 have	 the	 Lacanian	 Orientation	 of	 the	 WAP	 embrace	 the	 English	 language,	 its	
signifiers	and	its	logic.	Through	the	real	English	language	and	not	through	an	English	language	
upon	which	French	and	Spanish	have	forced	their	structures.		
Why?	
Simply,	because	 it	doesn’t	work	otherwise!	The	structure	of	a	 language	will	always	prevail,	
because	it	is	the	Unconscious	as	Other.	Our	motto	could	be	“let	us	follow	the	language”!		
Because	today’s	English	language	is	Babel.	Let	us	learn	from	English!	
	

Marie-Hélène	Brousse	
	 	



	 37	

	
	
	
	

	
	

	
Seconde	partie	
Second	part	

	
	

	
Dans	cette	seconde	partie	du	document	pour	 l’Assemblée	Générale	de	 la	NLS	du	1er	 juillet	
2016	à	Dublin,	nous	rassemblons	les	rapports	des	présidents	et	responsables	des	Sociétés	et	
Groupes	de	la	NLS	répondant,	dans	leur	ensemble,	à	la	question	suivante	qui	leur	a	été	posée	: 
	
-	ce	que	vous	pourriez	dire	des	orientations	et	de	la	politique	qui	ont	concouru,	et	que	vous	
avez	impulsées	avec	vos	instances,	au	programme	d’activités	de	votre	Société	ou	Groupe	sur	
l’année	écoulée.	
Ceci	vous	donnera	l’occasion	d’y	déployer	la	teneur	de	celui-ci.	
	
	
	
In	this	second	part	of	the	document	for	the	AGM	of	July		1th,	2016	in	Dublin,	we	gather	the	
reports	 of	 the	 Presidents	 and	 Chairs	 of	 the	 Societies	 and	 groups	 of	 the	 NLS	 who	 have	
responded	to	the	following	question	posed	to	them: 
	
-	What	can	you	say	about	the	orientations	and	politics	that	have	contributed,	and	which	you	
have	driven	through	your	instances,	to	the	programme	of	activities	of	your	Society	or	Group	
over	the	past	year.	This	will	give	you	the	opportunity	to	unfold	its	content. 
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Les	Sociétés	affiliées	à	la	NLS	
Affiliated	Societies	
	

London	Society		
(Great	Britain	–	Royaume-	Uni) 
	
1)	The	UK	has	fully	embraced	neoliberalism	and	the	financialization	of	all	values.	The	National	
Health	Service	(NHS)	has	undergone	major	“re-structuring”.	As	consequence,	both	long-term	
treatments	 and	non-evidence-based	 treatments	 have	been	 cut	 or	 reduced	 to	 a	minimum.	
Psychoanalysis	is	shrinking	in	the	public	statutory	services	and	what	is	left	struggles	to	survive	
by	seeking	recognition	as	an	evidence-based	treatment.	Having	been	squeezed	out	of	main	
stream	services,	psychoanalysis	and	its	clinical	practice,	grounds	itself	more	and	more	both	in	
the	 third	 sector,	 in	 other	 words	 through	 charitable	 organisations,	 and	 through	 private	
entrepreneurs.	Students	and	clinicians	are	still	 interested	in	it	but	find	it	difficult	to	find	an	
organisation	that	could	match	or	channel	this	interest.		
 
2)	 It	 is	 important	to	highlight	the	fact	that	Psychoanalysis	 in	the	UK	 is	not	a	homogeneous	
concept	 but	 rather	 a	 very	 heterogeneous	 one.	 It	 either	 presents	 in	 a	 form	 co-opted	with	
neuroscience	and	other	evidence-based	theories	or	takes	the	shape	of	an	integrative	cocktail	
where	 Freudian,	 Kleinian,	 Jungian	 and	 even	 Lacanian	 approaches	 merge	 into	 one	
undifferentiated	 magic	 potion.	 As	 a	 result	 we	 arrived	 at	 what	 I	 propose	 to	 call	 neo-
psychoanalysis	merged	with	neo-liberal	concepts	of	evidence	and	efficacy.	Contrary	to	this,	
our	orientation,	the	orientation	of	the	School	in	London,	is	clearly	distinctive.	It	doesn’t	accept	
compromises	and	as	such	offers	a	more	graspable,	less	confusing	approach.	Evidence	of	this	
is	 the	feedback	we	received	after	one	of	our	LS-NLS	seminar	when	people	 in	the	audience	
commented	that	they	come	to	LS-NLS	because	of	its	clear	orientation	and	conceptual	depth.	
Hence,	 the	 strength	 of	 the	 LS	 lies	 in	 the	 fact	 that	 its	 seminars	 and	 publications	 –	 the	
Psychoanalytical	Notebooks	 –	offer	a	 clear	orientation	 that	 can	establish	a	dialogue	which	
does	 not	 aim	 to	 integrate	with	 other	models,	 but	 question	 and	 sharpen	 its	 tools	 to	 drive	
forward	the	orientation	offered	to	us	by	Lacan,	Jaques-Alain	Miller	and	our	colleagues	both	in	
the	NLS	and	the	WAP.	It	is	from	this	angle	that	we	aim	to	engage	with	new	audiences	through	
different	 routes	 such	 as	 expanding	 areas	 of	 collaborative	 wok	 (events/conferences)	 with	
others	in	mental	health	clinics,	the	arts	and	the	humanities.	 
	
3)	a)	The	Nine	Lacanian	Lessons.	b)	Promoting	Like	An	Open	Sky	amongst	other	professional	
groups	as	well	as	the	public.	–	both	of	which	succeeding	in	attracting	new	people	c)	Last	but	
not	 least,	we	 launched	a	case	based	discussion	group	CLC	which	has	managed	to	shift	 the	
society	from	a	moribund	or	non-existent	clinical	mind	to	an	enthusiastic	and	rigorous	forum	
which	has	not	fallen	short	of	fresh	case	material.	Following	from	this,	we	believe	that	the	need	
has	never	been	greater	to	develop	a	Lacanian	clinic	in	the	UK	and	to	this	end	we	are	seeking	
to	establish	between	September	2015	and	early	2016	a	clinic	that	could	function	as	a	stepping	
stone	to	the	formation	of	a	“Clinical	Section”	-	if	this	development	goes	well	-	by	2017/2018.	 

	
Gabriela	van	den	Hoven	
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1)	Le	Royaume	Uni	a	pleinement	adopté	le	néolibéralisme	et	la	marchandisation	de	toutes	les	
valeurs.	 Le	 Service	 National	 de	 Santé	 (NHS)	 a	 subi	 une	 "restructuration"	 majeure.	 En	
conséquence,	tant	les	traitements	à	long	terme	que	les	traitements	non	fondés	sur	et	validé	
par	l’evidence-based	(EBM)	ont	été	supprimés	ou	réduits	au	minimum.	La	psychanalyse	est	en	
train	de	se	réduire	à	peau	de	chagrin	dans	les	services	publics	de	l'État	et	ce	qui	en	reste	se	
bat	pour	survivre,	en	cherchant	à	être	reconnu	comme	un	traitement	de	la	"médecine	fondée	
sur	les	faits".	La	psychanalyse	et	sa	pratique	clinique,	évincés	des	services	publics	courants,	
prennent	de	plus	en	plus	place	dans	le	secteur	tertiaire,	c'est-à-dire	à	travers	des	organisations	
caritatives	 ou	 des	 entrepreneurs	 privés.	 Des	 étudiants	 et	 des	 cliniciens	 y	 sont	 encore	
intéressés,	mais	 ils	trouvent	difficilement	une	organisation	qui	puisse	viser	ou	canaliser	cet	
intérêt. 
 
2)	 Il	est	 important	de	souligner	que	 la	psychanalyse	au	Royaume-Uni	n'est	pas	un	concept	
homogène,	mais	plutôt	hétérogène.	Soit	elle	 se	présente	dans	 sa	variante	cooptée	par	 les	
neurosciences	 et	 autres	 "médecines	 fondées	 sur	 les	 faits",	 soit	 elle	 prend	 la	 forme	 d'un	
cocktail	 où	 les	 approches	 freudiennes,	 kleiniennes,	 jungiennes	 et	 même	 lacaniennes	 se	
fondent	dans	une	potion	magique	 indifférenciée.	De	ce	fait,	nous	avons	ce	que	 je	propose	
d'appeler	 une	 néo-psychanalyse,	 mélangée	 aux	 concepts	 néolibéraux	 de	 "preuve"	 et	
d’"efficacité".	 Notre	 orientation,	 l'orientation	 de	 l'École,	 à	 Londres,	 s’en	 différencie		
clairement.	Elle	n'accepte	pas	de	compromission	et,	pour	cette	raison,	elle	offre	une	approche	
plus	sensible	et	moins	confuse.	Preuve	en	sont	les	commentaires	reçus	dans	l'après-coup	d'un	
séminaire	LS-NLS:	des	membres	du	public	présent	nous	ont	affirmé	qu’ils	étaient	venus	au	
séminaire	de	la	LS-NLS	pour	son	orientation	claire	et	sa	profondeur	conceptuelle.	Partant	de	
cela,	 la	 force	 de	 la	 LS-NLS	 réside	 dans	 le	 fait	 que	 ses	 séminaires	 et	 ses	 publications	 –	
Psychoanalytical	Notebook	–	offrent	une	orientation	claire	qui	peut	établir	un	dialogue,	qui	
n'a	pas	comme	but	de	s'intégrer	aux	autres	modèles,	mais	qui	questionne	et	donne	forme	à	
ses	outils	pour	faire	avancer	l'orientation	que	nous	indiquent	Lacan,	Jacques-Alain	Miller	et	
nos	 collègues	 de	 la	 NLS	 et	 de	 l'AMP.	 C'est	 avec	 cette	 perspective	 qu'on	 peut	 viser	 des	
nouveaux	 publics	 par	 différents	 chemins,	 tels	 que	 la	 collaboration	 avec	 d’autres	 dans	 des	
événements	ou	des	conférences,	qu’ils	soient	du	champ	de	la	santé	mentale,	des	arts	ou	des	
sciences	humaines. 
	
3)	 a)	 Le	 séminaire	 "The	 Nine	 Lacanian	 Lessons";	 b)	 La	 promotion	 du	 film	A	 ciel	 ouvert,	 à	
l’adresse	des	professionnels	aussi	bien	qu’à	l’intention	du	public.	Ces	deux	initiatives	ont	réussi	
à	attirer	un	nouveau	public.	c)	Last,	but	no	least,	nous	avons	lancé	un	groupe	de	discussion	
des	cas	appelé	"clinique	lacanienne	contemporaine"	(CLC)	qui	a	fait	passer	la	société	d'un	goût	
pour	la	clinique	moribond	ou	inexistant	à	un	forum	enthousiaste	et	rigoureux,	jamais	à	court	
de	 matériel	 clinique	 nouveau.	 Dans	 la	 suite	 de	 cela,	 nous	 pensons	 que	 la	 nécessité	 de	
développer	une	clinique	lacanienne	n'a	jamais	été	aussi	grande	au	Royaume-Uni.	À	cette	fin,	
nous	 sommes	 en	 train	 de	 chercher,	 pour	 septembre	 2015	 ou	 début	 2016,	 un	 réseau	 de	
cliniciens	 qui	 puisse	 servir	 de	 tremplin	 pour	 une	 "Section	 Clinique"	 –	 si	 ce	 developement	
fonctionne	–	en	2017/2018. 

	
Gabriela	van	den	Hoven  

Traduction	Beatriz	Premazzi	
Révision	Violaine	Clément	
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ASREEP-NLS	(Suisse	-	Switzerland) 
	
Le	mandat	de	notre	Bureau	s'achève	lors	de	l'AG	du	25	juin.	Un	nouveau	Bureau	est	déjà	prêt	
à	 prendre	 la	 relève.	Notre	 association	 a	 acquis	 au	 fil	 des	 années	 une	 certaine	 solidité	 qui	
garantit,	à	mon	avis,	une	continuité	et	une	incorporation	graduelle	de	nouveaux	membres.		
	
Chaque	ville	où	nous	avons	des	membres	envisage	à	sa	manière	 l'ouverture	à	 l'Autre	de	 la	
société	civile.	À	Martigny,	 l'atelier	de	criminologie	convoque	 juges,	procureurs,	avocats	 ;	à	
Lausanne,	ce	sont	des	philosophes,	artistes	et	professeurs	universitaires	que	nos	collègues	
invitent	 à	 échanger	 ;	 à	 Fribourg,	 c'est	 autour	 du	 CIEN	 et	 des	 enseignants	 que	 le	 discours	
analytique	trouve	sa	place	;	à	Genève,	nous	invitons	des	étudiants	et	professionnels	du	monde	
psy	à	suivre	un	enseignement	sur	la	psychanalyse	d'orientation	lacanienne,	et	un	deuxième	
séminaire	sur	les	enfants	et	les	adolescents	va	débuter	à	la	rentrée.	Un	cycle	de	conférences	
ouvert	au	public,	qui	compte	sur	l'appui	des	autorités	de	la	ville,	est	organisé	régulièrement	
sur	le	thème	de	la	migration	et	l'exil	avec	des	invités	de	notre	orientation.	
	
Les	collègues	organisent	aussi	des	séminaires	et	nous	continuons	à	inviter	des	membres	de	
l'AMP	à	donner	des	conférences	et	à	travailler	avec	ous	la	clinique.	Les	champs	connexes	sont	
aussi	représentés	par	le	CIEN,	le	TyA,	le	CEREDA	et	l'Antenne	clinique	de	Genève.		
	
