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Introduction

La Société psychanalytique de Paris (SPP) a été fondée en 1926. Il s’agit alors d’une
association déclarée. Reconnue d’utilité publique en 1997, son siège est
actuellement situé au 187, rue Saint-Jacques à Paris (5e arrondissement).
Lors de sa création en 1926, la SPP a pour but de regrouper tous les médecins de
langue française en état de pratiquer la méthode thérapeutique freudienne et de
donner aux médecins, désireux de devenir psychanalystes, l’occasion de suivre la
psychanalyse didactique indispensable pour l’exercice de la méthode de FREUD.
Par la suite, les missions de la SPP ont peu évolué. En 1997, elle est chargée de
transmettre et de développer la psychanalyse comme discipline scientifique et
méthode thérapeutique fondée sur l’œuvre de FREUD.
Le fonds a fait l’objet d’une procédure de dépôt, signé le 11 avril 2000 par Jean
Cournut alors président de la SPP (numéro d’entrée 4579 du 13 avril 2000).
Lors de l’examen du contenu du dépôt, il s’est avéré que le fonds contenait les
archives de deux organismes distincts : l’Institut de psychanalyse (IP) et la Société
psychanalytique de Paris (SPP). Afin de rendre visible cette séparation entre les
archives de l’IP et de la SPP, tout en assurant le respect des fonds, il a été décidé de
constituer deux parties ou sous-fonds dans le plan de classement de l’instruments de
recherche : la Société psychanalytique de Paris (SPP) a reçu la cote 101 AS I et
l’Institut de Psychanalyse (IP) la cote 101 AS II.

 Présentation matérielle :
Dates extrêmes : 1950-1997.
Importance matérielle : 99 cartons (101 AS I 1-95 : 59 cartons ; 101 AS II 1-193 : 40
cartons), 11,20 mètres linéaires (101 AS I 1-95 : 6,95 mètres linéaires ; 101 AS II 1193 : 4, 25 mètres linéaires).
Modalités d’entrée : dépôt du 11 avril 2000.

 Conditions d’accès :
La consultation (communication et reproduction) des documents du fonds 101 AS est
soumise à l’autorisation écrite préalable de l’ayant-droit. Cette autorisation est à
demander au CHAN.

1

 Instrument de recherche :
Le présent répertoire numérique détaillé résulte du classement des deux sous-fonds,
l’IP et la SPP, effectués dans le cadre du DESS des Métiers de la Culture, des
Archives et de la Documentation de l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse) par
mesdemoiselles Tatiana SAGATNI et Céline PARCE.
En 2004, mademoiselle Magali LACOUSSE a procédé à la refonte, la mise en forme,
la relecture et l’harmonisation des deux répertoires d’origine ; elle a également repris
l’introduction, la bibliographie, les annexes et l’indexation, en vue de la publication
d’un répertoire exhaustif du fonds.
La Direction des Archives de France a accordé son visa scientifique DITN/2004/353
du 20 décembre 2004.

1) Fonds de la société psychanalytique de Paris (SPP) :

 Historique de la SPP :
Création et débuts de la SPP :
La SPP a été fondée le 4 novembre 1926 par Marie BONAPARTE, Eugénie
SOKOLNICKA, Angelo HESNARD, René ALLENDY, Adrien BOREL, René
LAFORGUE, Rudolph LOEWENSTEIN, George PARCHEMINEY et Edouard
PICHON. Ce sont de jeunes psychiatres, qui, après avoir fondé l’Evolution
psychiatrique en 1925, se sont adjoints des femmes non-médecins et Rudolph
LOEWENSTEIN, un émigré d’origine polonaise formé à l’Institut de psychanalyse de
Berlin. Celui-ci deviendra le principal didacticien du groupe. Les statuts de la SPP
sont officiellement déposés le 25 octobre 1927.
Les membres fondateurs sont à l’origine de nombreux projets. Ils organisent la
première conférence des psychanalystes de langue française en août 1926, éditent
la Revue française de psychanalyse (RFP) à partir de 1927 et constituent une
commission linguistique pour l’unification du vocabulaire psychanalytique français. Le
10 janvier 1934 est inauguré le premier Institut de psychanalyse (IP). Marie
BONAPARTE, à l’origine de cette création, en est la première directrice.
Cependant de nombreux sujets opposent les membres, qui finiront par former deux
écoles de pensée au fil des années : l’une se compose des fidèles à FREUD et à
l’Association psychanalytique internationale (API), l’autre regroupe les membres
hostiles aux non-médecins et désireux de mettre en place une psychanalyse adaptée
aux besoins de la psychiatrie et à la mentalité française. Malgré tout, le groupe se
maintient jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
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Dès 1933, se pose la question de l’accueil des analystes qui fuient la menace nazie,
d’Allemagne, puis d’autres pays d’Europe centrale. Marie BONAPARTE, Anne
BERMAN, René LAFORGUE et Paul SCHIFF plaident en leur faveur et tentent de
les intégrer dans une société que les membres, nationalistes, voudraient plus
fermée.
L’Occupation allemande fait cesser toute activité psychanalytique officielle. La Revue
française de psychanalyse ne paraît plus et l’IP est fermé.
Les activités de la SPP reprennent progressivement à partir de 1946. La Revue
française de psychanalyse renaît en 1948, publiée par les Presses universitaires de
France (PUF). En 1954, le Centre de consultations et de traitements
psychanalytiques (CCTP) ouvre ses portes : il offre des cures psychanalytiques
gratuites pour les plus défavorisés. Il a également assuré la formation de plusieurs
générations de psychanalystes.

Scission de 1953 :
Dès 1949, il est question de recréer l’Institut de psychanalyse. En 1951, un comité
provisoire est créé afin de rédiger ses premiers statuts. Mais des questions relatives
à la formation des analystes retardent son ouverture.
Le rythme des analyses pratiquées par Jacques LACAN, membre de la SPP, varie
entre une à quatre séances par semaine, et la durée de ces séances entre quinze et
vingt minutes, voire trente minutes. En 1951, la SPP condamne ces pratiques non
conformes aux prescriptions de l’API. Jacques LACAN promet alors, devant la
commission de l’enseignement (organe qui s’occupe de tout ce qui a trait à la
formation et à l’enseignement), de ne plus pratiquer d’analyses didactiques
autrement qu’aux rythmes et aux durées classiquement établis.
Deux ans plus tard, le 20 janvier 1953, Jacques LACAN est élu président de la SPP.
Dans le mois qui suit son élection, il annonce à la commission de l’enseignement
qu’il a en analyse didactique quinze candidats qui ont été soumis à sa technique
personnelle, et demande leur admission aux analyses de contrôle. La SPP doit alors
faire face à une situation difficile. Il lui est impossible d’accepter la candidature de
sujets analysés selon une méthode que la commission de l’enseignement avait déjà
condamnée deux années plus tôt.
Le 16 juin 1953, Jacques LACAN est mis en minorité en tant que président de la
SPP. Il démissionne alors de la présidence. Le vice-président, Daniel LAGACHE, est
prié d’assurer les fonctions de président. Mais celui-ci annonce sa démission de la
SPP, ainsi que celles de Juliette FAVEZ-BOUTONIER et de Françoise DOLTO. Au
cours de cette même soirée, Blanche REVERCHON-JOUVE et Jacques LACAN
démissionnent à leur tour.
Deux jours plus tard, le 18 juin 1953, Daniel LAGACHE annonce la fondation de la
Société française de psychanalyse (SFP), dont le premier bureau est composé des
membres démissionnaires. L’émulation entre la SPP et la SFP (où la renommée de
Jacques LACAN attire un nombre grandissant d’élèves) suscite une créativité
théorique, clinique et institutionnelle sans précédent.
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Après cet épisode, il est décidé que l’Institut de psychanalyse dispensera une
formation stricte, plutôt médicale, appliquant les critères de cooptation définis par
l’API sur le plan du nombre, de la fréquence et de la durée des séances d'analyse.
Pendant une trentaine d’année, les problèmes de formation vont occuper le devant
de la scène psychanalytique française. Au sein même de la SPP, les discussions
relatives aux statuts vont souvent s’enflammer sur ce sujet.

Ouverture du nouvel Institut de psychanalyse en 1954 :
Le nouvel Institut de psychanalyse est inauguré en juin 1954. Il s’agit d’une
association déclarée dont les statuts sont déposés le 28 mai 1953. Sacha NACHT en
est le premier directeur. Il gardera cette fonction jusqu’en 1962. La création de l’IP
provoque un clivage qui ne sera résolu qu’en 1986 avec la fusion de la SPP et de
l’IP.
La SPP est la seule à représenter la psychanalyse en France aux yeux de l’API
jusqu’en 1965. Si elle joue toujours un rôle déterminant dans l’organisation des
congrès des psychanalystes de langues romanes (CPLR), dans les commissions ou
dans les congrès internationaux, elle est cependant réduite au rang de simple
société scientifique sans pouvoir de décision concernant la politique de formation et
de diffusion des théories freudiennes. Ce sont les membres de la commission
d’enseignement de l’IP qui choisissent les candidats aux divers postes. On ne parle
plus de la “ Société ”, le groupe est désigné comme l’ “ Institut ”.

Prémices d’une politique d’ouverture et de diversification :
En 1962, Sacha NACHT est écarté de la direction de l’IP au profit de Serge
LEBOVICI. L’autocratie de Sacha NACHT et de la commission d’enseignement est
remplacée par une oligarchie des membres titulaires. Par le biais des élections qui
ont lieu au sein de la SPP, ils maintiennent leur contrôle pendant de nombreuses
années sur l’IP et la commission de l’enseignement dont ils obtiennent d’être tous
membres en 1965.
Avec l’arrivée de Serge LEBOVICI à la présidence, la SPP commence à s’ouvrir vers
l’extérieur et à se diversifier. Des non-médecins sont élus membres. En octobre
1966, la SPP participe à la fondation de la Fédération européenne de psychanalyse
(FEP). La même année, elle se rapproche de l’Association psychanalytique de
France (APF), reconnue par l’API en juillet 1966. L’APF participe pour la première
fois à un congrès des psychanalystes de langues romanes (CPLR) en 1970.

Fusion de la SPP et de l’IP en 1986 :
Cependant, dans les années 1970 et au début des années 1980, les luttes intestines
de la SPP occupent le devant de la scène. Elles concernent essentiellement les
projets de fusion de la SPP et de l’IP. L’API intervient à deux reprises, en 1980, en
1981 et en 1984, pour tenter de régler le problème, mais sans résultat. En 1986,
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l’adoption de nouveaux statuts entérine la fusion et apaise les esprits. La SPP pourra
concentrer ses efforts sur la poursuite de la politique d’ouverture entamée quelques
années auparavant, notamment au travers de ses activités scientifiques.

 Composition de la SPP :
Les différentes catégories de membres :

Les membres titulaires :
Les membres titulaires sont des membres aptes à transmettre la formation lors de
psychanalyses didactiques. Ce sont des analystes formateurs également appelés
didacticiens. Jusqu’en 1970, date à laquelle les responsabilités institutionnelles sont
élargies aux autres catégories des membres, ils sont les seuls à avoir voix
délibérative. Ils sont obligatoirement membres titulaires de l’IP, et, depuis 1965, de
droit membres de la commission de l’enseignement de l’IP (organe qui s’occupe de
tout ce qui a trait à formation et à l’enseignement). Ils sont également de droit
membres (“ members ”) de l’API.
Les membres titulaires sont élus parmi les membres adhérents de la SPP et parmi
les membres de l’API. Chaque fois que se présente un candidat, une commission
des candidatures au titre de membre titulaire1, composée de cinq membres titulaires
tirés au sort, est ainsi nommée par le bureau. Cette commission est chargée
d’examiner et de transmettre pour vote la candidature, accompagnée de son avis, à
l’assemblée compétente. Cette assemblée change selon les modifications apportées
aux statuts de l’association. Jusqu'en 1970 il s'agit de l’assemblée générale réunie
en séance administrative2, de 1970 à 1986 de l’assemblée des membres titulaires3,
puis, après 1986 de la commission de l’enseignement de l’IP4, qui, lorsqu’elle exerce
cette fonction, reprend le titre d’assemblée des membres titulaires.

Les membres adhérents et affiliés :

Les membres adhérents :
Les membres adhérents sont les membres qui ont satisfait à la formation. Il faut
attendre 1970, avec leur intégration au collège administratif, pour qu’ils jouent un rôle
dans l’administration de la SPP. Ils sont obligatoirement membres adhérents de l’IP
et de droit membres (“ members ”) de l’API. Ils sont élus parmi les personnes dont le
cursus de formation a été validé par la commission d’enseignement de l’IP5, les

1

Voir 101 AS I 6.
Voir 101 AS I 14.
3
Voir 101 AS I 20.
4
Voir 101 AS I 9 et 101 AS II 40-52.
5
Voir 101 AS II 40-52.
2
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membres affiliés de la SPP, les membres ou les membres associés d’une autre
société affiliée à l’API.

Les membres affiliés :
L’apparition des membres affiliés est liée à la fondation de la Fédération européenne
de psychanalyse (FEP) en 1966. En effet, au sein de la FEP, la représentation des
sociétés composantes est proportionnelle au nombre de leurs membres. Cette
pratique conduit à un élargissement de la SPP et à la création en novembre 1967 de
la catégorie des membres affiliés. Cette nouvelle catégorie correspond à un sas
entre la clôture du cursus au niveau de l’IP et l’élection comme membre adhérent.
Peuvent poser leur candidature au titre de membre affilié les personnes dont le
cursus de formation a été validé par la commission de l’enseignement de l’IP, ainsi
que les membres ou les membres associés d’une autre société affiliée à l’API. Les
membres affiliés commencent à participer à l'administration de la SPP en 1970, date
à laquelle ils sont représentés au sein du collège administratif. Ils sont de droit
membres associés (“ associate members ”) de l’API.

Les modalités d’élection des membres adhérents et affiliés :
L’élection de ces deux catégories de membres, adhérent et affilié, s’effectue selon le
même schéma. Une commission des candidatures au titre de membre adhérent ou
de membre affilié6 est désignée chaque année après l’élection du collège
administratif. Elle fonctionne jusqu’à l’élection de la commission suivante. Elle est
composée de cinq membres titulaires et de cinq membres adhérents (membres du
collège administratif en cours d’exercice) tirés au sort et ainsi nommés par le bureau.
Pour l’examen des candidatures au titre de membre affilié, la commission comprend
également le secrétaire général de la SPP et le secrétaire de la commission de
l’enseignement de l’IP.
La commission examine les candidatures aux titres de membre adhérent ou de
membre affilié, puis les transmet pour vote, accompagnées de son avis, à
l’assemblée compétente. Cette dernière varie suivant les modifications des statuts de
l’association. Jusqu’en 1970 il s’agit de l’assemblée générale réunie lors d’une
séance administrative7, puis, de 1970 à 1986 du collège administratif8. Après 1986,
les membres affiliés sont élus par un collège électoral9 correspondant à la réunion du
conseil d’administration10 et de la commission des candidatures auxquels sont
adjoints cinq membres tirés au sort dans chacune des trois catégories de membres
(titulaires, adhérents, affiliés). Les membres adhérents sont élus par ce même
collège électoral réduit à ses membres titulaires et adhérents11.

6

Voir 101 AS I 7.
Voir 101 AS I 14.
8
Voir 101 AS I 17-19.
9
Les archives de ce collège ne figurent pas dans le fonds déposé aux Archives nationales.
10
Voir 101 AS I 21.
11
Idem.
7
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Les membres correspondants, les membres associés et les invités
permanents12 :
Les catégories de membres correspondants et associés ont été créées afin de placer
les membres étrangers qui font partie de la SPP. Le titre de membre correspondant
peut être conféré par le conseil d’administration à toute personne agréée par lui. Les
membres correspondants peuvent assister aux séances de l’assemblée générale
mais sans droit de vote. Les membres associés sont des membres appartenant à
une autre société affiliée à l’API. La SPP distingue également des invités
permanents. Le rôle de ces catégories de membres est purement politique. Elles
n’ont aucun pouvoir de décision.

Le transfert de membres de l’API vers la SPP :
Les membres d’une société composante de l’API peuvent demander leur transfert à
la SPP. Pour chaque demande la SPP nomme une commission des transferts13
composée de cinq membres. Cette commission prend toutes les informations qu’elle
juge utiles sur le postulant. Puis, elle se met d’accord pour faire une proposition
précise d’acceptation ou de refus qui est soumise au vote de l’assemblée générale.

Les groupes régionaux et la commission des représentants régionaux :

Les groupes régionaux :
La SPP encourage la formation de groupes qui, en province, rassemblent les
anciens élèves et en attirent de nouveaux. Il existe actuellement huit groupes
régionaux : le Groupe aquitain, le Groupe Bourgogne/Franche-comté, le Groupe
Bretagne-Pays de Loire, le Groupe lyonnais, le Groupe méditerranée, le Groupe
normand, le Groupe Nord-Pas de Calais et le Groupe toulousain.
Le fonds de la SPP contient des archives relatives à l’Association grenobloise de
psychanalyse, à l’Association pour l’enseignement et la recherche en psychanalyse
dite “ Groupe lyonnais ”, au Groupe Bretagne-Pays de la Loire, et au Groupe
toulousain de la SPP14.
L’Association grenobloise de psychanalyse a pour but de développer l’activité
psychanalytique dans la région grenobloise en référence à la SPP et aux autres
sociétés adhérant à l’API.
Créé en 1958, le Groupe lyonnais est le plus ancien groupe provincial de la SPP.
Selon ses statuts, il est rattaché à l’IP de Paris. Il a pour but d’assumer et de
compléter la formation clinique des analystes en formation de la région lyonnaise
régulièrement inscrits à l’IP de Paris ou à un autre centre agréé par l’API et qui sur
leur demande seront inscrits à l’IP de Lyon. Il a également pour missions de faciliter
12

Voir 101 AS I 9.
Voir 101 AS I 8.
14
Voir 101 AS I 10.
13
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la formation permanente des psychanalystes membres de l’API qui font partie de
l’Association, de développer les recherches scientifiques et cliniques des
psychanalystes membres de l’API demeurant à Lyon et dans les régions
environnantes, et de diffuser une information psychanalytique.
Le Groupe toulousain de psychanalyse, créé en 1980, a pour objectif de favoriser les
échanges scientifiques et la formation des psychanalystes de la région de Toulouse,
en référence à la SPP.

La commission des représentants régionaux :
Afin de faire le lien entre ces groupes et la SPP, une commission des représentants
régionaux15 est mise en place en 1988. Les représentants sont choisis par les
membres des régions concernées. Le conseil d’administration rencontre cette
commission ou ses délégués au moins une fois par an.



Fonctionnement de la SPP :

Projets de modification des statuts :
L’une des principales difficultés rencontrées par la SPP jusqu’en 1986 concerne ses
statuts. De nombreux projets de modifications des statuts ont été entrepris par des
commissions ou comités mis en place à cet effet, ou par les bureaux successifs de la
SPP. Nombre de ces projets ont échoué à cause, notamment, des questions
concernant la formation des analystes.

Comité de coordination :
L’assemblée générale du 27 février crée le comité de coordination16 afin de réviser
les statuts. Celui-ci associe l'IP à ses réflexions. Le projet de statuts de la SPP
proposé par ce comité a été adopté par l’assemblée générale du 07 janvier 1963.

Commission de modification de la constitution :
Le 02 juin 1964, l’assemblée générale désigne une commission de modification de la
constitution17 chargée d’étudier les mesures à prendre pour améliorer le
fonctionnement de la SPP et de l’IP. Elle annonce dans un rapport du 12 décembre
1965 qu’une réforme des statuts de la SPP et l’IP serait prématurée.

Projets élaborés par les bureaux de la SPP :
15

Voir 101 AS I 11.
Voir 101 AS I 2.
17
Voir 101 AS I 3.
16
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Les différents bureaux de la SPP en exercice à la fin des années 1960 et au cours
des années 1970 se sont chargés eux-mêmes de rédiger des projets de modification
des statuts18.
Une réforme des statuts, préparée par le président Pierre MARTY et son bureau,
élus en 1969, est votée le 16 juin 1970. Elle crée le collège administratif au sein
duquel sont représentés les membres adhérents et affiliés. Cette réforme est un
premier pas vers l’élargissement des responsabilités institutionnelles à l’ensemble
des membres.
En février 1975, le projet de modification des statuts présenté par le bureau du
président Pierre LUQUET est rejeté. Il s’agissait d’une réforme visant à fusionner la
SPP et l’IP.
Le 07 juin 1977, la présidente Janine CHASSEGUET-SMIRGEL fait voter une
modification des statuts. L’article IV relatif à la perte de la qualité de membre est
modifié.
En 1979, le projet de fusion de la SPP et de l’IP du président Jean GILLIBERT
échoue. Les conflits relatifs à la réforme des statuts s’exacerbent et personne ne
parvient à trouver de compromis. L’API intervient. Au cours de sa visite du 6 octobre
1980, son président, Edward JOSEPH, tente de démêler la situation et invite la SPP
à trouver une solution.

Comité mixte Société-Institut de révision des statuts et des règlements
intérieurs :
Le 25 novembre 1980, Raymond CAHN, président de la SPP, décide la création d’un
comité mixte Société-Institut de révision des statuts et des règlements intérieurs19.
Ce comité doit présenter dans un délai de quatre mois un projet de révision globale
des statuts et de la fusion de la SPP et de l’IP. Ce projet est voté par la SPP le 23
juin 1981. Mais il est repoussé la semaine suivante par l’IP.

Commission d’étude et de réforme des statuts :
En juillet 1981, l’API décide la nomination d’un comité de visite chargé d’enquêter sur
les difficultés de la SPP liées à la modification de ses statuts. Mais ce comité ne
parvient pas à régler le problème. Le 21 mai 1984, le président de l’API, Adam
LIMENTANI, constatant que personne ne veut succéder à Michel FAIN comme
président de la SPP, annonce que celle-ci doit être placée sous la surveillance de
l’API et que l’IP doit transférer à la SPP l'ensemble de ses activités de formation. Le
29 mai 1984, le collège administratif de la SPP met en place une commission d’étude
et de réforme des statuts20 chargée de réfléchir sur le projet de modification des
statuts visant à fusionner la SPP et l’IP et à élargir la participation de tous les

18

Voir 101 AS I 29.
Voir 101 AS I 4.
20
Voir 101 AS I 5.
19
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membres aux diverses activités. Un an et demi plus tard, le 6 mai 1986, le nouveau
projet de fusion est voté par la SPP, puis le 3 juin par l’IP.
En 1997, les statuts sont modifiés une dernière fois afin de s’adapter à la
reconnaissance d’utilité publique accordée à la SPP par un décret paru dans le
Journal officiel du 20 août de la même année21. En 1972, un premier projet de
demande de reconnaissance d’utilité publique n’avait pas abouti à cause,
notamment, du problème des statuts22.

 Administration de la SPP :
Entre 1963 et 1986, la SPP a connu des modifications de statuts majeures entraînant
des changements importants dans son administration.

Jusqu’à la modification des statuts de 1970 :
Jusqu’en 1970, la SPP est administrée selon un schéma classique pour une
association, c’est-à-dire par une assemblée générale, un conseil d’administration et
un bureau.
L’assemblée générale23 est composée des membres titulaires qui seuls ont voix
délibérative. Au cours d’une assemblée annuelle, dite ordinaire, elle entend les
rapports sur les différents aspects scientifiques, administratifs et financiers
approuvés par le conseil d’administration et présentés par le bureau. Elle approuve
les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et
pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d’administration.
L’assemblée générale peut aussi se réunir en séances extraordinaires. Celles-ci
n’ont aucune périodicité. Ces séances sont convoquées pour traiter de questions
urgentes et importantes, telles que les modifications de statuts. Le reste de l’année
l’assemblée générale se réunit en séances administratives une à plusieurs fois par
mois pour débattre des questions en cours.
Le conseil d’administration24 est investi des pouvoirs les plus étendus pour
administrer la SPP. Il est composé de membres titulaires élus pour un an par
l’assemblée générale d’après une liste préparée par le conseil d’administration
précédent et soumise dans son ensemble au vote.
Le conseil d’administration nouvellement élu propose à l’élection de l’assemblée
générale un bureau25 choisi parmi ses membres. Le bureau est ainsi composé : un
président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Les membres
21

Les documents concernant cette modification ne figurent pas dans le fonds déposé aux Archives
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22
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23
101 AS I 12-14.
24
Voir 101 AS I 21.
25
Voir 101 AS I 22-33.
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d’honneur et fondateurs font partie de droit du conseil d’administration et du bureau.
Le bureau organise l’ordre du jour des séances administratives. Le secrétaire est
chargé de l’organisation matérielle de ces séances et d’en établir un procès-verbal
devant être approuvé à la séance suivante.

Des statuts de 1970 à la modification de 1986 :
Les statuts adoptés en 1970 modifient profondément le fonctionnement de la
SPP. L’assemblée générale et le conseil d’administration disparaissent. La SPP est
désormais administrée par deux nouvelles assemblées : le collège administratif26 et
l’assemblée des membres titulaires.
Les membres titulaires sont membres de droit du collège administratif. Mais ils
peuvent manifester le désir de ne pas y siéger. Le collège administratif comprend
également des représentants administratifs des membres adhérents (élus par
l’ensemble des membres titulaires et adhérents) et des membres affiliés (élus par
l’ensemble des membres titulaires, adhérents et affiliés). Le collège administratif se
réunit tout au long de l’année, environ une fois par mois, pour étudier les questions
en cours. Au cours d’une assemblée annuelle, le bureau lui présente un rapport sur
les différents aspects scientifiques, administratifs et financiers de l’année écoulée. Le
collège administratif approuve également les comptes de l’exercice clos et délibère
sur les questions mises à l’ordre du jour.
L’assemblée des membres titulaires correspond au collège administratif réduit à ses
seuls membres titulaires. Elle se réunit pour élire de nouveaux membres titulaires et
étudier les questions touchant au statut d’un, de plusieurs, ou de l’ensemble des
membres titulaires.
La SPP est administrée par son bureau27 qui prend conseil, selon les besoins, de
l’assemblée qu’il estime compétente (assemblée des membres titulaires ou collège
administratif) et dont il sollicite l’approbation dans les cas importants. Le bureau se
compose d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un
trésorier et de trois conseillers. Il est élu chaque année au mois de novembre par le
collège administratif. Il organise l’activité scientifique de la SPP et est investi des
pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association.

Depuis 1986 :
La modification des statuts votée en 1986, entérine la fusion de la SPP et de l’IP. Le
collège administratif et l’assemblée des membres titulaires disparaissent.
L’association est à nouveau administrée par une assemblée générale et un conseil
d’administration.
L’assemblée générale28 comprend tous les membres de l’association (titulaires,
adhérents et affiliés). Elle élit le conseil d'administration tous les deux ans. Elle se
26
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réunit une fois par an en assemblée générale annuelle au cours de laquelle elle vote
le budget et entend les rapports, scientifiques, moraux et financiers de la SPP, de l’IP
et du Centre de consultations et de traitements psychanalytiques (CCTP).
Le conseil d’administration29 est composé de 45 membres, selon une répartition
égale entre les membres titulaires, adhérents et affiliés, soit quinze membres pour
chacune de ces trois catégories. Il élit en son sein le président de la SPP ainsi que,
sur proposition de ce dernier, les autres membres de son bureau. Le conseil
d’administration organise l’activité scientifique de la SPP et prend toutes les
décisions utiles à son administration. Il constitue ainsi tous les organismes ou
commissions chargés de l’assister dans ses tâches. Il discute et approuve chaque
année le rapport moral ainsi que le budget et sa répartition entre les différents postes
budgétaires, avant de les présenter à l’assemblée générale. Le conseil
d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président.
Le bureau30 se compose d’un président, d’un ou deux vice-présidents, d’un
secrétaire général, d’un trésorier et d’un secrétaire scientifique. Il peut s’adjoindre
deux ou trois conseillers. Le président veille au bon fonctionnement des organes de
la SPP dans le respect des statuts et des orientations de l’assemblée générale. Le
secrétaire général assure le fonctionnement administratif et scientifique de la SPP et
veille à l’information de ses membres. Il présente un rapport moral à l’assemblée
générale. Le trésorier tient les comptes de l’association et présente un rapport
financier à l’assemblée générale.

 Activités scientifiques de la SPP :
Commission scientifique :
Les activités scientifiques organisées par la SPP sont coordonnées par le bureau.
Elle sont aussi suivie par le secrétaire scientifique31 et le délégué du bureau auprès
de la commission scientifique. Cette dernière, composée de cinq membres, élus tous
les trois ans par le collège administratif, est chargée de proposer au bureau toute
nouvelle candidature à la direction de la Revue française de psychanalyse (RFP) et
d’assister le bureau pour tout ce qui concerne la vie scientifique de la SPP.

