L’École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien (E.P.F.C.L) a pour
objectif de soutenir l’élaboration et la transmission de la psychanalyse, la
critique de ses fondements, la formation des analystes, la garantie de leur
qualification et de la qualité de leur pratique. Elle accueille tous ceux que la
psychanalyse, orientée par l'enseignement de Jacques Lacan, concerne, à
quelque titre que ce soit, et qui s'intéressent à son étude, à ses connexions ou à
ses implications possibles, y compris hors du dispositif analytique.
Les liens avec les pratiques sociales et politiques qui s'affrontent aux symptômes
de l’époque, comme avec d'autres champs (littérature, philosophie, politique,
création artistique…) sont donc de son ressort.
Le pôle Bordeaux Région fait partie des 15 pôles constituant l'EPFCL-France,
elle-même partie intégrante de l'Internationale des Forums. Les activités du pôle
consistent en l'organisation de différents séminaires et/ou évènements ponctuels,
à soutenir le travail en cartels, à développer des groupes de travail, à diffuser des
publications propres au pôle, ou bien issues des travaux de membres d'autres
pôles, ou encore des activités nationales et internationales (séminaires,
journées...)
Les activités de notre pôle sont ouvertes à tous. La formation clinique nécessite
un entretien préalable avec l’un de ses responsables.
Une participation aux frais est demandée pour les séminaires, la formation
clinique et les évènements ponctuels.
Ce site est spécifique à notre pôle et, pour tous renseignements plus généraux
sur les textes fondateurs, les activités sur le plan national et international, les
publications, nous vous renvoyons sur les sites de l'EPFCL France et de l’I.F.
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L’EPFCL-France
Le site de l’EPFCL-France se propose d’être un outil d’information le plus
précis possible sur l’option qui est la sienne dans le contexte de notre temps.
Notre époque n’est plus celle de Freud, et la psychanalyse a aussi changé depuis
son invention.
Désormais, il est possible au plus grand nombre de s’informer sur la fonction
d’une Ecole de psychanalyse et sur les moyens dont elle dispose pour accomplir
ses finalités.
Vous trouverez ainsi dans ce site à la fois l’historique de la création de notre
Ecole, vous constaterez sa vocation internationale, vous pourrez connaître les
instances qui la dirigent, ses organes d’information, et les personnes qu’on peut
contacter pour en savoir plus sur les élaborations en cours.
Si, depuis Freud, ce qui reste constant c’est qu’une psychanalyse dépend de la
rencontre avec un psychanalyste, il est aussi indispensable de faire savoir, à
l’heure actuelle, ce qui justifie l’existence d’une Ecole de psychanalyse. Tel est
le but de notre site.
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