De	nombreux	membres	sont	très	actifs	dans	des	institutions	importantes	comme	les	Hôpitaux	
Universitaires	de	Genève,	le	Centre	Hospitalo-Universitaire	Vaudois	et	autres.	L'ASREEP-NLS	
est	 aussi	 présente	 à	 travers	 ses	membres	 dans	 différents	 enseignements	 à	 l'Université	 de	
Lausanne	et	au	Service	de	pédo-psychiatrie	de	François	Ansermet	à	Genève.	
Le	Congrès	de	la	NLS	2015	à	Genève	a	été	un	franc	succès	pour	notre	École.	Elle	a	rempli	de	
satisfaction	 les	membres	 de	 notre	 association	 qui	 se	 sont	 dévoués	 corps	 et	 âme	 pour	 en	
assurer	l’organisation.	
	
Dans	mon	rapport	de	l'an	dernier,	 la	question	de	la	transmission	avait	été	signalée	comme	
une	préoccupation	personnelle.	La	perte	de	la	subversion	du	discours	analytique	me	semble	
plus	que	jamais	un	point	central,	peut-être	en	raison	de	la	difficulté	à	soutenir	une	énonciation	
propre,	sans	oublier	pour	autant	la	difficulté	des	concepts	lacaniens.	Nous	avons	décidé	de	
travailler	en	cartel	ce	problème	qui	me	paraît	d'une	certaine	urgence.	
En	 lien	 avec	 ce	 premier	 point,	 il	 est	 à	 relever	 le	 problème	 des	 lois	 et	 reconnaissance	 des	
diplômes	en	Suisse.	La	nouvelle	loi	fédérale	laisse	les	psychanalystes	enfermés	dans	le	cercle	
psy	et	rend	difficile	l'accès	à	des	personnes	qui	viennent	d'univers	plus	complexes	et	surtout	
de	disciplines	qui	inspirent	la	psychanalyse.	
	
Le	deuxième	point	concerne	la	NLS	en	tant	qu'École.	Nous	avons	profondément	changé	notre	
manière	d'envisager	l'expérience	analytique.	Si,	à	l'AMP	et	à	la	NLS,	nous	travaillons	sur	cette	
nouvelle	donne	avec	le	parlêtre	et	la	psychose	ordinaire,	cela	devrait	ouvrir	une	réflexion	sur	
ce	que	cela	change	par	rapport	à	une	école	de	psychanalyse	et	la	manière	dont	ses	membres	
sont	admis.	Et	aussi	comment	la	NLS,	très	étendue	et	dispersée,	entend	être	présente	dans	
des	lieux	si	éloignés	géographiquement	et	culturellement.	

	
Beatriz	Premazzi	
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The	mandate	of	our	Bureau	comes	to	an	end	at	the	AGM	of	25	June	2016.	A	new	Bureau	is	
already	prepared	 to	 take	over.	Over	 the	 years	our	 society	has	 acquired	a	 certain	 stability,	
which,	in	my	opinion,	assures	a	continuity	and	allows	us	to	gradually	take	on	new	members.	
	
In	each	city	where	we	have	a	presence,	our	members	think	of	ways	to	open	up	to	the	other	of	
civil	society.	In	Martigny,	for	example,	the	criminology	workshop	includes	judges,	prosecutors,	
and	lawyers;	in	Lausanne	our	colleagues	invite	philosophers,	artists,	and	university	professors	
to	 exchange	 views	with	 them;	 at	 Fribourg,	 it	 is	 around	 the	CIEN	 and	 its	 teaching	 that	 the	
analytic	discourse	finds	its	place;	in	Geneva	we	invite	students	and	professionals	of	the	psy-
world	 to	 follow	 a	 teaching	 on	 psychoanalysis	 in	 the	 Lacanian	 orientation,	 and	 in	 the	 new	
academic	year	a	second	seminar	on	the	child	and	adolescent	will	begin.	Members	from	our	
orientation	 are	 invited	 to	 attend	 a	 regular	 cycle	 of	 conferences,	 open	 to	 the	 public	 and	
supported	by	the	city	authorities,	on	the	theme	of	migration	and	exile.		
	
Colleagues	also	organise	seminars	and	we	continue	to	invite	members	from	the	WAP	to	give	
conferences	 and	 to	 work	 with	 us	 on	 the	 clinic.	 Closely	 related	 fields	 are	 also	 connected	
through	CIEN,	TyA,	CEREDA,	and	the	Antenne	clinic	in	Geneva.	
	
Numerous	members	are	very	active	in	important	institutions	like	the	University	Hospitals	in	
Geneva,	 the	 Hospital-University	 Centre	 Vaudois,	 and	 others.	 ASREEP-NLS	 also	maintains	 a	
presence	 through	 its	 members	 who	 teach	 at	 the	 University	 of	 Lausanne	 and	 in	 the	 child	
psychiatry	service	of	Francois	Ansermet	in	Geneva.		
	
The	 2015	 NLS	 Congress	 in	 Geneva	 was	 a	 great	 success	 for	 our	 School.	 Members	 of	 our	
association	were	delighted	to	be	able	to	devote	themselves	body	and	soul	to	its	organisation.		
	
In	 my	 report	 from	 last	 year,	 I	 flagged	 up	 the	 question	 of	 transmission	 as	 a	 personal	
preoccupation.	The	loss	of	subversion	from	the	analytic	discourse	seemed	to	me	more	than	
ever	a	central	point,	perhaps	because	of	the	difficulty	of	sustaining	a	genuine	enunciation,	
without	forgetting	for	all	that	the	difficulty	of	the	Lacanian	concepts.	We	have	decided	to	work	
in	cartel	on	this	problem,	which	seems	to	me	quite	urgent.	
Linked	to	this	point,	is	the	problem	of	legal	recognition	of	Swiss	diplomas.	The	new	federal	law	
leaves	psychoanalysts	enclosed	in	the	psy-circle	and	makes	entry	difficult	for	people	from	the	
more	complex	world	of	disciplines	and	above	all	those	disciplines	that	inspire	psychoanalysis.			
The	 second	point	 concerns	 the	NLS	 as	 a	 School.	We	have	profoundly	 changed	our	way	of	
thinking	the	analytic	experience.	In	the	WAP	and	the	NLS,	we	work	on	this	new	reality	with	
the	parlêtre	and	with	ordinary	psychosis;	this	should	open	up	a	reflection	on	what	changes	in	
relation	to	a	school	of	psychoanalysis	and	the	manner	 in	which	 its	members	are	admitted.	
And,	also,	how	the	NLS,	which	is	very	spread	out	and	dispersed,	intends	to	be	present	in	these	
geographically	and	culturally	diverse	places.	
	

Beatriz	Premazzi	
Translation	Janet	Haney	
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GIEP-NLS	(Israël	-	Israel) 
	
Last	year,	we	commenced	the	work	in	the	Giep	with	Lacan's	invitation	to	us,	psychoanalysts,	
to	rejoin	at	our	horizon,	the	subjectivity	of	our	times.	This	year,	not	without	a	link	to	our	time	
and	place,	we	tied	together	the	School	and	the	Unconscious,	through	the	paradoxical	entrance	
from	the	inside.	
Allowing	the	question	of	outside/inside,	we	engaged	in	the	School	issues	of	the	Pass,	control,	
and	 guarantee	 in	 a	 moebian	 form,	 hand	 in	 hand	 with	 the	 themes	 of	 the	 NLS	 and	 WAP	
Congresses.	
	
We	continued	with	measured	activities,	scansioned	in	time,	where,	in	between	the	intervals	
of	work,	the	effects	of	libidinal	depletion	of	the	past	years	vis-à-vis	the	Giep,	could	be	lodged.	
We	 treated	each	activity	 in	a	different	manner.	 Each	 time	different	preparatory	work	was	
initiated	and	different	modes	of	inclusion	of	the	community	members	were	introduced	–	an	
ad	hoc	organizing	committee,	individual	initiatives,	direct	work	with	the	Giep	committee,	etc. 
We	placed	emphasis	on	number	and	form.	Our	wager	was	on	high	number	of	participants,	
large	events	and	attractive	invitations,	using	the	various	media	available	in	our	times.	Events	
were	often	organized	around	visiting	colleagues	from	the	School	at	large,	and	Giep	members	
across	the	community	were	invited	to	participate,	present	cases	or	function	as	discussants,	
etc.	
Does	it	work?		In	a	way…	At	the	same	instance	where	the	wager	on	number	and	form	worked,	
its	limit	and	cost	were	exposed.	
	
Ongoing	 cooperation	 with	 the	 two	 Clinical	 Sections	 was	 maintained	 around	 issues	 of	
scheduling,	dissemination	of	work	 invitations,	 incoming	guests,	as	well	as	 local	activities	to	
which	Giep	members	were	invited	by	the	two	clinical	sections,	Dora	and	Reshet. 
Ties	are	being	woven	with	the	new	Centers	of	"Little	Hans"	–	Psychoanalytic	Hebrew-Arabic	
Center	 for	 consulting	 &	 therapy	 in	 children	 and	 adolescents,	 and	 with	 "Tafsan"	 –	 the	
Psychoanalytic	Center	for	Adolescents.	
	
During	this	year,	the	statutes	of	the	Giep	were	voted	on	and	have	been	legally	registered.	
Nowadays,	the	Giep	Committee	–	Mabel	Graiver,	Netta	Nashilevich,	Zully	Flomenbaum,	Galia	
Weinstein,	Sergio	Myszkin,	Sharon	Zvili	Cohen	–	has	taken	upon	itself	extra	time	in	the	current	
function,	preparing	the	ground	for	permutation,	with	the	accompaniment	of	Claudia	 Iddan	
and	Marco	Mauas,	two	members	of	the	Giep,	recently	nominated	as	Analysts	Members	of	the	
School.	
	

Sharon	Zvili	Cohen	
Translation	Yotvat	Elberbaum	

	
L'année	dernière,	nous	avons	commencé	 le	 travail	dans	 le	Giep	avec	 l'invitation	que	Lacan	
nous	adresse,	à	nous,	psychanalystes,	 	 à	 rejoindre	à	notre	horizon	 la	 subjectivité	de	notre	
époque.	Cette	année,	non	sans	rapport	à	notre	temps	et	lieu,	nous	avons	lié	ensemble	l'Ecole	
et	l'inconscient	à	travers	l'entrée	paradoxale	de	l'intérieur. 
En	permettant	de	prendre	en	compte	la	question	du	ex/in-térieur,	nous	nous	sommes	engagés	
dans	des	questions	d’École,	 telles	que	 la	passe,	 le	 contrôle	et	 la	 garantie,	 sous	une	 forme	
moebienne,	de	pair	avec	les	thèmes	des	congrès	de	l'AMP	et	de	la	NLS. 
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Nous	avons	continué	avec	des	activités	mesurées,	scansionnées	dans	le	temps,	ou	les	effets	
d'épuisement	libidinal	vis-à-vis	du	Giep	de	ces	dernières	années,	pouvaient	être	logés	dans	les	
intervalles	de	travail. 
Nous	avons	traité	chaque	activité	de	manière	différente.	Chaque	fois	un	travail	préparatoire	
a	 été	 entrepris,	 et	 différents	modes	 d'inclusion	 des	membres	 de	 la	 communauté	 ont	 été	
introduits	-		un	comité	d'organisation	ad	hoc,	des	initiatives	individuelles,	un	travail	direct	avec	
le	bureau	du	Giep,	etc.	 
Cela	fonctionne-t-il	?	D'une	certaine	manière...	
	
Une	 coopération	 continue	 avec	 les	 deux	 sections	 cliniques	 a	 été	 maintenue	 autour	 de	
questions	 portant	 sur	 la	 planification	 temporelle,	 la	 	 diffusion	 de	 l'information,	 les	 invités	
venant	de	l'étranger,	ainsi	que	les	activités	locales	auxquelles	les	membres	du	Giep	étaient	
invités,	en	général	par	les	deux	sections	cliniques,	Dora	et	Reshet. 
	
Nous	avons	mis	l'accent	sur	le	nombre	et	la	forme.	Notre	pari	portait	sur	un	nombre	élevé	de	
participants,	 l'importance	 de	 l'événement,	 et	 l'attrait	 des	 invitations,	 en	 employant	 les	
différents	médias	disponibles	de	notre	temps.	Les	événements	ont	souvent	été	organisés	à	
l'occasion	de	la	visite	de	collègues	de	l’École	dans	son	ensemble,	et	les	membres	du	Giep	à	
travers	la	communauté	ont	été	invités	à	participer,	à	présenter	des	cas,	ou	à	les	discuter,	etc.	
Au	cours	de	cette	année,	les	statuts	du	Giep	ont	été	votés	et	légalement	enregistrés. 
	
Des	liens	se	sont	tissés	avec	les	nouveaux	centres	:	"Le	petit	Hans"	-	Centre	Psychanalytique	
Hébreu-Arabe	de	Consultation	et	Thérapie	pour	Enfants	et	Adolescents	-,	et	avec	"Tafsan"	-	
Centre	Psychanalytique	pour	Adolescents. 
Aujourd'hui,	le	Bureau	du	Giep	–	Mabel	Graiver,	Netta	Nashilevich,	Zully	Flomenbaum,	Galia	
Weinstein,	 Sergio	 Myszkin,	 Sharon	 Zvili	 Cohen	 –	 s'est	 autorisé	 à	 prendre	 du	 temps	
supplémentaire	dans	sa	fonction	actuelle,	afin	de	préparer	le	terrain	pour	la	permutation,	avec	
l'accompagnement	de	Claudia	Iddan	et	de	Marco	Mauas,	deux	membres	du	Giep,	récemment	
nommés	Analystes	Membres	de	l’École. 
	