Manifestations organisées par la SPP :

Réunions scientifiques :

29

Voir 101 AS I 21.
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31
Un secrétaire scientifique fait partie du bureau depuis la modification des statuts de 1986. Il est
différent du secrétaire scientifique permanent chargé de l’organisation des congrès des
psychanalystes de langues romanes (CPLR).
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Depuis 1953, les séances scientifiques32 évoluent entre la conférence traditionnelle
et la table ronde avec ou non participations extérieures. Jusqu’en 1970, elles se
déroulent juste avant les séances administratives de l’assemblée générale. Pour
cette raison, les comptes rendus des séances scientifiques et administratives sont
souvent rédigés sur le même document. A partir de l’année 1988-1989, les séances
scientifiques ont lieu traditionnellement le troisième mardi du mois et prennent le nom
de “ conférences du mardi ”.
A partir de 1987, sous la présidence d’André GREEN et de ses successeurs, la SPP
entreprend une politique de communication vers l’extérieur. Les “ conférences du
jeudi ”, ouvertes au public, permettent de transmettre aux auditeurs venus de tous
les horizons les premiers éléments de la théorie et de la clinique freudiennes. De
même, les journées de réflexion La psychanalyse : questions pour demain33
organisées les 14 et 15 janvier 1989 à l’occasion de la commémoration du
cinquantenaire de la mort de FREUD, ont mobilisé les médias et permis la
distribution aux 950 auditeurs de documents expliquant clairement les buts et les
modes de fonctionnement de la SPP.
Parallèlement, des manifestations de plus en plus nombreuses sont organisées pour
les membres de la SPP34 : les “ rencontres du samedi ” (bimensuelles), des journées
d’échanges, des journées d’étude, des journées de travail animées par d’éminents
psychanalystes, des rencontres avec des professionnels non-psychanalystes, des
rencontres portant sur des sujets cliniques, des réunions de recherche, des
rencontres thématiques…

Colloques :
La SPP organise plusieurs colloques annuels. Le “ colloque de la SPP35 ” est créé
par René DIATKINE en 1964. Il prendra son nom à sa mort en 1997. Organisé tous
les ans, en automne, il porte sur des thèmes théoriques et cliniques. Depuis 1975 il
se déroule régulièrement à Deauville. Des colloques franco-italiens36 sont également
organisés chaque année, depuis 1989, en collaboration avec la Societa
psicoanalitica italiana. De même, depuis 1971, d’autres colloques sont organisés
chaque année avec le concours de l’APF37.
Congrès des psychanalystes de langues romanes (CPLR)38 :
La première conférence des psychanalystes de langue française remonte au mois
d’août 1926. Son appellation a évolué avec la participation de psychanalystes
étrangers francophones et l’introduction progressive de sociétés européennes et
canadiennes aux côtés de la SPP dans la composition du bureau du congrès. En
32
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1956, on parle du congrès des psychanalystes de langues romanes, puis du congrès
des psychanalystes de langue française (CPLR) en 1979, des pays romans s’y
ajoutant en 1985.
Créé et géré par la SPP, le congrès s’adresse aux membres des sociétés
composantes des CPLR (Société belge de psychanalyse, Société canadienne de
psychanalyse, Association psychanalytique de Madrid, Société espagnole de
psychanalyse, Société psychanalytique de Paris, Association psychanalytique de
France, HPS, Société psychanalytique italienne, Association italienne de
psychanalyse, Société portugaise de psychanalyse et Société suisse de
psychanalyse). Les analystes et analystes en formation des sociétés composantes
de l’API peuvent également y assister.
Depuis 1948, le congrès se tient tous les ans, alternativement à Paris et dans un
pays de langue romane, sous la double présidence de la SPP et d’une société
composante des CPLR39. En 1963, pour subvenir aux besoins du congrès, une
organisation permanente est créée. Elle est formée par l’ensemble des membres
titulaires et adhérents des sociétés composantes des CPLR. Chacun de ces
membres paie une cotisation annuelle qui finance le secrétariat permanent,
l’organisation, ainsi qu’une part importante des frais de congrès (publication des
rapports, location de la salle…). Une cotisation pour le congrès lui-même est
demandée aux congressistes afin de couvrir divers frais (réceptions).
Le déroulement du congrès s’organise autour de deux rapporteurs (l’un de la SPP et
l’autre d’une société composante des CPLR) nommés pour exposer leurs travaux.
Ces travaux sont centrés sur un thème commun portant sur des aspects théoriques
et cliniques de la psychanalyse freudienne. Ils font l’objet d’un ou de plusieurs
rapports pré-publiés. Ces rapports, ainsi qu’un certain nombre de communications et
d’interventions retenues par la rédaction, paraissent ensuite dans la Revue française
de psychanalyse. En effet, des interventions orales, des ateliers spécialisés et des
tables rondes permettent de discuter les points de vue exposés. De même, des
rencontres institutionnelles sont organisées pendant le congrès, tout particulièrement
celle des présidents des sociétés composantes de l’API.
Le secrétariat scientifique permanent des CPLR a été assuré par Pierre LUQUET de
1956 à 1987, Augustin JEANNEAU et Pearl LOMBARD de 1987 à 1997, et depuis
1997 par Gérard BAYLE et Georges PRAGIER.

Département d’archives et d’histoire :
La création d’un département d’archives et d’histoire40 est décidée en janvier 1988
sur la proposition d’Alain de MIJOLLA. Ce département a pour objectifs d’être le
dépositaire de la mémoire du mouvement psychanalytique français, de promouvoir et
d’encourager toute recherche en ce sens, et d’attirer les dons et les legs de
documents. Ses activités consistent à classer les archives administratives passées,
présentes et à venir de la SPP et de l’IP afin de pouvoir les communiquer aux
39
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chercheurs, et à recueillir des documents concernant la psychanalyse en France et
les psychanalystes (plus particulièrement ceux ayant trait à l’histoire de la SPP et de
l’IP).
Ainsi, sous la direction d’Alain de MIJOLLA sont constituées des archives
audiovisuelles consacrées à quelques membres éminents de la SPP. En 2000,
Alexandra MUNIER lui succède et prend la direction du département.

Groupes de réflexion :

Section psychanalyse d’enfant :
La section psychanalyse d’enfant41 est le plus ancien groupe de travail de la SPP
porté à notre connaissance. Son action est éphémère : la section se réunit au moins
de 1950 à 1952. Sa disparition est précipitée par la scission de 1953, qui provoque
l’éclatement du groupe de spécialistes de la psychanalyse d’enfant grâce auquel la
section existait.

Commission psychanalyse, Sécurité sociale et relations publiques :
A partir des années soixante-dix, les rapports de la SPP avec les pouvoirs publics
sont marqués par d’intenses discussions. Des groupes de réflexions thématiques
sont constitués en fonction des questions abordées afin de fournir des éléments de
discussion à la SPP. Dans un premier temps des commissions ponctuelles sont
mises en place.
La commission psychanalyse, Sécurité sociale et relations publiques42 est créée en
novembre 1971 suite aux inquiétudes provoquées par le projet de convention
nationale des médecins, et les conséquences qu’il entraînerait quant à l’exercice de
la psychanalyse. Cette commission est chargée d’élaborer une doctrine sur la
question de la convention nationale entre les médecins et la Sécurité sociale.

Commission psychanalyse et socius :
La commission psychanalyse et socius43 est mise en place par le collège
administratif du 25 mai 1976, suite à une lettre adressée par Victor SMIRNOFF à
Janine CHASSEGUET-SMIRGEL, présidente de la SPP, concernant une affaire
d’exercice illégal de la psychanalyse.
Cette commission est chargée d’étudier un certain nombre de problèmes liés à la
situation de la psychanalyse dans la société française, tant en ce qui concerne la
sécurité sociale, que la prolifération des analystes indépendants, et que
l’enseignement de la psychanalyse à l’université. Elle a également pour mission
41
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d’étudier les problèmes rencontrés dans la pratique analytique en France et de
définir le statut du psychanalyste et de la psychanalyse.

Commission socio-professionnelle :
A partir du début des années quatre-vingt, une commission permanente s’occupe de
l’ensemble des questions préoccupant la profession. La commission socioprofessionnelle44 est mise en place par le collège administratif du 25 mars 1980.
Elle est chargée, dans un premier temps, de réfléchir aux conditions d’exercice de la
psychanalyse et de prendre contact avec d’autres sociétés psychanalytiques,
notamment avec l’APF. Elle étudie également la décision du Ministère des Finances
d’assujettir à la TVA les psychanalystes non-médecins contre laquelle la SPP se bat
avec succès.
Petit à petit d’autres missions lui sont assignées. La commission socioprofessionnelle gère la politique d’information de la SPP (rédaction et diffusion de
plaquette présentant la psychanalyse, contacts avec les médias, organisation de
conférences adressées à des publics spécifiques…). C’est aussi elle qui prépare la
demande de reconnaissance d’utilité publique obtenue en 1997.

Publications :

Revue française de psychanalyse (RFP) :
La Revue française de psychanalyse (RFP)45 est un organe officiel de la SPP. Elle
publie depuis 1927 les travaux de ses membres. Sa publication est interrompue
pendant l’Occupation allemande. Elle réapparaît en 1947, éditée par les Presses
universitaires de France (PUF). Le 03 mai 1977, le collège administratif adopte un
texte fixant les principes de fonctionnement de la RFP par rapport à son
appartenance à la SPP. Ce mode fonctionnement entre en vigueur en janvier 1979.
La RFP est administrée par un ou plusieurs directeur(s). Ceux-ci sont élus tous les
trois ans par le collège administratif en janvier et peuvent être réélus deux fois de
suite. La commission scientifique propose des candidats au bureau qui soumet ces
candidatures au vote du collège administratif. Chaque candidat propose une liste des
membres qui composeront son comité de rédaction.
Les directeurs sont responsables du travail d’ensemble de la RFP. Organisant les
activités comme ils l’entendent, ils ne sont pas tenus de publier systématiquement
les conférences de la SPP, mais, à l’automne, les actes des CPLR ont la priorité sur
les autres publications. Les directeurs sont habilités à discuter avec les éditeurs et à
établir de nouveaux contrats qui sont signés par le président de la SPP. Ils doivent,
en début d’année, présenter un bilan de leurs activités devant le collège administratif.
44
45
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Bulletin intérieur :
Le Bulletin intérieur46 est créé en 1970 sur la proposition de Pierre MARTY, président
de la SPP. Il a pour objectif de diffuser l’information administrative auprès des
membres. Il devait paraître tous les deux mois hors périodes de vacances, soit cinq
fois par an, sous la responsabilité du secrétaire général de la SPP et du secrétaire
général de l’IP. A ses débuts, sa parution est pourtant irrégulière : quatre numéros en
1970, trois en 1971, un en 1972, deux en 1974 et deux en 1975.
Mais petit à petit, le Bulletin intérieur s’impose. Suite à l’autonomie grandissante des
directeurs de la RFP, la SPP trouvera son lieu d’expression dans le Bulletin intérieur
qui, à partir de 1991, publie les textes des CPLR.

Commission des publications :
En mars 1987, une commission des publications47 est créée par le président de la
SPP. Elle a pour mission de rédiger un rapport
sur l’organisation ou la
réorganisation de ce secteur d’activité de la Société. C’est une commission
consultative, volontairement
choisie à l’extérieur du groupe s’occupant des
publications. Elle est constituée de six personnes réunies autour d’un conseiller du
bureau. Ses membres appartiennent aux trois catégories de membres (titulaires,
adhérents et affiliés). Cette commission s’occupe de l’ensemble des publications,
mais elle est essentiellement chargée d’étudier le problème de la RFP dont les
directeurs cherchent à prendre leur autonomie.



Relations avec les sociétés de psychanalyse et les autres
organisations :

La SPP entretient des relations suivies avec d’autres associations psychanalytiques
françaises, étrangères, européenne et internationales. Les principales sont : les
Rencontres psychanalytiques d’Aix-en-Provence, l’Institut de psychanalyse, la
Société française de psychanalyse, l’Association psychanalytique de France, la
Fédération
européenne
de
psychanalyse,
l’Association psychanalytique
internationale et l’Association internationale d’histoire de la psychanalyse.

Sociétés psychanalytiques françaises :

Association Rencontres psychanalytiques d’Aix-en-Provence :

46
47
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L’association Rencontres psychanalytiques d’Aix-en-provence48 est fondée en 1982
par Alain de MIJOLLA et Jacques CAÏN. Elle a pour objectifs de faire connaître et de
diffuser les travaux des membres de la SPP dans une région où l’implantation
d’autres groupes psychanalytiques est particulièrement importante. Elle organise
pour cela des rencontres confrontant un membre de la SPP à une personnalité
psychanalytique venant d’un autre groupe, et à un spécialiste, non-psychanalyste, du
thème commun choisi. L’association est dissoute en 1993.

Institut de psychanalyse (IP) :
Créé en 1954, l’Institut de psychanalyse49 est une structure indépendante de la SPP.
Elle a pour objet l’enseignement théorique et pratique de la psychanalyse dans le
respect des travaux de FREUD, et l’instigation et la poursuite des recherches
destinées à faire avancer la psychanalyse. Les membres de la SPP sont de droit
membres de l’IP. La SPP et l'IP travaillent souvent ensemble, notamment pour la
préparation des modifications de statuts qui, dès les années soixante-dix, visent à
fusionner les deux associations.

Société française de psychanalyse (SFP) :
La Société française de psychanalyse (SFP)50 est fondée par Daniel LAGACHE,
Françoise DOLTO, Juliette FAVEZ-BOUTONNIER, Blanche REVERCHON-JOUVE
et Jacques LACAN quelques jours après la scission de 1953. Les liens qu’entretient
la SPP avec elle sont peu importants. Cependant, la fondation de cette société, et
surtout la question de sa reconnaissance par l’API, ont préoccupé la SPP qui s’est
constitué une documentation importante sur la SFP.
En 1964, une scission déchire la SFP sur les questions de formation et sur les
conditions de reconnaissance de la SFP par l’API. A cette occasion, Jacques LACAN
fonde le 21 juin 1964 l’Ecole freudienne de Paris (EFP) qui se place en marge de
l’API. D’un autre côté, la même année, est créée l’Association psychanalytique de
France (APF)51 reconnue par l’API dès le mois de juillet 1966. Petit à petit des liens
importants se créent avec la SPP. Les deux associations préparent ensemble un
colloque annuel, ainsi, que les CPLR organisés une année sur deux à Paris. Enfin,
elles associent leurs réflexions sur le statut du psychanalyste et de la psychanalyse
en France. Elles effectuent également des actions communes au début des années
quatre-vingt contre certains projets de loi jugés dangereux pour le respect de la
doctrine psychanalytique promue par l’API.

Sociétés psychanalytiques nationales :

48
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La SPP entretient des relations avec d’autres sociétés psychanalytiques nationales
membres de l’API52. Ils se résument principalement à des échanges de
correspondance, à des invitations à des activités scientifiques, et à l’envoi de
documentation et de bulletins.

La Fédération européenne de psychanalyse (FEP) :
La SPP est une société composante de Fédération européenne de psychanalyse
(FEP)53. Elle a participé à sa fondation en 196654. La FEP est une organisation
scientifique qui rassemble toutes les sociétés psychanalytiques européennes affiliées
à l’API. Elle a pour objectif d’être un lieu d’échange et un forum d’idées. De ce point
de vue, sa vocation est essentiellement scientifique.
La FEP est administrée par un conseil exécutif, composé d’un bureau composé de
sept membres (un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et un
éditeur du bulletin), et des présidents des sociétés et groupes d’études. Plusieurs
membres de la SPP ont occupé des fonctions importantes au sein de la FEP,
notamment Alain GIBEAULT, président de 1995 à 1999.
A ses débuts, la FEP se limitait pratiquement à l’organisation d’une conférence
annuelle sur la formation et à la publication d’un bulletin annuel. Elle organise
maintenant plus de dix rencontres scientifiques diverses (annuelles ou biennales) :
des colloques et conférences sur la formation ainsi que sur l’analyse de l’enfant et de
l’adolescent, un grand congrès ouvert à tous les membres et candidats, un
symposium scientifique sur un thème théorique controversé, un séminaire et une
université d’été organisés en Europe de l’Est pour les Européens de l’Est, et un
séminaire clinique réunissant des Européens et des Nord-Américains.

Sociétés psychanalytiques internationales :

Association internationale d’histoire de la psychanalyse (AIHP) :
La SPP est très proche de l’Association internationale d’histoire de la psychanalyse
(AIHP)55. En effet, celle-ci a été créée le 25 juin 1985 par l’un de ses membres, Alain
de MIJOLLA. L’AIHP a pour objectif de permettre une connaissance aussi complète
que possible de l’histoire de la psychanalyse et de son fondateur. Elle organise des
rencontres internationales qui permettent de promouvoir un intérêt nouveau pour
l’histoire de la psychanalyse. L’association a réussi à se faire connaître grâce à
l’organisation de journées scientifiques, à des présentations de films et à la
publication, deux fois par an, d’un Journal de l’AIHP rédigé en français et en anglais.

Association psychanalytique internationale (API) :
52
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La SPP est une société composante de l’Association psychanalytique internationale
(API)56. Celle-ci a été créée par FREUD en 1910 pour faire face à la propagation de
la psychanalyse “ sauvage ” par des profanes mal informés, mais aussi à l’antipathie,
voire l’hostilité, du corps médical.
Elle regroupe les sociétés de psychanalystes freudiens. Elle a pour mission de
maintenir la spécificité de la psychanalyse aussi bien sur le plan de ses formulations
théoriques que sur celui de sa pratique. Elle s’efforce également d’aider les sociétés
et les instituts en difficulté en dépêchant sur place des commissions internationales,
soit à la demande du groupe local, soit de sa propre initiative dès lors que le besoin
d’une intervention devient évident.
L’API est administrée par un conseil exécutif. Certains membres de la SPP ont
occupé des fonctions importantes au sein de son bureau. Marie BONAPARTE fut
vice-présidente après la guerre, Sacha NACHT vice-président de 1957 à 1969,
André GREEN vice-président de 1975 à 1977, Serge LEBOVICI vice-président de
1967 à 1973 et président de 1973 à 1977, puis Haydée FAIMBERG et Paul ISRAËL,
vice-présidents à leur tour.
Le congrès, organisé tous les deux ans par l’API, tient lieu d’assemblée générale.
C’est à cette occasion que l’API présente sa politique, son budget, fait élire les
membres de son bureau et demande quitus de son action. Le président est élu tous
les quatre ans. Il doit appartenir tour à tour à l’Europe, à l’Amérique du Sud et à
l’Amérique du Nord.

Relations avec d’autres sociétés :
La SPP entretient des liens avec de nombreuses sociétés à caractère médical57. Elle
adhère notamment dès les années cinquante à l’Association mondiale de
psychiatrie58, à la Ligue française d’hygiène mentale59 et à la Société internationale
de criminologie60. Elle participe financièrement à l’arbre de Noël de la Clinique de la
Faculté de médecine - Paris XVIe61. Elle est souvent invitée aux activités
scientifiques organisées par ces sociétés.

 Contenu du fonds :
Contenu et lacunes :

56

Voir 101 AS I 81-87.
Voir 101 AS I 88-94.
58
Voir 101 AS I 88.
59
Voir 101 AS I 92.
60
Voir 101 AS I 93.
61
Voir 101 AS I 91.
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Les dates extrêmes des documents contenus dans le fonds s’étendent de 1950 à
1997. Il s’agit de documents relatifs au fonctionnement, à l’administration et à
l’activité de la SPP au cours de cette période.
Cependant le fonds est très lacunaire. Il ne contient aucun document concernant la
fondation de la SPP en 1926 et ses débuts. Il semblerait que ces archives aient
disparu lors de l’Occupation allemande pendant laquelle toute activité
psychanalytique était interdite. Certains membres de la SPP, émigrés aux Etats-Unis
à cette époque, auraient emmené avec eux une partie des archives. Cependant, il
est possible de connaître la vie de la SPP à cette époque grâce à la Revue française
de psychanalyse. En effet, celle-ci publiait les comptes rendus de l’ensemble des
séances de la SPP depuis 1927. Le fonds ne contient aucun exemplaire de cette
revue, mais elle est disponible dans certaines bibliothèques spécialisées, notamment
celle de l’Institut de psychanalyse de Paris.
De même, le fonds ne contient que quelques archives relatives à la vie comptable de
la SPP. Les autres n’ont pas disparu : elles n’ont pas été intégrées au dépôt et sont
conservées par la SPP elle-même. De plus, les archives de la commission des
candidatures au titre de membre titulaire et de la commission des candidatures aux
titres de membre adhérent et de membre affilié ne portent que sur les années
cinquante et soixante-dix. Le fonds ne contient également aucun dossier préparatoire
de la Revue française de psychanalyse. Il manque aussi les procès-verbaux des
réunions du bureau.
Pour le reste, le fonds est relativement complet et les lacunes plus ponctuelles. Il
manque par exemple les dossiers du colloque de la SPP de 1974, des colloques
organisés avec l’APF de 1973 et de 1985 à 1989, et du congrès des psychanalystes
de langues de langues romanes de 1953. Les dossiers des manifestations
scientifiques organisées par la SPP portent surtout sur leur organisation matérielle.
On peut regretter l’absence des textes des interventions prononcées au cours de ces
manifestations et des comptes rendus des débats. Cependant, on peut aisément les
retrouver, puisqu’ils ont été publiés dans la Revue française de psychanalyse depuis
1927 et dans le Bulletin intérieur de la SPP depuis 1991.

Procédure de classement :

Eliminations et accroissements :
Avant son traitement, le fonds mesurait près de 10 mètres linéaires. Les éliminations,
pratiquées au cours du classement, ont porté uniquement sur des documents en
plusieurs exemplaires, essentiellement des circulaires. Deux exemplaires ont
systématiquement été conservés par sécurité. Un peu moins de trois mètres linéaires
d’archives ont ainsi été éliminés. Le fonds contient désormais 7,7 mètres linéaires
d’archives.
Toujours en exercice, la SPP continue de produire et de recevoir des archives. Le
fonds déposé aux Archives nationales est donc dit “ ouvert ”, c’est-à-dire qu’il est
susceptible de recevoir des compléments d’archives.
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Classement :
Le plan de classement adopté est le suivant : fondation, composition, administration,
comptabilité, activités scientifiques, relations extérieures, dossiers de presse. Il
s’efforce de refléter l’organisation et le fonctionnement de la SPP en tenant compte
des modifications apportées au cours de son existence.
La fondation comprend tous les éléments statutaires et réglementaires de
l’association (101 AS I 1-5). La composition concerne les membres et les groupes
régionaux de la SPP (101 AS I 6-11). L’administration recense les dossiers
constitués par les organes décisionnels de la SPP, c’est-à-dire l’assemblée générale
(assemblées générales ordinaires, assemblées générales extraordinaires, séances
administratives, collèges administratifs), le conseil d’administration et le bureau (101
AS I 12-33). La comptabilité regroupe les dossiers relatifs aux cotisations perçues et
aux dépenses effectuées par la SPP (101 AS I 34-35). La rubrique sur les activités
scientifiques de la SPP est la plus importante matériellement (101 AS I 36-67). Elle
se répartit en cinq sous rubriques : commission scientifique, organisation de
manifestations (programmation des manifestations, colloques, conférences, congrès
des psychanalystes de langues romanes, autres réunions scientifiques et
commémorations), département d’archives et d’histoire, groupes de réflexion
thématiques (section psychanalyse d’enfants, commission psychanalyse Sécurité
sociale et relations publiques, commission psychanalyse et socius, commission
socio-professionnelle), publications (commission des publications, Revue française
de psychanalyse, Bulletin intérieur). Les relations extérieures concernent les liens de
la SPP avec d’autres sociétés psychanalytiques françaises, étrangères, européenne
et internationales, et avec d’autres organismes à caractère souvent médical (101 AS
I 68-94). Enfin, les dossiers de presse regroupent les documents relatifs à
l’abonnement de la SPP à l’Argus de la presse et les dossiers de presse thématiques
constitués à des fins documentaires (101 AS I 95).

 Intérêt et orientations de recherches :
Les archives de la SPP sont susceptibles d’intéresser tout à la fois l’histoire de la
psychanalyse en France, l’histoire des idées et des intellectuels.
Le fonds est très riche en ce qui concerne l’organisation des activités scientifiques de
la SPP. Il témoigne d’une volonté de diffusion constante des méthodes théoriques et
cliniques freudiennes. Les sujets abordés, leur récurrence (les névroses infantiles…),
les périodes auxquelles ils ont été étudiés, leur comparaison avec les thèmes étudiés
par les autres sociétés psychanalytiques, et les lieux où les manifestations sont
organisées témoignent des préoccupations du monde psychanalytique et de ses
avancées à un moment donné.
De plus, les procès-verbaux de l’assemblée générale, du collège administratif et du
conseil d’administration constituent des sources importantes pour l’étude de
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certaines questions représentatives des problèmes rencontrés par la psychanalyse
en général et souvent débattues au cours des séances de ces assemblées. Elles
portent principalement sur la formation des psychanalystes, sur la sélection des
membres de la SPP et donc des futurs analystes, et sur la sauvegarde de la théorie
et de la pratique psychanalytiques freudiennes.

2) Fonds de l’institut de Psychanalyse de Paris (IP) :

 Historique de l’IP62 :
Création :
C’est au sein de la Société psychanalytique de Paris (SPP)63, et grâce à la
générosité de la Princesse Marie Bonaparte, l’un des membres fondateurs de la
SPP, que l’Institut voit le jour. Inauguré le 10 janvier 1934, il est alors un organe de
formation rattaché à la SPP dont Marie Bonaparte est la première Directrice. Dans
cette première phase de son existence, les locaux de l’Institut, qui comprennent une
bibliothèque, sont situés 137, boulevard Saint-Germain. En avril 1936, une
Policlinique est également fondée sous l’égide de l’Institut par John Leuba et Michel
Cénac. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Institut est fermé et ses archives sont
soit détruites, soit éparpillées.
En 1945, la SPP se réorganise et le mouvement psychanalytique prend son essor.
Petit à petit, la nécessité de fonder à nouveau un Institut de formation s’impose face
à la demande croissante de candidats voulant s’initier à la nouvelle discipline. Ainsi,
en septembre 1949, les “ Règlement et doctrine de la Commission de
l’Enseignement déléguée par la SPP ” rédigés par Sacha Nacht et Jacques Lacan
répondent au besoin d’établir des critères et des normes concernant la formation et
la transmission en réaffirmant l’appartenance des psychanalystes français à
l’Association internationale de psychanalyse (API).
Trois ans (1951-1953) sont nécessaires à la préparation du nouvel IP : une motion
est votée en juin 1951 au sein de la SPP pour l’élection d’un Comité Directeur
provisoire de l’IP64 ; jusqu’au printemps 1952, le temps est mis à profit pour recueillir
les fonds nécessaires à la création de l’Institut et pour trouver un local. L’été 1952 est
consacré à l’élaboration des statuts et du programme d’enseignement ainsi qu’à
l’aménagement des locaux. Le 20 janvier 1953, les statuts de l’IP sont adoptés à
l’Assemblée générale de la SPP tandis que l’Assemblée de fondation de l’Institut se
tient le 24 mars suivant. C’est aussi en mars 1953 que l’IP est ouvert et débute ses
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Voir 101 AS II 1-2, 101 AS II 101 et 101 AS II 127.
La Société psychanalytique de Paris (SPP) est fondée en novembre 1926 par Marie Bonaparte,
Eugénie Sokolnicka, Angelo Hesnard, René Allendy, Adrien Borel, René Laforgue, Rudolph
Loewenstein, Georges Parcheminey et Edouard Pichon. Les statuts de la SPP sont officiellement
déposés le 25 octobre 1927.
64
Sacha Nacht, déjà Directeur de la SPP, est nommé directeur provisoire de l’IP. Maurice Bénassy et
Serge Lebovici sont élus secrétaires scientifiques et Henri Sauguet, secrétaire administratif.
63
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enseignements. Enfin, l’IP est déclaré en Préfecture le 28 mai 1953 comme étant
une association autonome régie par la loi 1901. L’établissement est officiellement
inauguré le 1er juin 1954 au 187, rue Saint-Jacques.
La réflexion sur le mode de fonctionnement de l’Institut et les problèmes posés par la
formation sous tend l’histoire de l’IP depuis sa création65 jusqu’à sa dissolution. Si
l’idée d’une “ fusion des deux associations en une seule, la société prenant en
charge la totalité des aspects de notre vie psychanalytique dans les trois secteurs
institutionnels qui la concernent : le secteur scientifique, secteur de formation et
secteur thérapeutique qui répondent à la dénomination actuelle de la SPP, de
l’Institut et du CCTP ” est suggérée dés 1974 par André Green, alors nommé
Directeur de l’IP, le processus n’arrive à son terme qu’une dizaine d’années plus
tard. Le 21 mai 1984, le président de l’API annonce que la SPP doit être placée sous
surveillance et l’Institut doit transférer à la Société l’ensemble de ses activités de
formation. Le 6 mai 1986, la SPP vote le nouveau projet de fusion et, enfin, l’Institut
l’entérine à son tour à l’Assemblée générale extraordinaire du 3 juin 1986. La
déclaration de dissolution de l’IP en Préfecture a lieu le 30 septembre 198666. La
SPP redevient la seule association responsable et inspiratrice de la transmission de
la psychanalyse.

Attributions
Si la double appartenance à la SPP et à l’IP est requise, il n’en reste pas moins que
l’IP est une structure indépendante de la SPP ayant pour objet, d’une part,
“ l’enseignement théorique et pratique de la psychanalyse classique telle qu’elle
résulte des travaux de Sigmund Freud, son créateur, et telle qu’elle est transmise
depuis sa fondation par la SPP, d’autre part, l’instigation et la poursuite de
recherches destinées à faire progresser la psychanalyse ”. “ Ses moyens d’action
consistent dans les établissements suivants : un centre d’enseignement de la
psychanalyse, un centre de psychanalyse et de psychothérapie où les traitements
sont appliqués aux patients sélectionnés par la consultation dépendant de l’Institut,
un centre de recherches concernant la psychanalyse dans ses applications à toutes
les disciplines, ainsi que dans la publication d’ouvrages, mémoires et bulletins”67.

