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"La vie d’une École est à interpréter. Elle est interprétable. Elle est interprétable 
analytiquement." 
Jacques-Alain Miller 

 
 
L’École telle que l’a voulue Lacan a pour objet la psychanalyse, pour fin d’en restaurer la vérité, d’en 
transmettre le savoir, de l’offrir au contrôle et au débat scientifique, et de fonder en raison la qualification du 
psychanalyste.  Elle dispense une formation, garantit la relation du psychanalyste avec celle-ci, et se propose de 
la mettre en question.  
 
Fondée en janvier 1981, l’École de la Cause freudienne répond à la dernière initiative institutionnelle de Jacques 
Lacan, qui fut son Président. Elle a pris la suite, à titre de contre-expérience, de L'École freudienne de Paris qu’il 
avait fondée en 1964, avant de la dissoudre en 1980. Elle s’inscrit dans le mouvement de reconquête du Champ 
freudien lancé par Jacques Lacan le 21 juin 1964. 
 
A Paris, des soirées et séminaires sont organisés toute l’année, des Journées d’études ont lieu tous les ans à 
l’automne. L'École est représentée en Province par l'Association de la Cause Freudienne (ACF), présente dans 
toutes les régions et les grandes villes. Une liste des enseignements déclarés par les membres et membres 
associés est disponible chaque année à la rentrée de septembre. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour suivre 
les enseignements, participer aux activités de l'Ecole et des ACF, s’abonner aux publications. 
 
L’Ecole et l’ACF ont leur siège à Paris, 1, rue Huysmans, dans le 6e arrondissement ; tél. : 01 45 49 02 68. 
 
Le secrétariat est installé rue Huysmans. Les heures d'ouverture du secrétariat, de la bibliothèque et de la librairie 
: Lundi et vendredi : 13h-18h ; Mardi, mercredi et jeudi : 10h-18 ; samedi : 10h-17h 
 
La Bibliothèque  se situe rue Huysmans et comprend tous les ouvrages de psychanalyse disponibles en langue 
française, ainsi que de nombreux ouvrages en langues étrangères. Elle est gratuite. Il y a sur place une librairie. 
Possibilité également de commander en ligne sur notre site. 
 

"Le comble de la position analytique est de redevenir analysant au regard du sujet 
supposé savoir" 

Jacques Lacan 
 
L’Ecole de la Cause freudienne propose au cours de l’année toute une série d’évènements et d’enseignements. 
 
Le Calendrier vous permet un rapide coup d’œil sur l’ensemble des soirées et journées de l’année. En cliquant 
sur l’événement choisi, vous pourrez avoir accès à une présentation complète. 
 
Dans la rubrique " Evénements " sont exposés les argumentaires des colloques et journées d’étude. 
 
La " Lettre en ligne " vous informe sur l'actualité de la psychanalyse. 
 
Voir les Videos sur l'actualité des livres sur la psychanalyse. 
 
 
La seule formation que nous puissions prétendre à transmettre à ceux qui nous suivent s'appelle un style"  

Jacques Lacan 
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Vous trouverez ici un ensemble de textes inédits et  d'informations sur l'étude de la psychanalyse dans le cadre 
de l'École de la Cause freudienne. 
 
Le Séminaire de Lacan propose des introductions inédites à la lecture des séminaires publiés ; le cours de 
Jacques-Alain Miller, une présentation de son cours depuis son origine, le cours de cette année " Choses de 
finesse en psychanalyse" et des textes choisis. L'Essential propose des textes de synthèse sur des problématiques 
fondamentales de la psychanalyse et de l’Orientation lacanienne ; la page Cartels contient les textes fondateurs 
de ce dispositif de travail créé par Lacan et les informations pour vous y inscrire. Retrouvez également la 
présentation des Sections cliniques ainsi que des enseignements de l'ECF à Paris et en province. Découvrez 
également les publications de l'ECF et accédez à la Bibliothèque de l'ECF et à son moteur de recherche 
Alexandrie 
 

« Le collectif n’est rien - le collectif n’est rien que le sujet de l’individuel » 
Jacques Lacan 

 
L'École de la Cause freudienne entretient des liens privilégiés avec trois associations qui toutes oeuvrent pour 
diffuser la psychanalyse, en extension et/ou en intension: 

• l'Association Mondiale de Psychanalyse (AMP) 
• l'Association de la Cause Freudienne (ACF)  
• l'Envers de Paris  

L'ACF et l'Envers de paris sont composés de membres qui ne sont pas nécessairement psychanalystes. 
L'Ecole de la Cause freudienne fait partie du Champ freudien. 
L'École de la Cause freudienne est à l'origine de la création des Centres psychanalytiques de Consultation et 
de Traitement (CPCT). 
 
L'École de la Cause freudienne fait partie de l'Entente psychanalytique, qui réunit des associations de 
praticiens d'accord avec la ligne de l'Orientation lacanienne, et soucieuses de défendre la psychanalyse devant 
l'opinion et auprès des pouvoirs publics. 
 
L'EFP Eurofédération de psychanalyse 
 

 

 