Sharon	Zvili	Cohen	
Traduction	Annette	Feld	Groag	

	
Société	Hellénique	de	la	NLS		
(Grèce	-	Greece) 
	
Compte	 tenu	 des	 difficultés	 dues	 à	 la	 crise	 tant	 au	 niveau	 national	 qu’international,	 la	
préoccupation	majeure	du	Comité	Directeur	de	la	SH	au	cours	de	cette	année	a	été	que	le	
programme	annoncé	lors	de	l’Assemblée	Générale	de	septembre	se	déroule	le	mieux	possible.	
Nous	avons	ainsi	pu	organiser	avec	succès	le	séminaire	Nouages	en	présence	d’Anne	Béraud,	
la	Journée	préparatoire	au	congrès	de	l’AMP	avec	comme	invitée	Claudia	Iddan,	nous	avons	
renouvelé	 le	 rendez-vous	de	Patricia	Bosquin-Caroz	en	 septembre	après	 l’annulation	de	 la	
Journée	de	la	Passe	en	raison	des	événements	qui	ont	eu	lieu	à	Paris	en	novembre	dernier	et	
préparé	 la	 Journée	des	Cartels	de	 la	Société.	 Ici	 je	voudrais	 souligner	 le	 fait	que	 le	Comité	
Directeur	a	apporté	une	attention	particulière	à	la	préparation	de	cette	Journée	de	façon	à	ce	
que	soit	renouvelée	dans	la	conscience	de	notre	Société,	l’idée	que	le	cartel	représente	pour	
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la	 communauté	 lacanienne	 le	 cadre	par	excellence	dans	 lequel	 se	 cultivent	 le	 transfert	de	
travail	et	le	dialogue	créatif.	Un	cadre	qui	permet	aussi	l’initiation	à	l’expérience	d’un	groupe,	
tout	comme	il	peut	offrir	au	produit	du	travail	de	chacun	une	issue	vers	l’École	conçue	comme	
«	expérience	inaugurale	»	et	«base	d’opérations	contre	le	malaise	dans	la	civilisation». 
	
Nous	nous	sommes	également	souciés	du	bon	déroulement	des	manifestations	qui	ont	eu	lieu	
sous	l’égide	la	Société	hellénique,	comme	le	séminaire	psychanalytique	de	Thessalonique,	de	
Volos	et	de	Larissa,	 le	cycle	de	projection-débat	«	Cinéma	et	Psychanalyse	»	d’Athènes,	de	
Thessalonique	 et	 de	 Volos	 ainsi	 que	 le	 Séminaire	 théorique	 et	 clinique	 de	 l’hôpital	
psychiatrique	d’Attique	qui,	cette	année,	a	été	ouvert	aussi	au	public	des	cliniciens	en	général.	 
Le	séminaire	psychanalytique	s’est	poursuivi	cette	année	aussi	en	Crète,	où	ont	été	inaugurés	
le	 cycle	 “Cinéma	 et	 Psychanalyse“	 et	 la	 collaboration	 avec	 la	 clinique	 pédopsychiatrique	
d’Héraklion	où	se	déroule	un	séminaire	théorique	suivi	de	la	présentation	de	cas	cliniques.	
	
La	collaboration	de	la	SH	avec	l’Université	d’Athènes,	le	Ministère	hellénique	de	l’Éducation,	
de	la	recherche	et	des	cultes	et	l’Institut	français	de	Grèce	sera	intensifiée	davantage	en	vue	
d’une	série	de	manifestations	que	nous	vous	communiquerons	prochainement.	 
	
Une	importance	particulière	a	été	donnée	cette	année	à	la	traduction	et	à	la	publication	des	
textes	fondamentaux	de	Lacan,	de	J.-A.	Miller	et	des	collègues	de	l’AMP,	textes	qui	constituent	
le	 corpus	 de	 la	 psychanalyse	 lacanienne,	 mais	 aussi	 à	 la	 diffusion	 de	 la	 revue	 la	 SH	 «Η	
Ψυχανάλυση»	et	à	la	programmation	de	l’édition	du	prochain	numéro	de	celle-ci.	 
	

Anna	Pigkou 
	
Taking	into	account	the	critical	surrounding	conditions,	at	both	a	national	and	an	international	
level,	the	Executive	Committee’s	main	concern	was	the	smooth	running	of	the	program	that	
had	been	announced	at	the	general	assembly	of	September.	We	were,	thus,	able	to	hold	the	
Knottings	Seminar	with	the	participation	of	Anne	Béraud	and	the	preparatory	day-seminar	for	
the	WAP	congress	with	the	participation	of	Claudia	Iddan;	to	reschedule	our	cancelled	–	due	
to	the	ongoings	in	Paris	in	November	–	day	seminar	on	the	School	and	the	Pass	with	Patricia	
Bosquin-Caroz	for	September	;	and	prepare	our	inter-cartel	day	seminar.	I	would	like	to	point	
out	at	this	point	that	the	EC	emphasized	particularly	the	organization	of	this	day	seminar.	This	
happened	 so	 that	 in	 the	 conscience	of	 our	 Society	 it	 is	 renewed	 that	 the	 cartel	 is	 for	 the	
Lacanian	community	 the	 framework	par	excellence	 in	which	 the	work	of	 transference	and	
creative	dialogue	are	cultivated.	It	is	also	a	framework	in	which	one	can	be	introduced	to	the	
experience	of	the	group	and	from	which	one	can,	through	the	product	of	their	work,	find	their	
way	 to	 the	 School	 considered	 as	 an	 ‘inaugural	 experience’	 and	 as	 a	 ‘basis	 for	 the	 actions	
against	the	discontent	in	civilization’. 
With	 the	same	care	we	ensured	 the	unobstructed	 running	of	 the	activities	 that	 take	place	
under	 the	 auspices	 of	 the	 Hellenic	 Society	 in	 Thessaloniki	 and	 Volos,	 the	 ‘cinema	 and	
psychoanalysis’	circle	in	Athens,	Thessaloniki	and	Volos,	and	the	Clinical	Seminar	of	the	Attica	
Psychiatric	Hospital,	which,	for	this	year,	was	also	open	to	clinicians	that	were	not	members	
of	the	hospital. 
The	psychoanalytic	seminar	of	Crete	was	carried	on	this	year	too.	 It	was	enriched	with	the	
‘cinema	and	psychoanalysis’	circle,	as	well	as	with	a	coordination	with	the	Heraklion-based	
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child	psychiatric	clinic.	A	theoretical	seminar	and	a	following	patient’s	presentation	take	place	
there.	
The	coordination	of	the	Hellenic	Society	with	the	University,	the	Ministry	of	Education	and	the	
French	Institute	will	be	further	established	in	view	of	a	series	of	activities	to	take	place	in	the	
near	future. 
During	 the	 present	 year	 we	 also	 placed	 emphasis	 on	 the	 translation	 and	 publication	 of	
significant	texts	by	Lacan,	J.A.	Miller	and	colleagues	from	the	WAP,	which	concern	the	corpus	
of	Lacanian	psychoanalysis;	the	circulation	of	the	H.S.’s	review,	«Η	Ψυχανάλυση»;	as	well	as	
programming	the	publication	of	the	review’s	next	volume. 
	

Anna	Pigkou 

	
	
Kring	voor	Psychoanalyse	van	de	NLS		
(Belgique	–	Belgium) 
	
En	janvier	2015,	neuf	mois	après	l’évocation	de	la	fondation	d’une	Section	Clinique	en	Flandre	
lors	de	l’AG	de	la	NLS	à	Athènes	en	présence	de	Jacques-Alain	Miller,	PPaK-Gent	(Programme	
Clinique	Psychanalytique-Gand)	a	pris	son	départ.	 
	
PPaK-Gent	est	fondé	sous	l’égide	de	l’UPJL	par	Lieve	Billiet,	Joost	Demuynck,	Geert	Hoornaert,	
Lieven	 Jonckheere,	 Nathalie	 Laceur,	 Anne	 Lysy	 et	 Luc	 Vander	 Vennet.	 Les	 personnes	
fondatrices	sont	aussi	les	enseignants	du	PPaK-Gent.	
PPaK-Gent	 s’engage	 à	 offrir	 une	 formation	 de	 base	 dans	 les	 concepts	 de	 la	 psychanalyse	
lacanienne	avec	un	accent	important	mis	sur	la	clinique	contemporaine.	Cette	formule	est	un	
succès	:		cette	année	2015-2016,	plus	de	100	personnes	se	sont	inscrites.	Par	un	manque	de	
place	dans	la	salle	déjà	réservée,	nous	avons	dû	refuser	une	vingtaine	de	très	bons	candidats.	
	
Une	des	conséquences	évidentes	de	la	fondation	de	PPaK-Gent	a	été	de	soustraire	au	Kring	
son	diptyque	du	séminaire	théorique	et	clinique,	bien	que	très	apprécié	parmi	ses	membres	
et	participants	habituels.	Ce	diptyque	constituait	chaque	année	l’un	des	piliers	du	programme	
du	Kring,	et	ceci	depuis	sa	fondation	en	2002.	 
	
Avec	la	fondation	de	PpaK-Gent,	la	nécessité	de	se	réinventer	s’est	donc	imposée	au	Kring.	
Plus	précisément,	la	mise	en	place	de	PPaK-Gent	s’est	présentée	comme	une	chance	pour	le	
Kring	de	se	concentrer	plus	que	jamais	sur	les	objectifs	comme	ils	ont	été	écrits	dans	les	statuts	
au	moment	de	sa	fondation	comme	communauté	analytique	de	travail	au	sein	de	la	NLS	:	il	
s’agit	de	promouvoir	 l’élaboration	et	 la	transmission	de	 la	psychanalyse	en	Flandres	et	aux	
Pays-Bas,	conformément	aux	finalités	de	la	NLS	et	de	l’AMP	et	de	créer	des	liens	de	travail	
avec	 les	 autres	 sociétés	 affiliées	 et	 Écoles	 en	 Europe.	 Je	 pense	 que	mes	 collègues	 seront	
d’accord	avec	moi	si	je	dis	que	lors	de	sa	première	décennie,	le	Kring	s’apparentait	plus	à	une	
“section	clinique”	qu’à	une	société	affiliée	à	une	École.		
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Réinventer	le	Kring	et	le	rendre	agalmatique	non	seulement	à	ce	moment	précis	où	beaucoup	
de	personnes	qui	jadis	fréquentaient	le	Kring,	ont	trouvé	la	voie	vers	PPaK-Gent,	mais	aussi	à	
une	époque	où	la	politique	belge	a	de	plus	en	plus	tendance	à	faire	fi	de	notre	discipline	en	la	
réduisant	à	une	psychothérapie	 :	voici	 le	défi	que	 j’ai	voulu	 relever	avec	mes	collègues	du	
Bureau	lorsque	nous	avions	établi	le	programme	pour	2015-2016. 

- La	transformation	du	‘Séminaire	Nouage’,	depuis	longtemps	l’activité	la	moins	fréquentée,	en	
une	 journée	 d’étude	 internationale	 avec	 un	 thème	 proche	 du	 congrès	 de	 la	 NLS,	 avec	
traduction	simultanée	et	interventions	de	membres	de	la	NLS	d’autres	groupes	que	le	Kring	et	
de	quelques	amis	de	la	psychanalyse	(un	philosophe	et	une	écrivaine)	a	été	une	réussite	:	il	y	
avait	 plus	 de	 150	 inscriptions	 (parmi	 lesquelles	 plusieurs	 collègues	 de	 l’ACF-Belgique,	 des	
étudiants	en	psychologie	et	des	participants	au	PPaK-Gent). 

- Une	place	centrale	pour	la	psychanalyse	pure.	Lors	de	cette	journée	d’étude	internationale,	il	
y	a	eu	une	séquence	des	AE.	Fin	mai,	le	bureau	organise,	en	collaboration	avec	nos	collègues	
du	Kring	qui	animent	depuis	plus	de	quinze	ans	un	séminaire	de	travail	sur	“l’École	et	la	passe”,	
un	après-midi	d’étude	sous	le	titre	“En	analyse	…	et	alors	?”.	Trois	AE	seront	les	intervenants	
principaux	de	cet	après-midi	qui	 s’adresse	à	un	public	 large.	Des	questions	 fondamentales	
seront	 traitées	 par	 le	 biais	 de	 leur	 témoignages	 :	 comment	 opère	 une	 psychanalyse	 ?	
qu’entend-on	par	‘transfert’	et	‘désir	de	l’analyste’	?	pourquoi	une	psychanalyse	n’est	pas	une	
psychothérapie	et	que	vise	une	psychanalyse	?	comment	vérifier	la	fin	d’une	analyse	?	en	quoi	
consiste	la	formation	de	l’analyste	?	etc. 

- Par	la	mise	en	place	d’un	atelier	de	recherche	sur	le	thème	du	congrès	de	la	NLS	et	par	un	
nouveau	concept	pour	les	cartels	intitulée	“côté	cartel”,	la	communauté	de	travail	qu’est	le	
Kring	prend	corps.	Dans	les	deux	cas,	nous	avons	mis	en	place	une	formule	qui,	non	seulement	
permet	à	ceux	qui	le	souhaitent	de	faire	part	de	leur	work	in	progress,	mais	qui	tente	aussi	de	
rendre	vivant	la	conversation	autour	des	produits	individuels. 

- Un	cycle	de	conférences	avec	des	invités	de	la	NLS	(traduction	simultanément	projetée	sur	
grand	écran)	autour	d’une	question	inspirée	par	le	thème	du	congrès	de	l’École.	 