 Composition de l’IP :
Les différentes catégories de membres :
“ Au départ, l’IP comptait 18 membres titulaires et 34 membres adhérents ”.
“ L’enseignement commencé en mars 1953, se poursuivit (…) avec 43 candidats
demeurés à l’Institut, les autres ayant suivi les scissionnaires ”. “ Au terme de la
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Très rapidement après sa création, en effet, des divergences statutaires aboutissent à la première
scission. Le 16 juin 1953, un groupe d’analystes formateurs (Daniel Lagache, Françoise Dolto, Juliette
Favez-Boutonnier, Blanche reverchon-Jouve et Jacques Lacan) démissionne de l’IP et fonde la
Société française de psychanalyse (SFP). Sur la scission, voir 101 AS II 105 et 127.
66
Voir 101 AS II 7.
67
Voir statuts et règlements intérieurs (101 AS II 3-6).
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première année, l’IP comptait 54 candidats. En 1972, ils étaient 49 membres
titulaires, 54 membres adhérents et 250 candidats environ ”68.
Les différents membres de l’IP ne bénéficient pas rémunérations mais peuvent
percevoir des vacations fixées par le règlement intérieur pour les fonctions exercées
au titre de l’enseignement69. Cependant, le personnel du secrétariat, qui avait en
charge aussi bien la Société que l’Institut, y travaillait à plein temps et était rémunéré
à ce titre70.

Les membres d’honneur :
Les membres d’honneur sont des personnalités (patronage) à qui cette qualité a été
décernée par le Conseil d’administration puis approuvé par l’Assemblée Générale. Ils
peuvent, sur leur demande, être exonérés des cotisations71.

Les membres titulaires :
Ce sont les membres capables de transmettre la formation dans la psychanalyse
didactique. Ils sont donc les analystes formateurs encore appelés didacticiens. Ils ont
voix délibérative.

Les membres adhérents :
Les membres adhérents sont les membres qui ont satisfait à la formation, ont été
présentés par deux membres titulaires à l’agrément du Conseil d’administration et
élus sur cette proposition par l’Assemblée Générale. Ils jouent un rôle dans le collège
administratif72, par exemple dans les commissions de candidatures et dans l’élection
de leurs pairs.

Les membres affiliés :
La catégorie des membres affiliés, créée en novembre 1967, comprend les candidats
ayant clôturé leur cursus au niveau de l’Institut et dont l’élection comme membre
adhérent de la société est subordonnée à la présentation d’un mémoire clinique. Les
“ collèges ” correspondent aux différentes catégories de membres. D’abord au
nombre de deux avec les membres titulaires et adhérents, ils passent au nombre de
trois avec la nouvelle catégorie de membres affiliés.
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Allocution de Sacha Nacht lors du vingtième anniversaire de l’IP, voir 101 AS II 101.
Les notions de rémunération ont sans doute évolué avec le temps puisque le Règlement intérieur
de 1984 stipule dans son Titre II, art. 1, § 3 que “ les fonctions d’enseignement ne sont pas
rémunérées ”.
70
Pour la définition des qualités de membre, voir les statuts (101 AS II 3-5) et pour la composition de
l’IP, voir 101 AS II 8-13.
71
Art. 8 ou 4 des statuts.
72
Le collège administratif est créé lors d’une Assemblée générale extraordinaire le 16 juin 1970.
69
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 Administration :
Conseil d’administration (CA) :
Le Conseil d’administration (CA) est “ responsable de tous les problèmes concernant
la gestion et l’administration de l’Institut de Psychanalyse. Il veille au respect et à
l’application des statuts. Il élabore, le cas échéant, les modifications de statuts ”73. Il
procède à l’élection du Directeur de l’IP et à celle du Comité de Direction. En outre, il
se réunit en séances administratives ou en Assemblées générales dont il délègue la
responsabilité de la convocation et de la légalité au Comité de Direction. Il comprend
les membres du Comité de Direction et les membres de la Commission de
l’Enseignement. Le président du CA est le Directeur de l’Institut. Du point de vue des
documents produits par le CA, les statuts indiquent qu’“ il est tenu procès-verbal des
séances. Il doit être approuvé à la séance suivante. Les procès-verbaux sont
transcrits sur un registre coté et paraphé par l’autorité administrative74.

Commission administrative :
Entre 1976 et 1978, la Commission administrative est un organe parallèle aux
fonctions similaires. Elle est élue au scrutin majoritaire nominal en février 1976, se
réunit pour la première fois en mars 1976. Elle élit le Directeur75 mais comprend des
membres des trois catégories. Les documents y afférant (convocations et comptesrendus des réunions) s’interrompent en 197876. Enfin, les statuts de janvier 1963
stipulent que “ dans ses fonctions concernant l’enseignement, le Conseil
d’administration prend le nom de Commission de l’Enseignement ”77.
Ainsi, la Commission de l’Enseignement (CE) constitue le deuxième organe de
décision responsable de tous les problèmes concernant la formation et
l’enseignement. C’est pourquoi elle relève du chapitre Enseignement.

Comité de Direction ou Comité directeur :
D’autre part, le Comité de Direction ou Comité directeur constitue à la fois le Bureau
du Conseil d’administration et le Bureau de la Commission de l’Enseignement. Sa
composition exacte diffère avec le temps mais, principalement, il comprend le
Directeur de l’IP, bientôt secondé par un secrétaire général, un ou plusieurs
secrétaire(s) d’administration, un ou plusieurs secrétaire(s) scientifique(s) et un
trésorier. Parmi ses attributions, le Comité directeur est responsable de la
convocation et de la légalité des Assemblées générales. Celles-ci sont soumises,
notamment, au respect des statuts78.
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Règlement intérieur de janvier 1984, voir 101 AS II 6.
Voir 101 AS II 22-26.
75
A cette période, Paul-Claude Racamier est élu Directeur de l’IP.
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Voir 101 AS II 27-28.
77
Voir 101 AS II 3.
78
Voir 101 AS II 29-33.
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Conseil des représentants :
Enfin, le Conseil des représentants, créé lors de l’AG extraordinaire du 23 janvier
1973 et entériné par le CA le 22 avril 1975, est un organe d’échanges et de travail
sur les problèmes généraux de l’IP transmettant ses conclusions au CA qui les
étudie. Il se réunit pour la première fois en 1980 et ses membres, élus sur le mode
de la représentation proportionnelle au plus fort reste pour un mandat de 2 ans,
représentent toutes les catégories de membres (les 3 collèges, le Groupe Lyonnais
et les deux Bureaux IP et SPP)79.

Commissions de Réforme des Statuts et Sous-commission pour la réforme :
Les élections pour la 1ère Commission de Réforme des statuts ont lieu en juin 1974.
Cette Commission s’est réunie pour la première fois le 3 juillet 1974 et pour la
dernière fois le 22 octobre 1974. Elle est dissoute par le Directeur dans une circulaire
datée du 19 décembre 1974 (AG). Les élections pour la 2ème Commission de
Réforme des statuts fonctionnent sur candidatures, contrairement à la précédente, et
ont lieu le 5 février 197580.
Enfin, la Sous-commission pour la réforme agit de 1976 à 1978 sous la
responsabilité de la Commission administrative81.

Autres commissions :

Comité de coordination :
Créé au cours de l’AG du 27 février 1962 et réunissant le Bureau de la SPP et le CA
de l’IP, prépare une modification des statuts et du règlement intérieur des deux
associations, de manière à mieux coordonner leurs activités et à les adapter aux
conditions qui ont normalement évolué depuis la formation de l’Institut en 1953. Il se
réunit pendant toute l’année 1962.
Ensuite, la Commission de Modification Constitution se réunit entre 1962 et 1970,
alors qu’une Commission d’étude des statuts est désignée à l’AG extraordinaire du 2
juin 1964 et que la Commission des statuts se réunit pour la première fois le 9 juillet
196582.

Comité de liaison :
Le Comité de liaison est institué vers 1976.

Comité mixte Institut-Société :
79

Voir 101 AS II 34.
Voir 101 AS II 4-5.
81
Voir 101 AS II 28.
82
Voir aussi 101 AS II 106.
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Le 25 novembre 1980, un Comité mixte Institut-Société est créé par le président de
la SPP, Raymond Cahn, pour présenter dans un délai de quatre mois un projet de
révision globale des statuts de l’Institut et de la Société. Sa première réunion a lieu le
14 janvier 1981.

Commission d’étude de Réforme des statuts :
Cette Commission d’étude de Réforme des statuts se réunit vers 1984-1986.

 Activités scientifiques :
Elles concernent, d’une part, les études et les recherches dans le domaine de la
psychanalyse. Dans le champ de la psychanalyse et de la médecine, elles prennent
la forme de colloques, de journées de discussion ou de groupes de réflexion (101 AS
II 83-87). Mais des séminaires de formation ou des conférences extraordinaires
peuvent aussi bien être organisés sur des thèmes distincts (101 AS II 88-92).

Bibliothèque :
D’autre part, la bibliothèque de l’Institut83 est aussi un lieu d’échanges et de réflexion.
Elle est entièrement privée et réservée aux membres de l’Institut ainsi qu’aux
analystes en formation. Créée en 1953, elle se composait surtout d’ouvrages qui
étaient des dons de Marie Bonaparte, du Dr. Parcheminey et du Dr. Cénac auxquels
s’ajoutaient certains ouvrages reçus en service de presse par la SPP et des
périodiques. Des contacts établis avec les bibliothèques d’instituts à l’étranger
permettent des échanges de documents, d’éditions épuisées et de photocopies
d’articles. Elle s’occupe des traductions et met à la disposition des usagers un
service de renseignements et de documentation comprenant des textes reproduits à
l’occasion de cours, colloques et séminaires.
La publication des recherches est ainsi gérée par la Bibliothèque de l’Institut, d’une
part, et la Revue française de psychanalyse, d’autre part. Cette dernière est pensée
dés la fondation de la SPP en 1926. Elle paraît pour la première fois le 25 juin 1927
comme étant la “Revue française de psychanalyse, organe de la SPP, publié sous le
patronage du Pr. Freud ”. Elle cesse de paraître pendant l’Occupation allemande et
reprend à partir de 1948, éditée par les Presses universitaires de France. Enfin, la
recherche est placée sous la direction du Comité de Direction et de la Commission
de l’Enseignement.

Prix Nacht :

83

Voir 101 AS II 93-97.

28

Pour encourager la recherche, un Prix Nacht est créé par le psychanalyste du même
nom afin de récompenser tous les deux ans l’auteur du meilleur travail portant sur la
technique et la théorie psychanalytique84.
Enfin, l’IP organise de façon plus ponctuelle des cérémonies commémoratives telles
que le Centenaire de Freud ou bien le vingtième anniversaire de l’IP (101 AS II 100101).

 Enseignement :
Commission de l’Enseignement (CE) :
D’un point de vue décisionnel, la Commission de l’Enseignement (CE) est, au sein
de l’IP, l’organe qui s’occupe de tout ce qui a trait à la formation et à l’enseignement.
Elle s’occupe, seule, des domaines de la “ psychanalyse didactique ”, d’une part, en
décidant des modalités du cursus et en veillant à leur application85 et, d’autre part, de
l’élection des membres titulaires. La CE comprend uniquement des membres
titulaires qui sont cooptés jusqu’en 1965. Mais, à partir de 1965, tous les membres
titulaires font partie de la CE. Tous ces membres sont des analystes “ didacticiens ”
encore appelés formateurs.
Afin de mieux comprendre les structures de la CE et ses activités, il convient
d’expliquer en quoi consiste la formation des candidats à l’IP. La formation complète
dure environ 3 à 4 ans et se déroule selon trois phases : l’analyse didactique,
également appelée “ analyse personnelle ”, doit être agréée par la Commission de
l’Enseignement. Elle constitue le préalable obligatoire à la formation et dure de 1 à 2
ans86. L’enseignement théorique est une deuxième étape du cursus. Il se répartit en
3 cycles (A : Théorie générale, B : Clinique psychanalytique, C : Technique
psychanalytique) et comprend des cours et des réunions techniques obligatoires
ainsi que des conférences et des cours facultatifs. Les enseignements sont
dispensés par tous les titulaires en fonction de leurs spécialités ou de leurs goûts.
Enfin, l’enseignement pratique consiste pour le candidat à prendre en analyse
quelques cas qui lui sont confiés par la CE. Ces analyses sont alors contrôlées par
un psychanalyste désigné par la Commission ; on les appelle “ supervisions ”,
“ contrôles ”, “ cures supervisées ” ou “ cures contrôlées ”. Une fois ces études
terminées et lorsqu’il a acquis une certaine expérience personnelle, le candidat peut
demander à faire partie de la SPP dont les séances achèveront de le perfectionner.
Cette admission doit être précédée d’un temps où il aura assisté comme invité aux
séances de la Société et d’une conférence qu’il devra y faire sur un sujet
psychanalytique de son choix.
Ainsi, en ce qui concerne les activités de la CE, celle-ci examine les candidatures
pour l’admission aux analyses didactiques et aux cures supervisées ainsi que le
“ profil d’estimation du cursus ”. Vers 1966, l’examen des candidatures s’organise en
84

Voir 101 AS II 98.
Règlement intérieur de janvier 1984, voir 101 AS II 6.
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Voir annexe 1.
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sous-commissions qui ne s’en remettent à la CE qu’en dernier ressort87. Seuls les
cas particuliers sont examinés par le Comité de transmission au sein du Comité de
Direction. Il s’agit des cas dits spéciaux des candidats ayant suivi une analyse
personnelle avec un analyste non-titulaire88. Enfin, par l’intermédiaire de ses
secrétaires, elle répond aux demandes d’information sur les différentes modalités du
cursus.
Pour toutes ces questions, on se reportera aux comptes rendus de la CE (101 AS
41-44), aux rapports et statistiques établis par elle (101 AS 45-46), au dossier des
candidatures (101 AS II 47) ainsi qu’à sa correspondance (101 AS 48-52) mais aussi
aux comptes rendus, aux projets de réforme du cursus et à la correspondance de la
Commission du Cursus qui n’est autre qu’une seconde dénomination de la
Commission de l’Enseignement (101 AS II 53). Enfin, une commission dite
Commission Fin de Cursus est spécialement chargée d’examiner la fin du cursus des
candidats. A ce stade, la décision de validation est prise en fonction des avis des
analystes superviseurs mais aussi de ceux des directeurs de séminaires auxquels
l’élève a participé (101 AS II 54).

Commissions de travail :
Par ailleurs, des Commissions de travail portent leur réflexion sur le rapport de la
psychanalyse avec la médecine89 ou, plus spécifiquement, sur les conditions
d’admission et de sélection ou le cursus en général.

Commission de l’Etude sur la sélection :
La Commission de l’Etude sur la sélection qui remet en question, vers 1962,
l’analyse didactique et la sélection des candidats.

Commission Sélection et Hiérarchie
Cette commission est mise en place au lendemain de l’AG de juin 1968 parmi
d’autres commissions de travail. Elle a pour objectif de réfléchir aux possibilités de
modification du Cursus, tout en s’interrogeant plus largement sur la place de la
psychanalyse, son rôle et son évolution par rapport aux Sociétés.

Commission de conciliation et de négociation :
Issue de la motion du 27-29 novembre 1979 et adoptée par une large majorité du
Conseil d’administration, sa tâche est relative aux conditions de sélection et
d’admission c’est à dire d’accès à la formation ainsi qu’à l’établissement d’une
doctrine concernant le cursus et devant représenter toutes les tendances90.
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Voir 101 AS II 47.
Voir 101 AS II 33.
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Voir 101 AS II 55.
90
Voir 101 AS II 56-59.
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Gestion et suivi de la scolarité :
L’IP étant un établissement d’enseignement, une rubrique est spécialement
consacrée à la gestion et au suivi de la scolarité (101 AS II 60-70). On y trouvera
toutes les informations relatives aux programmes d’enseignement et aux emplois du
temps, aux différentes réglementations de la CE, des modalités du Cursus et des
supervisions ainsi que les renseignements concernant le corps enseignant et les
étudiants.
Pour ces derniers, on distingue notamment les auditeurs libres qui assistent à
certains séminaires, avec l’accord des directeurs de séminaires, sans avoir accédé
aux cures contrôlées. D’autre part, des candidats étrangers peuvent aussi être admis
à condition de souscrire aux critères en vigueur dans l’Institut de Paris. C’est le cas,
par exemple, des candidats ayant débuté une formation dans un autre Institut
dépendant d’une Société psychanalytique constituante de l’API. Le Groupe lusoespagnol est à cet égard un groupe d’étudiants plus original. C’est dans un esprit de
camaraderie que des analystes français, portugais et espagnols se sont soutenus
après la guerre, à l’époque du franquisme et du salazarisme, en formant un groupe
clandestin rattaché à l’IP jusqu’en 1959. Avec la chute de la dictature et la
reconnaissance de la psychanalyse, le groupe luso-espagnol devient un groupe
indépendant et prend le nom, en juillet 1959, de Société luso-espagnole. Par la suite,
le Portugal et l’Espagne eurent chacun leur groupe91.
Du point de vue du contenu de l’enseignement, l’IP s’efforce “ de répondre à tous les
aspects théoriques, cliniques et techniques de la Psychanalyse ”. Les séminaires
d’enseignement sont réservés aux élèves de l’Institut mais ils sont également ouverts
aux analystes ayant terminé leur cursus et aux membres de l’IP. Un Séminaire de
perfectionnement, créé par Sacha Nacht en 1958, est spécialement destiné aux
analystes de province ou de l’étranger. Il a lieu chaque année pendant quelques
jours autour d’un thème central et donne lieu à plusieurs exposés et à des
discussions (101 AS II 71-78). Parallèlement, des séminaires thématiques sont
dispensés. Ils concernent la “ Psychanalyse des enfants ”, la “ Psychanalyse et les
problèmes de la culture ” ou encore la “ Psychothérapie psychanalytique ” (101 AS
79-81). Enfin, le Centre de Consultations et de Traitements Psychanalytiques
(CCTP) assure les applications thérapeutiques et sociales. Créé en même temps
que l’IP, grâce à Sacha Nacht et René Diatkine, Il est agréé par la Sécurité sociale
dés le 15 mai 1953. Conçu comme un dispensaire, il propose des cures non
payantes pour des patients n’ayant pas les ressources suffisantes. En novembre
1958, une convention signée avec la Direction de l’Hygiène Sociale du département
de la Seine lui assure un budget de fonctionnement. Depuis lors, il fonctionne sur la
base d'une convention passée avec la Direction de l'action Sanitaire et Sociale
(DASS) de Paris (101 AS II 82).

 Relations avec les Sociétés psychanalytiques et les autres
organisations :
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Voir 101 AS II 70 et 116.
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Sociétés de psychanalyse françaises :
Société psychanalytique de Paris (SPP), la Société française de psychanalyse (SFP)
et l’Association psychanalytique de France (APF) et les Sociétés de psychanalyse
étrangères et internationales.
La SPP, Section française de l’Association Psychanalytique Internationale (API), est
intimement liée à l’IP. Premièrement, ses membres sont aussi ceux de l’IP et,
deuxièmement, qu’il s’agisse de la révision des statuts ou d’autres pistes de
réflexion, le travail entre les deux associations est souvent mixte. Ainsi, des
commissions de travail mixtes peuvent être mises en place dans lesquelles les deux
Bureaux SPP et IP et les membres titulaires participants se réunissent dans un but
de conciliation (101 AS II 106).
La SFP est fondée en 1953 par Daniel Lagache, Françoise Dolto, Juliette FavezBoutonier et Blanche Reverchon-Jouve bientôt rejoints par Jacques Lacan suite à la
“ première scission ” du mouvement psychanalytique français au sein de la SPP à
propos des critères de sélection et de formation des futurs analystes ainsi que des
statuts de l’Institut nouvellement créé92.
L’Association psychanalytique de France (APF)93 est créée en 1964 suite à des
dissensions au sein de la Société française de psychanalyse (SFP) qui font l’objet de
la “ deuxième scission ” du mouvement psychanalytique français. Deux courants
s’opposaient notamment sur les questions de formation et sur les conditions de
reconnaissance de leur société par l’API. L’APF est rapidement reconnue par l’API
en juillet 1966. A l’occasion de cette deuxième scission, Jacques Lacan fonde alors,
le 21 juin 1964, l’Ecole Freudienne de Paris (EFP) qui se place en marge de l’API.
L’Ecole sera dissoute en 1980 par son fondateur même.
D’autre part, l’IP entretient des relations avec des Groupes de psychanalystes en
province tels le Groupe lyonnais, par exemple. Le Groupe lyonnais, créé en 1958,
est le plus ancien des groupes de formation en province. D’abord en formation à
l’Institut de Paris, ces analystes sont progressivement devenus titulaires à leur tour.
Ils se sont donc structuré au fil du temps jusqu’à former à Lyon un véritable groupe
de formation94.

Sociétés internationales :

Association psychanalytique internationale (API) :
Créée en 1910 à Nuremberg, l’API regroupe les sociétés de psychanalystes
freudiens dans le but de garantir les doctrines originelles et d’unifier la formation et
les pratiques. Ainsi, toutes les sociétés freudiennes sont fédérées au sein de l’API à

92

Sur les rapports entretenus entre la SPP, l’IP et la SFP, voir 101 AS II 105-106 et 127.
Voir 101 AS II 102.
94
Ils ont créé, en 1996, l’Institut de Lyon. Voir 101 AS II 103.
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condition d’adhérer aux mêmes règles (durée, rythme et nombre total des séances).
Sa vocation est à la fois scientifique et politique95.

Fédération européenne de psychanalyse (FEP) :
La FEP a été créée en octobre 1966 par Raymond de Saussure alors membre de la
Société suisse de psychanalyse. Elle rassemble toutes les sociétés psychanalytiques
européennes affiliées à l’API. C’est une organisation essentiellement scientifique qui
se compose de trois groupes de langue francophone (par exemple, le Congrès des
Psychanalystes de Langue Romane (CPLR) organisé par la SPP), anglophone et
germanophone. Les congrès annuels organisés par chacun des groupes ainsi que la
conférence annuelle des délégués des commissions d’enseignement européennes et
le Bulletin de la FEP constituent alors ses activités96.
Enfin, pour toutes les autres Sociétés de psychanalyse étrangères (101 AS II 107126) de même que pour toutes les relations entretenues avec les autres
organisations (101 AS II 131-193), on se reportera à la liste classée dans l’ordre
alphabétique.

 Contenu du fonds :
Contenu et lacunes :
En ce qui concerne l’IP comme association autonome, le fonds 101 AS II est complet
puisque ses archives s’étendent sur une période allant de sa création, en 1953, à sa
dissolution en 1986.
En revanche, pour ce qui est de l’IP en tant qu’organisme de formation rattaché à la
SPP, de 1934 à 1940, on se reportera au fonds de la SPP en remarquant que les
archives antérieures à 1946 ont disparu. Vraisemblablement existe-t-il encore des
archives chez certains membres qui auraient émigré aux Etats-Unis, par exemple
(Hartmann, Spitz).

Procédure de classement :

Eliminations :
Pour les procédures de classement du fonds, des éliminations ont été effectuées.
Seuls les documents en plusieurs exemplaires, en particulier les circulaires en bon
nombre, ont été éliminés. Toutefois, deux exemplaires ont été systématiquement
conservés.
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Voir 101 AS II 127-128.
Voir 101 AS II 129-130.
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Classement :
Le fonds est structuré en 8 grandes parties :
La première partie reprend tous les éléments constitutifs, statutaires et
réglementaires de l’Institut de sa création jusqu’à sa dissolution (101 AS II 1-7, 19531986).
La seconde partie concerne la composition de l’IP avec les listes de tous ses
membres (101 AS II 8-13, 1955-1979).
La troisième partie reflète le fonctionnement administratif de l’IP avec l’ensemble des
convocations, comptes rendus, rapports et correspondances produits par ses
différents organes de décision (101 AS II 14-34, 1952-1989).
La quatrième partie est consacrée à la comptabilité de l’Institut. Elle comprend les
documents relatifs à l’installation et aux frais d’études ainsi que les rapports
financiers, comptes d’exploitation et budgets prévisionnels (101 AS II 35-39, 19521986).
La cinquième partie concerne les activités d’enseignement et se répartit selon trois
sous-parties qui sont les structures, la scolarité et le contenu de l’enseignement (101
AS II 40-82, 1953-1989).
La sixième partie concerne les activités scientifiques organisées par l’IP. Il s’agit des
différentes actions menées dans le domaine des études et recherches
psychanalytiques, des activités de la Bibliothèque ainsi que des manifestations
organisées par l’IP (101 AS II 93-97, 1955-1985).
Les septième et huitième parties concernent les relations avec les sociétés
psychanalytiques françaises, étrangères et internationales (101 AS II 102-130) et,
enfin, les relations de l’IP avec d’autres organisations (101 AS II 131-193, 19521982). Pour ces deux dernières parties, un classement des sociétés et organisations
a été effectué par ordre alphabétique de celles-ci.

 Intérêt et orientations de recherches :
Le fonds de l’Institut de psychanalyse de Paris ne bénéficie pas de la notoriété qui lui
incombe. A la fois inédit et très complexe, il reflète par son organisation interne et
ses relations avec les sociétés psychanalytiques l’évolution des intellectuels français.
Si l’importance accordée à l’enseignement et à la formation laisse supposer le haut
niveau des psychanalystes français, il peut être intéressant d’envisager la place de
l’IP et sa politique d’action dans l’évolution de la société française, dans ses rapports
avec la SPP, dans l’évolution de ses critères de sélection et de formation ainsi que
dans les transformations sémantiques du langage psychanalytique.

Magali Lacousse
Céline Parce
Tatiana Sagatni
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Sources complémentaires

Centre historique des Archives nationales (Paris) :


103 AP 1-47. Fonds Lucien BONAPARTE et ses descendants (1792-1907) :
comprend, notamment, les archives de la princesse Marie BONAPARTE, sous les
cotes 103 AP 40, 46 et 47.



577 AP 1-13. Fonds Georges MAUCO (1914-1987) : contient des documents
relatifs à la psychanalyse et à la pédagogie sous les cotes 577 AP 8 à 13.

Library of Congress, Manuscript Division (Washington D.C.) :


82-13169. Archives Marie BONAPARTE (1889-1961) : comprennent sa
correspondance, ses journaux, des documents autobiographiques et
généalogiques, des documents imprimés, des photographies, des aquarelles et
d’autres documents relatant l’intérêt et l’investissement de la princesse dans le
domaine de la psychanalyse.



94-797697. Collection Sigmund FREUD (1919-1975) : contient des archives de
Rudolph Maurice LOEWENSTEIN, de la correspondance, des mémorandum, des
rapports, des brevets, des informations biographiques, des photographies et
autres documents principalement relatifs à l’œuvre de Rudolph LOEWENSTEIN
comme psychanalyste aux Etats-Unis ainsi qu’à son investissement au sein
d’organisations psychanalytiques (New York Psychoanalytic Institute, New York
Psychoanalytic Society).
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Société Psychanalytique de Paris
101 AS I 1-95
1950-1997

101 AS I 1-5

FONDATION (1950-1986).

101 AS I 1. Organisation (1950-1986).

Dossier 1. Statuts : déclaration de modifications (1950) ; collection
(1963-1986).

Dossier 2. Collection de règlements intérieurs (1963, 1979).

Dossier 3. Projet de reconnaissance d’utilité publique :
correspondance croisée entre la présidente de la
Société psychanalytique de Paris (SPP), Evelyne
KESTEMBERG, et Maître Jean TALLADIER ; projet de
statuts rédigés par Maître Jean TALLADIER (19711972).

101 AS I 2-5. Comités et commissions chargés de la modification des
statuts et des règlements intérieurs, classement
chronologique (1953-1986).

101 AS I 2. Comité de coordination (1953-1964).
Consultation d’avocats sur le projet de
modification des statuts : correspondance reçue
(1953, 1962-1964).
Séances : convocations, feuilles de présence des
membres du comité, comptes rendus (1962).
Correspondance croisée (1961-1962).
Notes de travail (1962).
Projets élaborés : exposés des projets, projets de
statuts pour l’Institut de psychanalyse (IP) et la
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SPP, projets de règlement intérieur pour la SPP,
projets de règlement intérieur pour l’IP, projets de
règlement intérieur des études pour l’IP (1962).

101 AS I 3. Commission de modification de la constitution (19631965).
Convocations aux séances (1964).
Correspondance envoyée (1964).
Préparation des projets : notes de travail, statuts
et règlement intérieur de la SPP adoptés en 1963
(1963-1964).
Projets élaborés : projets de statuts pour la SPP
et l’IP, projets de règlement intérieur pour la SPP,
projets de règlement intérieur pour l’IP (19641965).

101 AS I 4. Comité mixte Société-Institut de révision des statuts et
règlements intérieurs (1977-1984).
Correspondance envoyée (1981).
Préparation des projets : organigrammes de la
SPP en 1977, liste des membres titulaires de la
SPP et de l’IP selon leur ancienneté, notes sur les
projets de réformes de 1977 et 197897, statuts
adoptés en juin 1977, moratoire pour les
nouveaux statuts, notes de travail (1977-1984).
Projets de statuts (1981).

