ACF à la Réunion
Edito 2022
Cher.e.s collègues,
Notre délégation de l’ACF à la Réunion ne cesse de grandir ! Elle compte désormais 21
membres. Sans oublier les participants réguliers et les nouveaux participants d’horizons
diverses qui se sont inscrits à nos activités en 2021 et que nous souhaitons accueillir à
nouveau nombreux en 2022.
En ce début d’année, je tiens à remercier l’ensemble des collègues, membres du bureau,
responsables d’activités, membres de l’ACF et participants qui ont œuvré tout au long de
l’année 2021 et qui poursuivent leur engagement , avec enthousiasme et sérieux, pour
susciter le désir d’étudier la psychanalyse et permettre la conversation nécessaire pour que
vive le discours de la psychanalyse.
Dès ce mois de février, nos activités mensuelles débutent, et nous aurons la joie de
recevoir Nicole Borie, membre de l’ECF et de l’AMP pour des journées d’étude théoriques
et cliniques les 24 et 25 février.
Cette année, c’est le thème « écoute et interprétation(s) lacaniennes » que nous vous
proposons de mettre au travail, à travers nos différentes activités et pendant les journées
d’étude théoriques et cliniques avec des invités de l’ECF (4 séquences sont prévues en
février, juin, août, et octobre)
Les Journées Exceptionnelles de décembre dernier ont ouvert le bal des travaux, 4 invité(e)s
ayant apporté leur variation sur ce thème, nous offrant des éclairages précieux mais aussi
nous ouvrant à des questions et axes à explorer.
« Qu’est-ce qu’écouter et interpréter dans la psychanalyse d’orientation lacanienne ?
Depuis l’acte inaugural de Freud jusqu’au dernier enseignement de Lacan, comment
s’envisage l’interprétation dans le parcours d’une analyse? Quels en sont les différents
modes et qu'en est-il selon la structure? Au-delà de l'interprétation dans la cure, quels
usages de celle-ci en institution ou dans le champ politique? Autant de questions que nous
explorerons cette année. »
En ce qui concerne l’École, l’année débute avec une permutation du Directoire qui sera
composé pour 2022-2023 d’Éric Zuliani, président, Anaëlle Lebovits-Quenehen, viceprésidente, Angèle Terrier, trésorière, Alice Delarue, secrétaire.
L’actualité très intense de l’Ecole et de l’AMP nous tient en éveil et nous permet d’orienter
nos travaux dans un nouage entre psychanalyse en intension et psychanalyse en extension.
L’engagement de l’Ecole dans le champ politique s’est particulièrement manifesté en 2021
et va se poursuivre plus que jamais cette année.
Alors que nous fêtons les 30 ans de la création de l’Association Mondiale de Psychanalyse
par Jacques-Alain Miller qui compte aujourd’hui 7 Ecoles dans le monde, c’est la perspective
des Grandes Assises virtuelles internationales de l’AMP sur le thème « La femme n’existe
pas » qui s’ouvre à nous, du 31 mars au 3 avril. Je vous invite vivement à vous y inscrire pour

participer à cette expérience inédite sur un thème crucial, au plus près de la subjectivité de
notre époque.
Je termine en vous signifiant ma disponibilité ainsi que celle des collègues du bureau, MariePierre Audouy (secrétaire), Sophie Cesano (trésorière), Michèle Chalmin (responsable du site
internet) pour vous accueillir, vous rencontrer, vous apporter des renseignements et
précisions sur nos activités, mais aussi pour recevoir vos projets, idées, sur des thèmes que
vous souhaitez mettre au travail au sein de l’ACF, qu’il s’agisse de questions cliniques,
institutionnelles, mais aussi d’actualités sociales et politiques. N’hésitez pas à venir vers nous
pour en parler !
Florence Smaniotto-Giusto
Déléguée régionale