- Une	 conversation	 clinique	 à	 Gand,	 exclusivement	 pour	 les	membres	 du	 Kring	 et	 de	 l’ACF	
Belgique,	animée	par	Eric	Laurent,	autour	du	‘corps	parlant’	n’était	pas	seulement	une	façon	
pour	 agalmatiser	 le	 fait	 d’être	membre	du	Kring,	mais	 également	une	belle	occasion	pour	
rendre	plus	solides	nos	liens	de	travail	avec	nos	collègues	francophones.	 

- Un	séminaire	de	travail	de	politique	lacanienne	où	on	s’arrête	à	un	thème	qui	s’impose	de	
l’actualité	(p.e.	la	réglementation	du	champ	psy	en	Belgique	ou	les	attentats	à	Bruxelles).	 

- Trois	 soirées	en	ville	 :	 trois	 conversations	avec	chaque	 fois	un	artiste	dans	un	 lieu	culturel	
d’une	autre	ville	en	Flandre	–	voici	une	autre	façon	de	nous	rendre	présent	dans	la	cité,	et	ce	
n’est	 pas	 sans	 effets	 :	 des	 personnes	 du	 monde	 intellectuel,	 artistique	 et	 journalistique	
semblent	 être	 très	 intéressées	 par	 ce	 dispositif	 bien	 précis	 qui	 fait	 surgir	 la	 singularité	 de	
l’artiste. 
	
Dans	 ce	procès	de	 réinvention	du	Kring,	 il	 nous	 a	 semblé	opportun	de	 repenser	nos	deux	
publications.	iNWiT,	la	revue	néerlandophone	de	la	NLS,	sortait	depuis	2002	chaque	année	un	
nouveau	numéro	qui	reprenait	en	grande	partie	le	thème	de	la	NLS	de	l’année	précédente.	
Plus	qu’une	revue,	iNWiT	était	un	livre,	comptant	entre	350	et	480	pages	–	avec	un	prix	de	
vente	en	conséquence.	sKRIPtA	était	une	revue	trimestrielle	qui	publiait	des	textes	plus	courts	
et	donnait	la	parole	à	des	personnes	plus	jeunes	(par	exemple	:	des	cas	cliniques	présentés	
aux	séminaires	cliniques	du	Kring).	On	y	trouvait	également	des	affiches,	des	arguments	des	
événements	dans	nos	Écoles	et	dans	le	champ	freudien.		 
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iNWiT	et	sKRIPtA	n’auront	plus	de	suite.	En	septembre	de	cette	année,	‘VIA	LACAN’	verra	le	
jour.	Il	s’agit	d’une	revue	semestrielle	de	la	NLS,	à	un	prix	moins	élevé,	avec	un	nombre	limité	
de	textes	doctrinaux	(VIA	LACAN	prendra	le	relais	d’iNWiT	pour	publier	des	textes	de	Lacan	en	
néerlandais),	 des	 contributions	 plus	 courtes	 et	 davantage	 sur	 le	 vif	 (p.e.	 des	 textes	 de	
conférences	récentes	-	c’est	 l’avantage	de	deux	sorties	par	an),	un	accent	 important	sur	 la	
lecture	 lacanienne	des	 formes	contemporaines	du	malaise	dans	 la	civilisation	et	un	espace	
pour	nouer	des	liens	avec	le	monde	artistique. 
	
Sur	 le	 tout	 nouveau	 site	 (www.kring-nls.org)	 que	 nous	 venons	 de	 construire	 et	 qui	 essaie	
d’être	au	mieux,	représentant	la	vivacité	de	la	psychanalyse	au	Kring	et	dans	l’AMP,	sera	publié	
quelques	fois	par	an	une	revue	électronique	:	‘Kring	Online’,	dont	la	sortie	du	premier	numéro	
est	 prévue	 pour	 début	 juin.	 Elle	 	 reprendra	 une	 sélection	 de	 contributions	 aux	 activités	
récentes	du	Kring,	et	publiera	des	compte-rendus	et	des	annonces	d’activités. 
	

Nathalie	Laceur	
	

In	January	2015,	nine	months	after	the	GA	of	the	NLS	in	Athens	where	the	foundation	of	a	
Clinical	 Section	 in	Flanders	was	evoked	 in	 the	presence	of	 Jacques-Alain	Miller,	PPaK-Gent	
(Clinical	Psychoanalytical	Programme-Ghent)	was	set	up.	
PPaK-Gent	was	 founded	under	the	 flag	of	 the	UPJL	by	Lieve	Billiet,	 Joost	Demuynck,	Geert	
Hoornaert,	Lieven	Jonckheere,	Nathalie	Laceur,	Anne	Lysy	et	Luc	Vander	Vennet.	The	founders	
are	also	the	teachers	of	PPaK-Gent. 
PPaK-Gent	 aims	 at	 offering	 a	 basic	 education	 with	 regard	 to	 the	 concepts	 of	 lacanian	
psychoanalysis,	with	an	important	emphasis	on	the	contemporary	clinic.	This	format	is	very	
successful:	this	year	2015-2016,	there	were	more	than	100	participants.	Due	to	lack	of	space	
in	the	hall	we	had	reserved,	we	had	to	refuse	some	twenty	very	good	candidates.	
	
One	of	the	obvious	consequences	of	the	foundation	of	PPaK-Gent	has	been	that	the	diptych	
of	 the	 theoretical	and	clinical	 seminar	of	 the	Kring,	although	very	much	appreciated	by	 its	
members	and	its	habitual	participants,	was	taken	over	by	PPaK-Gent.	This	diptych	was	one	of	
the	pillars	of	the	programme	of	the	Kring,	and	this	since	its	foundation	in	2002.	
The	foundation	of	PPaK-Gent	made	it	necessary	for	the	Kring	to	reinvent	itself.	More	precisely,	
the	setting	up	of	PPaK-Gent	presented	 itself	as	an	opportunity	for	the	Kring	to	focus	more	
than	 ever	 on	 the	 objectives	 defined	 in	 the	 articles	 of	 association	 at	 the	 moment	 of	 its	
foundation	 as	 a	 psychoanalytical	 working	 community	 within	 the	 NLS:	 its	 objectives	 are	
promoting	 the	 elaboration	 and	 the	 transmission	 of	 psychoanalysis	 in	 Flanders	 and	 the	
Netherlands,	in	conformity	with	the	aims	of	the	NLS	and	of	the	WAP,	and	creating	working	
relations	with	the	other	affiliated	societies	and	schools	in	Europe.	I	think	my	colleagues	will	
agree	if	I	say	that	the	Kring,	during	the	first	decade,	resembled	more	a	‘clinical	section’	than	a	
society	affiliated	to	a	school.	
	
Reinventing	the	Kring	and	making	it	agalmatic,	not	only	at	this	precise	moment	when	many	of	
the	habitual	participants	of	the	Kring	have	found	their	way	towards	PPaK-Gent,	but	also	at	an	
era	within	which	the	Belgian	politics	more	and	more	tend	not	to	bother	with	our	discipline	by	
reducing	it	to	psychotherapy:	here	you	have	the	challenge	I	have	wanted	to	take	up	with	my	
colleagues	of	the	Bureau	when	establishing	the	programme	for	2015-2016.	
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- The	transformation	of	the	‘Knottings	Seminar’,	which	had	been	the	least	frequented	activity	

for	a	long	time,	into	an	international	Study-day	with	a	theme	closely	related	to	the	congress	
of	the	NLS,	with	simultaneous	translation	and	with	interventions	of	members	of	the	NLS	of	
other	 groups	 than	 the	 Kring	 and	 of	 some	 friends	 of	 psychoanalysis	 (a	 philosopher	 and	 an	
author),	has	been	a	success:	 there	were	more	 than	150	subscriptions	 (among	which	many	
colleagues	of	the	ACF-Belgique,	psychology	students	and	participants	of	PPaK-Gent).	

- A	 central	 place	 for	 pure	 psychoanalysis.	 During	 this	 international	 study-day,	 there	 was	 a	
session	with	the	AE’s.	At	the	end	of	May,	the	Bureau	will	organise,	in	collaboration	with	our	
colleagues	of	the	Kring	who	have	animated	for	over	fifteen	years	a	working	seminar	on	“School	
and	Pass”,	an	afternoon	of	study	under	the	title:	“In	analysis…	and	then?”.	Three	AE’s	will	be	
the	principal	guest	speakers	of	this	afternoon,	which	is	intended	to	reach	a	broad	public.	By	
means	of	their	testimonies,	fundamental	questions	will	be	treated:	how	does	psychoanalysis	
operate,	what	does	‘transference’	and	‘desire	of	the	analyst’	mean,	why	is	psychoanalysis	not	
a	psychotherapy	and	what	does	psychoanalysis	aim	at,	how	can	 the	end	of	an	analysis	be	
verified,	what	does	the	formation	of	the	analyst	consist	of	etc.?	

- By	setting	up	a	research	workshop	on	the	theme	of	the	congress	of	the	NLS	and	by	a	new	
project	for	the	cartels	entitled	“côté	cartel”,	the	Kring	as	a	working	community	takes	form.	In	
both	cases,	we	have	set	up	a	formula	that	not	only	allows	everyone	who	wishes	to,	to	be	part	
of	its	work	in	progress,	but	also	tends	to	enliven	the	conversation	on	the	individual	products.	 

- A	conference	cycle	with	guests	of	the	NLS	(simultaneous	translation	projected	onto	a	large	
screen)	with	regard	to	a	question	inspired	by	the	theme	of	the	congress	of	the	School.	

- A	clinical	 conversation	 in	Ghent,	exclusively	 for	 the	members	of	 the	Kring	and	of	 the	ACF-
Belgique,	animated	by	Eric	Laurent,	with	regard	to	‘the	speaking	body’,	was	not	only	a	way	to	
make	the	fact	of	being	member	of	the	Kring	more	agalmatic,	but	also	a	nice	occasion	to	make	
the	working	relations	with	our	French	speaking	colleagues	more	solid.		

- A	working	seminar	of	Lacanian	politics	in	which	we	go	into	a	theme	imposed	by	current	events	
(e.g.,	the	regulation	of	the	psy	field	in	Belgium	or	the	attacks	in	Brussels).	

- Three	 evenings	 in	 the	 city:	 three	 conversations,	 each	 of	which	with	 a	 different	 artist	 in	 a	
cultural	place	in	different	cities	in	Flanders	–	this	is	another	way	of	making	ourselves	present	
in	the	city,	and	this	has	its	effects:	people	from	the	intellectual,	artistic	and	journalistic	world	
seem	to	be	very	interested	in	this	very	precise	formula	(dispositif)	that	makes	the	singularity	
of	the	artist	stand	out. 
	
In	 this	 process	 of	 reinventing	 the	 Kring,	 it	 seemed	 opportune	 for	 us	 to	 rethink	 our	 two	
publications.	 Since	 2002,	 iNWiT,	 the	 Dutch-language	 journal	 of	 the	 NLS,	 published	 a	 new	
number	every	year	that	came	back	on	the	theme	of	the	NLS	of	the	preceding	year.	Even	more	
than	a	journal,	iNWiT	was	a	book,	counting	350	to	480	pages	–	with	sales	price	accordingly.	
sKRIPtA	was	a	three-monthly	journal	that	published	shorter	texts	and	called	upon	the	younger	
people	to	speak	(e.g.:	clinical	cases	presented	in	the	clinical	seminars	of	the	Kring).	One	could	
also	find	posters,	presentations	of	the	events	in	our	Schools	and	in	the	Freudian	field.	
iNWiT	 and	 sKRIPtA	will	 not	 be	 continued.	 In	 September	 of	 this	 year,	 ‘VIA	 LACAN’	 will	 be	
launched.	It	will	be	a	half-yearly	journal	of	the	NLS,	at	a	lower	price,	with	a	limited	number	of	
doctrinal	texts	(VIA	LACAN	will	take	over	the	task	of	iNWiT	concerning	the	publication	of	texts	
of	Lacan	in	Dutch),	shorter	contributions,	more	true	to	life	(e.g.	texts	of	recent	conferences	–	
which	 is	 the	advantage	of	 two	publications	per	 year),	 an	 important	 focus	on	 the	 Lacanian	
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reading	of	contemporary	forms	of	discontent	in	the	civilization	and	a	space	for	knotting	ties	
with	the	artistic	world.	
	
On	the	recently	constructed	new	website	(www.kring-nls.org),	which	attempts	to	be	a	better	
notice	board	of	the	liveliness	of	psychoanalysis	in	the	Kring	and	the	WAP,	we	will	publish	a	few	
times	per	year	an	electronic	journal:	‘Kring	Online’,	with	the	first	number	expected	to	appear	
in	the	beginning	of	June,	a	journal	that	will	come	back	on	a	selection	of	contributions	of	the	
recent	activities	of	the	Kring	and	will	publish	reports	and	announcements	of	activities. 
	

Nathalie	Laceur	
	

	
Les	Groupes	affiliés	à	la	NLS	
Affiliated	Groups	
	
Cercle	de	Cracovie	–	Krakow	Circle	 
(Pologne	-	Poland) 
	
I	Une	formation	continue	comprenant	: 
	
1.	L’étude	de	l’enseignement	de	Lacan	–	étude	du	Séminaire	IV	La	relation	d’objet,	chapitre	
après	chapitre.	Une	fois	par	mois	une	séance	de	4	heures.	Avant	les	vacances	nous	étudierons		
les	chapitres	15	et	16.	Le	programme	de	chaque	séance	comporte,	dans	une	première	partie,	
un	 commentaire	 d’un	 membre	 français	 du	 Cercle	 suivi	 d’une	 discussion	 tandis	 que	 la	
deuxième	partie	de	la	séance	est	consacrée	à	la	présentation	d’un	cas	suivi	d’une	discussion	
clinique.	La	traduction	en	polonais	est	effectuée	par	Anna	Turczyn.	 
 