101 AS I 5. Commission d’étude et de réforme des statuts (19841986).
Mise en place : correspondance croisée, liste des
membres de la commission (1984).
Séances :
convocations,
comptes
rendus,
correspondance croisée (1984-1986).
Correspondance envoyée (1985-1986).
Avant-projets et projets de statuts98 (1985-1986).

97
98

Voir 101 AS I 29.
Dont le projet de statuts de la SPP adopté en 1986.
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101 AS I 6-11. COMPOSITION (1950-s.d.).
101 AS I 6-7. Commission des candidatures (1955-1981).
101 AS I 6. Au titre de membre titulaire99 (1970-1974).
Dossier 1. Mode de fonctionnement : lettre du président de la
SPP, Pierre MARTY, sur la nomination
personnelle à la commission des candidature au
titre de membre titulaire (1970).
Dossier 2. Composition et convocation (1970-1974).
Modèles de lettres pour l’annonce de la
composition et pour la convocation de la
commission des candidatures au titre de
membre titulaire (1973).
Candidats : correspondance croisée, classée
par ordre alphabétique des noms (19701974).
ALBY Jean-Marc (1971-1972).
BERGERET Jean (1970).
BOUCHARD Françoise (1973).
CASTAIGNE Micheline (1973).
CHAMBON Jean (1973).
CHILAND Colette (1971, 1974).
COSNIER Jacqueline (1970).
DALIBART Yves (1970-1971).
DECOBERT Simone (1971).
GAMILL James (1974).
GEACHAN Dominique (1970).
GILLIBERT Jean (1970).
GUILLAUMIN Jean (1974).
LUBTCHANSKY Jacqueline (1973).
MAJOR René (1970-1971).
MIJOLLA Alain de (1973).
MINARD Jacques (1972).
SCHMITZ Bernard (1970).
101 AS I 7. Au titre de membre adhérent et de membre affilié100
(1955-1981).
Dossier 1. Composition et convocation : correspondance
croisée, notes de travail (1970-1981).
99

Pour l’élection des membres titulaires, voir 101 AS I 14 (1957-1970), 101 AS I 20 (1970-1986), 101
AS I 9 dossier 1 (1986-1991).
100
Pour l’élection des membres adhérents et affiliés, voir 101 AS I 14 (1957-1970), 101 AS I 17-19
(1970-1986).
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Dossier 2. Candidatures (1955-1979).
Dirigées
vers
la
commission
de
l’enseignement de l’IP : correspondance
envoyée, classée par ordre alphabétique des
candidats (1955).
CHOISY Maryse (1955).
QUIJADA Herman (1955).
Retirées : correspondance croisée, classée
par ordre alphabétique des candidats (19741979).
JACQUOT Jean-Pierre (1978-1979).
MIROUZE Robert (1979).
MOSCOVITZ Jean-Jacques (1974).
SOULAS Bernard (1975-1976).
Non élues : correspondance croisée, classée
par ordre alphabétique des candidats (19741979).
ACHAINTRE Alain (1976-1977).
BLOCH-LAROQUE Paul (19761977).
DAVID Alain (1974).
DEPREUX
Jean-Claude
(19781979).
LEITES Lana (1974).
ROULLET Alain (1976-1978).
TRILLING Jacques (1975-1976).

Dossier 3. Lettres d’information adressées aux étudiants
venant de valider leur cursus pour postuler
comme membre de la SPP (1972-1974).

101 AS I 8. Commission des transferts (1967-1972).

Dossier 1. Mode de fonctionnement : extrait du procès-verbal de
la réunion du bureau du 26 juin 1967 relatif à la
procédure de transfert de membres de l’Association
psychanalytique internationale (API) vers la SPP
(1967).

Dossier 2. Composition et convocation : correspondance croisée
avec les candidats, classée par ordre alphabétique
des noms (1967-1972).

48

BERGE André (1971).
CAÏN Jacques (1972).
GAMILL James (1967-1968).
SALMERON S. (1968).
SCHWEICH Jacqueline (1967-1968).
STAEWEN Renate (1972).

101 AS I 9. Membres (1950-1991).

Dossier 1. Membres titulaires (1950-1991).
Elections par l’assemblée des membres
titulaires101 : convocations, pouvoirs, listes des
membres présents aux séances, bulletins de
vote, dépouillements (classement chronologique,
1986-1991).
Fiches d’admission (classement chronologique
puis dans un second temps alphabétique, 19801989).
Listes102 (1950-1982, manquent les années
1951-1953, 1958-1961, 1966-1977, 1982).
Dossier 2. Membres adhérents103 (1953-1989).
Fiches d’admission (classement chronologique
puis dans un second temps alphabétique, 19801989).
Listes104 (1953-1983, manquent les années
1958-1960, 1964, 1967-1977, 1982).
Dossier 3. Membres affiliés105 (1978-1989).
Fiches d’admission (classement chronologique
puis dans un second temps alphabétique, 19801989).
Listes106 (1978-1981).
Dossier 4. Membres correspondants107 (1978-1981).
101

Pour l’élection des membres titulaires, voir 101 AS I 14 (1957-1970), 101 AS I 20 (1970-1986).
Contient une copie, datée de 1957, d’une liste des membres de la SPP en 1931.
103
Pour l’élection des membres adhérents, voir 101 AS I 14 (1957-1970), 101 AS I 17-19 (1970-1986).
104
La liste des membres titulaires de janvier 1950 recense également les membres adhérents, voir 101
AS I 9 dossier 1.
105
Pour l’élection des membres affiliés, voir 101 AS I 14 (1957-1970), 101 AS I 17-19 (1970-1986).
106
La liste des membres titulaires de janvier 1950 recense également les membres affiliés, voir 101 AS
I 9 dossier 1.
102
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Listes (1978-1981, manque l’année 1979).

Dossier 5. Membres associés (1953-1956).
Listes (1953-1956).
Dossier 6. Invités permanents108 (1953-1981).
Listes (1953-1981, manquent les années 19591977 et 1979).

Dossier 7. Modifications apportées aux listes des membres
titulaires, adhérents et affiliés (1978-1981).

101 AS I 10-11. Groupes régionaux et commission des représentants
régionaux (1980-s.d.).

101 AS I 10. Groupes régionaux, classés dans l’ordre alphabétique
(1980-s.d.).

Dossier 1. Association grenobloise de psychanalyse (1991s.d.).
Statuts et règlement intérieur (s.d.).
Nouvelles perspectives en psychanalyse
(Grenoble, 8 février 1992) : invitation,
programme, bulletin d’inscription vierge
(1991).

Dossier 2. Association pour l’enseignement et la recherche
en psychanalyse ou “ Groupe lyonnais ” (s.d.).
Statuts ;
accords
de
fonctionnement
concernant la charte entre la SPP et le
Groupe lyonnais (s.d.).

Dossier 3. Groupe Bretagne-Pays de la Loire (1988).
107

Pour la nomination au titre de membre correspondant voir 101 AS I 21.
La liste des membres titulaires de janvier 1950 recense également les invités permanents, voir 101
AS I 9 dossier 1.

108
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Les après-coups traumatiques dans la cure
(Cinquièmes journées régionales des
psychanalystes de l’Ouest, Mont-SaintMichel, 19-20 novembre 1988) (1988).
Invitation du président de la SPP :
correspondance croisée (1988).

Dossier 4. Groupe toulousain (1980-s.d.).
Statuts, règlements intérieurs et projet de
statut modifié (s.d.).
Correspondance croisée (1980-1993).
Bulletin d’information du groupe 1992-1993
(s.d.).
Documentation :
projet
d’accord
garantissant les liens financiers entre la
SPP et le Groupe toulousain de la SPP,
note sur les questions financières,
historique du groupe (s.d.).

101 AS I 11. Commission des représentants régionaux (1988-1992).
Listes des représentants régionaux (1989-1991,
manque l’année 1990).
Séances : convocations, procès-verbaux (19881992).
Bilans, rapports d’activité (1988-1989).
Correspondance croisée avec les groupes
régionaux109 (1988-1992).

101 AS I 12- ADMINISTRATION (1952-s.d.)
33.
101 AS I 12-20. Assemblée générale (1952-s.d.).

101 AS I 12. Assemblées générales ordinaires (1952-1988).
Registre des procès-verbaux110 (1952-1953).
109

A noter : statuts du Groupe lyonnais (voir 101 AS I, dossier 2).
Ce registre contient également les procès-verbaux des réunions de la commission de
l’enseignement (1951-1953), de l’assemblée extraordinaire de la SPP du 07.01.1963, des séances
administratives de la SPP (1951-1962), du bureau de la SPP du 12.06.1953, et des séances
scientifiques de la SPP (1951-1962).

110
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Séances : convocations, ordres du jour, listes des
participants, pouvoirs, rapports moraux, rapports
financiers, notes de travail, procès-verbaux111
(1963-1970, 1987-1988).

101 AS I 13. Assemblées générales extraordinaires (1962-1970).
Séances : convocations, ordres du jour, pouvoirs,
bulletins de votes, dépouillements, notes de
travail, procès-verbaux112 (1962-1970, manquent
les années 1968-1969).

101 AS I 14. Séances administratives (1957-1970).
Séances : listes des séances, convocations,
ordres
du
jour,
pouvoirs,
interventions,
correspondance croisée, notes de travail, procèsverbaux113 (1957-1970).

101 AS I 15-19. Collège administratif (1970-s.d.).

101 AS I 15. Composition (1971-1986).
Elections : listes des membres devant
participer au vote, listes des membres
éligibles, listes des désistements, bulletins
de vote, dépouillements, correspondance
croisée, (1972-1986).
Listes
des
membres
du
collège
d’administratif114 (1971-1986).

101 AS I 16-19. Séances (1970-[1987]).
16. Calendrier des séances de 1970 à 1986
([1987]).
17-19. Séances : convocations, ordres du jour,
listes des participants, interventions,
bulletins de vote, dépouillements, comptes
111

Manquent les procès-verbaux des séances des 21.01.1964, 18.01.1966, 04.07.1967, 21.11.1967,
16.06.1970, 18.12.1970, 02.10.1973, 24.09.1974, 02.03.1987 et 26.01.1988.
112
Voir 101 AS I 12.
113
Manquent les procès-verbaux des années 1957 à 1961, du 16.01.1962, du 30.11.1965, du
02.12.1969, du 07.04.1970 et du 05.05.1970. Voir 101 AS I 12.
114
Ces listes recensent également les séances des assemblées des membres titulaires.
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d’exploitation provisoires, rapports moraux,
rapports
financiers,
correspondance
croisée, notes de travail, procès-verbaux
(1970-1986).
17. 1970-1975.
18. 1976-1979.
19. 1980-1986.
101 AS I 20. Assemblée des membres titulaires (1970-1986).
Séances : convocations, ordres du jour, pouvoirs,
listes des membres présents aux séances,
bulletins de vote, dépouillements, procès-verbaux
(1970-1986).

101 AS I 21. Conseil d’administration (1963-1993).
Séances : convocations, ordres du jour, liste des
participants,
pouvoirs,
dépouillements,
textes
d’interventions, correspondance croisée, notes de
travail, procès-verbaux115 (1963-1965, 1986-1993).

101 AS I 22-33. Bureau (1956-s.d.).

101 AS I 22. Composition (1956-1957).
Listes des membres du bureau.

101 AS I 23. Séances (1989-1992).
Convocations, ordres du jour, documents transmis
en réunion, correspondance reçue, notes de
travail (1989-1992).

101 AS I 24-28. Correspondance (1956-s.d.).
101 AS I 24-25. Correspondance croisée (1957-s.d.).
24. 1957-1983.
25. 1984-1990.
101 AS I 26. Correspondance croisée (classement par ordre
alphabétique des expéditeurs, 1956-1989).
101 AS I 27. Correspondance reçue (classement par ordre
alphabétique des expéditeurs, 1984-1989).
115

Voir 101 AS II 24-27.
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101 AS I 28. Correspondance du bureau (1977-1991).
Dossier 1. Président (1977-1979).
GILLIBERT Jean
1979).

(1977-

Dossier 2. Secrétaires scientifiques (1988-1991).
DIATKINE Gilbert (19881989).
BRUSSET Bernard (19891991).
101 AS I 29. Projets de réformes des statuts116 (1968-s.d.).
Dossier 1. MARTY Pierre (1968-s.d.).
Notes de travail (s.d.).
Projets de modifications : projets
de modifications relatives à
l’élection des membres, projets
de statuts pour la SPP, projet de
règlement intérieur pour la SPP,
projet de modification des statuts
pour l’IP (1968-1970).
Consultation des membres de la
SPP sur le projet de statuts :
circulaires envoyées, compte
rendu des réponses reçues
(1969-1970).
Discussion du projet de réforme
des statuts du 07 avril 1970 :
compte rendu (1970).
Dossier 2. LUQUET Pierre [1975] 117.
Projet de statuts pour la SPP.
Dossier 3. CHASSEGUET-SMIRGEL
Janine
(1977).
Projet de statuts pour la SPP.
Dossier 4. GILLIBERT Jean (1977-1979).
Documents
préparatoires :
organigramme de la SPP et de
l’IP en 1977, note sur le projet de
Janine
CHASSEGUET116

Pour les comités et commissions de réforme des statuts et des règlements intérieurs, voir 101 AS I
2-5.
117
MIJOLLA, Alain de. “ Société psychanalytique de Paris et Institut de psychanalyse de Paris ”. In
MIJOLLA, Alain de. Dictionnaire international de la psychanalyse. T. II, Paris, Calmann-Lévy, 2002, p.
1599.
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SMIRGEL,
note
intitulée
Quelques réflexions sur l’avenir
de l’Institut, notes de travail
(1977).
Consultation des membres de la
SPP et de l’IP sur le projet de
statuts : circulaires envoyées,
réponses reçues (1977-1979).
Projets de statuts (1978).

101 AS I 30. Dossiers d’affaires (1976-1994).

Dossier 1. Enquête visant à améliorer les échanges
entre les membres et les analystes en
formation (1976-1977).
Interrogation des membres de la SPP
et des étudiants de l’IP de province :
questionnaire,
réponses
reçues
(1976).
Correspondance croisée (1976-1977).
Dossier 2. Application de la TVA aux analystes118
(1978-1984).
Consultation de Maître LYON-CAEN,
avocat, au sujet d’une action auprès du
Ministère de la Santé : correspondance
envoyée (1979).
Correspondance croisée (1979-1984).
Documentation : revue Les cahiers du
psy n° 78.1 à 78.5-6 ; instruction de la
Direction générale des impôts du 17
février 1981 (1978-1981).

Dossier 3. Affaires de faux et d’escroquerie en
psychanalyse : correspondance croisée
avec
des
psychanalystes
et
des
associations psychanalytiques (1982-1994).

101 AS I 31-33. Information des membres (1957-1992).

101 AS I 31-32. Lettres circulaires (1957-1992).

118

Voir 101 AS I 64.
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31. 1957-1984.
32. 1985-1992.

101 AS I 33. Bulletins d’information et additifs (19621963).

101 AS I 34- COMPTABILITE (1952-1977).
35.
101 AS I 34. Cotisations119 (1953-1977).

Dossier 1. Détermination du montant : récapitulatifs des
cotisations et de leur répartition par types de
membres, correspondance croisée, notes de travail
(classement chronologique, 1956-1974, manquent les
années 1964-1973).
Dossier 2. Règlement :
lettres
d’appel
à
cotisation,
correspondance accompagnant les règlements,
quittances, état des versements des cotisations
(classement chronologique, 1953-1977, manquent les
années 1960-1966, 1969, 1971-1972).

Dossier 3. Relances : relevés des sommes dues à la SPP, listes
des personnes à relancer, modèles de lettres de
rappel,
correspondance
croisée
(classement
chronologique, 1954-1977, manquent les années
1960, 1961, 1963-1973).

101 AS I 35. Dépenses (1952-1969).

Dossier 1. Achat de fournitures pour l’envoi des convocations aux
réunions de la SPP : listes récapitulatives des achats,
lettres de demande d’envoi de convocations,
échantillons de papiers à lettre à en-tête,
correspondance croisée, notes de travail (1952-1954).
119

Les cotisations à la SPP comprennent l’abonnement à la Revue française de psychanalyse,
l’adhésion à d’autres associations (Association psychanalytique internationale, Fédération européenne
de psychanalyse, Ligue d’hygiène mentale, Association mondiale de psychiatrie), la participation aux
CPLR, le reste étant destiné au fonctionnement de la SPP.
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Dossier 2. Remboursement de frais : listes récapitulatives des
frais à rembourser, correspondance croisée, notes de
travail (1953-1954).

Dossier 3. Rééquilibrage du compte d’exploitation au titre de
1969 : liste des dépenses engagées supplémentaires,
tableau des avances diverses enregistrées, notes de
travail (1969).

101 AS I 36- ACTIVITES SCIENTIFIQUES (1950-s.d.).
67.
101 AS I 36. Commission scientifique (1977-1992).
Elections : lettres d’appel à candidature, lettres de
candidature, dépouillements, lettres d’annonce des
résultats, (1978-1983, manquent les années 19801982).
Séances : convocations, ordres du jour, procèsverbaux (1977-1991, manquent les années 19781979, 1981-1982, 1984-1986).
Rapport d’activité de l’année 1987-1988 (1988).
Correspondance croisée (1979-1992, manquent les
années 1980-1982, 1984-1987).

101 AS I 37. Programmation des manifestations (1954-s.d.).
Mise en place des calendriers : calendriers des
activités scientifiques et modificatifs, correspondance
croisée avec les conférenciers, notes de travail (19541990).
Consultation des membres sur l’établissement d’une
réunion scientifique tous les trois mois : bulletinsréponse (s.d.).
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101 AS I 38-42. Colloques120 (1963-1992).

101 AS I 38-39. Colloques annuels de la SPP (1963-1990).

101 AS I 38. 1964-1973.
Dossier 1. Le narcissisme (Artigny, 7-8 mars 1964)
(1963-1964).
Préparation du programme : avantprojet de programme, programme,
circulaire envoyée, correspondance
croisée, notes de travail (1963).
Inscriptions : lettres de demande
d’inscription, liste des inscrits, notes de
travail (1963-1964).
Organisation matérielle : liste des
inscrits pour le voyage en train et pour
l’hôtel, correspondance reçue, notes
de travail (1963).

Dossier 2. La régression (Deauville, 20-21 mars 1965)
(1964-1965).
Sondage auprès des membres de la
SPP pour fixer la date du colloque :
dépouillement,
correspondance
croisée, notes de travail (1964-1965).
Organisation scientifique : programme
scientifique,
compte
rendu
du
colloque, correspondance croisée,
notes de travail (1964-1965).
Organisation matérielle : listes des
participants logés à l’hôtel, factures,
propositions de menus, brochures
publicitaires,
circulaire
envoyée,
correspondance croisée, notes de
travail (1964-1965).
Comptabilité : relevés de compte,
correspondance envoyée, notes de
travail (1965).

Dossier 3. En relisant en 1966 “ Analyse terminée et
analyse interminable ” (Orly, 17-18 avril
1966) (1965-1966).
Annonce : circulaire envoyée, liste de
120

Voir annexe 5.
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diffusion (1966).
Inscriptions :
liste
des
inscrits,
correspondance croisée (1966).
Organisation
scientifique :
correspondance croisée (1965-1966).
Organisation
matérielle :
correspondance reçue, notes de travail
(1966).

Dossier 4. L’hystérie d’angoisse (type “ agoraphobie ”)
chez l’homme (Paris, 6-7 juillet 1968)
(1968).
Inscriptions : listes des inscrits,
correspondance croisée (1968).
Organisation
scientifique :
correspondance croisée, notes de
travail (1968).
Organisation
matérielle :
devis,
propositions
de
menus,
correspondance croisée (1968).

Dossier 5. L’automatisme de répétition (Paris, 28-29
juin) (1968-1969).
Annonce : circulaire envoyée, avantprogramme, programme (1969).
Inscriptions : listes des inscrits,
correspondance croisée, notes de
travail (1969).
Organisation scientifique et matérielle
(1968-1969).
Consultation
des
membres
sur
l’organisation scientifique et matérielle
du colloque : questionnaire vierge,
réponses reçues (1968).
Organisation scientifique : propositions
de contribution, programme, texte de
l’intervention de Michel SOULE Pour
introduire
un
colloque
sur
la
compulsion
de
répétition,
correspondance croisée, notes de
travail (1968-1969).
Organisation matérielle : propositions
de menus, factures, correspondance
croisée, notes de travail (1968-1969).

Dossier 6. Les fantasmes (Paris, 20-21 décembre
1970) (1970).
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Annonce :
circulaire
envoyée,
correspondance croisée (1970).
Organisation
scientifique :
convocations
aux
réunions
préparatoires, correspondance croisée
(1970).

Dossier 7. Aspects pathologiques et pathogènes de la
“ normalité ” (Paris, 18 et 19 mars 1972)
(1971-1972).
Liste des inscrits (1972).
Organisation
scientifique :
correspondance croisée, notes de
travail (1971-1972).

Dossier 8. Construction
et
reconstruction
en
psychanalyse (Paris, 17-18 novembre 1973)
(1973-s.d.).
Invitations et inscriptions : liste des
invités, liste des inscrits, notes de
travail (s.d.).
Organisation scientifique : convocation
aux réunions préparatoires, notes
d’information (1973).

101 AS I 39. 1975-1990.

Dossier 1. Examen clinique préliminaire et prévisions
concernant la cure (Deauville, 01-02 mars
1975) (1974-1975).
Annonce : circulaire envoyée, bulletin
d’inscription vierge, correspondance
reçue, notes de travail (1974-1975).
Organisation scientifique : appel à
participation,
convocations
aux
réunions
préparatoires,
correspondance reçue, notes de travail
(1974-1975).
Organisation matérielle : listes des
inscrits pour le voyage et pour l’hôtel,
factures, correspondance croisée,
notes de travail (1975).

Dossier 2. Psychanalyse et langage (Deauville, 28-29
février 1976) (1975-1976).
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Circulaire d’annonce (1975).
Organisation scientifique : textes des
interventions, correspondance croisée,
notes de travail (1975-1976).
Organisation matérielle : listes des
inscrits pour le voyage et pour l’hôtel,
factures,
correspondance
croisée
(1975-1976).
Dossier 3. L’orgasme (Lyon121, 5-6 novembre 1977)
(1976-1977).
Circulaire envoyée (1977).
Inscriptions : bulletins d’inscription,
liste des participants (1977).
Organisation
scientifique :
correspondance reçue, notes de travail
(1977).
Organisation matérielle : bulletins
d’inscription vierges, listes des inscrits
pour le voyage et pour l’hôtel,
propositions de menus, factures,
correspondance croisée, notes de
travail (1976-1977).

Dossier 4. L’angoisse (Deauville, 28-29 octobre 1978)
(1977-1979).
Inscriptions : bulletins d’inscription,
notes de travail (1978).
Organisation scientifique : appel à
participation,
convocations
aux
séances de travail, correspondance
envoyée, notes de travail (1977-1978).
Organisation matérielle : listes des
inscrits pour le voyage et pour l’hôtel,
correspondance croisée, notes de
travail (1978-1979).

Dossier 5. Les psychanalystes et le corps (Deauville,
19-20 avril 1980) (1978-1980).
Annonce : circulaire envoyée, liste de
diffusion, bulletin d’inscription vierge
(1980).
Inscriptions : liste des participants, liste
des
personnes
à
rembourser,
correspondance croisée, notes de
121

En 1977 le colloque de la SPP a lieu exceptionnellement à Lyon suite aux remarques de certains
participants des colloques précédents ayant trouvé Deauville trop excentrée et trop triste l’hiver.
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travail (1979-1980).
Organisation
scientifique :
correspondance croisée, notes de
travail (1978-1980).
Organisation matérielle : listes des
inscrits pour le voyage et pour l’hôtel,
factures,
correspondance
croisée
(1979-1980).

Dossier 6. Les mythes et la psychanalyse (Deauville,
24-25 octobre 1981) (1980-1981).
Annonce : circulaire envoyée, liste de
diffusion (1981).
Inscriptions : bulletins d’inscription,
liste des participants, correspondance
croisée (1981).
Organisation scientifique : liste des
intervenants, correspondance croisée
(1980-1981).
Organisation matérielle : listes des
inscrits pour le voyage et pour l’hôtel,
proposition de menus, factures,
correspondance croisée (1981).

Dossier 7. L’interprétation (Deauville 23-24 octobre
1982) (1982).
Annonce : circulaire envoyée, bulletin
d’inscription vierge (1982).
Inscriptions : correspondance croisée,
notes de travail (1982).
Organisation scientifique : liste des
intervenants, circulaire de demande de
textes aux participants pour la Revue
française de psychanalyse (1982).
Organisation matérielle : listes des
inscrits pour le voyage et pour l’hôtel,
factures,
correspondance
croisée
(1982).

Dossier 8. L’homosexualité inconsciente dans la cure
(Deauville, 22-23 octobre 1983) (19831984).
Annonce : circulaire envoyée, bulletin
d’inscription vierge (1983).
Inscriptions : correspondance croisée,
bulletins d’inscription (1983).
Organisation
scientifique :
lettre
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d’envoi de rapports sur le colloque,
liste des textes reçus, correspondance
envoyée, notes de travail (1983-1984).
Organisation matérielle : listes des
inscrits pour le voyage et pour l’hôtel,
propositions de menus, factures,
correspondance croisée, notes de
travail (1983).

Dossier 9. Le statut de la représentation dans la
théorie psychanalytique en 1984 (Deauville,
19-21 octobre 1984) (1984).
Annonce : circulaire envoyée, bulletin
d’inscription vierge (1984).
Inscriptions : correspondance croisée,
notes de travail (1984).
Organisation
scientifique :
correspondance croisée (1984).
Organisation matérielle : listes des
inscrits pour le voyage et pour l’hôtel,
propositions de menus, contremarques
pour
le
voyage
en
train,
correspondance croisée (1984).

Dossier 10. Et les fantasmes originaires ? (Deauville,
20-21 octobre 1990) (1990).
Annonce : circulaire envoyée, bulletin
d’inscription vierge (1990).

101 AS I 40. Colloques franco-italien (1989-1992).

Dossier 1. Transfert et contre transfert (Rome, 25-26
novembre 1989) (1989).
Traduction du programme et de l’annonce :
programme provisoire, programme, notes
de travail (1989).
Inscriptions : bulletins d’inscription, liste des
inscrits, correspondance croisée (1989).
Organisation matérielle : liste des hôtels
proches
du
lieu
du
colloque,
correspondance envoyée au Dr Massimo
TOMASSINI (1989).

Dossier 2. Le sentiment inconscient de culpabilité (Paris, 2425 novembre 1990) (1990-1991).
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Annonce : circulaire envoyée, bulletin
d’inscription vierge, programme (1990).
Inscriptions :
bulletins
d’inscription,
correspondance reçue (1990).
Organisation scientifique : correspondance
croisée, notes de travail (1990).
Organisation matérielle, 1990.
Recherche d’une équipe d’interprètes :
devis, correspondance reçue (1990).
Location
de
matériel
d’interprétation
simultanée : contrat de location, devis,
facture, correspondance envoyée (1990).
Assurance du matériel d’interprétation
simultanée :
contrat
d’assurance,
correspondance envoyée (1990).
Location
d’une
machine
à
café :
correspondance envoyée, notes de travail
(1990).
Réservation d’un restaurant : propositions
de menus, correspondance envoyée (1990).
Comptabilité : budget au 15 novembre
1990, état au 06 décembre 1990,
correspondance croisée, notes de travail
(1990-1991).
Dossier 3. L’identité féminine (Rome, 30 novembre - 1er
décembre 1991) (1991-1992).
Annonce : programme, bulletin d’inscription
vierge, correspondance croisée, notes de
travail (1991).
Inscriptions : bulletins d’inscription, liste des
participants (1991).
Organisation scientifique : notes sur les
intervenants,
correspondance
croisée
(1991).
Remboursement des frais d’organisation
matérielle aux organisateurs italiens :
correspondance croisée, notes de travail
(1991-1992).

101 AS I 41. Colloque franco-tchéchoslovaque Les réalités dans la
cure (Prague, 17-21 mai 1991) (1990-1991).
Elaboration
du
programme :
programme
provisoire, correspondance envoyée (19901991).
Inscriptions :
liste
des
participants,
correspondance croisée (1990-1991).
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Organisation
matérielle :
correspondance
envoyée, notes de travail (1991).

101 AS I 42. Colloques préparés en collaboration avec l’Association
Psychanalytique de France (APF) (1971-1977).

Dossier 1. Le rêve dans la cure : utilisation technique du
matériel onirique (Paris, 24 octobre 1971), 1971.
Annonce : circulaire envoyée (1971).
Organisation matérielle : correspondance
(1971).

Dossier 2. Régression et conversion dans l’hystérie (Paris,
26 novembre 1972), 1972.
Annonce : circulaire envoyée (1972).
Inscriptions : bulletins d’inscription, liste des
inscrits (1972).
Organisation matérielle : contrat de location
de la salle, correspondance croisée (1972).

Dossier 3. Développements actuels du problème des
perversions (Paris, 21 avril 1974), 1974.
Annonce : circulaire envoyée (1974).
Liste des inscrits membres de la SPP
(1974).

