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Collège International de Psychanalyse et d’Anthropologie 

 
 
Le CIPA, fondé en 1985, repose sur l’idée centrale contenue dans la démarche et la 
conception freudienne que la psychanalyse est une anthropologie. 
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Association Loi 1901 n° 82/1139 
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orientations du collège 
 
Le Collège International de Psychanalyse et d’Anthropologie est, dans une référence commune à la théorie et à 
la clinique psychanalytique, un lieu de recherche, d’échange, d’approfondissement et de formation. Il réunit :  
 
1. des « membres psychanalystes » du CIPA ;  
2. des « membres participants » ;  
3. des « membres cliniciens praticiens » ;  
4. des « psychanalystes participants et/ou correspondants » ;  
5. des « membres honoraires » ;  
6. des « membres d'honneur ».  
 
Le Collège développe la dimension anthropologique en continuité de l’Anthropologie freudienne, permettant de 
donner toute son importance à une dimension pulsionnelle où l’individuel et le collectif s’interpénètrent tout en 
étant distincts.  
 
A partir de l’identité et de la spécificité de la psychanalyse, le Collège pose donc la question du sujet et du 
groupe dans les mouvements paradoxaux qui les lient et les séparent tant des points de vue psychique, social et 
anthropologique. Ces mouvements se retrouvent dans les formes de configurations et d’articulations nouvelles 
qui apparaissent dans les liens sociaux, les institutions, le couple, la famille, les groupes et les expressions 
artistiques diverses.  
 
En intégrant ces deux dimensions du sujet – singulière et collective – le Collège propose comme formations aux 
différents membres adhérents et personnes intéressées :  
 
– des conférences thématiques ;  
– des séminaires théorico-cliniques articulés d’une part autour de la pratique psychanalytique et de ses dispositifs 
conçus pour les organisations névrotiques et les névroses graves et d’autre part autour de l’expérience du 
transfert, enraciné dans l’archaïque qui met à l’épreuve le contretransfert. Cet espace dynamique, 
transfert/contretransfert, est étudié dans la cure psychanalytique des potentialités psychotiques ;  
– des séminaires dans un esprit d’interdisciplinarité, permettant la figuration de l’individuel dans son lien avec le 
social et l’articulation avec son investissement par le pulsionnel. Ce travail propose aussi une réflexion à la 
dimension anthropologique à travers l’histoire, interrogeant le contenu même des rapports sociaux ;  

– des supervisions individuelles, groupales et de couple.  
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psychanalyse et anthropologie 
interdisciplinarité 

 
Le Collège tend à susciter des échanges entre psychanalystes de différentes orientations et à décloisonner la 
formation et la recherche en psychanalyse.  
 
Il réunit ainsi des psychanalystes d’autres sociétés qui ont fait connaître leur désir de venir se joindre à nos 
travaux ou qui ont été invités par un membre du CIPA. Ils peuvent ainsi être accueillis dans le Collège soit en 
tant que membres psychanalystes du CIPA, soit en tant que psychanalyste-participant.  
 
L’intérêt pour une formation psychanalytique ouverte sur une constante réinterrogation de ses champs 
d’application, de la théorie et du savoir, incite le CIPA à mettre en place des structures d’échanges et 
d’approfondissement où collaborent à des titres divers les membres psychanalystes participants et les membres 
participants.  
 
La place reconnue à l’interdisciplinarité dans la formation continue conduit le Collège à accueillir les 
candidatures des membres participants ouverts aux conceptions et orientations énoncées précédemment. Ceux-ci 
peuvent, lors de cessions interdisciplinaires (commissions consultatives) organisées par le conseil 
d’administration, proposer leurs points de vue et opinions sur la vie institutionnelle et les options choisies, telles 
que les axes de recherche, les thèmes, l’orientation et l’organisation des groupes de travail et journées 
scientifiques.  
 
En tant que membres d’une association, ils sont cotisants et, ainsi que les membres psychanalystes et les 
psychanalystes participants, contribuent financièrement à la vie de l’organisation.  

 