2.	La	formation	clinique	dans	le	cadre	du	séminaire	ayant	lieu	une	fois	par	semaine	comprend	:	
-	réflexions	des	personnes	qui	ont	fini	leur	stage	trimestriel	à	l’hôpital	psychiatrique,	
-	 discussion	 clinique	 (après	 la	 3ème	 séance	 mensuelle)	 sur	 la	 base	 des	 textes	 issus	 des	
présentations	de	malades	intitulés	«	Colloque	de	Delphes	du	17	–	18	avril	2014	»	de	l’Institut	
du	Champ	Freudien	et	de	l’	«	Antenne	Clinique	de	Rouen,	séance	du	15	janvier	2016	».	
Ce	séminaire	constitue	une	étape	préliminaire	à	la	création	d’une	section	clinique	à	l’hôpital	
psychiatrique	avec	lequel	le	Cercle	collabore	depuis	2	ans.	
	
II.	 L’orientation	 du	 Cercle	 en	 direction	 des	 psychothérapeutes,	 psychiatres,	 psychologues,	
intellectuels	et	artistes.	Le	but	étant,	depuis	toujours,	de	créer	une	plateforme	permettant	la	
rencontre	de	ces	divers	milieux	afin	que	les	psychanalystes	lacaniens	puissent	intervenir	dans	
les	questions	touchant	le	sujet	humain	en	général.	Cette	stratégie	est	mise	en	place	depuis	
plusieurs	années	avec	succès.	 
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1.	VIIème	Conférence	Psychanalyse-Psychothérapie	«	Le	corps	et	la	langue	»	en	coopération	
avec	 le	Centre	des	Études	Humaines	de	 l’Université	 Jagellonne	de	Cracovie,	 le	19-20	mars	
2015.	Environ	90	personnes	y	ont	participé.	Les	littéraires	travaillant	à	l’Université,	en	raison	
de	leur	intérêt	évident	pour	la	langue,	furent	les	alliés	naturels	de	la	psychanalyse	lacanienne.	
 
2.		Orientation	en	direction	des	étudiants	en	Lettres	
-	 deux	 exposés	 a	 l’Université	 Jagellonne	 	 présentés	 par	 Serge	 Dziomba	 et	 M-H	 Doguet-
Dziomba.	
-	 collaboration	et	partenariat	 avec	 la	 Section	Psychanalytique	du	Cercle	de	Psychologie	de	
l’Université	 Jagellonne	 pour	 l’organisation	 de	 la	 VIIème	 Conférence	 Psychanalyse-
Psychothérapie.	
3.	Nouer	une	collaboration	avec	le	Centre	de	Documentation	de	l’Art	de	Tadeusz	Kantor	de	
Cracovie.	
	
4.	Participation	aux	travaux	du	Conseil	Polonais	de	Psychothérapie	et	collaboration	avec	 la	
Fédération	Polonaise	de	Psychothérapie.	
	
5.	Point	de	Consultation	ouvert	au		siège	du	Cercle	deux	fois	par	mois	au	sein	duquel	ont	lieu	
des	discussions	introduisant	au	thème	des	psychoses	ordinaires,	qui	fut	le	sujet	du	Séminaire	
Nouages	en	collaboration	avec	le	Cercle	de	Varsovie.	Ce	sera	le	sujet	des	VIème	journées	des	
Cercles	de	Cracovie	et	de	Varsovie	(4-5	juin)	et	du	XVème	Congrès	NLS.	
Le	siège	du	Cercle	ne	fait	pas	partie	d’un	monde	virtuel	mais	possède	une	adresse	réelle	et	
c’est	un	lieu	qui	compte	de	plus	en	plus	à	Cracovie.	 
	

Alina	Henzel-Korzeniowsk	
	
	
I		Continuous	learning:		 
	
	1.	Studying	Lacan's	works	-	working	on	IV	Seminar	"Object	Relation"	according	to	principles	-	
chapter	by	chapter.	Four-hour	meetings	were	held	once	a	month.	Before	the	summer	we	are	
going	to	work	on	chapters	15	and	16.	The	programme	of	work	contains	a	commentary	of	the	
chapter	by	one	of	the	French	members	of	the	Association	and	its	discussion.	In	the	second	
part	of	the	meeting	a	case	presentation	and	clinical	interviews	will	take	place.	The	seminar	
will	be	translated	into	Polish	by	Anna	Turczyn.		
 
2.	Clinical	training	during	the	seminar	which	is	held	once	a	month.		
-	Reflections	of	people	who	took	three-months	internships	in	a	psychiatric	hospital.	
-	Clinical	discussion	(three	meetings,	once	a	month)	based	on	recordings	of	two	texts	from	
Patient	Presentations	entitled	“Colloquium	 in	Delphi	on	17-18	April	2004”,	 Institute	of	 the	
Freudian	Field	"ANTENNE	CLINIQUE	DE	ROUEN	-	Screening	of	15	January	2016"	 
The	seminar	is	a	prelude	to	creating	the	Clinical	Section	with	its	foundation	in	the	psychiatric	
hospital	with	which	the	Circle	has	been	co-operating	for	2	years.			
	
	II	Working	with	psychotherapists,	psychiatrists,	psychologists,	academics	and	artists.	The	aim	
was	and	is	to	create	a	platform	for	meetings	with	others,	so	that	Lacanian	psychoanalysts	are	
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able	to	intervene	in	matters	relating	to	the	human	subject.	This	is	a	strategy	which	we	have	
pursued	for	several	years	with	good	results.	 
	
	1.	 The	 Seventh	 Psychoanalysis-Psychotherapy	 Conference	 entitled	 "Language	 and	 body"	
prepared	 in	collaboration	with	the	Centre	 for	Studies	 in	the	Humanities	of	 the	Jagiellonian	
University	 was	 held	 on	 19-20	 March	 2016.	 The	 Conference	 was	 attended	 by	 about	 90	
participants.	 Literature	 experts	 working	 at	 the	 Centre	 are	 natural	 allies	 to	 Lacanian	
psychoanalysis,	as	they	also	work	with	language.		
 
	2.	Working	with	students	of	the	Humanities		
-	Two	lectures	at	the	Jagiellonian	University	were	held	by	Serge	Dziomba	and	Marie-Helene	
Doguet-Dziomba	
-	Co-operation	with	the	Section	of	Psychoanalysis	of	the	Scientific	Association	at	the	Institute	
of	 Psychology	 of	 the	 Jagiellonian	 University	 -	 we	 have	 included	 them	 as	 a	 partner	 when	
organizing	the	7th	Psychoanalysis-Psychotherapy	conference. 
	
		3.	Establishing	co-operation	with	the	Centre	for	Documentation	of	the	Art	of	Tadeusz	Kantor-
Cricoteka.	
	
	4.		Participation	in	the	work	of	the	Polish	Council	for	Psychotherapy	and	co-operation	with	
the	Polish	Federation	for	Psychotherapy.		
	
	5.	Twice	a	month	we	held	discussions	preparing	for	the	subject	of	ordinary	psychoses	in	our	
Consultation	Point	located	at	the	Circle’s	office,	which	will	also	be	the	topic	of	the	Knottings	
Seminar	held	in	collaboration	with	the	Warsaw	Circle,	6th	Scientific	Days	of	the	Kraków	and	
Warsaw	Circles	(June	4-5)	as	well	as	the	XIVth	Congress	of	the	NLS.	 
Our	office	does	not	only	exist	in	theory	-	we	have	created	a	place	which	is	gaining	ever	wider	
recognition	on	the	map	of	Kraków.		
	

Alina	Henzel-Korzeniowsk	

	
	
	

Cercle	de	Varsovie	–	Warsaw	Circle	 
(Pologne	-	Poland) 
	
Au	cours	de	la	dernière	année	universitaire,	le	Cercle	de	Varsovie	a	poursuivi	son	activité	sur	
plusieurs	plans	:	
	
1.	Événements	s’inscrivant	directement	dans	le	travail	et	dans	«	l’enseignement	actuel	»	de	
l’École,	 à	 savoir	 le	 Séminaire	 Nouages	 (co-organisé	 avec	 le	 Cercle	 de	 Cracovie)	 avec	
participation	de	R.	Blanchet,	de	membres	de	l’ASREEP	et	du	Kring,	et	deux	Séminaires	NLS	:	
sur	Joyce	(en	rapport	avec	le	Séminaire	XXIII	de	Lacan),	animé	par	P.	Monribot,	et	sur	le	thème	
du	Congrès	de	l’AMP	à	Rio	L’image	et	le	corps	parlant,	par	B.	Lecœur. 
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2.	Série	de	six	Séminaires	consacrés	aux	psychoses	selon	Lacan	(avec,	comme	référence,	 la	
traduction	 polonaise	 du	Séminaire	 III	 Les	 Psychoses).	 C’est	 l’idée	 d’être	 au	 plus	 près	 de	 la	
clinique	 qui	 y	 a	 présidé,	 d’où	 la	 constitution	 d’un	 «	 nœud	 de	 travail	 »	 incluant	 une	 triple	
dimension	: 
-	épistémique,	réalisée	via	des	séminaires	théoriques	animés	par	J.	Borie,	A.	Stevens,	G.	Briol,	
D.	Holvoet	et	P.	Malengreau	; 
-	clinique,	avec	des	présentations	(par	des	membres	du	Cercle	de	Varsovie)	de	cas	cliniques,	
suivies	d’une	discussion,	ainsi	que	la	présentation	de	malades	par	F.	Biagi-Chai	et	B.	Lecœur	;	
-	politique,	pour	communiquer	aux	participants	 l’expérience	et	 le	style	de	travail	du	Cercle	
affilié	 auprès	 de	 l’École	 et	 promouvoir	 les	 éditions	 polonaises	 existantes	 de	 textes	 et	
Séminaires	de	J.	Lacan.	
3.	Une	activité	du	Cercle	axée	sur	l’enseignement	de	R.	Carrabino	–	avec	le	cycle	de	Séminaires	
autour	de	Télévison	et	Lituraterre	et	un	nouveau	cycle,	prévu	au	mois	de	juin,	sur	L’Étourdit	
de	J.	Lacan	–	complétée	de	rencontres	cliniques	via	skype. 
4.	Séminaire	annuel	consacré	à	la	lecture	d’un	texte	choisi	des	Écrits	de	Lacan.	Cette	année,	F.	
Leguil	est	venu	à	Varsovie	pour	commenter	Subversion	du	sujet. 
5.	Nouvel	élan	donné	à	l’activité	«	en	extension	»,	avec	des	cours	d’alphabétisation	ouverts	
sur	 divers	 thèmes	 :	 F.	 Biagi-Chai	 –	 Le	 symptôme	 c’est	 la	 vie	 ;	 J.	 Borie	 –	 La	 famille	
contemporaine	;	A.	Stevens	–	Les	psychoses	ordinaires	;	P.	Monribot	–	L’anorexie	;	D.	Holvoet	
–	La	psychanalyse	des	enfants	;	B.	Lecœur	–	À	quoi	bon	parler	encore.	
6.	La	bataille	de	l’autisme.	Projection	du	film	Au	ciel	ouvert	(sous-titré	en	polonais),	suivie	d’un	
débat	avec	des	cliniciens. 
7.	Travail	de	traduction	:	
a.	pour	 la	 revue	polonaise	de	 la	NLS	Psychoanaliza	 (le	prochain	numéro	sera	consacré	aux	
psychoses	ordinaires). 
b.	en	vue	de	l’édition	des	œuvres	de	Lacan	en	Pologne	(il	est	à	noter	que	la	traduction	de	son	
Séminaire	I	vient	d’être	achevée). 
8.	Effort	constant	d’amélioration	de	la	page	web	du	Cercle	de	Varsovie	:	www.jlacan.org	 
	

Janusz	Kotara	
Traduction	Jacek	Waga 

	
The	Warsaw	Circle	has	accomplished	its	activity	on	several	levels	this	year.	
	
1. There	were	events	directly	inscribed	in	the	work	and	‘current	teaching’	of	the	School	like:		
- Nouages	 Seminars	 (which	 were	 organised	 together	 with	 The	 Cracow	 Circle)	 with	

participation	of	R.	Blanchet,	members	of	ASREEP	and	Kring.	
- Two	Seminars	of	NLS,	one	of	them	conducted	by	P.	Monribot	concerning	Joyce	via	Lacan’s	

Seminar	XXIII,	and	the	other	one	conducted	by	B.	Lecouer	concerning	a	subject	area	of	The	
Congress	of	AMP	in	Rio	“The	Image	and	the	speaking	body”.	

2. There	was	a	cycle	of	6	Seminars	regarding	Psychosis	in	view	of	Lacan’s	teaching	(based	on	
the	polish	translation	of	Seminar	III).	The	essential	idea	of	this	cycle	of	seminars	was	to	be	
as	close	as	possible	to	Lacan’s	clinic.	The	‘	knot	of	work’	was	formed	and	consisted	of	a	few	
dimensions;	

- epistemic	dimension	implemented	by	theoretical	Seminars	led	by:	J.	Borie,	A.	Stevens,	G.	
Briol,	D.	Holvoet,	P.	Malengreau	
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- 	clinical	 dimension	 accomplished	 by	 presentations	 prepared	 by	 the	 members	 of	 The	
Warsaw	Circle	and	discussions	of	clinical	cases,	as	well	as	patient	presentation	conducted	
by	F.	Biagi-Chai	and	B.	Lecoeur	

- Political	dimension	which	transmitted	the	experience	and	style	of	work	of	The	Warsaw	
Circle	to	the	participants	of	the	seminars,	and	additionally	promoted	polish	publications	
of	Lacan’s	texts	and	seminars		

3. The	Warsaw	Circle	activity	was	also	organised	around	R.	Carrabino’s	teaching	and	there	
were	Seminars	around	Lacan’s	‘Televison’	and	‘Litturaterre’	and	the	next	cycle	of	seminars	
around	‘L’etourdit’	has	been	planned	for	June.	There	were	also	several	clinical	meetings	
via	skype. 