Dossier 4. Création et sublimation (Paris, 12 octobre 1975),
1975.
Annonce : circulaire envoyée, bulletin
d’inscription vierge (1975).
Inscriptions : bulletins d’inscription, liste des
participants (1975).
Organisation matérielle : correspondance
croisée, facture de la location de la salle,
notes de travail (1975).

Dossier 5. La “ fin ” de l’analyse (Paris, 17 octobre 1976)
(1975-1977).
Annonce : circulaire envoyée, bulletin
d’inscription vierge (1975).
Inscriptions : circulaire envoyée, bulletins
d’inscription, liste des inscrits membres de
la SPP (1976).
Organisation matérielle : facture de la
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location de la salle, correspondance
croisée, notes de travail (1976-1977).

101 AS I 43. Conférences (1953-s.d.).

Dossier 1. “ Conférences du mardi ” (1953-1990).
Séances :
invitations,
comptes
rendus122,
résumés des conférences (1953-1990, manquent
les années 1954-1956).
Collecte des archives des séances scientifiques
par le bureau : correspondance envoyée aux
conférenciers (1976-1979).

Dossier 2. Autres
conférences
(classées
chronologique 1984-s.d.).

dans

l’ordre

Wilfred BION par Donald MELTZER (23 juin
1984) : invitation, correspondance croisée avec le
Centre Chaillot-Galliera (1984).
L’impuissance : un cas illustrant l’inhibition
sexuelle névrotique de William M. GREENSTADT
(11 mars 1989) : invitation, résumé de la
conférence rédigé en anglais et traduit en
français, correspondance avec le conférencier
(1988-1989).
Regards d’un psychanalyste sur un hypnotiseur
d’Albert MASON : texte de la conférence traduit
en français (s.d.).

101 AS I 44-55. Congrès des psychanalystes de langues romanes (CPLR)
(1952-s.d.).

101 AS I 44. Listes des congrès et des thèmes des CPLR de 1926 à
1995123 ([1996]).

122

Voir 101 AS I 12 (1951-1962) et 101 AS I 14 (1956-1959).
Voir annexe 4. Ces listes contiennent également les listes et les thèmes des colloques de la SPP,
des séminaires de perfectionnement et de certains congrès internationaux de psychanalyse.

123
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101 AS I 45-48. Dossiers du secrétaire scientifique (1955-1986).

101 AS I 45-47. Correspondance croisée (1955-1986).

101 AS I 45. Classement chronologique (1957-1986).

101 AS I 46. Classement alphabétique (1955-1985).

101 AS I 47. Correspondance croisée avec les sociétés
membres du CPLR, classée par ordre
alphabétique des sociétés (1957-1985).
Dossier 1. Association
psychanalytique
France (1969-1985, manquent
années 1969-1970).

de
les

Dossier 2. Association psychanalytique de Madrid
(1972-1982).
Dossier 3. Société belge de psychanalyse (19591985, manquent les années 19601962, 1973, 1976-1977).
Dossier 4. Société canadienne de psychanalyse
(1958-1985, manquent les années
1959-1962, 1971).
Dossier 5. Société espagnole de psychanalyse
(1957-1984).
Dossier 6. Société portugaise de psychanalyse
(1968-1983).
Dossier 7. Société
psychanalytique
(1959-1962).

italienne

Dossier 8. Société suisse de psychanalyse
(1959-1985, manquent les années
1960-1962).

101 AS I 48. Invitations de sociétés scientifiques aux CPLR,
classées dans l’ordre alphabétique (1955-1978).
Dossier 1. Association des journalistes scientifiques de
la presse d’information : liste des membres,
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extrait des statuts, correspondance reçue
(1955).
Dossier 2. Evolution psychiatrique : correspondance
croisée (1958-1977, manquent les années
1965, 1966-1967, 1969).
Dossier 3. Groupement français de neuro-psychiatrie
infantile : correspondance croisée (19581974, manquent les années 1959-1960,
1962-1964, 1969, 1971-1972).
Dossier 4. Groupement français d’études de neuropsycho-pathologie
infantile :
correspondance
croisée
(1958-1977,
manquent les années 1959-1962, 1964,
1969, 1973).
Dossier 5. Ligue
française
d’hygiène
mentale :
correspondance croisée (1961-1978).
Dossier 6. Semaine des hôpitaux : correspondance
croisée (1961-1972, manquent les années
1962-1964).
Dossier 7. Société de pédiatrie de Paris : liste des
membres, liste des membres de la section
de Bordeaux, liste des membres de la
section de Toulouse (1955).
Dossier 8. Société internationale de
correspondance
croisée
manque l’année 1963).

criminologie :
(1961-1973,

Dossier 9. Société
médicale
des
hôpitaux
psychiatriques
de
la
Seine :
correspondance
croisée
(1956-1977,
manquent les années 1957, 1959, 1960,
1963-1964).
Dossier 11. Syndicat
des
psychiatres
français :
correspondance
croisée
(1968-1977,
manquent l’année 1969).

101 AS I 49-55. Organisation des congrès des psychanalystes de
langues romanes annuels (1952-s.d.).

101 AS I 49. 1952-1962.
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Dossier 1. Théorie
des
instincts
–
névrose
obsessionnelle (Paris 9-10 novembre
1952)124 (1952).
Programme (1952).
Correspondance reçue (1952).

Dossier 2. Sécurité Indications et contre-indications
Motricité (Paris, 11-13 novembre 1954)
(1954).
Inscriptions (1954).
Listes des inscrits, liste des inscrits
ayant payé par chèque bancaire, liste
des inscrits ayant payé par chèque
postal, liste des inscrits ayant payé en
espèce (1954).
Collecte et diffusion des rapports sur le
congrès : correspondance croisée du
secrétaire scientifique, René HELD
(1954).

Dossier 3. Connaissance
Caractère
névrotique
Phobies (Paris, 10-12 novembre 1955)
(1955).
Inscriptions : demandes d’inscription
adressées
à
Michel
RENARD,
secrétaire permanent du congrès,
listes des membres inscrits et additifs
(1955).
Collecte et diffusion des rapports sur le
congrès : comptes rendus du congrès,
correspondance croisée, notes de
travail (1955).

Dossier 4. Situation analytique (Paris 10-12 novembre
1956) (1956-1957).
Diffusion de l’annonce (1956).
Auprès
des
sociétés
composantes :
programme,
circulaire envoyée (1956).
Auprès
des
sociétés
non
composantes : correspondance
croisée (1956).
Auprès de la presse médicale :
124

1ère Conférence des psychanalystes de langues romanes et 15e conférence des psychanalystes de
langue française.
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correspondance croisée, coupure
de presse (1956).
Auprès
des
sociétés
scientifiques :
correspondance
croisée (1956).
Auprès des librairies et des
bibliothèques : correspondance
croisée (1956).
Inscriptions : listes des inscrits et
additifs,
correspondance
croisée
(1956).
Invitations à la commémoration du
centenaire de FREUD : cartons
d’invitation, listes des participants
(1956).
Bureau (1956).
Correspondance croisée (1956).
Renouvellement des délégués :
correspondance croisée (1956).
Réunions :
comptes
rendus
(1956).
Collecte
des
rapports :
version
définitive du résumé de l’exposé de
Francis PASCHE sur Le génie de
FREUD, premier état de compte rendu
de séance du congrès, compte rendu
du congrès, texte du discours
d’ouverture
du
congrès,
correspondance croisée (1956-1957).

Dossier 5. La théorie psychanalytique du délire
(Bruxelles, 15-17 février 1958) (1957-1958).
Annonce (1957-1958).
Préparation :
projets
d’annonce,
correspondance croisée, notes de
travail (1957-1958).
Diffusion (1958).
Auprès
des
sociétés
composantes :
circulaires
envoyées, programme (1958).
Auprès de la presse médicale :
circulaire envoyée (1958).
Auprès
des
sociétés
scientifiques :
circulaires
envoyées, liste de diffusion
(1958).
Auprès de librairies et de
bibliothèques : correspondance
croisée (1957-1958).
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Invitations et inscriptions : liste des
invités,
listes
des
inscrits,
correspondance croisée, notes de
travail (1958).
Bureau (1957-1958).
Correspondance croisée entre
Pierre
LUQUET,
secrétaire
scientifique, et Mme LECHAT,
secrétaire du congrès (19571958).
Réunion :
comptes
rendus,
correspondance envoyée (19571958).
Collecte des rapports : circulaires
envoyées (1958).

Dossier 6. Dépersonnalisation (Rome, 6-9 avril 1960)
(1959-1961).
Annonce :
circulaires
envoyées,
programme, documentation envoyée
sur les tarifs de transport et de
logement (1960).
Listes des inscrits ; listes des invités
(1960).
Bureau :
renouvellement
des
délégués : correspondance croisée
(1959-1960).
Diffusion
des
rapports :
correspondance croisée (1960-1961).

Dossier 7. Image corporelle identifications précoces
(Paris, 21-23 mai 1961) (1961).
Annonce :
circulaire
envoyée,
programme,
bulletin
d’inscription
vierge (1961).
Inscriptions : demandes d’inscription,
listes des inscrits (1961).
Bureau : compte rendu de la réunion
des délégués (1961).

Dossier 8. Vie onirique (Barcelone, 8-11 juin 1962)
(1960-1962).
Annonce :
circulaire
envoyée,
programme (1962).
Liste des inscrits (1962).
Bureau (1962).
Correspondance croisée de
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Pierre
LUQUET,
secrétaire
scientifique, avec les délégués
(1960-1962).
Réunion : compte rendu (1962).
101 AS I 50. 1963-1968.

Dossier 1. Psychanalyse
et
psychothérapie
Psychosomatique psychothérapies (Paris,
1963) (1962-1965).
Détermination de la date du congrès
par le pré-congrès : correspondance
croisée (1962-1963).
Annonce :
circulaire
envoyée,
programme, correspondance croisée
(1963).
Listes des inscrits et additifs (1963).
Bureau (1963).
Renouvellement des délégués :
correspondance envoyée (1963).
Réunions :
ordre
du
jour,
pouvoirs,
compte
rendu,
correspondance envoyée (1963).
Hommage à Marie BONAPARTE : liste
des invités, texte de l’allocution
rédigée
par
Anna
FREUD,
correspondance croisée (1963).
Publication des actes du congrès :
correspondance croisée avec les
Presses universitaires de France
(PUF), copie du contrat passé entre la
SPP et les PUF relatif à la publication
de
la
Revue
française
de
psychanalyse (RFP), notes de travail
(1963-1965).
Bulletin du 24e CPLR (2 exemplaires,
juillet 1963).

Dossier 2. Agressivités (Milan, 16-19 mai 1964) (19641965).
Détermination de la date du congrès
par le pré-congrès : correspondance
croisée (1964).
Annonce :
liste
de
diffusion,
programme,
circulaire
d’annonce,
correspondance croisée (1964).
Liste des inscrits (1964).
Bureau : correspondance adressée

72

aux délégués (1964).
Préparation et diffusion des rapports :
correspondance croisée (1964-1965).

Dossier 3. Psychanalytique génétique (Paris, octobrenovembre 1965) (1965-s.d.)
Annonce : correspondance croisée
(1965).
Listes des inscrits et additifs ; listes
des invités (1965).
Bureau, 1965.
liste des délégués (1965).
correspondance adressée aux
délégués (1965).
Compte rendu de réunion (1965).
Réunion officieuse des présidents des
sociétés européenne : compte rendu,
correspondance reçue (1965).
Organisation matérielle (1965).
Réservation d’une salle de
réception :
correspondance
croisée (1965).
Frappe des bandes enregistrées lors
du congrès (s.d.).

Dossier 4. Organisation oedipienne Surmoi (Lausanne,
29 octobre-1er novembre 1966) (19651967).
Annonce : correspondance croisée
(1966).
Listes des inscrits et additifs ; liste des
invités (1966).
Bureau (1965-1966).
Correspondance croisée entre le
secrétaire
scientifique
permanent, Pierre LUQUET et le
secrétaire
du
congrès,
R.
HENNY (1965-1966).
Correspondance envoyée aux
délégués par le secrétaire
scientifique permanent, Pierre
LUQUET (1966).
Réunion : convocations, compte
rendu, note de service (1966).
Réunion
des
présidents :
correspondance croisée (1966).
Mise en place du programme
scientifique : correspondance croisée
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(1965-1966).
Collecte
des
rapports :
correspondance
envoyée
(19661967).

Dossier 5. Passage à l’acte (Paris, octobre-novembre
1967) (1967).
Diffusion
de
l’annonce :
correspondance croisée (1967).
Liste des inscrits ; liste des inscrits
étrangers ; liste des inscrits étrangers
non retenus (1967).
Bureau (1967).
Renouvellement des délégués :
correspondance croisée (1967).
Correspondance adressée aux
délégués (1967).
Réunion : projet d’ordre du jour,
compte rendu, notes de travail
(1967).
Organisation du colloque sur la
psychanalyse
d’enfants
:
correspondance croisée (1967).
Groupe
de
travail
de
Serge
LEBOVICI : compte rendu détaillé de
discussion (1967).
Diffusion des rapports sur le congrès :
correspondance croisée (1967).

Dossier 6. Pensée Processus analytique (Lisbonne,
1968) (1968).
Annonce :
circulaire
envoyée,
correspondance croisée (1968).
Inscriptions : correspondance (1968).
Bureau : compte rendu de réunion des
délégués (1961).
compte rendu de réunion des
délégués (1961).
Renouvellement des délégués :
correspondance croisée (1968).
Composition des groupes de travail :
listes des groupes, notes de travail
(1968).
Collecte et diffusion des rapports :
correspondance croisée (1968).
Remboursement
des
frais
d’organisation
matérielle
aux
organisateurs
portugais :
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correspondance envoyée (1968).
Demandes de renseignements sur
l’organisation
du
congrès :
correspondance croisée (1968).

101 AS I 51. 1970-1976.

Dossier 1. L’interprétation L’affect (Paris, 1970) (1969s.d.).
Annonce
et
demandes
de
programme : correspondance croisée
(1969-1970).
Listes des participants et additifs
(1970).
Bureau, 1970.
Correspondance envoyée
par le secrétaire du
congrès,
Alain
de
MIJOLLA (1970).
Renouvellement
des
délégués :
liste
des
délégués,
circulaire
envoyée (1970).
Réunions :
comptes
rendus
des
réunions
préparatoires (1970).
Texte
de
l’intervention
d’André
GREEN Présentation de l’affect (s.d.).
Dossier type remis aux participants :
plan du métro parisien, bloc note,
programme du congrès, texte de
Daniel et Pierre SABOURIN Collectif
psychiatrique,
médication
et
fantasmes, guide pour l’emploi des
tests de personnalité, catalogue de
l’exposition Oiseaux solaires, oiseaux
marins de Robert WOGENSKY, tiré à
part de la RFP Le Moïse de MichelAnge par Sigmund FREUD, Pariscope,
plan du 1er étage de la Maison de la
Chimie,
bibliographie,
liste
des
participants et additif (1970).

Dossier 2. Psychanalyse et réalité (Lyon, 5-7 juin
1971) (1971).
Annonce :
programme,
correspondance envoyée (1971).
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Inscriptions : bulletins d’inscription,
listes des participants (1971).
Bureau (1971).
Renouvellement des délégués :
correspondance croisée (1971).
Réunion : compte rendu, notes
de travail (1971).

Dossier 3. Inhibition
intellectuelle
(Bruxelles,
19-22 mai 1972) (1971-1973).
Annonce
et
demandes
de
programme :
programme,
correspondance croisée (1972).
Inscriptions : bulletin d’inscription,
listes des participants, cotisations
réglées, listes des analystes en
formation ayant assisté au congrès,
personnes à rembourser, attestations
de présence(1972-1973).
Bureau du congrès (1971-1972).
Mise en œuvre d’une nouvelle
organisation :
correspondance
envoyée aux délégués (19711972).
Renouvellement des délégués :
circulaire
adressée
aux
présidents
des
sociétés
composantes, liste des délégués
(1972).
Réunion : compte rendu, notes
de travail (1972).
Réunion
des
présidents :
correspondance croisée (1972).
Collecte et diffusion des rapports :
correspondance envoyée (1972).

Dossier 4. L’idéal du Moi (Genève, 7-10 avril 1973)
(1972-1973).
Annonce :
circulaire
envoyée,
programme (1972-1973).
Listes des inscrits et additifs (1973).
Bureau : convocation, ordre du jour
(1973).
Organisation des groupes de travail :
convocations aux réunions de travail,
bulletin de réponse vierge (1973).
Demandes de renseignements sur
l’organisation
du
congrès :
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correspondance croisée (1972-1973).

Dossier 5. Le rêve (Madrid, 1-3 juin 1974) (1974).
Annonce : circulaire envoyée (1974).
Inscriptions : lettre type de refus
d’inscription, liste des inscrits (1974).
Bureau (1974).
Renouvellement des délégués :
correspondance croisée (1974).
Réunion : liste des participants,
compte rendu, notes de travail
(1974).
Organisation scientifique (1974).
Envoi des rapports : facture,
correspondance envoyée (1974).

Dossier 6. Bisexualité (Paris, 1975) (1975-1976).
Annonce : circulaire envoyée (1975).
Invitations : correspondance croisée
(1975).
Listes des participants (1975).
Bureau, 1975.
Renouvellement des délégués :
liste
des
délégués,
correspondance croisée (1975).
Réunion : liste des participants,
compte rendu (1975).
Organisation scientifique, 1975-1976.
Organisation
des
groupes :
bulletins
réponse,
correspondance croisée, notes
de travail (1976).
Collecte
et
diffusion
des
rapports : facture des PUF,
correspondance croisée (19751976).

Dossier 7. Dépression (Genève, 1976) (1975-s.d.).
Annonce :
circulaire
envoyée,
correspondance reçue (1976).
Invitations : correspondance envoyée,
liste des invités (1976).
Liste des inscrits (1976).
Bureau (1976).
Correspondance
entre
le
secrétaire
scientifique
permanent, Pierre LUQUET, et le
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Dr NICOLAÏDIS, secrétaire du
congrès (1975-1976).
Renouvellement des délégués :
correspondance croisée (1976).
Réunion : liste des participants,
notes de travail (s.d.).
Organisation scientifique (1976).
Organisation des groupes de
travail : liste des groupes,
calendrier
de
travail,
correspondance envoyée (1976).
Impression
des
rapports :
factures,
correspondance
croisée, notes de travail (1976).
Liste des personnes placées sur
l’estrade le 1er jour du congrès (s.d.).

101 AS I 52. 1977-1983.

Dossier 1. Auto-érotisme (Paris, 1977) (1977-s.d.).
Annonce : circulaire envoyée (1977).
Invitations : correspondance croisée
(1977).
Inscriptions : bulletins d’inscription
provisoires, listes des inscrits et
additifs (1977).
Organisation scientifique (1977).
Organisation des groupes de
travail : notes de travail (s.d.).
Publication et diffusion des
rapports : facture des PUF,
correspondance croisée (1977).
Réunion des présidents : liste des
participants,
cartons
d’invitation,
correspondance croisée, notes de
travail (1977).

Dossier 2. Psychotiques (Florence, 1978) (1978).
Inscriptions : listes des inscrits,
correspondance envoyée (1978).
Bureau (1978).
Correspondance croisée entre le
secrétaire scientifique, Pierre
LUQUET, et le secrétaire du
congrès, Franco MORI (1978).
Réunion : ordre du jour, compte
rendu, liste des participants,
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correspondance reçue, notes de
travail (1978).
Organisation scientifique (1978).
Organisation des groupes de
travail : liste des groupes (1978).
Sélection des résumés des
communications :
résumés,
correspondance croisée (1978).
Réunion des présidents : liste des
participants, correspondance reçue
(1978).
Comptabilité :
factures,
correspondance reçue, notes de travail
(1978).
Dossier 3. Névrose infantile (Paris, 1er-4 juin 1979)
(1978-1979).
Invitations : correspondance envoyée
(1979).
Bureau (1978-1979).
Renouvellement
des
délégués :
correspondance croisée
(1978-1979).
Réunion :
liste
des
participants,
compte
rendu,
correspondance
reçue (1979).
Réunion des présidents : ordre du jour,
liste des participants, correspondance
croisée (1979).

Dossier 4. Conflit oedipien Genèse et changement
(Barcelone, 23-26 mai 1980) (1980).
Listes des inscrits et additifs, liste des
absents (1980).
Bureau (1980).
Renouvellement des délégués :
correspondance reçue (1980).
Réunion : ordre du jour, compte
rendu, notes de travail (1980).
Déjeuner des présidents : liste des
participants, correspondance croisée
(1980).

Dossier 5. Le travail du psychanalyste, de la technique
à l’éthique psychanalytique (Paris, 5-8 juin
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1981) (1981).
Listes des inscrits et additifs (1981).
Bureau (1981).
Renouvellement des délégués :
correspondance croisée (1981).
Réunion : ordre du jour, compte
rendu, correspondance reçue,
notes de travail (1981).
Déjeuner des présidents : liste des
participants, menus, correspondance
reçue des Salons de réception
Concorde (1981).

Dossier 6. Les déviations du désir –Antinomies du
concept de perversion et épigenèse de
l’appétit d’excitation (Montréal, 1982) (19821983).
Demandes de subventions (19821983).
Auprès
du
Ministère
des
Relations extérieures : dossier de
demande, bulletins réponse de
l’enquête portant sur les titres
universitaires des participants,
correspondance croisée (1982).
Auprès du Ministère de la
Recherche et de l’industrie :
dossier
de
demande,
correspondance reçue (19821983).
Bureau (1982).
Renouvellement des délégués :
correspondance croisée (1982).

Dossier 7. La part transmise – Analyse définie et
analyse indéfinissable (Paris, 12-15 mai
1983) (1983).
Liste des inscrits et additifs (1983).
Bureau (1983).
Réunion : compte rendu (1983).

101 AS I 53. 1984-1987.

Dossier 1. De la névrose d’angoisse à l’hystérie
(Lisbonne-Estoril, 1984) (1983-1984).
Liste des inscrits (1984).
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Bureau (1984).
Renouvellement des délégués :
correspondance reçue (1984).
Réunion : compte rendu, texte de
l’intervention de Mme PERTERO,
représentante de l’Association
psychanalytique
de
Madrid,
correspondance envoyée par les
délégués aux présidents des
sociétés composantes (1984).
Organisation
matérielle :
correspondance croisée (1983-1984).

Dossier 2. Le refoulement (Paris, 16-19 mai 1985)
(1985).
Annonce : cartons d’invitation aux
manifestations qui accompagnent le
congrès (1985).
Inscriptions : liste des inscrits, liste des
personnes
ayant
payé,
correspondance envoyée, notes de
travail (1985).
Bureau (1985).
Renouvellement des délégués :
correspondance croisée (1985).
Réunion : convocation, liste des
participants, compte rendu, notes
de travail (1985).
Collecte des rapports : circulaire
envoyée (1985).

Dossier 3. Du préconscient – Fantasme et action
(Liège, 8-11 mai 1986) (1986).
Annonce :
annonce
préliminaire,
bulletin d’inscription provisoire vierge,
annonce,
programme,
bulletin
d’inscription vierge (1986).
Inscriptions : liste des inscrits précisant
leur
société
d’origine
et
leur
règlement ; liste des membres actifs
du congrès et additif (1986).
Bureau (1986).
Renouvellement des délégués :
correspondance croisée (1986).
Réunion : liste des participants,
ordre du jour, compte rendu, état
approximatif des comptes au 3
mai 1986 (1986).
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Organisation scientifique (1986).
Diffusion
des
rapports :
correspondance envoyée (1986).
Déjeuner des présidents : liste des
participants (1986).
Organisation
matérielle :
correspondance envoyée, notes de
travail, cartons d’invitation pour les
activités annexes, état des sommes
versées pour les déjeuners sur place,
note aux personnes prenant le train
pour Liège, prospectus touristique sur
la ville de Liège (1986).
Dossier type remis aux participants :
programme, plan de la disposition de
l’estrade pour la séance d’ouverture,
liste des participants à la réunion des
délégués des sociétés composantes,
texte
du
discours
d’ouverture
d’Augustin JEANNEAU, président de
la SPP (1986).

Dossier 4. Considérations sur l’articulation de la
pensée, du langage et de la structure
psychique – le langage dans la rencontre
entre l’enfant et le psychanalyste (Paris, 2831 mai 1987) (1986-1987).
Préannonce : programme, liste de
diffusion de la préannonce, budget
prévisionnel, correspondance croisée,
notes de travail (1986-1987).
Inscriptions et invitations : liste des
membres actifs du congrès, liste des
invités, correspondance envoyée,
notes de travail (1986-1987).
Bureau (1987).
Renouvellement des délégués :
correspondance reçue (1987).
Réunion : ordre du jour, liste des
participants,
compte
rendu
(1987).
Déjeuner des présidents : liste des
participants (1987).
Dossier type remis aux participants
(1987).
Préparation : liste des personnes
installées sur l’estrade le premier jour,
liste des participants au déjeuner des
présidents, liste des participants au
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déjeuner des rapporteurs suisses,
ordre du jour de la réunion des
délégués des sociétés composantes et
du
bureau,
budget
provisoire,
récapitulatif des règlements des
cotisations, listes des inscrits, liste des
invités, notes de travail (1987).
Composition : programme, plan du
métro parisien, L’officiel du spectacle,
cartons d’invitations aux activités
annexes (1987).

101AS I 54. Les interprétations de l’angoisse de séparation
dans la cure psychanalytique – Le Moi et son
objet narcissique – Séparation et perte de l’objet
chez l’enfant : une introduction – L’objet de la
perte dans la pensée de FREUD (Genève, 1988)
(1987-s.d.).
Annonce : pré annonce, liste de diffusion de
la
pré-annonce,
circulaire
envoyée,
programme provisoire, liste de diffusion de
l’annonce, correspondance croisée (19871988).
Invitations : cartons d’invitation, liste des
invités et additif, correspondance envoyée
(1987-1988).
Inscriptions : listes des inscrits et additif
(1988).
Bureau (1988).
Renouvellement des délégués : liste
des délégués, correspondance croisée
(1988).
Réunion : liste des participants, ordre
du jour, compte rendu, budget
provisoire, budget prévisionnel (1988).
Organisation scientifique (1987-1988).
Organisation des groupes de travail :
circulaires envoyées, liste de diffusion,
liste des groupes, correspondance
croisée, notes de travail (1988).
Sélection des rapports par le comité
de lecture : rapports soumis à l’étude,
dépouillement
des
votes,
correspondance croisée (1988).
Publication des rapports par la RFP :
correspondance croisée (1987-1988).
Déjeuner des présidents : liste des
participants (1988).
Organisation matérielle (1987-1988).
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Location d’une salle de conférence :
correspondance croisée (1987-1988).
Organisation
du
transport
des
participants français : correspondance
reçue de l’agence de voyage,
correspondance
envoyée
aux
participants, listes des personnes
prenant le train ou l’avion (1988).
Liste des personnes placées sur
l’estrade le premier jour (s.d.).
Affranchissement
du
courrier :
correspondance croisée, notes de
travail (1987-1988).
Charte d’application de l’image du
bicentenaire de la Révolution française
[1989].
Comptabilité : budget prévisionnel, relevés
de compte, états pré-comptables, listes des
inscrits, états des règlements, notes de
travail (1988).

101 AS I 55. 1989-1994.

Dossier 1. Destins de la symbolisation (Paris, 24-27
mai 1989) (1988-s.d.).
Annonce :
liste
de
diffusion,
correspondance envoyée, notes de
travail (1988-1989).
Invitations :
liste
des
inscrits,
correspondance croisée (1989).
Inscriptions : liste des participants,
statistiques sur la provenance et le
type
des
inscrits,
liste
des
accompagnants (1989).
Bureau (1989).
Correspondance envoyée aux
délégués par les secrétaires
scientifiques
Augustin
JEANNEAU et Pearl LOMBARD
(1989).
Renouvellement des délégués :
liste
des
délégués,
correspondance croisée (1989).
Réunion : liste des participants,
ordre du jour, compte rendu, note
sur
le
budget,
budget
approximatif (1989).
Organisation scientifique (1989).
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Organisation des groupes de
travail : liste des groupes,
correspondance envoyée, notes
de travail (1989).
Collecte
des
rapports :
correspondance croisée, liste de
diffusion, notes de travail (1989).
Organisation matérielle (1988-s.d.).
Organisation de l’estrade pour le
1er jour : plan (s.d.).
Déjeuner des présidents : liste
des participants (s.d.).
Déjeuner du 03 mai : liste des
participants (s.d.).
Location
d’un
bus :
correspondance envoyée, notes
de travail (1989).
Location d’une salle de congrès :
facture, devis, contrat, règlement
général du Palais des congrès de
Paris et conditions d’utilisation
des salles de conférence, salles
de réunion et bureaux, prise
d’option ferme, correspondance
reçue, notes de travail (19881989).
Réservation pour un buffet
dînatoire :
propositions
de
menus, devis, correspondance
croisée, note de travail (1989).
Réservation pour des déjeuners
et des pauses-café : propositions
de
menus,
contrat,
correspondance croisée, notes
de travail (1988-1989).
Comptabilité : état pré-comptable,
budget
approximatif,
budget
prévisionnel, factures, détail des
règlements des cotisations, notes de
travail (1989).
Dossier remis aux participants :
programme, cartons d’invitation pour
les activités annexes au congrès
(1989).

