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La première association psychanalytique
allemande d’orientation freudo-lacanienne
a été la Sigmund-Freud-Schule Berlin (École
Sigmund Freud) qui fut fondée à Berlin en
1978 et dissoute en 1987. Quelques-uns de
ses membres ont participé à la revue Der
Wunderblock (« le bloc magique »), qui parut
régulièrement de 1978 à 1996.
En 1988, à Berlin, d’anciens membres
de la Sigmund-Freud-Schule fondèrent avec
d’autres la Psychoanalytische Assoziation
« Die Zeit zum Begreifen » (l’Association de
psychanalyse « Le temps pour comprendre »),
qui fut dissoute en 1996.
Certains membres de cette association
étaient également inscrits, à titre individuel,
à la « Fondation européenne pour la psycha
nalyse ».
En 1992, la Fondation européenne orga
nisa à Berlin des journées de travail sur le
thème « Lacan und das Deutsche », dont la
traduction française était « Lacan et la chose
allemande ». La plupart des interventions de
ces journées ont été réunies dans un volume
sous le titre Lacan und das Deutsche. Die Rück
kehr der Psychoanalyse über den Rhein, Freiburg
i. Br. 1994, qui fut réalisé sous la direction de
Jutta Prasse et Claus-Dieter Rath.
En 1993 l’AFP, Assoziation für die Freuds
che Psychoanalyse, « Association pour la psychanalyse freudienne » (www.freudlacan.de),
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s’est constituée à partir de liens de travail inter
régionaux. Alors que les premiers groupes
freudo-lacaniens étaient localisés à Berlin,
l’AFP a été créé à l’initiative de collègues
résidant au sud-ouest de l’Allemagne
(Karlsruhe, Freiburg) qui avaient, pour la
plupart, fait leur formation analytique à
Strasbourg. L’AFP réunit aujourd’hui des psy
chanalystes de langue allemande provenant
de différentes villes d’Autriche, de Suisse, de
Luxembourg et d’Allemagne ; certains d’entre
eux appartiennent en même temps à des
associations régionales, comme par exemple
l’association berlinoise.
Le dernier congrès de l’AFP, qui a
eu lieu en octobre 2005, avait pour titre
« “Enseigner, ce que la psychanalyse nous
enseigne”, à la mémoire de Lucien Israël » ;
le prochain congrès aura lieu en novembre
2007 et aura comme thème : « Le travail en
psychanalyse ».
La troisième association berlinoise (en
suivant la chronologie) a été fondée en 1997 :
nous l’avons nommée die Freud-LacanGesellschaft. Psychoanalytische Assoziation
Berlin, ou plus brièvement FLG, et elle est
toujours bien vivante (www.freud-lacanberlin.de). La FLG publie sa propre revue :
Berliner Brief et elle organise tous les deux
ans un congrès. Les thèmes suivants ont été
mis au travail : Die Haut (« La peau »), 1999,
Zerstörungslust (« L’envie de destruction »),
2001, Der Rede Wert (« La valeur de la
parole »), 2003, Rücksicht auf Darstellbarkeit
(« Considération sur la représentabilité »),
dédié à la mémoire de Jutta Prasse 2004,
Familie nach Lacan (la famille depuis Lacan),
2005. Le prochain congrès aura lieu en
décembre 2007 et aura pour thème : Ende der
Verdrängung ? Sexuelles Genießen heute (« La
fin du refoulement ? La jouissance sexuelle
aujourd’hui »). Il est important de noter que
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la FLG, bien qu’elle assure des enseignements,
n’assure pas de cursus de formation des
analystes.
En Allemagne, d’autres groupes existent
ainsi que des liens de travail locaux à Berlin,
Hambourg, Karlsruhe, Kassel.
En 2004, treize psychanalystes qui
travaillent dans différents lieux du réseau
que nous venons de décrire ont fondé le
Psychoanalytisches Kolleg (« collège de psy
chanalyse »). Celui-ci constitue un lieu destiné
non seulement à permettre des échanges entre
ces treize collègues mais surtout à offrir un
parcours de formation pour les « élèves » (qui
sont inscrits). Ce lieu s’adresse aussi bien aux
personnes qui ont l’intention de pratiquer la
psychanalyse qu’à ceux qui déjà travaillent
comme analystes. Il leur est proposé de
mettre au travail des articulations entre
l’enseignement de Freud et celui de Lacan en
relation avec leurs pratiques professionnelles.
Du fait de l’organisation fédérale de
l’Allemagne, les journées de travail et les réu
nions du collège ont lieu dans différentes villes
au rythme d’une rencontre toutes les deux
semaines. La formation dure deux ans et cette
année le collège compte trente participants
inscrits. n
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