4. There	 is	 a	 seminar	 concerning	one	chosen	article	 from	 ‘Ecrits’	 organised	every	year.	 F.	
Leguil	presenting	his	teaching	around	‘Subversion	du	sujet’	was	the	guest	in	Warsaw	this	
year.	 

5. There	was	 an	 intensification	 of	 our	 activity	 regarding	 the	 idea	 of	 ‘en	 extension’.	 Open	
lectures	 on	 a	 different	 topic	 were	 organised	 with	 many	 guests:	 F.	 Biagi-Chai	 –	 ‘The	
symptom	is	life’,	J.	Borie	–	‘The	modern	family’,	A.	Stevens	–	‘The	ordinary	psychosis’,	P.	
Monribot	–	‘Anorexia’,	D.	Holvoet	–	‘The	psychoanalysis	of	children’,	B.	Lecoeur	–	‘Why	
still	speak’. 

6. Regarding	an	uphill	battle	for	autism,	the	projection	of	the	film	‘Au	ciel	Ouvert’	(with	polish	
dialogue	list)	was	organised,	together	with	a	broader	discussion	with	the	participation	of	
professionals. 

7. The	translation	work	was	conducted	for	the	polish	publication	of	NLS	Psychoanalisis	(the	
next	edition	will	concern	the	problems	of	ordinary	psychosis)	and	also	for	Lacan’s	Seminars	
as	part	of	the	work	for	the	translation	of	Lacan’s	collected	works.	 

8. Ongoing	work	to	improve	the	quality	of	the	Warsaw	Circle	website	www.jlacan.org 
	

Janusz	Kotara	
Translation	Beata	Wolf	

	

ICLO-NLS	(Ireland	-	Irlande) 
	
ICLO-NLS	was	founded	in	2009	and	became	an	affiliated	group	of	the	NLS	in	2012.	It	has	16	
members	(one	of	which	is	an	honorary	member).		
	
The	 year	 2015-2016	 began	 with	 an	 Open	 Seminar	 entitled	 “How	 does	 one	 become	 an	
analyst?”	This	event	had	a	huge	attendance	and	in	particular	from	students	of	psychology	and	
psychoanalytic	psychotherapy.	The	subject	matter	of	this	event	was	chosen	deliberately	to	
raise	questions	about	the	differences	between	a	university	based	training	in	psychoanalytic	
psychotherapy,	analytic	discourse	and	a	formation	with	the	Lacanian	orientation.	The	impact	
of	this	event	was	immediate	and	sustained	and	many	of	those	present	returned	to	the	various	
open	activities	organised	by	ICLO	during	the	year.	For	example,	the	open	(to	the	public)	aspect	
of	our	four	seminars	with	members	of	the	WAP	and	the	ICLO	Reading	Seminars	were	by	and	
large	better	attended	than	in	previous	years.		
	
A	crucial	aspect	of	ICLO	is	its	combination	of	open	and	closed	events.	This	year	in	particular	
we	have	made	a	huge	effort	to	reach	younger	people	and	students,	involving	a	combination	
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of	speaking	to	students,	inviting	them	to	the	various	ICLO	activities,	maintaining	a	continuous	
presence	in	virtual	spaces	and	social	media,	as	well	being	vigilant	about	updating	the	website.	
The	closed	aspect	of	our	events	is	more	directly	related	to	the	psychoanalytic	formation	of	
ICLO	members	 for	example,	 through	case	constructing.	We	noted	a	strong	 interest	among	
non-ICLO	members	in	these	case	presentations	and	we	are	considering	the	presentation	and	
exploration	of	clinical	cases	that	have	already	been	published	and	could	thus	be	open	to	the	
public.	
	
The	SIG	(Special	Interest	Group)	on	Child	&	Adolescent	psychoanalysis	is	an	open	group	and	
has	attracted	new	members	since	last	year.	The	SIG	has	an	important	function	in	attracting	
people	to	ICLO.	Although	these	open	ICLO	activities	have	not	yet	led	to	a	significant	increase	
in	 ICLO	membership,	 there	 are	 signs	 of	 growth	 via	 increased	 attendance	 at	 various	 ICLO	
activities.	 Cartels,	 an	 essential	 part	 of	 our	 formation,	 also	 have	 an	 important	 function	 in	
generating	transference	to	ICLO	and	the	NLS.	Last	year	we	broke	new	ground	by	introducing	
an	inter-cartel	day	and	that	will	be	continued	from	here	on	in.	
	
This	 year’s	 NLS	 Congress	 is	 held	 in	 Dublin.	 This	 is	 of	 enormous	 importance	 for	 our	 own	
psychoanalytic	formation,	but	also	for	our	orientation	to	The	School	and	indeed	for	the	place	
of	 psychoanalysis	 of	 the	 Lacanian	 Orientation	 in	 Ireland.	 The	 place	 of	 ICLO	 in	 the	 local	
community	needs	to	be	fostered	but	also	requiring	urgent	attention	is	the	place	of	the	NLS	
within	ICLO	which	is	not	unrelated	to	the	place	of	ICLO	in	the	NLS.		
	
Also	here	the	congress	being	held	in	Dublin	will	have	a	great	impact.	Every	ICLO	member	is	
involved	 in	 the	organisation	of	 the	 congress,	 and	 together	with	 the	member’s	 seminar,	 in	
which	we	read	and	explore	testimonies	of	the	pass	and	papers	dealing	with	the	subject	of	The	
School,	 this	 may	 represent	 a	 good	 opportunity	 to	 get	 more	 ICLO	 members	 to	 become	
members	of	the	NLS.	
	

Rik	Loose	
	
	
L'ICLO-NLS	a	été	fondée	en	2009	et	elle	est	devenue	un	groupe	affilié	à	la	NLS	en	2012.	Elle	
compte	16	membres	(l’un	des	membres	est	membre	honoraire).	
	
L'année	2015-2016	a	commencé	par	un	Séminaire	ouvert	sur	le	thème	«	Comment	devient-
on	analyste	?	»	Cet	évènement	a	convoqué	un	public	nombreux,	spécialement	des	étudiants	
en	 psychologie	 et	 en	 psychothérapie	 psychanalytique.	 Son	 thème	 principal	 a	 été	 choisi	
volontairement	pour	soulever	la	question	de	la	différence	entre	une	formation	universitaire	
en	 psychothérapie	 psychanalytique,	 le	 discours	 analytique	 et	 une	 formation	 d'orientation	
lacanienne.	 L'impact	 du	 séminaire	 fut	 immédiat	 et	 durable,	 et	 une	 grande	 partie	 des	
participants	ont	ensuite	assisté	aux	différentes	activités	ouvertes	organisées	tout	au	long	de	
l'année	par	l'ICLO.	Par	exemple,	nous	avons	eu	une	participation	plus	nombreuse	et	attentive	
que	les	années	précédentes	grâce	au	fait	d'avoir	ouvert	au	public	nos	quatre	séminaires	de	
lecture	avec	des	membres	de	l'AMP	et	de	l'ICLO.	
	
Un	 aspect	 essentiel	 de	 l'ICLO	 est	 l'alternance	 entre	 évènements	 ouverts	 et	 fermés.	 Cette	
année,	 en	 particulier,	 nous	 avons	 fait	 un	 effort	 énorme	 pour	 atteindre	 les	 jeunes	 et	 les	
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étudiants,	combinant	causerie	à	l’intention	des	étudiants,	invitation	à	ces	mêmes	étudiants	
aux	diverses	activités	de	 l'ICLO	avec	une	présence	continue	dans	 les	espaces	virtuels	et	 les	
réseaux	sociaux,	ainsi	que	la	mise	à	jour	continue	de	notre	site	Web.	Le	volet	fermé	de	nos	
activités	 est	 plus	 directement	 lié	 à	 la	 formation	 psychanalytique	 des	 membres	 de	 l'ICLO,	
comme,	par	exemple,	la	construction	de	cas	cliniques.	Nous	avons	remarqué	auprès	des	non-
membres	de	 l'ICLO	un	fort	 intérêt	pour	ces	présentations	de	cas,	et	nous	sommes	en	train	
d’envisager	la	présentation	et	l’exploration	de	cas	qui	ont	déjà	été	publiés	et	qui	pourraient	
ainsi	être	accessibles	au	public.	
	
Depuis	 l'année	 passée,	 le	 Groupe	 d'intérêt	 spécial	 (SIG)	 à	 propos	 de	 la	 psychanalyse	 des	
enfants	et	des	adolescents,	qui	est	un	groupe	ouvert,	a	attiré	de	nouveaux	membres.	Le	SIG	
remplit	une	important	fonction	en	attirant	les	gens	vers	l'ICLO	;	quoique	ces	activités	ouvertes	
de	l’ICLO	n’aient	pas	encore	mené	à	une	augmentation	significative	des	membres	de	l’ICLO,	
on	perçoit	des	signes	de	croissance	à	travers	l’assistance	accrue	à	diverses	activités	de	l’ICLO.	
Les	cartels,	une	partie	essentielle	de	notre	formation,	ont	aussi	une	fonction	importante,	en	
générant	un	transfert	de	l'ICLO	vers	la	NLS.	L'année	passée,	nous	avons	innové	avec	la	mise	en	
place	d'une	journée	inter	cartel	qui,	à	partir	de	maintenant,	sera	reconduite. 
	
Le	Congrès	de	la	NLS	se	tient	cette	année	à	Dublin.	C'est	d'une	énorme	importance	pour	notre	
propre	formation	analytique,	mais	aussi	pour	notre	orientation	vers	l'École	et	pour	la	place	de	
la	psychanalyse	d'orientation	lacanienne	en	Irlande.	La	place	de	l'ICLO	dans	la	communauté	
locale	nécessite	d'être	favorisée,	mais	c'est	surtout	la	place	de	la	NLS	dans	l'ICLO	qui	réclame	
une	attention	urgente,	non	sans	rapport	avec	l'ICLO	dans	la	NLS.		
	
Le	Congrès	qui	va	avoir	lieu	à	Dublin	aura	donc	un	grand	impact.	Chaque	membre	de	l'ICLO	
est	engagé	dans	l'organisation	du	Congrès.	En	lien	avec	le	séminaire	des	membres	dans	lequel	
on	 lit	 et	 on	 explore	 des	 témoignages	 de	 passe	 et	 des	 articles	 sur	 le	 sujet	 École,	 il	 peut	
représenter	 une	 bonne	 opportunité	 d’encourager	 plus	 de	 membres	 de	 l'ICLO	 à	 devenir	
membres	de	la	NLS.	
	

Rik	Loose		
Traduction	Beatriz	Premazzi	
Révision	Violaine	Clément	

	
	
	

NLS-Copenhagen	(Denmark	-	Danemark) 
	
We	are	14	members,	of	which	six	are	analysts	(one	living	in	Portugal)	and	one	member	of	the	
NLS	(René	Rasmussen).	
	
We	have	two	meetings	a	month,	one	is	a	reading	of	one	of	Lacan’s	Seminars	(this	year	and	the	
next	year	Anxiety).	The	topic	for	the	other	meeting	is	the	theme	of	NLS	Congress,	hence	this	
year	 we	 have	 worked	 on	 ordinary	 psychosis.	 Our	 meeting	 is	 open	 to	 everyone,	 though	
participants	most	often	are	members	of	the	group. 
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Rik	 Loose	 and	 Francois	 Sauvagnat	 have	 visited	 the	 group	 and	 given	 papers	 on	 ordinary	
psychosis,	as	well	as	control	for	the	analysts.	
	
We	organised	a	seminar	on	hate,	where	Kjell	Soleim	(Bergen),	a	Danish	philosopher	(Søren	
Gosvig	Olsen)	and	René	Rasmussen	presented	papers.	There	were	approximately	45	persons.	
	
René	Rasmussen	and	Tommy	Thambour	have	published	a	number	of	the	Danish	revue	Drift	–	
tidsskrift	for	psykoanalyse	in	2015	with	the	translation	of	texts	by	Eric	Laurent,	Jacques-Alain	
Miller	and	Francois	Sauvagnat.	 

	
René	Rasmussen	

	
		
Nous	sommes	14	membres,	parmi	lesquels	six	analystes	(une	vit	au	Portugal)	et	un	membre	
de	la	NLS	(René	Rasmussen).	
	
Nous	 avons	 deux	 réunions	 par	 mois.	 Dans	 l’une,	 nous	 travaillons	 la	 lecture	 de	 l'un	 des	
séminaires	 de	 Lacan	 :	 cette	 année	 et	 l'an	 prochain	 L'angoisse.	 Dans	 l’autre	 réunion,	 nous	
travaillons	sur	le	thème	du	congrès	de	la	NLS,	donc	cette	année,	nous	avons	travaillé	sur	la	
psychose	ordinaire.	Nos	réunions	sont	ouvertes	à	tous,	même	si	 la	plupart	des	participants	
sont	membres	du	groupe. 
Rik	 Loose	 et	 François	 Sauvagnat	 sont	 venus	 à	 Copenhague	 nous	 parler	 de	 la	 psychose	
ordinaire.	Des	analystes	ont	fait	des	contrôles	avec	eux.	
	