Dossier 2. Le narcissisme dans les processus de
structuration et de destruction psychiques
(Madrid, 24-27 mai 1990) (1990).
Annonce (1990).
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Listes des inscrits (1990).
Compte rendu de la réunion du bureau
(1990).

Dossier 3. Du sujet – Adolescence entre rêve et action
(Paris, 9-12 mai 1991) (1991).
Annonce (1991).
Compte rendu de la réunion du bureau
(1991).

Dossier 4. Desidentification primaire, angoisse de
séparation et formation de la structure
perverses – Emprise et théorie des pulsions
(Rome, 28-31 mai 1992) (1992).
Annonce (1992).
Compte rendu de la réunion du bureau
(1992).

Dossier 5. Le complexe de castration et le féminin
dans les deux sexes (Paris, 20-23 mai
1993) (1993).
Annonce (1993).

Dossier 6. La fonction contenante de l’analyste – Le
travail de contre-tranfert (Lisbonne, 12-15
mai 1994) (1994).
Programme (1994).

101 AS I 56. Autres réunions scientifiques, classées par ordre
alphabétique des types de manifestations (1971-s.d.).

Dossier 1. Echanges proposés par Raymond CAHN : Je, Soi,
sujet dans la clinique et la théorie aujourd’hui (09 mars
et 13 avril 1988) (1988).
Invitation, bibliographie (1988).

Dossier 2. Journée d’échanges Le psychanalyste, son éthique et
l’éthique (28 février 1988) (1988).
Programme, résumé (1988).

Dossier 3. Journées d’études (1971-1982).
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Les échanges possibles et réciproques entre les
différentes disciplines scientifiques et la
psychanalyse (11 novembre 1971) (1971).
Convocation, bulletin d’inscription vierge
(1971).
Mélanie KLEIN aujourd’hui (27 novembre 1982),
organisées en collaboration avec l’APF (1982).
Annonce
et
inscriptions :
invitation,
programme, demandes d’inscription (1982).
Comptabilité : facture, listes des participants
selon
leur
mode
de
règlement,
correspondance croisée, notes de travail
(1982).

Dossier 4. Journées de travail, classées
chronologique (1978-s.d.).

dans

l’ordre

Animée par W. R. BION (08 juillet 1978) (1978).
Inscriptions : carte d’entrée, liste des
participants,
correspondance
croisée
(1978).
Comptabilité : récapitulatif des règlements
des frais d’inscription, bilan comptable,
reçu, correspondance croisée (1978).
Animées par Harold F. SEARLES (28-30
septembre 1979) (1979-s.d.).
Inscription :
programme,
bulletins
d’inscription, carte d’entrée, liste des
participants,
correspondance
croisée,
notes de travail (1979).
Comptabilité : récapitulatif des règlements
des frais d’inscription, bilan comptable,
reçu, facture, correspondance croisée,
notes de travail (1979).
Texte de l’intervention de Harold F.
SEARLES sur La jalousie vis à vis d’un
objet interne (s.d.).
Animées par Herbert A. ROSENFELD (7-9
novembre 1980) (1980-s.d.).
Inscriptions :
programme,
bulletins
d’inscription, liste des participants, carte
d’entrée, correspondance croisée (1980).
Comptabilité : récapitulatif des règlements
des frais d’inscription, bilan comptable,
correspondance croisée, notes de travail
(1980).
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Texte de l’intervention du Dr Herbert A.
ROSENFELD
De
la
relation
des
symptômes psychosomatiques aux états
psychotiques latents (s.d.).
Animée par Donald MELTZER et Martha
HARRIS sur L’évolution du modèle de l’analyse
des rêves : FREUD, KLEIN, BION (24-26 avril
1981) (1981-s.d.).
Inscriptions :
programme,
bulletins
d’inscription, liste des personnes ayant
reçu la documentation et le formulaire
d’inscription, listes des participants, plan
d’accès, correspondance croisée, notes de
travail (1981).
Comptabilité : récapitulatif des règlements
des frais d’inscription, bilan comptable,
correspondance croisée (1981).
Texte de l’intervention de Donald
MELTZER Exploration du rêve et analyse
du rêve (s.d.).
Animée par Otto F. KERNBERG (25-26 juin
1982) (1982-s.d.).
Annonce
et
inscriptions :
invitation,
demandes
d’inscription,
bulletins
d’inscription, cartes d’entrée vierges,
attestations d’inscription, notes de travail
(1982).
Comptabilité :
pièces
de
caisse,
récapitulatif
des
dépenses,
correspondance reçue, notes de travail
(1982).
Résumé de l’intervention d’Otto F.
KERNBERG (s.d.).
Animée par Michel LEDOUX sur Psychanalyse
et création (08 mars 1987) : invitation, résumé
(1987).
Effet d’offrande, situation de danger : d’une
difficulté majeure de la psychanalyse (17 avril
1988) (1988).
Invitation, bulletin d’inscription vierge
(1988).

Dossier 5. Rencontres
avec
des
psychanalystes : invitations,
chronologique, 1980-1982).

professionnels
non
résumés (classement
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Dossier 6. Rencontres cliniques125 : invitations, rectificatifs des
programmes scientifiques (classement chronologique,
1980-1990).
Dossier 7. Rencontres du samedi126 : invitations,
(classement chronologique, 1983-1990).

résumés

Dossier 8. Rencontres
animées
par
Jean
GILLIBERT
Psychanalyse et musique : invitations, résumés
(classement chronologique, 1985-1987).

Dossier 9. Réunion de recherche Négation et pulsion de mort (22
octobre 1986) : invitation, résumé (1986).

Dossier 10. Séminaires : invitations (1978, 1989).

101 AS I 57-59. Commémorations et hommages (1960-s.d.).

101 AS I 57. BOUVET Maurice (1960).
cartons d’invitation.

101 AS I 58-59. Cinquantenaire de la mort de FREUD : journées de
réflexion La psychanalyse : questions pour demain
(Paris, 14-15 janvier 1989) (1988-1989).

101 AS I 58. Organisation (1988-s.d.)

Dossier 1. Annonce et inscriptions (1988-1989).
Invitations :
liste
de
diffusion,
correspondance croisée, notes de
travail (1988-1989).
Inscriptions : liste des inscrits, bulletins
d’inscription, correspondance croisée
(1988).
Dossier 2. Comité d’organisation (1988).
Liste des membres, convocations,
125
126

Appelées “ échanges ” jusqu’en 1984.
Appelées “ exposés ” jusqu’en 1987.
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comptes rendus, budget prévisionnel,
projets
de
textes
pour
les
interventions,
correspondance
envoyée, notes de travail (1988).
Dossier 3. Organisation scientifique (1988-s.d.).
Organisation des tables rondes : liste
des participants aux tables rondes,
correspondance croisée (1988-1989).
Ateliers de travail : liste des ateliers,
correspondance croisée, notes de
travail (1988-1989).
Textes des interventions (23 pièces,
s.d.).
Dossier 4. Organisation matérielle (1988-1989).
Délégation
de
l’organisation
matérielle : projet de contrat avec la
société Convergences, contrat avec la
société
Convergences,
budget
prévisionnel, correspondance envoyée
(1988-1989).
Location d’une salle de conférences :
contrat
avec
l’UNESCO,
correspondance croisée, notes de
travail (1988-1989).
Préparation et diffusion des affiches et
des bulletins d’inscription : affiches,
bulletins d’inscription vierges, liste de
diffusion, devis, situation des envois,
correspondance croisée, notes de
travail (1988-1989).
Dossier 5. Comptabilité (1988-1989).
Budget
prévisionnel,
projet
de
recettes, récapitulatif des dépenses et
des recettes, notes de travail (19881989).

101 AS I 59. Relations avec la presse (1989-s.d.).

Dossier 1. Conférence de presse (10 janvier 1989)
(1989-s.d.).
Invitation des journalistes : liste des
participants,
invitation,
bulletins
réponse (s.d.).
Dossier type remis aux journalistes :
affiches, liste des membres de la SPP,
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exemplaire de la RFP de mai-juin 1988
sur La pratique fondamentale de la
psychanalyse, liste des sujets abordés
lors de la conférence de presse,
programme du colloque, note de
présentation sur la RFP, invitation à la
conférence de presse (1989).
Dossier de presse : coupures de
presse relatives aux journées d’études
La psychanalyse : questions pour
demain (1989).
Dossier 2. Publication des textes du colloque dans la
RFP (1989).
Information de la presse : listes de
diffusion, tiré à part sur La
psychanalyse et la SPP en 1988
(1989).

101 AS I 60. Département “ Archives et Histoire ” (1987-1995).

Correspondance croisée (1987-1995).
Demandes de recherches et de consultation
d’archives : correspondance croisée (1987-1994).
Préparation d’une discussion filmée : convocation, liste
des invités, correspondance croisée, documentation
sur l’histoire de la SPP de 1946 à 1947 (1988).
Dons de fonds d’archives privés127 : correspondance
croisée (1992-1995).
Projet d’acquisition d’un logiciel de gestion des
archives : correspondance croisée (1994).
Projet de dépôt des archives de la SPP aux Archives
nationales : correspondance croisée (1994).

101 AS I 61-64. Groupes de réflexion thématiques, classés par ordre
chronologique (1950-s.d).

101 AS I 61. Section psychanalyse d’enfants (1950-1952).

127

Ce fonds d’archives privées n’est pas conservé au Centre historique des Archives nationales.
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Réunions : listes des réunions de 1951 et 1952,
convocations, ordres du jour, récapitulatifs des
frais d’envoi des convocations, correspondance
envoyée, notes de travail (1950-1952).

101 AS I 62.Commission psychanalyse, Sécurité sociale et relations
publiques (1971-1980).
Réflexion sur la convention nationale entre les
médecins et la Sécurité sociale : rapports,
correspondance croisée (1971-1980).

101 AS I 63. Commission psychanalyse et socius (1976-1981).
Etude des problèmes rencontrés dans la pratique
analytique
en
France :
convocations,
correspondance croisée, notes de travail (19761981).
Définition du statut du psychanalyste et de
l’exercice de la psychanalyse : convocations,
note sur le problème du statut juridique de la
psychanalyse, circulaires envoyées aux membres
de la SPP, correspondance croisée (1980-1981).

101 AS I 64. Commission socio-professionnelle (1979-s.d.).
Séances (1988-1991).
Convocations, ordres du jour, rapports,
correspondance croisée (1988-1991).
Dossiers d’affaires (1979-1992).
Etude
sur
l’assujettissement
des
128
psychanalystes non-médecins à la TVA :
rapports, correspondance croisée (19791992).
Réalisation et diffusion de plaquettes (19871989).
Rédaction : convocations aux réunions,
ordres du jour, questionnaire envoyé aux
membres de la SPP, projets de plaquette,
correspondance croisée, notes de travail
(1987-1988).
Diffusion : correspondance croisée, notes
128

Voir 101 AS I 30.
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de travail (1989).
Enquête sur l’activité des psychanalystes :
dépouillement, conclusions (s.d.).

101 AS I 65-67. Publications (1954-1994).

101 AS I 65. Commission des publications (1987-1988).
Séances : convocations, ordres du jour,
rapport, correspondance croisée, notes de
travail (1987-1988).

101 AS I 66. Revue Française de psychanalyse (RFP) (1954-1988).

Dossier 1. Dossiers des directeurs de la revue (1976-1988).
Concession de la direction de la RFP par le
propriétaire, René LAFORGUE, au comité
de Direction : copie du contrat (s.d.).
Publication et diffusion de la RFP (19861987).
Négociation d’un contrat avec les
PUF : copies des précédents contrats
de 1956, 1976, 1980 et 1984,
correspondance croisée (1986-1987).
Collecte des articles : correspondance
croisée (1978-1979).
Correspondance croisée (1976-1988).
Lettres circulaires envoyées (1984-1988).

Dossier 2. Abonnés (1954-1988).
Enregistrement des abonnements et des
changements d’adresse par le service des
Périodiques : listes des abonnés, bulletins
d’abonnement, correspondance envoyée
aux PUF (1954-1988, manquent les années
1955-1956 et 1963-1970).

101 AS I 67. Bulletin intérieur, classé par année (1974-1994).

1975.
Mai : documents préparatoires, maquette,
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correspondance envoyée (1974-1975).
Décembre :
documents
préparatoires,
maquette, correspondance croisée (1976).

1976.
Documents préparatoires, correspondance
croisée (1976).

1978.
Mai : documents préparatoires, maquette
(1977-1978).

1980.
Correspondance reçue (1980).

1982.
Documents préparatoires, correspondance
croisée (1982).

1983.
Documents préparatoires, correspondance
croisée (1983).

1984.
Correspondance reçue (1984).

1985.
Correspondance croisée (1985).

1986.
Documents préparatoires, correspondance
croisée (1986).

1987.
Documents préparatoires, correspondance
croisée (1987).

1988.
Documents préparatoires, correspondance
croisée (1988).
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1989.
Documents préparatoires, correspondance
croisée (1989).

1990.
Correspondance croisée (1990).

1991.
Documents préparatoires, correspondance
croisée (1991).

1992.
Documents préparatoires, correspondance
croisée (1992).

1993.
Documents préparatoires, correspondance
croisée (1993).

1994.
Documents préparatoires, correspondance
croisée (1994).

101 AS I 68- RELATIONS
AVEC
LES
87.
PSYCHANALYTIQUES (1951-s.d.).

SOCIETES

101 AS I 68-71. sociétés psychanalytiques françaises, classées par ordre
alphabétique (1951-1994).

101 AS I 68. Association psychanalytique de France (1965-1985).

Dossier 1. Correspondance croisée (1965-1985).

Dossier 2. Documentation (1967-1978).
Liste des membres et des étudiants en
province de l’APF et de la SPP (1967-

95

1978).
DARCOURT G., Les entretiens de la
psychanalyse, 16-17 décembre 1967 ; le
diagnostic clinique du masochisme moral
(1967-1978).

101 AS I 69. Association Rencontres psychanalytiques d’Aix-enProvence (1981-1994).

Dossier 1. Création (1981-1982).
Statuts, extrait du procès-verbal de
l’assemblée constitutive, récépissé de la
déclaration en préfecture, note de
présentation
de
l’association,
correspondance reçue (1981-1982).

Dossier 2. Conseil d’administration du 08 mars 1991 (1991).
Convocation,
rapport
moral,
rapport
financier, bilan financier (1991).

Dossier 3. Correspondance croisée (1981-1985).

Dossier 4. Rencontres psychanalytiques d’Aix-en-Provence
(1982-1991).
Invitations,
programme,
bulletins
d’inscription provisoires vierges, bulletins
d’inscription vierges (1982-1991).

Dossier 5. Dissolution (1994).
Correspondance croisée (1994).

101 AS I 70. Institut de psychanalyse de Paris (1956-1979).

Dossier 1. Répartition des tâches entre l’IP et la SPP : liste
des travaux assurés par le secrétaire de l’IP pour
le compte de la SPP en 1956, note sur la
rédaction des comptes rendus du conseil
d’administration (1956, 1963).

Dossier 2. Annonces des séminaires de perfectionnement
(1977-1979).
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Dossier 3. Circulaires adressées aux membres de la SPP
(1957-1973).

101 AS I 71. Société française de psychanalyse (1951-1963).

Dossier 1. Scission de 1953 (1951-1954).
Démission de membres : correspondance
croisée (1953-1954).
Commission d’enquête : projets de rapports,
rapports,
documents
de
travail,
correspondance envoyée, notes de travail
(1951-1953).
Relations avec l’API relatives à la scission :
rapports, correspondance croisée (contient
des documents en anglais, 1952-1953).

Dossier 2. Correspondance croisée avec l’API relative à la
Société française de psychanalyse (contient des
documents en anglais, 1961-1963).

Dossier 3. Documentation : bibliographie, coupures de
presse, textes de conférences et articles de René
LAFORGUE et Georges MAUCO129, texte de
Serge LEBOVICI Discussion à propos de la
Société française de psychanalyse, Aide
mémoire pour aider nos collègues dans les
discussions à propos de la demande d’affiliation
à l’Association psychanalytique internationale de
la Société française de psychanalyse, note de
présentation sur la formation et l’objet du Groupe
d’études de psychanalyse de Strasbourg (19521962).

101 AS I 72-75. Sociétés psychanalytiques étrangères, classées par ordre
alphabétique (1957-1993).

101 AS I 72. Association psychanalytique américaine (1970-1993).

129

Le fonds Georges Mauco est conservé au CHAN (577 AP 1-13).
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Dossier 1. Activités scientifiques : invitations, programmes
(1980-1983).

Dossier 2. Newsletter (1970-1983).
Vol. 11 n° 4 (1970).
Vol. 4 n° 3 (1977).
Vol. 14 n° 3 (1980).
Vol. 17 n° 4 (1983).
Vol. 21 n°4 (1988).
Dossier 3. Membres (1976-1992)130.
Listes, annuaires (1976-1992).

101 AS I 73. Association psychanalytique argentine (1959-1989).

Dossier 1. Règlement de l’Institut de psychanalyse de
l’Association psychanalytique argentine (1978).
Dossier 2. Correspondance croisée (1959-1989)131.

Dossier 3. Activités scientifiques : programmes des congrès
organisés
par
l’association
(1976-1978,
manquent les années 1977, 1979-1984).

Dossier 4. Revue Psicoanalisis (1985).

101 AS I 74. Société canadienne de psychanalyse (1957-1990).

Dossier 1. Charte et règlements (1961).
Dossier 2. Correspondance croisée (1957-1990)132.

Dossier 3. Documentation : brochure sur la formation et
l’enseignement psychanalytique de l’Institut
canadien de psychanalyse, rapport du comité
spécial sur la taxe sur les produits et services
130

Manquent les années 1971, 1973-1975, 1978-1979, 1981-1982, 1984-1986, 1989-1992.
Très lacunaire : manquent les années 1960, 1962-1963, 1965-1966, 1968-1973, 1977, 1984.
132
Manquent les années 1958-1959, 1961, 1966-1976, 1978, 1981-1982, 1985, 1987-1988.
131
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(TPS), mémoire sur le projet de loi sur “ La taxe
sur les produits et services ” et les services de
santé fournis par les membres non médecins de
la Société canadienne de psychanalyse (1963,
1990).

101 AS I 75. Société psychanalytique britannique (1957-1985).
Correspondance croisée (1957-1985, manquent
les années 1978-1984).
101 AS I 76-79. Fédération européenne de psychanalyse133 (FEP) (1965s.d.).

101 AS I 76. Fonctionnement (1965-1989).

Dossier 1. Assemblée constituante (1965-1967).
Assemblée constituante (Paris, 2-3 octobre
1966) : liste des délégués des sociétés
participantes, proposition pour un projet de
constitution de la Fédération européenne
des
sociétés
psychanalytiques
européennes, propositions de menus et
devis pour la réception, liste des
représentants
des
commissions
d’enseignement des sociétés participantes,
compte rendu de la rencontre des
organisations
psychanalytiques
européennes
du
30
juillet
1965,
correspondance croisée (1965-1967).

Dossier 2. Organisation (1971-1989).
Conseil (1971-1989).
Assemblée générale : convocation,
rapports du secrétaire, rapports sur
l’activité
scientifique,
agenda
prévisionnel,
bilans
comptables,
correspondance
croisée,
procèsverbaux (1976-1989).
Election des délégués de la SPP
(1971-1973).
1971 : liste des membres élus,
133

Contient de nombreux documents en anglais.
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correspondance croisée (19711972).
1973 : liste provisoire des
candidats, liste du bureau de la
FEP de 1973, correspondance
croisée, note de travail (1973).
Bureau (1988-1989).
Candidature d’Alain GIBEAULT à
la vice-présidence : lettres de
soutien, correspondance croisée,
notes de travail (1988-1989).

101 AS I 77. Cotisation de la SPP (1967-1974).
Mémorandum Proposals for the management of
the finances of the european psycho-analytical
Federation, correspondance croisée (1967-1974).

101 AS I 78. Correspondance croisée de la SPP avec la FEP
(1965-1993).

101 AS I 79. Activités scientifiques organisées par la FEP (1969s.d.).
Dossier 1. Manifestations organisées par la FEP134 (1970s.d.)
Conférences (1976-s.d.).
Les
problèmes
techniques
de
l’interprétation (Aix-en-Provence, 2730 août 1976) : annonce préliminaire,
bulletin d’inscription vierge, annonce,
programme scientifique, budget, listes
des formulaires d'inscription envoyé,
correspondance croisée (1976).
Le narcissisme du psychanalyste : la
relation du psychanalyste avec sa
profession (Estoril, 23-26 février
1978) : annonce, bulletins d’inscription
vierge, correspondance croisée (19771978).
134

L’ensemble de ce dossier contient des documents rédigés en anglais.
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Nouvelles
perspectives
sur
la
rédaction
thérapeutique
négative
(Wembley, 11-14 octobre 1979) :
programme,
bulletin
d’inscription
vierge,
correspondance
croisée
(1979).
Fantasmes et défenses dans le
processus psychanalytique (Rome, 6-8
mars
1981) :
annonce,
bulletin
d’inscription vierge, listes des bulletins
d’inscriptions envoyés, programme,
demandes
d’inscription,
correspondance croisée (1980-1981).
Psycho-analytic encounter (Jérusalem,
5-8 avril 1983 : invitation, programme
scientifique, lettre d’information de
l’API d’avril 1982, correspondance
croisée (1981-1982).
L’interprétation - du passé ou du
présent ? (La Hague, 28-31 mars
1985) : invitation, bulletin d’inscription
vierge, bulletin de réservation d’hôtel,
plan d’accès, correspondance croisée,
note de travail (1984-1985).
L’épanouissement
du
dialogue
analytique (Vienne, 1-4 avril 1993) :
programme, formulaire d’inscription
vierge (s.d.).

Conférences permanentes sur la formation
(1983-1986).
Psychoanalysis
and
university
(Londres, 16 septembre 1983) :
attestation de présence pour les
délégués, correspondance croisée,
notes de travail (1983).
Malaise dans l’évaluation (Londres, 11
octobre
1984) :
invitation,
correspondance croisée, notes de
travail (1984).
Guilt, bearable and unbearable –
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clinical explorations (Londres, 10
octobre 1986) : programme, formulaire
d’inscription,
notes
d’hôtel,
correspondance croisée, notes de
travail (1986).

Conférences pour les analystes formateurs
(1983-1992).
La sélection : quand et pourquoi (29
juin-1er
juillet
1984) :
annonce,
correspondance croisée (1983-1984).
Comment se transmet l’essentiel du
savoir-faire psychanalytique au cours
de la formation ? (Milan, 20-22 juin
1986) : annonce, correspondance
reçue,
liste
d’hôtels,
formulaire
d’inscription vierge (1986).
External and internal reality in training
analysis (Budapest, 12-14 juin 1992) :
annonce, correspondance croisée
(1992).

Joint clinical meetings between the FEP and
the American Psychoanalytic Association
(1992-1993).
2e meeting (Copenhague, 24-26 juillet
1992) : annonce, correspondance
croisée, notes de travail (1992).
3e meeting (Antibes, 28-31 juillet
1994) : invitation, correspondance
envoyée (1993).

Séminaires
réservés
aux
“ Associate
members ” de la FEP (1982-1993).
1er séminaire (Schloss Reisensburg, 36 juin 1982) : annonce (1982).
2e
séminaire
(Corsendonk,
29
septembre-2 octobre 1983) : annonce,
attestation de présence pour les
représentants de la SPP (1983).
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3e séminaire (Cambridge, 3-6 janvier
1985) : annonce, correspondance
croisée (1984).
11e séminaire (Lisbonne, 17-20 juin
1993) :
correspondance
croisée
(1993).

Symposia (1983-1994).
Pulsion de mort (Marseille, 6-8 avril
1984) :
circulaire
reçue,
correspondance reçue (1983).
Le rôle du rêve dans la pratique
analytique aujourd’hui (Limelette, 2527
mars
1994) :
invitation,
correspondance croisée (1994).

Autres manifestations, classées dans l’ordre
chronologique (1970-1993).
Le rôle de la psychanalyse d’enfants
dans la formation du psychanalyste
(Genève, 27-28 juin 1970) : annonce,
bulletin
d’inscription
vierge,
correspondance croisée (1970).
4e Eastern seminar (Vienne, 4-6 avril
1993) : invitation, bulletin d’inscription
vierge, programme (1993).
8e conférence permanente sur la
psychanalyse de l’enfant (Londres, 910
octobre
1993) :
invitation,
correspondance croisée (1993).
2e colloque clinique FEP / Federacion
psicoanalitica de America latina
(FEPAL) (Acapulco, 1-3 janvier 1994) :
correspondance croisée (1993).

Dossier 2. Bulletin d’information (1969-1983).
Exemplaire d’un Bulletin d’information non
daté, correspondance croisée, notes de
travail (contient des documents en anglais,
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1969-1983).

Dossier 3. Définition
commune
de
l’identité
du
psychanalyste et de la psychanalyse (1990).
Projet de définition sur le statut de la
psychanalyse en Europe au colloque de la
FEP de Florence des 20-22 avril 1990 :
correspondance envoyée (contient des
documents en anglais, 1990).

101 AS I 80-87. Sociétés psychanalytiques internationales, classées par
ordre alphabétique (1955-s.d.).

101 AS I 80. Association internationale d’histoire de la psychanalyse
(AIHP) (1985-1997).

Dossier 1. Correspondance croisée (1985-1996).

Dossier 2. Sigmund FREUD, sa famille et ses collègues
1928-1947 (1987).
Projection du film Sigmund FREUD, sa
famille et ses collègues, 1928-1947 (31 mai
1988) : circulaire envoyée, bulletin
d’inscription, liste des inscrits, chèque non
encaissé, correspondance croisée, notes de
travail (1987).

Dossier 3. Journal de l’AIHP (1986-1997).
numéros 2-23135 (1986-1997).

101 AS I 81-87. Association psychanalytique internationale (API) (1955s.d.).

101 AS I 81. Fonctionnement (1957-1993).

Dossier 1. Organisation (1957-1963).
Statuts (1957, 1963).
Règlement intérieur (1963).
135

Manquent les numéros 1, 3, 7-8, 12, 15, 19, 21-22
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Manuel d’instruction des procédures
parlementaires (contient des documents en
anglais, 1957-1963).

Dossier 2. Administration (1965-1993).
Conseil exécutif (1965, 1991).
ordre du jour provisoire, comptes
rendus (contient des documents
en anglais, 1965, 1991).
Bureau (1990-1993).
Vice -président (1991).
Candidature
de
Gilbert
DIATKINE : formulaire de
candidature,
correspondance
reçue,
notes de travail (1991).
Trésorier (1990-s.d.).
Budget pour 1991 (1990).
Memorandum from the
office of the treasurer
(1991).
Financial statuts of the
IPA, report prepared by
the finance Sub-committe
for the meeting of the
Presidents of componant
organisations
(Buenos
Aires, 24 juillet 1991)
(s.d.).
Rapport du trésorier au
conseil exécutif (1993).

101 AS I 82. Correspondance croisée de la SPP avec l’API (19621993).
Avec le président de l’API (contient des
documents en anglais, 1965-1993, manquent les
années 1972-1973).
Avec le vice-président de l’API (contient des
documents en anglais, 1976-1977).
Avec le secrétaire général de l’API (contient des
documents en anglais, 1962-1992).
Avec

la

secrétaire

administrative

de

l’API
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(contient des documents en anglais, 1963-1993).

101 AS I 83. Circulaires de l’API reçues par la SPP (contient des
documents en anglais, 1970-1993).

101 AS I 84. Activités scientifiques organisées par l’API, (1957s.d.).

Dossier 1. Congrès internationaux de psychanalyse (1957s.d.).
20e Congrès (Paris, 28 juillet-1er août
1957) : programme (1957).
21e Congrès (Copenhague, 26-30 juillet
1959) :
listes
des
participants,
correspondance croisée (1957-1959).
22e Congrès (Edimbourg, 30 juillet-3 août
1961) : programme, liste des participants,
rapport
sur
le
congrès,
annonce,
programme des conférences, listes des
étudiants de l'IP inscrits au congrès,
correspondance croisée avec le comité du
programme, correspondance croisée avec
les membres de la SPP (1960-1961).
23e Congrès (Stockholm, 20 juillet-1er août
1963) : notes de travail, annonce, bulletin
d’inscription vierge, procès-verbaux des
réunions du comité du programme, résumé
des décisions du comité du programme,
additif au Bulletin d’information de la SPP
du 6 avril 1962, programme prévisionnel,
formulaires de suggestions adressés au
comité du programme, correspondance
croisée (1961-1963).
24e congrès (Amsterdam, 25-30 juillet
1965) : annonce, programme, formulaire
d’inscription vierge, correspondance croisée
(1964-1965).
25e Congrès (Copenhague, 24-28 juillet
1967) : programme prévisionnel, formulaire
de réservation d’hôtel, correspondance
croisée (1964-1966).
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26e Congrès, Recent developments in
psychoanalysis (Rome, 27 juillet-1er août
1969) :
programme
prévisionnel,
correspondance croisée (1968-1969).
27e Congrès (Vienne, 25-30 juillet 1971) :
annonce du pré-congrès, rapport des
groupes de travail, programme social,
programme du voyage, correspondance
croisée (1969-1971).
28e Congrès (Paris, 22-27 juillet 1973) :
circulaire reçue, programmes scientifiques,
liste des congressistes et additifs,
correspondance croisée (1971-1973).
30e
congrès
(Jérusalem,
correspondance reçue (1977).

