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PRÉSENTATION 
 

L’Association Mondiale de Psychanalyse s’est choisi comme objectif de promouvoir 
l’élaboration de la psychanalyse dans le monde. Elle fait progresser sa pratique et son étude 
conformément à l’enseignement de Jacques Lacan, et développe des actions de formation, de 
démocratisation de la Psychanalyse. Fondée à Buenos Aires le 3 Janvier 1992 et declarée à 
Paris le 7 de fevrier 1992, l’AMP fait sienne l’intention exprimée par Jacques Lacan lors de 
son Acte de fondation de l’École française de psychanalyse*, elle adopte les principes 
contenus dans sa Proposition sur le psychanalyste de l’École* (1967) et s’inscrit dans le 
mouvement de reconquête du champ freudien qui s’impulsa le 21 juin 1964. 
 
Pour atteindre ses objectifs, l’AMP maintient des liens étroits de collaboration avec 
l’Association de la « Fondation du champ freudien ». L’AMP a reconnu les différentes écoles 
: En Amérique : École d’Orientation Lacanienne (Argentine), Nouvelle École Lacanienne 
(différents pays de l’Amérique latine), École Brésilienne de Psychanalyse (Brésil), En Europe 
: Fédération Européenne des Écoles de Psychanalyse constituée par : l’École de la Cause 
Freudienne (France), l’École Lacanienne de Psychanalyse (Espagne), Scuala Lacaniana de 
Psicoanalisi(Italie), et la New Lacanian School (différents pays d’Europe). 
 
L’AMP veille à ce que la psychanalyse se diffuse dans le monde entier au moyen d’actions 
éducatives. Elle doit faire connaître les initiatives des différentes Écoles aussi bien en les 
diffusant auprès des médias, qu’en les soutenant auprès des autorités de santé mentale. Elle 
impulse dans chacune de ses Écoles, la création de Centres de Consultation gratuits pour que 
le traitement psychanalytique reste à la portée du public. Elle se préoccupe de la législation 
qui concerne la santé mentale dans les différents pays où elle inscrit ses actions. 
 

À propos de l'AMP » L’École Une 
PRÉSENTATION 

 
L’AMP est une Association qui réunit sept Écoles, situées dans différents pays, sur différents 
continents et qui s’y intègre grâce à plus de mille cinq cents membres. L’essence de l’AMP 
est la diversité. Durant le II° congrès de l’AMP, à Buenos Aires, en 2000, fut décidé la 
création de l’École Une. L’École Une est le nom de ce qu’ont en commun ses membres : leurs 
références théoriques, leur souci de la formation de l’analyste, leur style dans la pratique 
analytique, leur doctrine sur la fin de l’analyse. Ses membres vivant dans des milieux sociaux 
et culturels différents, se sentent, un par un, former la partie d’un tout, partageant comme 
destin : la psychanalyse et constituant un seul et même mouvement mondial. L’École Une 
n’est pas une institution, elle n’a ni siège ni statut. C’est une expérience sans frontière, 
translinguistique qui prétend maintenir vivante l’orientation lacanienne et la Psychanalyse. 