Nous	 avons	 organisé	 un	 séminaire	 sur	 la	 haine,	 où	 Kjell	 Soleim	 (Bergen,	 Norvège),	 un	
philosophe	danois	(Søren	Gosvig	Olsen)	et	René	Rasmussen	ont	chacun	présenté	un	texte.	Il	y	
avait	environ	45	personnes.	
	
René	Rasmussen	et	Tommy	Thambour	ont	publié	un	numéro	de	revue	danois	Drift	-	Tidsskrift	
for	psykoanalyse	en	2015	avec	la	traduction	de	textes	d’Éric	Laurent,	de	Jacques-Alain	Miller	
et	de	François	Sauvagnat. 

	
René	Rasmussen	

	
	
	

Société	Bulgare	de	psychanalyse	lacanienne	(Bulgarie	-	
Bulgaria) 
	
L’année	écoulée	fut	une	année	intensive	pour	la	SBPL.	Certes,	ceci	n’est	pas	sans	lien	avec	la	
spécificité	de	ce	temps	de	crise	en	Bulgarie	lié	aux	nombreuses	reformes	(sociales,	éducatives,	
de	 santé,	 de	 la	 justice...).	 C’est	 une	 crise	 donc	 qui	 «	 accélère	 le	 temps	 »	 et	 où,	 dans	 la	
réalisation	des	projets	européens,	souvent	«	le	moment	de	conclure	se	joue	avant	l’instant	de	
voir	»1.	Nous	devons	«	rattraper	l’Europe	»,	tout	de	suite	et	maintenant	!	Une	fois	les	réformes	
mises	en	place,	pourtant,	il	ne	reste	plus	de	repères	face	à	une	chute	des	idéaux	et	à	un	réel	
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qui	s’est	dénudé	d’un	coup.	Celui-ci	avait	été	«	(mal)	caché	»	pendant	de	longues	années	sous	
la	couverture	d’un	régime,	et	puis	sous	celle	d’un	discours	de	tout	est	possible,	apporté	par	un	
premier	vent	occidental.	Face	à	une	Europe	elle-même	en	crise	et	face	à	cette	clinique	du	réel	
d’aujourd’hui,	 la	 SBPL	 et	 la	 psychanalyse	 en	 Bulgarie	 trouvent	 toute	 leur	 place	 dans	 un	
mouvement,	pourrait-on	dire,	inverse	de	celui	de	l’Europe	occidentale	–	de	la	psychanalyse	
appliquée	vers	la	psychanalyse	pure,	de	l’introduction	de	l’approche	clinique	en	institutions	
vers	des	demandes	de	plus	en	plus	nombreuses	d’analyses	personnelles. 
	
Le	laboratoire	clinique	du	CIEN	«	L’enfant	et	ses	symptômes	»,	qui	a	pour	thème,	cette	année,	
la	question	de	l’adolescence,	a	permis,	sur	le	plan	politique,	une	certaine	reconnaissance	de	
l’approche	clinique	dans	le	social.	Grâce	à	ce	travail	de	plusieurs	années,	un	terme	nouveau	a	
été	 introduit	 dans	 le	 champ	médico-social	 et	 éducatif	 en	Bulgarie	 –	 celui	 de	 la	 souffrance	
psychique.	 Il	 implique	 la	 nécessité	 d’un	 «	 temps	 pour	 comprendre	 ».	 De	 plus	 en	 plus	
d’institutions	s’adressent	à	nous	pour	assurer	l’analyse	des	pratiques	et	les	soutenir	dans	le	
travail	 au	 quotidien.	Un	 renversement	 de	 la	 perception	 des	 difficultés	 des	 jeunes	 dits	 «	 à	
risque	»	commence	à	avoir	lieu	pour	beaucoup	de	collègues	bulgares	et	il	se	traduit	par	un	
changement	 important	 dans	 leurs	 exposés,	 présentés	 lors	 du	 laboratoire.	 Ce	 sont	 des	
témoignages	où	la	sensibilité	clinique,	l’invention	et	la	remise	en	question	du	positionnement	
de	l’intervenant	viennent	au	premier	plan	face	à	l’insupportable	de	la	rencontre	avec	le	réel.	
C’est	dans	ce	cadre	que	nous	étions	invités	au	mois	de	mars	2016	à	la	journée	du	CIEN	à	Lyon,	
où	nous	avons	aussi	pu	parler	de	nos	nouveaux	partenariats	avec	des	établissements	scolaires,	
éducatifs	et	pénitentiaires.	Un	événement	et	une	nouvelle	rencontre	pour	nous	!	
	
Les	séminaires	de	la	NLS	en	Bulgarie,	orientés	par	les	thèmes	des	congrès,	et	les	Journées	du	
travail	de	la	SBPL	témoignent	de	la	place	plus	importante	que	la	psychanalyse	pure	prend	en	
Bulgarie.	Le	nombre	de	participants	réguliers,	souvent	en	analyse	et	en	contrôle,	augmente	
considérablement,	ainsi	que	 l’intérêt	envers	 la	 théorie	et	 le	travail	plus	approfondi	sur	des	
textes.	Cinq	nouveaux	cartels	se	sont	constitués	et	une	rencontre	des	cartels	a	eu	lieu	pour	la	
première	fois	cette	année.	Les	cas	présentés	lors	des	ateliers	cliniques,	organisés	par	la	SBPL	
montrent	les	résultats	de	ce	travail.		
	
Une	 année	 intensive,	 un	moment	 propice	 pour	 notre	 groupe,	 qui	 n’est	 pourtant	 pas	 sans	
difficultés,	permirent	un	effort	plus	important	pour	«	distinguer	l’action	qui	est	du	registre	du	
possible	de	l’acte	qui	se	produit	sur	fond	de	l’impossible	»	2.	 
	
1	F.	Ansermet,	«	La	crise,	entre	l’entaille	et	le	temps	»,	L’affiche	du	XIIIème	congrès	de	la	NLS	«	Moments	de	crise	».		 
2	J.-A.	Miller,	«	Introduction	à	l’érotique	du	temps	»,	La	Cause	freudienne	n°56. 

	
Vessela	Banova	

	
Last	year	was	an	intensive	year	for	the	BSPL.	Certainly,	this	is	not	without	link	to	the	specificity	
of	this	time	of	crisis	in	Bulgaria,	connected	to	numerous	reforms	(social,	educational,	health-
care,	 justice…).	 This	 is	 a	 crisis,	 which	 therefore	 “accelerate	 the	 time”,	 and	 where	 in	 the	
realization	of	European	projects,	often	“the	moment	to	conclude	plays	before	the	instant	to	
see”.	We	have	to	“catch	up”	Europe”,	right	away	and	now!	Once	the	reforms	implemented,	
yet	there	are	no	remaining	points	of	reference	in	front	of	a	fall	of	ideals	and	a	real,	which	is	
stripped	as	suddenly,	“(badly)	hidden”	during	the	long	years	under	the	cover	of	a	regime	and	
after	that	under	the	cover	of	a	discourse	of	everything	possible,	brought	by	an	initial	western	
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air.	In	front	of	one	Europe,	herself	in	crisis,	and	in	front	of	this	clinic	of	the	real	nowadays,	BSLP	
and	Lacanian	psychoanalysis	in	Bulgaria	find	their	place	in	a	movement,	might	say,	somewhat	
conversely	 to	 that	 in	 Western	 Europe	 –	 from	 the	 applied	 psychoanalysis	 to	 the	 pure	
psychoanalysis;	from	the	introduction	of	the	clinical	approach	in	institutions	to	increasingly	
numerous	demands	of	a	personal	analysis.	
	
The	clinical	laboratory	of	CIEN	“The	Child	and	Its	Symptoms”,	which	has	as	theme	for	the	year	
the	question	of	adolescence,	has	allowed,	on	the	political	level,	a	certain	recognition	of	the	
clinical	approach	in	the	social	sphere.	Due	to	this	work,	since	long	years,	a	new	term,	that	of	
mental	 suffering,	 is	 introduced	 in	 the	 medico-social	 and	 educational	 fields	 in	 Bulgaria.	 It	
implies	the	necessity	of	a	“time	to	understand”	and	more	and	more	institutions	are	addressing	
to	us	to	assure	supervision	and	support	in	their	everyday	work.	A	reversal	in	the	perception	of	
the	difficulties	of	the	youth,	called	“at	risk”	begins	to	happen	for	many	Bulgarian	colleagues	
and	that	is	translated	by	an	important	change	in	their	texts,	presented	at	the	laboratory.	These	
are	testimonies,	where	the	clinical	sensitivity,	the	invention	and	calling	into	question	of	the	
position	of	the	intervener	come	at	first	place	in	front	of	the	unbearable	encounter	with	the	
real.	In	this	framework	we	have	been	invited	in	March	this	year	at	the	Study	Day	of	CIEN	in	
Lyon,	where	we	have	been	able	to	speak	as	well	about	the	new	partnerships	with	schools,	
educational	institutions	and	penitentiaries.	An	event	and	a	new	encounter	for	us!	
	
The	seminars	of	NLS	 in	Bulgaria,	oriented	by	the	themes	of	the	congresses	and	the	Clinical	
Study	Days	of	BSLP	testify	about	the	more	important	place,	which	the	pure	psychoanalysis	is	
taking	in	Bulgaria.	The	number	of	regular	participants,	often	in	analysis	and	having	supervision,	
grows	considerably,	as	well	as	the	interest	towards	the	theory	and	a	more	profound	work	with	
texts.	Five	new	cartels	are	set	up	and	a	meeting	of	the	cartels	has	taken	place	for	the	first	time	
this	year.	The	cases,	presented	during	the	clinical	workshops,	organized	by	BSLP,	show	the	
results	 of	 that	work	 intensive	 year	 and	 a	 favourable	moment	 for	 our	 group,	which	 is	 not,	
however,	without	difficulties,	and	above	all,	making	effort	of	an	“action,	which	belongs	to	the	
register	of	the	possible	and	should	be	distinguished	from	the	act,	which	is	produced	against	
the	backdrop	of	the	impossible”.	
	

Vessela	Banova	
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Les	Groupes	associés	à	la	NLS	
Associated	Groups	
	
	

Lacanian	Circle	of	Melbourne		
(Australie	-	Australia) 
	
The	Lacan	Circle	of	Melbourne	has	been	busy	for	the	past	12	months.	The	core	activities	of	
the	group	are	our	monthly	study	days	(on	the	themes	of	crisis,	and	anxiety)	and	a	fortnightly	
reading	group	(on	Seminar	IX).	Neoliberal	politics	in	Australia	has	ensured	that	the	universities	
and	hospitals	seldom	speak	of	psychoanalytic	activity,	and	they	certainly	do	not	promote	it.	
As	a	consequence,	our	group	is	growing	even	whilst	institutional	support	for	psychoanalysis	is	
minimal. 
	
Our	highlight	from	the	past	12	months	was	a	visit	from	Véronique	Voruz,	who	was	recently	
appointed	AE.	Her	presentations	were	of	the	highest	quality,	and	we	would	be	delighted	to	
have	future	seminars	with	international	guests	of	her	calibre.	
	

David	Ferraro	
	

	
Le	Cercle	Lacan	de	Melbourne	a	été	fort	occupé	pendant	les	douze	derniers	mois.	Les	activités	
de	base	du	groupe	sont	nos	journées	d'études	mensuelles	(sur	les	thèmes	de	la	crise	et	de	
l'anxiété)	 et	 un	 groupe	 de	 lecture	 tous	 les	 quinze	 jours	 (sur	 le	 Séminaire	 IX).	 La	 politique	
néolibérale	en	Australie	s’est	assurée	que	les	universités	et	les	hôpitaux	parlent	rarement	de	
psychanalyse	 et	 ne	 la	 promeuvent	 pas.	 Néanmoins,	 notre	 groupe	 est	 en	 croissance,	 alors	
même	que	le	soutien	institutionnel	pour	la	psychanalyse	reste	minime. 
	
Notre	 point	 culminant	 des	 douze	 derniers	mois	 a	 été	 la	 visite	 de	Véronique	Voruz	 ,	 qui	 a	
récemment	été	nommée	AE.	Ses	présentations	furent	de	la	plus	haute	qualité,	et	nous	serions	
ravis	d'avoir	de	futurs	séminaires	avec	des	invités	internationaux	de	son	calibre.	
	