1977) :

32e congrès (Helsinki, 26-31 juillet 1981) :
annonce (s.d.).
37e congrès (Buenos Aires, 28 juillet-2 août
1991) : invitation et programme (1991).

Dossier 2. Comité d’éthique : Draft code of ethical and
professional conduct (1991).

101 AS I 85. Mise à jour du Roster (annuaire des membres de
l’API) : correspondance croisée (1955)

101 AS I 86. Demande
de
documentation
sur
la
SPP :
correspondance croisée (contient des documents en
anglais, 1977).

101 AS 87. Newsletter (1965-1993).
Vol. I , nos 1-6 (1965-1967)136.
Vol II , nos 1-2 (1967-1968).
Vol. III, n° 1 (1970).
Vol. IV, n° 1 (1972)137.
Vol. V, n° 1 (1973).
Vol. VI, n° 3 (1974).
136
137

1 exemplaire en français du n° 1 d’octobre 1965.
1 exemplaire en français.
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Edition d’été (1993)138.

101 AS I 88-94. RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISMES,
CLASSEES PAR ORDRE ALPHABETIQUE (1958-s.d.).
101 AS I 88. Association mondiale de psychiatrie139 (1958-1989).

Dossier 1. Statuts (1982).

Dossier 2. Adhésion de la SPP, règlement des cotisations :
reçus, correspondance croisée (1958-1978, 1984,
1988).

Dossier 3. Administration (1974-1973).
Comité exécutif : procès-verbaux des réunions
(1974, 1980-1983).
Secrétaire général : rapports (1977-1983).

Dossier 4. Correspondance (1967-1988).
Correspondance reçue (1981-1988).
Correspondance croisée (1967-1985)140.

Dossier 5. Activités scientifiques (1976-1987).
Programmes des 5-7e congrès mondiaux de
psychiatrie (1976-1987).
Programmes et affiches des symposium (19851989).

Dossier 6. Newsletter (1980-1989).
n° 10-20, 31-35 et 39 (exemplaires en anglais,
138

1 exemplaire en français.
Contient des documents en anglais.
140
Manquent les années 1968, 1970-1974.
139
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1980-1989).

101 AS I 89. Centre hospitalier régional et universitaire de Brest (19681969).
Correspondance croisée (1968-1969).

101 AS I 90. Centro italiano di sessuologia (1972).
Primo Congresso internazionale di sessuologia
(Saureno, 5-8 avril 1972) : programme ([1972]).
101 AS I 91. Clinique de la Faculté de médecine (Paris XVIe) (19581968).
Correspondance croisée relative aux dons de la SPP
pour l’arbre de Noël des malades (1958-1968).

101 AS I 92. Ligue française d’hygiène mentale (1959-1976).

Dossier 1. Adhésion de la SPP (1959-1976).
Demande d’adhésion : correspondance croisée
(1959).
Règlement des cotisations : relevés de compte,
correspondance croisée (1960-1976).

Dossier 2. Programmes des activités scientifiques organisées
par la Ligue française d’hygiène mentale (19611962).

101 AS I 93. Société internationale de criminologie (1973-1978).

Dossier 1. Adhésion de la SPP, règlement des cotisations :
mémoires, correspondance croisée (1973-1978).
Conseil de direction : procès-verbaux (1978).
Bureau : lettres circulaires reçues du président
(1975-1978).
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101 AS I 94. UNESCO (1960).

Directives concernant les relations de l’UNESCO
avec
les
organisations
internationales
non
gouvernementales, extrait des actes de la conférence
générale : notes (1960).

101 AS I 95.

DOSSIERS DE PRESSE (1964-1984).

Dossier 1. Abonnement à L’Argus de la presse pour la constitution de
dossiers
documentaires,
règlement
:
factures,
correspondance reçue (1966-1984).

Dossier 2. La psychanalyse (1964-1984).

Dossier 3. Dissolution de l’Ecole freudienne de Paris (1980).

Dossier 4. Décès de Jacques LACAN (1981).

Dossier 5. Décès d’Anna FREUD (1982).

Dossier 6. Marie BONAPARTE, la dernière BONAPARTE par Célia
BERTIN (1983).
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Institut de Psychanalyse de Paris
101 AS II 1-193
1952-1989

101 AS II 1-7.

CREATION ET DISSOLUTION (1953-1986).

101 AS II 1. Création (1953-1967).
Assemblée de création : procès-verbal (1953).
Déclaration (1953).
Préfecture de Police : récépissé (1953).
Journal officiel : extrait (1953).
Rapports préparatoires du Comité de Direction, projets de
lettres [1952].
Correspondance (1953-1958, 1962-1963, 1967).

101 AS II 2. Inauguration (1954).
Réception (1954).
Organisation matérielle : devis, facture, avis de
versement, correspondance (1954).
Invitations : correspondance croisée, liste des invités
(1954).
Allocutions (1954).
Communiqué, textes classés par ordre alphabétique
des noms des intervenants141, notes (1954).
Presse (1954).
Communiqué (en anglais), revue de presse (1954).

141

Les intervenants furent : Mme Marie Bonaparte, Dr. Pierre Mâle, Dr. Sacha Nacht, Dr. Michel
Cénac, Dr. Ernest Jones. Le ministre de l’Education nationale André Marie, était représenté par André
Portal, son directeur de Cabinet.
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101 AS II 3. Statuts (1953-1984).
Collection (1953, 1963, 1971, 1973, 1975).
Projets, élaboration des statuts : correspondance avec
Maître ROUSSEAU (1953-1954) ; plans de travail,
propositions, correspondance (1959-1975).
Modifications entérinées : registre des modifications (19531967), modifications successives (1953, 1955, 1957, 1959,
[1983]), déclarations de modification à la Préfecture de
Paris, correspondance (1955-1984).

101 AS II 4-5. Commissions de Réforme des Statuts (1974-1975).
101 AS II 4. 1ère Commission de Réforme des statuts142 (1974).
Elections : liste des membres, résultats du vote (1974) ;
lettres de désistement adressées au Directeur (1974).
Projets de modification (1974).
Circulaires envoyées par le Directeur aux différents
membres, correspondance reçue par le Directeur
(1974).
101 AS II 5. 2ème Commission de Réforme des statuts143 (1975).
Elections : candidatures des membres, vote (1975).
Travaux de la Commission : projet, motion (1975).
Circulaires envoyées par les directeurs (1975).

101 AS II 6. Règlements intérieurs (1953-1984).
Collection (1953, 1962, 1973, 1979, 1980, 1984, s.d.).
Projet (1969).
Modification apportée par la CE à la séance du 26 avril
1953.

101 AS II 7. Dissolution (1986).
Déclaration (1986).
Préfecture de Police : récépissé, correspondance
142
143

Créée en juin 1974 et dissoute en décembre 1974.
Créée en février 1975.
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(1986).
Journal officiel (1986).

101 AS II 8-13. COMPOSITION (1955-1979).
101 AS II 8-12. Membres (1956-1979).

101 AS II 8. Membres, généralités (1956-1979).
Recensement administratif, titres des membres :
formulaires (1956-1959).
Circulaires reçues (1971-1979).

101 AS II 9. Membres titulaires (1955-1977).
Listes (1955-1975).
Circulaires reçues (1958-1977).

101 AS II 10. Membres adhérents ([1955]-1975).
Listes ([1955]-1975).
Candidature au titre de membre adhérent : pré-vote,
modalités (1961-1963).
Convocation reçue (1965).

101 AS II 11. Membres affiliés (1967-1975).
Statuts (1967).
Listes (1967-1968).
Candidature
au
titre
de
membre
correspondance reçue (1967-1975).

affilié :

101 AS II 12. Membres associés ([1955]).
Liste [1955].
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101 AS II 13. Invités permanents (s.d.)
Liste (s.d.).

101 AS II 14-34. ADMINISTRATION (1952-1989).
101 AS II 14-19. Assemblées générales ordinaires (1953-1986).

101 AS II 14. Convocations et ordres du jour (1953-1986).

101 AS II 15-17. Comptes rendus (1953-1986).
15. 1953-1959144.
16. 1959-1962145.
17. 1963-1986.

101 AS II 18. Rapports moraux (1963-1986).

101 AS II 19. Rapports scientifiques ([1973]-1986).

101 AS II 20. Assemblées générales extraordinaires (1955-1986).
Convocations (1955-1986).
Comptes rendus146 (1955-1986).

101 AS II 21. Assemblées plénières (1954-1960).
Comptes rendus147 (1954, 1959, 1960).

101 AS II 22-26. Conseil d’administration (1953-1983).

144

Registre qui comprend également les comptes rendus des Assemblées générales extraordinaires,
des Assemblées plénières, des Conseils d’administration et des réunions de la Commission de
l’Enseignement (1953-1963). Voir aussi 101 AS II 23 et 101 AS II 41-42.
145
Voir aussi 101 AS II 24 et 101 AS II 43.
146
Voir aussi 101 AS II 23-24 et 101 AS II 41-43.
147
Voir aussi 101 AS II 23-24 et 101 AS II 41-43.
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101 AS II 22. Convocations et ordres du jour (1953-1968, 1971-1979).
101 AS II 23-26 Comptes rendus148 (1953-1983).
23. 1953-1960.
24. 1961-1963.
25. 1963-1979.
26. 1980-1983.

101 AS II 27-28. Commission administrative (1976-1978).

101 AS II 27. Fonctionnement (1976-1978).
Election : lettres de candidature des membres, listes
d’émargement et de dépouillement, bulletins de vote,
liste des membres élus, liste des membres désignés
du Bureau, lettres de candidature aux souscommissions (1976).
Schéma organigramme des institutions [1976].
Convocations et ordres du jour (1976-1978).
Comptes rendus (1976-1978).

101 AS II 28. Sous-commission pour la réforme (1976-1978).
Convocations (1976-1978).
Comptes rendus (1976-1978).

101 AS II 29-33.

Comité de Direction149 (1952-1989).

101 AS II 29. Fonctionnement (1953-1989).
Composition : liste des membres élus (1953-1979) ;
commissions : calendrier synoptique (1953-1961).
Archives : plans de classement (1960-1965).
Convocations et ordres du jour (1962-1967, 1976148

Deux petits registres comprenant notamment les comptes rendus du Conseil d’administration de
1953 à 1963 mais aussi ceux des Assemblées générales. Voir aussi 101 AS II 15-16 et 101 AS II 4143. Ils sont complétés par les articles 25 et 26, c’est pourquoi les dates se chevauchent.
149
Bureau du Conseil d’administration et de la Commission de l’Enseignement.
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1989).
Comptes rendus (1962-1966, 1976-1988).
Notes de travail (1959-1962).

101 AS II 30. Rapports (1952-1962).
Statut des psychologues (1952).
Activités de l’IP (1954-1963).
IP et Bibliothèque : comptes rendus hebdomadaires
(1955-1962).
101 AS II 31. Correspondance croisée des directeurs150 (1953-1981).
NACHT Sacha (1953-1965)151.
LEBOVICI Serge (1954-1965)152.
GREEN André (1971-1975)153.
RACAMIER Paul Claude (1976-1981).

101 AS II 32. Correspondance générale (1953-1975).
Correspondance envoyée (1953-1973) au Conseil
d’administration (1964-1972), à d’autres sociétés ou
organismes
(1962,
1969,
1971-1973),
aux
conférenciers (1958-1962), aux membres de la
Commission de l’Enseignement (1956-1958), aux
membres et enseignants (1953-1955).
Correspondance reçue (1961-1975) : circulaires et
convocations (1961-1975).

150

Les directeurs se succèdent dans l’ordre chronologique de leur mandat mais leur correspondance
n’est pas strictement limitée à leur mandat de directeur : Sacha Nacht est directeur au sein du Comité
de direction provisoire dès 1951, directeur de 1953 à 1962 et vice-président de l’API de 1957 à 1969 ;
Serge Lebovici est d’abord secrétaire scientifique de 1954 à 1958 puis secrétaire général de 1959 à
1961 et, enfin, il succède à Sacha Nacht comme directeur en 1962 jusqu’en 1966 ; M. Fain et M. de
M’Uzan succèdent à Serge Lebovici et précèdent André Green qui, lui, est secrétaire scientifique en
1969 et directeur de 1971 à 1972 puis en 1974 ; Paul Claude Racamier est secrétaire scientifique en
1973 et 1974 puis directeur de 1975 à 1982.
151
Dont la lettre de démission du Dr Béla Grunberger (correspondance de S. Nacht et B. Grunberger,
1953-1960) et celle de Sacha Nacht (correspondance de S. Nacht et S. Lebovici, alors secrétaire
général, 1961-1962).
152
Dont sa correspondance personnelle avec les malades (1962-1964).
153
Dont la correspondance du Dr Robert Barande contestant le système de fonctionnement de
l’Institution (1964-1974).
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101 AS II 33. Comité de transmission154 (1969-1985).
Convocations (1976-1978).
Cas spéciaux reçus et à recevoir : listes (1976-1978).
Candidatures : liste des cas spéciaux, dossiersformulaires des candidats, fiches personnelles,
commentaires et appréciations des examinateurs,
curriculums vitæ, correspondance envoyée et reçue
classée par année scolaire puis dans l’ordre
alphabétique des candidats (1969-1985).
101 AS II 34. Conseil des représentants155 (1979-1982).
Elections (1979-1982).
Candidatures : correspondance (1979), listes
présentées par les trois collèges et déclarations
d’intention (1979).
Résultats : circulaires (1980).
Dépôt des candidatures : circulaires (1982).
Convocations (1980-1981).
Comptes rendus (1980-1981).

101 AS II 35-39. COMPTABILITE (1952-1986).
101 AS II 35. Installation (1952-1972).
Subvention : demande [1953].
CCP : liste des membres accrédités (1956-1972).
Locaux : achat de mobilier (1952), sol (1952),
déménagement (1954), plomberie (1958), devis divers
(1952-1955).

154

Le Comité de direction examine, en premier lieu, les cas dits spéciaux des candidats à la formation
psychanalytique ayant déjà suivi une analyse personnelle avec un analyste non titulaire. En cas
d’acceptation par le Comité de direction, les dossiers de candidatures sont transmis soit à une
Commission consultative pour un deuxième examen préalable soit directement à la Commission de
l’Enseignement.
155
Créé lors d’une Assemblée générale en 1973 puis entériné lors d’un Conseil d’administration en
1975, il se réunit pour la première fois en 1980. D’autre part, il transmet ses conclusions au Conseil
d’administration.
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101 AS II 36. Frais d’études (1953-1967).
Situation des personnes : listes (1953, 1958).
Modalités d’application : statistiques, circulaires, projet de
circulaire, correspondance (1953-1954).
Rappel des droits, annonces du montant des droits : projets
de lettres aux étudiants (1953-1959).

101 AS II 37. Rapports financiers (1957-1986).
Rapports annuels (1962, 1971-1976, 1985-1986).
Correspondance entre le directeur et les commissaires aux
comptes (1957-1958).

101 AS II 38. Comptes d’exploitation (1955-1985).

101 AS II 39. Budgets prévisionnels (1957-1985).

101 AS II 4082.

ENSEIGNEMENT (1953-1989).

101 AS II 40-59. Structures (1953-1983).

101 AS II 40-52. Commission de l’Enseignement (1953-1980).

101 AS II 40. Convocations et ordres du jour (1953-1975).
101 AS II 41-44. Comptes rendus156 (1953-1975).
41. 1953-1956.
42. 1957-1959.
43. 1960-1962.
44. 1963-1975.

156

Comprennent aussi les comptes rendus des Assemblées générales et des Conseils
d’administration. Voir aussi 101 AS II 15-16. Voir aussi les comptes rendus de la CE au sein de la
SPP, registre de 1951 à 1953.
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101 AS II 45. Rapports spécifiques (1960-1963).
Accession au titulariat des analystes nonmédecins : procès-verbaux et comptes rendus
de réunions, correspondance157 (1960-1961).
La question des contrôles individuels : extraits de
comptes rendus de réunions, notes (1960-1963).
Comptes rendus du Secrétaire général (19621963).
101 AS II 46. Statistiques158 (1956-1977).
Statistiques sur les candidats, les étudiants, les
stagiaires, les candidatures présentées, les cas
spéciaux (1956-1968, 1974-1977).
101 AS II 47. Candidatures159 (1961-1975).
Mode de fonctionnement : extrait du compte
rendu de la CE (1961).
Correspondance : circulaires et formulaires
envoyés par le secrétaire de la CE (1962-1966),
correspondance envoyée et reçue160 (19601967, 1972-1985).

101 AS II 48-52. Correspondance (1959-1980).
48. Circulaires envoyées aux membres de la CE
(1959-1971).
Lettres de démission reçues161 (1965-1967).
49-52. Correspondance croisée des Secrétaires162
concernant la formation (inscriptions, modalités)
classée
dans
l’ordre
alphabétique
des
expéditeurs (1969-1980).
49. A à C.
50. D à J.
51. K à P.
52. Q à Z.

157

A noter : une lettre manuscrite de Marie Bonaparte (1960).
Voir aussi 101 AS II 131.
159
La Commission de l’Enseignement examine les candidatures aux admissions aux analyses
didactiques, aux cures contrôlées ainsi qu’au titre de membre adhérent sur présentation d’un
mémoire. Vers 1966, l’examen des candidatures s’organise en sous-commissions qui s’en remettent
en dernier ressort à la CE. Seuls les cas particuliers sont examinés par le Comité de Direction.
160
Dont la correspondance reçue concernant l’affaire Barande dans laquelle le Dr Barande conteste la
procédure d’examen des candidatures (1966).
161
Voir aussi 101 AS II 53.
162
Notamment Jacques Finkelstein, co-secrétaire avec Michel Soulé, de 1974 à 1981.
158
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101 AS II 53. Commission du Cursus163 (1971-1983).
Convocations et ordres du jour (1976-1979).
Comptes rendus (1976-1979).
Réforme du Cursus (1971-1978).
Projets : réflexions et propositions (1976-1978).
Sondage réalisé auprès des membres affiliés :
réponses au questionnaire, résultats du sondage
(1971) ; sondage réalisé auprès des membres
titulaires : réponses reçues, résultats et
commentaires du sondage (1977).
Correspondance (1974-1983).
Envoyée : circulaires aux membres de la
Commission du Cursus (1976-1983).
Envoyée (1976-1978) et reçue (1976-1978) avec
René MAJOR164.
Lettres de démissions reçues165 (1974-1980).

101 AS II 54. Commission de Fin de Cursus (1968-1979).
Convocations (1968-1979).
Comptes rendus (1970-1977).

101 AS II 55-59. Autres commissions (1953-1982).
101 AS II 55. Commission Psychanalyse et Médecine166 (19531976).
Convocations, comptes rendus, rapports, note
sur la question des psychanalystes nonmédecins (1968-1969).
Articles de presse (1953-1976).
Correspondance (1955-1957).

163

Autre appellation de la Commission de l’Enseignement suite aux mouvements de mai 1968.
René Major a été membre du Comité de direction d’abord comme secrétaire scientifique en 1971,
puis comme secrétaire général en 1972 et enfin comme directeur en 1973. Il démissionne de ses
fonctions en 1974 et André Green le succède. Ici, dans la correspondance, il conteste les décisions
prises par la Commission du Cursus ainsi que son mode de fonctionnement (1976-1978).
165
Démissions des Docteurs Denise Braunschweig, Serge Viderman, Ilse Barande, J. Schweich. Voir
aussi 101 AS II 48.
166
Voir aussi 101 AS II 83-87.
164
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101 AS II 56. Commission des questionnaires (1956).
Enquête et questionnaire sur les situations
thérapeutiques en psychanalyse (1956).
101 AS II 57. Commission de l’Etude sur la Sélection167 (19621969).
Questionnaire (1963).
Notes de travail (1963).
Formulaires et réponses types (1964-1969).
Correspondance (1962-1963).
101 AS II 58. Commission Sélection et Hiérarchie168 (1968-1971).
Rapports : rapport de J-J DONNET sur les
travaux de la Commission, rapports en réponse à
celui de J-J DONNET (1969).
Comptes rendus des réunions (1968-1969).
101 AS II 59. Commission de négociation169 (1977-1982).
Correspondance, notes et réflexions (19771982).

101 AS II 60-70. Scolarité (1953-1973).

101 AS II 60. Commission du programme d’étude (1965-1966).
Convocations (1965-1966).
Comptes rendus (1965-1966).
Correspondance : projets
programme (1965-1966).

et

suggestions

de

101 AS II 61. Programmes (1953-1982).
Enseignement des cycles A, B et C : programmes,
avis de modifications classés dans l’ordre
chronologique des années scolaires (1953-1960,
1962, 1972).
167

Sans doute mise en place en 1962, elle remet en question l’analyse didactique et la sélection des
candidats.
168
Aussi appelée Commission Cursus et Hiérarchie, elle est mise en place au lendemain de l’AG de
juin 1968.
169
Issue de la motion du 27 novembre 1979 puis adoptée au Conseil d’administration. Son mandat
perdure jusqu’en mars 1981.
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Correspondance (1982).

101 AS II 62. Emplois du temps et tableaux d’affichage (1954-1979).
Emplois du temps (1958-1959).
Professeurs : emploi du temps hebdomadaire
(1959).
Examen des malades : emploi du temps
trimestriel (1958).
Tableaux d’affichage : avis de modification d’horaire,
de salle, de thème et annonces diverses (1954-1966,
1971-1979).

101 AS II 63. Règlements (1953-1973).
Règlements intérieur de la CE, modification des
statuts de la CE (1958-1963).
Règlements sur les modalités du Cursus : collection
(1967-1973),
projets
(1959-1964),
liste
des
modifications
et
rapport
sur
d’éventuelles
modifications (1970).
Réglementation des contrôles et analyses supervisées
(1963-1973).
Lettre d’Ilse BARANDE (1967).
FAVREAU Jean, La formation des psychanalystes,
mai 1967, Paris.

101 AS II 64-65. Corps enseignant (1953-1960).
64. Enseignants : listes (1960, s.d.).
65. Contrôleurs : liste des analyses didactiques et
contrôles en fonction des contrôleurs [1953], listes des
analyses didactiques, contrôles individuels et collectifs
et appréciations dans l’ordre alphabétique des
contrôleurs (1953-1959).

101 AS II 66-70. Elèves (1953-1973).
66. Auditeurs libres (1956-1957, 1965).
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Listes.

67. Etudiants (1953-1969).
Direction de recherche : candidature de Roland
JACCARD, étudiant suisse (1969).
Cycle A, inscriptions : liste des analyses
commencées et celles d’un an (1962-1963).
Cycle B, élection des délégués : compte rendu
(s.d.)
Cycles A, B et C : listes (1953-1965).
Médecins membres et étudiants ayant une
activité dans les hôpitaux [1960].
Anciens étudiants étrangers (1959).

68. Stagiaires (1959-1965).
Listes.

69. Analystes en formation (1965-1973).
Listes (1965, 1972).
Convocations et circulaires (1971-1973).
Comptes rendus des réunions (1970-1971).
70. Groupe luso-espagnol170 (1957-1959).
Candidats :
dossiers
personnels,
correspondance, liste des reçus (1957-1959).
Frais de scolarité : relevés des sommes dues à
l’IP et correspondance (1958-1950).
Symposium de Madrid : intervention écrite du Dr.
Sacha NACHT (1959).
Correspondance envoyée et reçue avec le
Secrétaire du Groupe (1958-1959).

101 AS II 71-82. Contenu de l’enseignement (1955-1989).
101 AS II 71-78. Séminaires de Perfectionnement171 (1958-1963).
101 AS II 71. 1er Séminaire de Perfectionnement (1957-1958).
Annonces :
projets,
communiqués,
correspondance envoyée (1957-1958).
170

Le Groupe luso-espagnol est rattaché à l’IP jusqu’en 1959. Il devient la Société luso-espagnole,
organisation autonome, à partir de juillet 1959. Après cette date, voir 101 AS II 116.
171
Créé par Sacha Nacht pour les psychanalystes de province en 1958. Il s’agit d’un séminaire
annuel.
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Programme : projet, version définitive (19571958).
Inscriptions : correspondance envoyée et reçue
classée
dans
l’ordre
alphabétique
des
participants (1958).
Participants : liste des groupes et lieux de
réunion (1958).
Professeurs : horaires, correspondance envoyée
(1958).
Compte rendu (1958).
Comptabilité, restauration : correspondance ;
budget : dépenses et recettes (1958).
101 AS II 72. 2ème Séminaire de Perfectionnement (1959-1960).
Annonces :
communiqué,
circulaires
aux
intéressés, lettres personnelles, circulaires aux
présidents des Sociétés et aux directeurs d’IP,
correspondance (1959-1960), réponses reçues
(1959).
Programmes provisoire et définitif (1959).
Inscriptions : correspondance envoyée et reçue
classée
dans
l’ordre
alphabétique
des
intéressés, inscriptions en suspens, inscriptions
annulées (1959).
Participants : listes des groupes et sous-groupes
(1959).
Conférenciers : horaires, circulaires (1959).
Membres titulaires : circulaires (1959).
Notes de travail et compte rendu (1959).
Comptabilité : réception, notes de frais, budget
prévisionnel, dépenses et recettes (1959).
101 AS II 73. 3ème Séminaire de Perfectionnement (1960-1961).
Annonces : circulaires envoyées au Bureau de
l’API, aux présidents, directeurs et intéressés
(1960), réponses reçues (1960).
Programme : communiqué, programme (1961).
Inscriptions :
circulaires,
correspondance
envoyée et reçue, inscriptions en suspens,
inscriptions annulées (1960-1961).
Participants : liste des inscrits (1960-1961), des
groupes et sous-groupes (1961).
Conférenciers : horaires, correspondance (1961).
Réunions : ordre du jour, comptes rendus, notes
de travail (1961).
101 AS II 74. 4ème Séminaire de Perfectionnement (1960-1962).
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Annonces : circulaires envoyés aux présidents,
directeurs et intéressés (1960-1962).
Programme : communiqué, programme (1962).
Inscriptions : correspondance reçue classée
dans l’ordre alphabétique des expéditeurs (19611962), inscriptions annulées (1961-1962).
Participants : liste des inscrits, groupes et sousgroupes (1962), circulaires aux inscrits (1961).
Réception : réponses aux invitations, liste des
invités (1962).
Conférenciers
et
directeurs,
réunions :
convocations, correspondance, notes de travail
(1961-1962) ; conférences : horaires (19611962).
Comptabilité (1961-1962).
101 AS II 75. 5ème Séminaire de Perfectionnement (1962-1963).
Annonces : circulaires envoyées aux présidents,
directeurs des Sociétés de psychanalyse et aux
intéressés (1962), réponses reçues (1962-1963).
Programme : communiqué, programme (1963).
Inscriptions : correspondance reçue classée
dans l’ordre alphabétique des expéditeurs (19621963), inscriptions annulées (1963).
Participants : liste des inscrits, circulaires aux
inscrits (1963).
Réunion : circulaire (1963).
Réception, invitations : correspondance envoyée,
réponses reçues (1963).
Organisation : notes de travail (1963).
Comptabilité (1962-1963).
101 AS II 76. 6ème Séminaire de Perfectionnement (1964).
Inscrits : circulaire envoyée (1964).
101 AS II 77. 8ème Séminaire de Perfectionnement (1966).
Participants : liste, tableau d’affichage des
groupes, sous-groupes et des salles (1966).
101 AS II 78. 9ème Séminaire de Perfectionnement (1967).
Programme (1967).
Participants : liste (1967).

101 AS II 79-81. Enseignement complémentaire (1955-1989).
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101 AS II 79 Séminaire Psychanalyse des enfants (1955-1989).
Commission permanente de réflexion sur la
psychanalyse des enfants172 (1982-1983).
Convocations (1982, 1983).
Groupe de réflexion sur la formation de la
psychanalyse des enfants173 (1983-1989).
Convocations, liste des participants,
comptes rendus (1983-1989).
Colloques des pédiatres174 (1955-1962).
Convocations (1955-1962).
Liste des dates et sujets [1955-1962].
Listes des pédiatres et membres de la
Société de pédiatrie (1957-1959).
Présentation d’un cas (1957).
Correspondance (1955-1962).
Enquête du Dr FAIN sur la formation de la
psychanalyse des enfants (1963).
Correspondance préalable envoyée et
reçue classée dans l’ordre alphabétique
des expéditeurs (1963).
Questionnaire (1963).
Réponses
reçues
au
questionnaire
classées dans l’ordre alphabétiques des
expéditeurs (1963).
Conclusion [1963].

101 AS II 80. Séminaire Psychanalyse et problèmes de la culture
(1961-1967).
Convocations (1961-1967).
Listes des inscrits (1961-1963).
Conférences : retranscription des interventions
des Dr. PASCHE et CHASSEGUET-SMIRGEL,
éléments bibliographiques, notes (1964-1965).
Correspondance avec les participants classée
par ordre alphabétique (1963-1967).

101 AS II 81. Séminaire Psychothérapie psychanalytique (19571962).
Convocations (1957-1962).
Listes des inscrits (1957-1962).
Exposé du Dr. MALE: retranscription écrite
(1961).