David	Ferraro	
	

NLS-Québec	(Canada) 
	
Le	 point	 culminant	 des	 activités	 de	 NLS-Québec	 est	 constitué	 par	 nos	 journées	 d'étude	
cliniques	annuelles	articulées	aux	thèmes	des	congrès	de	la	NLS.	Nous	avons	tenu	nos	3èmes	
journées	sur	les	signes	discrets	dans	les	psychoses	ordinaires,	qui,	cette	année,	ont	rassemblé	
davantage	de	monde,	leur	conférant	un	franc	succès	par	la	qualité	et	l'affluence.	Deux	axes	
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orientent	 ces	 journées	 tournées	 vers	 un	 travail	 d'École	 :	 la	 discussion	 de	 cas	 cliniques	
construits	 par	 des	 membres	 de	 NLS-Québec	 et	 un	 témoignage	 d'AE.	 Nous	 préparons	
l'intervention	de	 l'AE,	avant	sa	venue,	dans	une	séance	de	travail	à	partir	de	 la	 lecture	des	
textes	de	témoignages	préalables. 
Une	 matinée	 des	 cartels,	 à	 la	 rentrée	 de	 septembre,	 accueille	 l'exposé	 des	 travaux	 de	
cartellisants	et	lance	de	nouveaux	cartels.	Ainsi,	cette	année,	notre	petite	communauté	est	
investie	dans	sept	cartels.	
NLS-Québec	a	étendu	son	paysage	en	dehors	de	Montréal,	avec	une	activité	mensuelle	dans	
la	ville	de	Québec	:	un	café-Lacan	oriente	une	discussion	sur	des	thèmes	brûlants	de	société.	
Une	 incursion	 dans	 deux	 librairies	 a	 permis	 de	 produire	 une	 rencontre	 entre	 des	
psychanalystes	 auteurs	 de	 livres	 (Jacques	Borie,	Hervé	Castanet)	 et	 un	public	 nouveau.	 La	
réception	et	l'écho	de	ces	événements	sont	excellentes.	Ces	rencontres	dans	les	librairies	ont	
été	organisées	par	les	deux	nouveaux	membres	de	NLS-Québec	qui	ont	animé	les	débats.	
Chaque	occasion	d’intervention	–	à	l'Université,	dans	les	cinémas	–	est	saisie.	
NLS-Québec	a	accueilli	 deux	nouveaux	membres	 cette	année,	 ce	qui	 amène	 le	nombre	de	
membres	 au	Québec	 à	 9.	 Petit	 groupe	 très	 actif	 et	 bouillonnant,	 nos	 activités	 incessantes	
bourdonnent	et	bourgeonnent.	
Pour	sa	deuxième	année	d'existence,	le	Programme	d'études	cliniques,	inscrit	dans	l'Uforca,	
compte	 vingt	 participants.	 Le	 Programme	 d'études	 cliniques,	 noué	 étroitement	 avec	 NLS-
Québec	et	le	Pont	Freudien,	démontre	que	la	régularité	des	activités	hebdomadaires	permet	
aux	 participants	 d'avoir	 une	 formation	 continue	 et	 de	 s'engager	 pleinement.	 Tous	 les	
participants	de	l’an	dernier	ont	poursuivi	cette	année	et	sept	nouveaux	s'y	sont	inscrits.	
Dans	le	champ	psychanalytique	québécois	et	au-delà,	NLS-Québec	est	maintenant	connu	–	à	
côté	du	Pont	Freudien	–,	et	par	ce	biais,	la	NLS	elle-même	constitue	clairement	une	référence.	
Malgré	l'éloignement	géographique	par	rapport	à	l'épicentre	de	la	NLS,	et	le	petit	groupe	que	
nous	sommes	encore,	six	personnes	du	Québec	se	déplaceront	au	congrès	de	la	NLS	à	Dublin.	
La	première	permutation	du	bureau	a	signé	un	moment	décisif	dans	 le	fonctionnement	du	
groupe.	 Depuis	 le	 30	 mars	 2016,	 Ruzanna	 Hakobyan	 en	 est	 devenue	 la	 Présidente.	 La	
permutation	installe	le	groupe	dans	un	organisation	pérenne.	

	
Anne	Béraud	

The	highpoint	of	NLS-Quebec	activities	comes	from	clinical	study	days	which	are	articulated	
with	themes	of	different	NLS	congresses.	Our	3rd	study	days	was	held	on	Discreet	Signs	 in	
Ordinary	Psychoses	and	brought	together	more	people	than	previously	getting	the	meeting	
successful	regarding	number	and	quality	of	participation.	These	days	follow	two	guidelines	
which	are	focused	on	a	School	work:	clinical	workshop	about	cases	written	by	NLS-Quebec	
members	and	an	AE’s	testimony. 
AE’s	presentation	is	prepared	throughout	a	lecture	session	on	previous	testimonies	texts.	
At	the	beginning	of	fall,	cartelisands	present	their	work	at	the	Cartels	Morning	and	new	cartels	
are	formed.	As	such,	our	small	community	is	involved	in	seven	cartels.	
	
NLS-Quebec	has	extended	outside	the	city	of	Montreal	with	a	monthly	activity	in	the	city	of	
Quebec	where	 the	Café-Lacan	conversations	 focus	on	pressing	 issues	about	 contemporary	
society.	
A	new	public	has	been	reached	by	shifting	meetings	 into	bookshops	where	psychoanalysts	
(Jacques	Borie	and	Hervé	Castanet)	presented	their	last	publications.	These	conferences	were	
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organized	and	conducted	by	two	new	members	of	NLS-Quebec.	These	two	events	were	very	
welcomed	and	had	an	excellent	impact.			
Each	chance	of	connexion	–	at	University,	in	cinemas	–	is	used.	
With	two	new	members,	NLS-Quebec	has	now	9	members.	It	is	an	active	and	bustling	small	
group	with	unceasing	activities	which	buzz	and	bud.	
	
Two	years	after	its	creation,	the	Clinical	studies	program,	which	is	registered	in	Uforca,	has	
gathered	twenty	participants.	The	Clinical	studies	program	is	thoroughly	tied	up	together	with	
NLS-Quebec	 and	 the	 Pont	 Freudien.	 Its	 weekly	 activities	 gives	 consistency	 to	 involved	
participants	 continuing	 learning.	 Every	 previous	 participants	 has	 been	 going	 on	 this	 year,	
joined	by	seven	new	participants.	
	
Joined	with	the	Pont	Freudien,	NLS-Quebec	is	now	well	known	in	Quebecois	psychoanalytical	
field	and	beyond.	By	this	way,	NLS	is	clearly	becoming	a	reference.	Despite	of	our	size	and	the	
geographical	remoteness	regarding	the	NLS’	epicenter,	six	persons	will	go	and	participate	to	
the	NLS	Congress	in	Dublin.	
	
The	first	permutation	of	administrators	was	a	decisive	momentum	in	the	group	functioning.	
Since	 the	 30th	 of	 March	 2016,	 Ruzanna	 Hakobyan	 has	 become	 the	 President.	 With	
permutation,	the	group	is	settled	into	a	perennial	organisation. 
	

Anne	Béraud	
Traduction	Anne	Marché	Paillé 
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Secrétariat	NLS-Est	–	Secretariat	NLS-East
	  
	
L’orientation	du	travail	du	Secrétariat	de	la	NLS	pour	l’Europe	de	l’Est,	qui	prend	son	départ	
de	la	reconquête	du	Champ	freudien	impulsée	par	Judith	Miller,	s’est	adaptée	à	l’évolution	
des	situations	nationales	:	
1.	En	Russie,	l’arrêt	du	Groupe	du	Champ	freudien	a	été	acté	lors	de	l’Atelier	Lacan	tenu	en	
octobre	2015	à	Saint-Pétersbourg.	Le	GCF-R	s’était	en	effet	progressivement	trouvé	aux	mains	
de	 jeunes	collègues	qui	 se	sont	éloignés	de	 l’orientation	 lacanienne,	en	dépit	des	contacts	
longtemps	 préservés	 par	 les	membres	 du	 secrétariat.	 Nous	 avons	 également	 pris	 acte	 de	
l’extrême	 difficulté	 à	 faire	 fonctionner	 une	 instance	 collective	 vivante	 et	 effective.	 Les	
membres	russes	de	la	NLS	ont	donc	été	invités	à	mettre	en	place,	s’ils	le	souhaitent,	les	formes	
institutionnelles	 qui	 leur	 conviennent.	 La	 NLS	 et	 son	 secrétariat	 examineront	 toutes	 des	
sollicitations	 qui	 leur	 parviendront.	 Ainsi	 un	 séminaire	 du	 CF	 a	 eu	 lieu	 en	 mai	 2016	 à	 la	
demande	du	Groupe	d’initiative	 de	Novossibirsk,	 sous	 la	 responsabilité	 d’A.	 Fedtchuk.	 Par	
ailleurs,	 il	a	été	décidé	de	conserver	 l’Atelier	Lacan	en	Russie,	annuel,	comme	 le	 temps	de	
travail	organisé	par	la	NLS,	l’EuroFédération	et	le	Champ	freudien,	avec	les	collègues	russes	
de	la	NLS.	 
2.	En	Ukraine,	sous	l’impulsion	de	Philippe	Stasse,	le	GCFU	est	en	recomposition	du	fait	de	la	
partition	du	Donbass,	où	ont	eu	lieu	pendant	plusieurs	années	les	activités,	qui	se	recentrent	
désormais	à	Kiev.	Le	soutien	actif	du	directeur	actuel	de	l’Institut	français	nous	est	précieux.	
Outre	les	séminaires	du	CF,	nous	sommes	en	effet	sollicités	pour	des	interventions	liées	à	la	
francophonie. 
3.	 En	Tchéquie,	 le	 secrétariat	 organise	 à	 Prague	un	«	Atelier	 Lacan	»,	 en	partenariat	 avec	
l’Académie	des	sciences,	à	raison	de	trois	sessions	par	an.	Pour	cette	première	année,	nous	
avons	mis	à	notre	étude	les	deux	textes	de	Lacan	qui	viennent	de	faire	l’objet	d’une	première	
traduction	aux	éditions	Academia.	Cette	formule	va	être	reconduite	en	2016-17	et	a	permis	
des	premiers	contacts	avec	des	cliniciens,	dans	un	contexte	dominé	par	l’IPA. 
	
4.	 En	Albanie	 et	 en	Slovénie,	 le	 secrétariat	 organise	 avec,	 pour	 chacun	 de	 ces	 pays,	 trois	
collègues	enseignants	du	CF	(ECF,	NLS,	SLP)	un	cycle	de	trois	séminaires	du	CF,	en	lien	avec	les	
travaux	de	la	NLS	et	au	plus	près	des	attentes	sur	place,	qui	sont	intenses. 
	
Des	collègues	de	ces	5	pays	sollicitent	comme	chaque	année	des	stages	du	Champ	freudien.	
Cette	année,	seuls	deux	collègues	membres	des	groupes	participeront	au	Congrès	de	la	NLS,	
mais	 aucun	 des	 membres	 de	 la	 NLS,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 sans	 témoigner	 de	 l’instabilité	 de	
«	l’agrafe	»	à	l’École	en	tant	que	telle.	La	dimension	«	politique	»	de	l’orientation	lacanienne	
par	le	biais	de	ses	Écoles	reste	à	élaborer	dans	ces	pays	si	différents	les	uns	des	autres,	mais	
qui	ont	tous	eu	à	subir	l’empire	du	Un	totalitaire,	avec	ses	impacts	sur	la	subjectivité	de	chacun	
et	sur	la	Stimmung	collective. 
	

Daniel	Roy	
	
The	 orientation	 of	 the	 work	 of	 the	 NLS	 Secretariat	 for	 Eastern	 Europe,	 which	 takes	 its	
departure	from	the	reconquest	of	the	Freudian	Field	driven	by	Judith	Miller,	has	adapted	to	
changing	national	situations:	
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1)	In	Russia,	the	stopping	of	the	Freudian	Field	Group	was	officially	decided	at	the	Workshop	
Lacan	held	in	October	2015	in	St.	Petersburg.	The	GCF-R	had	indeed	gradually	found	in	the	
hands	 of	 young	 colleagues	 who	 have	 strayed	 from	 the	 Lacanian	 orientation,	 despite	 the	
contacts	long	preserved	by	members	of	the	secretariat.	We	also	noted	the	extreme	difficulty	
operating	a	 lively	 and	effective	 collective	 instance.	 The	Russian	members	of	 the	NLS	were	
invited	to	set	up,	if	they	wish,	the	institutional	forms	that	suit	them.	NLS	and	its	secretariat	
review	all	 solicitations	 that	 reach	 them.	Thus	a	 seminar	CF	 took	place	 in	May	2016	at	 the	
request	of	Novosibirsk	Initiative	Group,	under	the	responsibility	of	A.	Fedtchuk.	Furthermore,	
it	was	decided	to	converse	Lacan	Workshop	in	Russia,	annual,	as	working	time	organized	by	
the	NLS,	the	Euro-Federation	and	the	Freudian	Field,	with	Russian	colleagues	in	the	NLS. 
2)	 In	Ukraine,	 under	 the	 leadership	 of	 Ph.	 Stasse,	 the	 recomposition	 GCFU	 is	 due	 to	 the	
partition	of	Donbass,	which	took	place	over	several	years	activities,	which	are	focusing	now	in	
Kiev.	The	active	support	of	the	current	director	of	the	French	Institute	is	precious.	In	addition	
to	seminars	CF,	we	are	indeed	solicited	for	interventions	to	the	Francophonie. 
3)	 In	 the	 Czech	 Republic,	 the	 secretariat	 organized	 in	 Prague	 a	 "Workshop	 Lacan"	 in	
partnership	with	the	Academy	of	Sciences,	with	3	sessions	per	year.	In	this	first	year	we	put	in	
our	study	both	texts	Lacan	coming	to	be	a	first	translation	to	Academia	editions.	This	formula	
will	 be	 repeated	 in	 2016-17	 and	 allowed	 the	 first	 contacts	 with	 clinicians,	 in	 a	 context	
dominated	by	the	IPA. 
4)	 In	Albania	 and	 Slovenia,	 the	 secretariat	 organized	with,	 for	 each	 country,	 three	 fellow	
teachers	CF	(ECF,	NLS,	SLP)	a	cycle	of	three	seminars	CF,	in	connection	with	the	work	of	the	
NLS	and	close	to	theexpectations	on	site,	which	are	intense. 
Colleagues	from	these	five	countries	request	as	every	year	courses	of	the	Freudian	Field.	
This	year,	only	two	fellow	group	members	will	participate	in	the	Congress	of	the	NLS,	but	no	
members	of	the	NLS,	which	is	not	without	evidence	of	the	instability	of	the	"clip"	the	School	
as	such	.	The	"political"	dimension	of	the	Lacanian	orientation	through	its	schools	remains	to	
develop	 in	 these	 countries	 so	 different	 from	 each	 other,	 but	 who	 all	 had	 to	 undergo	 a	
totalitarian	empire	of	the	One,	with	its	impact	on	subjectivity	each	and	collective	attunement.	
	

Daniel	Roy	
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