172

Créée en novembre 1982.
Annoncé au Congrès des Psychanalystes de langue française de mai 1983.
174
Réunion des médecins pédiatres et des psychanalystes d’enfants.
173
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101 AS II 82. Centre de Consultation et de Traitement (CCTP) ([1953]1985).
Inauguration : projet de lettres [1953].
Règlement général (1956).
Comptes rendus des activités : statistiques, comptes
rendus
hebdomadaires
(1955-1959),
rapports
d’activité annuels (1966-1985).
Trésorerie : projets de lettre (1958, 1960).

101 AS II 83101.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES (1954-1989).

101 AS II 83-92. Etudes et recherches dans le domaine psychanalytique (19531972).

101 AS II 83-87. Psychanalyse et médecine (1956-1964).
101 AS II 83. Colloques des médecins175 (1956-1958).
Participants : listes (1956-1958).
Liste des thèmes [1956-1958].
Convocations :
circulaires
envoyés,
correspondance envoyée, correspondance reçue
(1956-1958).
Publication : rappel des textes des réunions
(1957).
R. HELD, Introduction à un colloque sur
l’angoisse, mars 1956.
101 AS II 84-86. Journées de discussion avec les médecins des
hôpitaux176 (1957-1962).
84. Journée du 8 mars 1959.
Annonce et programme (1959).
Projets d’annonce et de programme (1958).
Convocations (1958-1959).
Compte rendu de la journée du 8 mars
1959 (1959).
175

“ Réunions de type table ronde organisée entre les psychanalystes et les confrères pratiquant la
médecine générale ou des spécialités diverses ” dont la première date du 6 mars 1956.
176
La première réunion entre médecins des hôpitaux psychiatriques et psychanalystes a lieu en
février 1958.
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Listes des inscrits (1959).
Correspondance envoyée (1957-1959).
Correspondance reçue : réponses positives
et négatives (1959).
85. Journée du 26 juin 1960.
Programme (1960).
Projet de programme (1960).
Menu (1960).
Liste des inscrits [1960].
Correspondance envoyée (1960).
Correspondance reçue (1960).
86. Journée du 18 février 1962.
Programme (1962).
Liste des inscrits (1962).
Correspondance envoyée (1961-1962).
Correspondance
reçue :
réponses
positives, réponses négatives (1961-1962).
Comptabilité (1962).
101 AS II 87. Groupe des médecins praticiens (1962-1964).
Organisation : convocations et comptes rendus
des réunions (1962-1963).
Annonces à la presse : correspondance (1962).
Correspondance avec les intéressés (19621964).

101 AS II 88. Séminaires de formation (1970-1972).
Inscriptions (1970-1972).
Programme
des
séminaires,
liste
des
participants, correspondance reçue classée dans
l’ordre chronologique des années scolaires
(1970-1972).
Séminaires (1970-1972).
Circulaires, programmes, listes des participants,
formulaires, correspondance classée dans l’ordre
chronologique des années scolaires (19701972).

101 AS II 89-92. Conférences extraordinaires (1953-1966).

101 AS II 89. Conférences de médecins étrangers (1953-1965).
Conférenciers : correspondance envoyée
reçue (1953-1965).
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et

101 AS II 90. Conférence du Dr. CORMAN (1960).
Organisation : correspondance envoyée et reçue
(1960).

101 AS II 91. Mélanie KLEIN (1961-1963).
La portée de l’œuvre de Mélanie KLEIN,
invitations aux tables rondes : correspondance
envoyée (1961-1962).
Le fantasme, point de vue kleinien par Marcelle
SPIRA : inscriptions, liste des participants,
programme,
correspondance
avec
la
conférencière (1962-1963).

101 AS II 92. Conférences aux médecins de la Seine et étudiants
en médecine (1965-1966).
Dr. Serge LEBOVICI : correspondance envoyée
et reçue avec Louis GERSON177 (1965).
Dr. CHASSEGUET-SMIRGEL : correspondance
reçue (1965-1966).
101 AS II 93-97. Bibliothèque178 (1955-1985).

101 AS II 93. Fonctionnement (1955-1985).
Rapports sur la bibliothèque (1955, 1957).
Comptes rendus des activités179 (1955-1962).
Statistiques (1981-1985).
Règlement (1957, 1964).

101 AS II 94. Acquisitions (1961-[1962]).
Listes des achats et dons (1961).
Legs de Marie BONAPARTE [1962].
Liste des ouvrages que ne possède pas la
177

Représentant du Syndicat des médecins de la Seine.
Constituée par des dons ou des échanges avec la Revue Française de Psychanalyse (organe
officiel de la SPP) et complétée par des acquisitions.
179
Voir aussi 101 AS II 30.
178
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bibliothèque (s.d.).
Plan de rangement et de localisation (s.d.).
Annuaire : bibliographie complète (s.d.).

101 AS II 95. Bibliographie ([1955]-1957).
Liste adressée aux étudiants (1957), liste des
périodiques (s.d.).
Correspondance : demande de livres de psychanalyse
aux éditeurs (1956), projet de lettre au rédacteur en
chef de The Psychoanalytic Quaterly sur la
constitution d’un fichier bibliographique [1955 ou
1956].

101 AS II 96. Traduction (1958-1969).
Textes traduits (1958-1959).
Rapport du Comité spécial sur la classification de
la littérature psychanalytique de l’American
psychoanalytic association (1958).
Apport de la phénoménologie à la psychanalyse
contemporaine d’Angelo HESNARD (1959).
Sondage sur les langues susceptibles d’être traduites
(1966).
Correspondance envoyée et reçue (1966, 1969).

101 AS II 97. Publications (1955-1961).
Parution et projets : extraits de comptes rendus
d’activité et de réunion de la Commission de
l’Enseignement (1957, 1961).
Revue française de psychanalyse ([1955]-1975).
Abonnements : liste des abonnés, formulaires de
changement
d’adresse,
correspondance
envoyée aux Presses universitaires de France
(1971-1975).
Services d’échanges : liste des périodiques
(1957).
Sommaires [1955].
Psychanalyse d’aujourd’hui180 (1955-1958).
Projets et correspondance avec les auteurs
(1955).
180

Psychanalyse d’aujourd’hui, publié sous la direction de Sacha Nacht, Bibliothèque de l’Institut de
Psychanalyse de Paris (Collection Actualités psychanalytiques), éd. Presses universitaires de France,
Paris, 1956, 2 vol., 867 p.
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Envoi et réception de l’ouvrage : correspondance
(1956-1957).
Revue de presse (1956-1958).
101 AS II 98. Prix Nacht181 (1956-1957).
Création : modalités, correspondance (1956-1957).

101 AS II 99. Représentation théâtrale “ Œdipe-Roi ” (1962).
Réservations des places : correspondance (1962).

101 AS II 100-101. Commémorations (1956-[1974]).

101 AS II 100 Centenaire de FREUD (1956-1958).
Cérémonies182 : compte rendu, allocutions, liste du
comité d’honneur (1956-1957).
Plaquette
du
Dr.
PASCHE,
souscriptions :
listes (1957) ; envois : listes, correspondance envoyée
(1957) ; réception : correspondance reçue (1957).
Monographie éditée par l’IP, envoi : correspondance
envoyée (1957) ; réception : correspondance reçue
(1957-1958).

101 AS II 101. Vingtième anniversaire de l’IP (1966-[1974]).
Création, historique : notes (1966-1974) ; allocutions
(1973).

101 AS II 102130.

RELATIONS AVEC LES AUTRES
PSYCHANALYTIQUES (1952-1977).

SOCIETES

101 AS II 102-106. Sociétés psychanalytiques françaises (1959-1968).

101 AS II 102. Association psychanalytique de France (APF) (1967-1968).
Adhésion

simultanée

aux

deux

Sociétés :

181

Créé par Sacha Nacht afin de récompenser tous les deux ans l’auteur du meilleur travail portant
sur la technique et la théorie psychanalytiques.
182
Cérémonies commémoratives qui ont eu lieu à l’occasion du XIXe Congrès des Psychanalystes de
Langues Romanes.
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correspondance (1967-1968).
101 AS II 103. Groupe lyonnais183 (1959).
Formation du groupe : note (1959).

101 AS II 104. Groupe d’études de Psychanalyse à Strasbourg (1956).
Situation de la psychanalyse à Strasbourg : note de
Serge LEBOVICI (1956).
Statuts (s.d.)
101 AS II 105. Société française de psychanalyse (SFP)184 (1952-1960).
Membres démissionnaires185 de l’IP (1952-1953).
Remplacement : projet de lettre aux étudiants
[1953].
Daniel LAGACHE186, mémorandum : notes
manuscrites de l’IP (1953).
Jacques LACAN : état de ses séances, compte
rendu de la CE, lettre de démission,
correspondance envoyée et reçue (1952-1953).
Colloque
international
programme (1960).

de

psychanalyse187 :

101 AS II 106. Société psychanalytique de Paris (SPP) (1959).
Aide-mémoire destiné aux membres titulaires de la
SPP se rendant au XXIe Congrès international de
Copenhague (1959).
Commissions de travail mixtes IP/SPP (1965-1966).
Organisation : circulaire, liste des commissions,
notes, correspondance (1965).
Relations extérieures, réunions : convocations et
ordres du jour (1966).
Promotion des stagiaires et des adhérents,
réunions : convocations, comptes rendus,
correspondance (1966).
Statuts, réunions : convocations (1965).
183

Le Groupe lyonnais est créé en 1958, il est un des plus anciens groupes d’analystes de province.
Voir aussi la Commission d’enquête de l’API sur la SFP : 101 AS II 127.
185
Il s’agissait des docteurs Dolto, Favez-Boutonnier, Lacan, Lagache et Reverchon-Jouve.
186
Daniel Lagache démissionne de l’IP en 1953 et fonde la SFP dont il est le fondateur-président.
187
Organisé par la SFP et la Nederlands Psychoanalytisch Genootshap.
184
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Revue française de psychanalyse, réunion :
convocation (1965).
Etude du programme scientifique de la Société,
réunions : convocations, notes, correspondance
(1965-1966).

101 AS II 107-126. Sociétés psychanalytiques étrangères (1953-1976).

101 AS II 107. Allemagne (1960-1967).
Die deutsche psychoanalytische Vereinigung (s.d.)
Règlement de l’enseignement (s.d.)
Hamburger psychoanalytisches Institut (1960-1964).
Programme (1964), correspondance (19601964).
Institut und Ausbildungszentrum für Psychoanalyse
und psychosomatische Medizin (1964).
Inauguration : programme, invitation (1964).
7ème Congrès international de psychothérapie (19661967).
Correspondance envoyée et reçue (1966-1967).

101 AS II 108. Angleterre (1954-1966).
British Psycho-Analytical Society and Institut of
Psycho-Analysis, [1960].
Enseignement : règlement [1960].
Confrères anglais (1961-1966).
Correspondance envoyée et reçue (1961-1966).

101 AS II 109. Australie (1961).
Clinic for Psychotherapy (Melbourne) (1961).
Correspondance envoyée et reçue (1961).
Confrères australiens (1961).
Correspondance reçue (1961).

101 AS II 110. Autriche (1958-1960).
Wiener psychoanalytische Vereinigung (s.d.).
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Enseignement : règlement (s.d.)
Correspondance envoyée et reçue avec le
président Wilhelm Solms (1958).
Wiener Arbeitskreis für Tiefenpsychologie (1960).
CARUSO Igor, La psychanalyse est-elle
sociale ?, 1960.

101 AS II 111. Belgique (1953-1964).
Association des psychanalystes belges (Bruxelles)
(1953-1959).
Correspondance envoyée et reçue (1953-1959).
Société belge de psychanalyse (Bruxelles) (19571964).
Commission de l’Enseignement : règlement
(1957).
Correspondance envoyée et reçue avec M.
LECHAT (1960-1964).

101 AS II 112. Brésil (1958-1976).
Instituto de psicanalise da sociedade psicanalitica do
Rio de Janeiro (1976).
Correspondance reçue d’Antonio DUTRA (1976).
Sociedade Brasileira de psicanalise do Rio de Janeiro
(1958-1960).
Correspondance envoyée et reçue (1958-1960).

101 AS II 113. Canada (1959-1962).
Société canadienne de psychanalyse (Montréal)
(1959-1960.)
Correspondance (1959-1960).
Université Mc Gill de Montréal (1962).
Correspondance (1962).

101 AS II 114. Colombie (1961).
Sociedad Colombiana de psicoanalisis
(1961).
Correspondance (1961).

(Bogota)

134

101 AS II 115. Danemark (1960).
Association psychanalytique danoise (1960).
Enseignement : règlement (1960).
XXIe Congrès international de psychanalyse (1960).
Correspondance envoyée au Dr. VANGAARD
(Copenhague) (1960).

101 AS II 116. Espagne (1960-1971).
Société luso-espagnole188 (1960-1971).
Frais de scolarité : réclamations de l’IP (1960).
Sociedad Espanola de Psicoanalisis (1971).
Correspondance avec la présidente C. ZAMORA
(1971).
Correspondance (1961-1971).

101 AS II 117. Grèce (1959-1961).
Royal National Foundation (Athènes) (1959-1961).
Mental Health Section, Child guidance center :
programme, activités, correspondance envoyée
(1959-1961).

101 AS II 118. Israël (1956-1958).
Israel Institute of psychoanalysis (1958).
Enseignement : règlement (1958).
Israel Psycho-analytical Society (1956).
Correspondance reçue (1956).

101 AS II 119. Italie (1955-1973).
Universita di Milano Instituto di Psicologica (Société
psychanalytique italienne) (1955-1956).
Correspondance envoyée et reçue avec le
président C.L. MUSATTI (1955-1956).
FONEM Instituzione per lo Studio e la Ricerca nel
campo della Formazione Umana (1967-1968).
188

Issue du Groupe luso-espagnol rattaché à l’IP, elle prend son autonomie en juillet 1959 et devient
la Société luso-espagnole et enfin la Société espagnole de psychanalyse.
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Correspondance envoyée et reçue avec le
président Nello MEONI (1967-1968).
Confrères italiens (1964-1973).
Enseignement : règlement (s.d.)
Correspondance envoyée et reçue (1964-1973).

101 AS II 120. Pays-Bas (1960-1966).
Dutch Psychoanalytic Society (1960).
Comité d’enseignement : règlement (1960).
Psychoanalytisch Instituut-Nederl. Vereniging voor
psychoanalyse (Amsterdam) (1965-1966).
Correspondance envoyée et reçue avec le
directeur H. Hommes (1965-1966).
Confrères hollandais (1961).
Correspondance envoyée et reçue (1961).

101 AS II 121. Roumanie (1957-1961).
Confrères roumains (1957-1961).
Correspondance envoyée et reçue avec le Dr.
POPESCU-SIBIU (Bucarest) (1957, 1961).

101 AS II 122. Suède (1954-1960).
The Swedish Psychoanalytical Society (1954-[1959]).
Enseignement : règlement 1954-[1959].
Svenska psykoanalytiska föreningen (Stockholm)
(1960).
Correspondance envoyée et reçue (1960).

101 AS II 123. Suisse (1958-1973).
Fédération européenne de psychanalyse189 (FEP).
Schweizerische Gesellschaft für Psycho-Analyse
(Genève) (1958-1973).
Enseignement : règlement (s.d.).
Programme, invitations aux séances, comptes
rendus, correspondance envoyée et reçue
189

Voir 101 AS II 129.
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(1958-1973).
Centre romand d’enseignement psychanalytique
(s.d.).
Enseignement : règlement (s.d.).

101 AS II 124. Tchécoslovaquie (1959-1964).
Confrères tchécoslovaques (1959-1964).
Correspondance envoyée et reçue190 (19591964).

101 AS II 125. Turquie (1960)
Confrère turc (1960).
Demande de renseignements sur l’IP :
correspondance avec le Dr. Halis ÖSGÜ (1960).

101 AS II 126. USA (1953-1966).
Demande
de
renseignements,
programmes
d’enseignement, correspondance envoyée et reçue
(1953-1963).
American Psychoanalytic Association (19611962).
Institute of the Philadelphia Association for
Psychoanalysis (1958-1960).
New-York psychoanalytic Institute (1958-1963).
Topeka Institute for Psychoanalysis (Kansas)
(1953-1959).
Washington Psychoanalytic Institute (1959).
Western
New
England
Institute
for
Psychoanalysis (1958).
Confrères américains (1957-1966).
Adhésion comme membre titulaire et adhérent :
dossier d’inscription (1957).
Correspondance envoyée et reçue (1958-1966).

101 AS II 127-130.

Sociétés psychanalytiques internationales (1952-1977).

101 AS II 127-128. Association Psychanalytique Internationale (API)191 (19521977).
190

Dont celle du Dr. Dosuzkov (1959-1964).
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101 AS II 127. Fonctionnement (1952-1977).
Statuts (1957).
Correspondance (1955-1977).
Envoyée à l’API : comptes rendus
scientifiques de la SPP et de l’IP (19591963).
Croisée avec les membres du Bureau,
présidents (1957-1962), secrétaires (19551962), autres membres (1962).
Croisée avec les membres de l’API classée
dans l’ordre alphabétique (1955-1962).
Remarques
sur
la
formation
psychanalytique à travers le monde en
1977, Robert S. WALLENSTEIN ;
Commission d’enquête sur la SFP192 (19521961).
IP. Comité de direction, rapport réalisé à
l’attention de la commission d’enquête de
l’API, 1952-[1954].
IP, création et scission : historique des
difficultés, note du Comité de direction, note
de la SPP à propos des mémorandums
LAGACHE (1953-[1954]).
Pièces annexes : extraits de procèsverbaux du CA et de la CE, comptes
rendus de réunions, rapport du Comité de
direction, programme de l’enseignement,
statuts (1952-1953).
SPP, composition : listes des membres
(1953).
IP. Commission d’enquête193 sur la SFP (19601961).
SFP, dossier destiné à l’API comprenant
des chapitres sur les activités des membres
de la SFP, la bibliographie, la pratique de la
psychanalyse didactique par la SFP, les
listes des candidats analysés par des
191

L’“ International Psycho-Analytical Association ” (IPA) est une organisation centrale composée des
sociétés psychanalytiques nationales ou locales. Sa localisation géographique est fonction du lieu de
résidence du président en service.
192
Les membres de la Commission d’enquête sont nommés par l’API en juillet 1953 et sont chargés
d’étudier la demande d’affiliation de la SFP, fondée suite à la scission de l’IP, à l’API.
193
créée par la CE de l’IP lors de sa réunion du 12 janvier 1960 et chargée de préparer le dossier
destiné à renseigner la Commission d’enquête nommée par le Bureau de l’API au sujet de la
demande d’affiliation de la SFP.
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membres de la SFP, le Groupe de Marseille
(1960-1961).
Réunions de la Commission : convocations,
notes de travail, listes des membres ayant
adhéré à la SFP, liste des noms relevés
dans l’ouvrage La psychanalyse (19601961).
IP. Correspondance croisée avec les membres
du Bureau de l’API (1959-1964).
Dr. GITTELSON, président (1964) ; Dr.
GILLESPIE, président (1959-1961) ; Dr.
TURQUET, délégué à l’API (1960-1963) ;
Anna FREUD (1961) ; Marie BONAPARTE
(1961).

101 AS II 128. Activités scientifiques (1954-1961).
Congrès international psychanalytique (19541957).
18ème Congrès de 1953.
Texte de Hanna SEGAL in Int. Journ.
Psychoanalysis (1954).
20ème Congrès de 1957.
Programme scientifique (1957).
Orateurs : liste, textes classés dans
l’ordre alphabétique (1957).
International Journal of Psycho-analysis and
Bulletin of the IPA (1961).
Abonnement : correspondance envoyée et
reçue (1961).
101 AS II 129. Fédération européenne de psychanalyse194 (FEP) ([1969]).
Bulletin d’information [1969].

101 AS II 130. Commission d’enseignement européennes (1959-1970).
Réunions : comptes rendus, traduction, transcription
des discussion, notes (1959-1967, 1970).
Organisation : liste des participants (1966-[1967]),
notes sur le programme, la réception, la location de
salle (1966).
194

Association continentale rattachée à l’API et dont le siège se situe à Genève en Suisse.
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Correspondance avec les différents membres des CE
européennes ou présidents des réunions (1959-1968).
Documents de travail : Problems of Training Analysis
de Phyllis GREENACRE (s.d.), Une soirée de contrôle
collectif de J.A. FAVREAU (1966), Remarques sur la
question européenne de Montessori (1966).

101 AS II 131193.

RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
(1952-1982).

101 AS II 131. Académie de Paris (1952-1982).
Déclaration d’ouverture : dossier complet (1952-1953).
Fonctionnement : statistiques, programmes d’études, liste
des professeurs, correspondance (1954-1975).
Changement d’administrateurs : circulaires (1963-1982).
Centre régional des Œuvres universitaires et scolaires
(CROUS), programme des vacances : correspondance
reçue (1966).
Médecine universitaire : correspondance envoyée et reçue
(1972-1975).

101 AS II 132. Ambassade de France en Espagne (1961).
Correspondance envoyée et reçue (1961).

101 AS II 133. Ambassade de France au Maroc (1960).
Correspondance envoyée et reçue (1960).
101 AS II 134. Association artistique de la Préfecture de Paris195 (1954-1966).
Programme du cycle culturel (1955), renouvellement des
cotisations comme membre d’honneur, cartes de membre :
correspondance reçue (1954-1966).

101 AS II 135. Association des Amis d’André et Chantal Haim (1969-1973).
Adhésions, comptes rendus du Conseil d’administration, du
195

A laquelle l’IP adhère. Voir aussi 101 AS II 186.
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Bureau et de l’Assemblée générale : correspondance reçue
(1969-1973).
101 AS II 136. Association des Amis du Dr. Henri Duchêne196 (1959-1972).
Adhésions, lettres du président : correspondance envoyée
et reçue (1959, 1965-1972).

101 AS II 137. Association d’étude, de recherche et de prophylaxie pour la
santé de l’enfance ([1961]).
Extraits des statuts [1961].

101 AS II 138. Association française pour l’accroissement de la production
(AFAP) (1960-1966).
Renseignements sur l’IP : correspondance envoyée et
reçue (1960, 1966).

101 AS II 139. Association française pour les Nations Unies (1958-1959).
Commission pour l’OMS : convocation, programme de
conférences (1958-1959).

101 AS II 140. Association Générale des Etudiants en Médecine de Paris
(AGEMP) (1956-1967).
Groupe d’études de psychologie, conférences : programme,
convocations, correspondance (1956-1967).
Commission culturelle : programme (1965).
Extraits de L’étudiant médecin (1965).

101 AS II 141. Association nancéienne des étudiants en psychologie (1967).
Renseignements sur l’IP : correspondance envoyée et
reçue (1967).

101 AS II 142. Association
pour
l’enseignement
anthropologiques197 (1958).

des

sciences

Programme des cours (1958).
196
197

Créée en 1965, l’IP ainsi que le Centre de Consultation y adhèrent comme membre fondateur.
Voir aussi 101 AS II 164.
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101 AS II 143. Association
pour
la
Recherche
Psychosociologiques (ARIP) (1959-1963).

et

l’Intervention

Programmes des séminaires et colloques, compte rendu de
séminaire, plaquettes de documentation (1959-1963).

101 AS II 144. Association régionale de Paris pour la sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence (1958).
Annonce du Xe Congrès (1958).

101 AS II 145. The British Council (1957).
Stage sur le “ traitement psychologique de l’enfant
difficile ” : correspondance reçue, brochure (1957).

101 AS II 146. Bureau universitaire
documentation (1962).

des

statistiques

Service

de

la

Renseignements sur l’IP : correspondance envoyée et
reçue (1962).

101 AS II 147. Centre Albert Châtelet (1963) .
Renseignements sur l’IP : correspondance envoyée et
reçue (1963).

101 AS II 148. Centre culturel américain (1958-1959).
Bourse de recherches Smith-Mundt : modalités (1959),
correspondance (1958).

101 AS II 149. Centre de recherche du service de santé des Armées (19661967).
Renseignements sur l’IP : correspondance envoyée et
reçue (1966-1967).

101 AS II 150. Centre d’études anthropotechniques – Société de physiopsychologie (1957-1960).
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Cycle de conférences : programme, invitations (1957-1960).

101 AS II 151. Centre international de synthèse (1960).
XXIIe semaine de synthèse : affiche du programme (1960).

101 AS II 152. Centre international du film médical (1960).
Invitation (1960).

101 AS II 153. Centre universitaire de coopération économique et sociale
(1963).
Renseignement sur l’IP : correspondance envoyée et reçue
(1963).

101 AS II 154. Cercle culturel de Royaumont (1959).
Information : brochure, correspondance reçue (1959).

101 AS II 155. Cercle ouvert (1958).
Conférence sur les “ problèmes de l’homosexualité ” :
affiche, invitation (1958).

101 AS II 156. Collège brestois d’enseignement de la psychiatrie (CBREP)
(1968-1969).
Liste des psychiatres en formation, bulletin d’information,
dispositions réglementaires, correspondance envoyée et
reçue (1968-1969).

101 AS II 157. Collège de médecine et Association d’enseignement médical
des hôpitaux de Paris (1959-1960)
Journée de conférence, cours : affiches (1959, 1960).

101 AS II 158. Comité de protection de la santé des étudiants parisiens
(1961).
Tableaux synoptiques des services médicaux universitaires
parisiens (1961).
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101 AS II 159. Comité local du timbre anti-tuberculeux (1958-1968).
Correspondance reçue : contribution de l’IP à la campagne,
mandats-cartes de versement, timbres (1958-1968).

101 AS II 160. Concours médical, journal du praticien (1967-1968).
Correspondance envoyée et reçue (1967-1968)

101 AS II 161. Confédération des travailleurs intellectuels de France (1960).
Correspondance reçue :
journées d’études (1960).

programme

de

colloque

et

101 AS II 162. Consulat du Mexique à Paris (1961).
Renseignements : correspondance envoyée (1961).
101 AS II 163. Croix-Rouge française198 (1956-1965).
Correspondance reçue : dons, reçus (1956-1965).
101 AS II 164. Ecole d’anthropologie199 (1957).
Demande reçue de conférences (1957).

101 AS II 165. Ecole des parents et des éducateurs (1958-1961).
Correspondance reçue :
affiche (1958-1961).

programme

de

conférences,

101 AS II 166. Ecole nationale de la santé publique (1961-1965).
Correspondance reçue : accueil du Dr. Klajn, médecin
yougoslave (1961-1965).

101 AS II 167. Fédération des Sociétés de Croix-Marine (1960).
Annonce de l’exposition Arts et Techniques au service de la
198
199

Pour laquelle l’IP est membre donateur.
Voir aussi 101 AS II 142.
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santé mentale : (1960).

101 AS II 168. Fondation Ford (1955-1956).
Correspondance envoyée et reçue : programme de
recherches, demande d’attribution de crédits (1955-1956).

101 AS II 169. Gouvernement du Québec (1968).
Renseignements sur l’IP : correspondance envoyée et
reçue (1968).

101 AS II 170. Groupe d’études C. G. Jung (1960).
Bulletin du Groupe (1960).

101 AS II 171. Groupe français d’études de sociométrie (1959).
Conférences : programme, invitation (1959).

101 AS II 172. Hôpitaux parisiens (1957-1961).
Confrères : correspondance envoyée et reçue (1957-1961).

101 AS II 173. Hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais (Loiret) (1961).
Correspondance envoyée (1961).

101 AS II 174. Inspection de l’orientation scolaire et professionnelle (19601967).
Académies de Dunkerque, Rennes et Strasbourg :
correspondance envoyée et reçue (1960-1967).

101 AS II 175. Institut d’étude des relations humaines ([1961]).
Comité d’honneur : composition [1961].

101 AS II 176. Institut de psychologie (1957).
Cursus d’études : affiches (1957-1959).
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101 AS II 177. Institut français d’Amérique latine (Mexico) (1954-1955).
Voyage au Mexique : correspondance (1954-1955).

101 AS II 178. Institut français de Barcelone (1960).
Accueil d’un étudiant étranger : correspondance envoyée et
reçue (1960).

101 AS II 179. Institut
national
de
documentation
psychologiques (IPED) (1960).

et

d’études

Renseignements sur l’IP : correspondance envoyée et
reçue (1960).

101 AS II 180. Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) (1961).
Renseignements : correspondance envoyée et reçue
(1961).

101 AS II 181. Institut national pour la formation des adultes (1966-1967).
Renseignements sur l’IP : correspondance envoyée et
reçue (1966-1967).

101 AS II 182. Jeune Atelier (1958).
Brochure de présentation (1958).

101 AS II 183. Ligue française d’hygiène mentale (1960).
4ème Journée de la santé mentale : programme provisoire
(1958).
Cycle de conférences : programme (1960), invitation
(1961), affiches (s.d.)

101 AS II 184. Maison internationale (1968).
Renseignements sur l’IP : correspondance envoyée et
reçue (1968).
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101 AS II 185. Office national des universités
(ONUEF)200 (1958-1968).

et

écoles

françaises

Bourses
d’études
allemandes
et
autrichiennes :
documentation (1958-1960).
Rapports d’activité (1960-1968).
Correspondance reçue : convocations aux Assemblées
générales, cotisations, renseignements (1962-1968).
101 AS II 186. Préfecture de Paris201 (1958-1970).
Caisse des écoles, correspondance reçue : accusé
réception d’un don (1969, 1970).
Clinique de la Faculté de médecine (Sainte Anne),
correspondance reçue : participation à l’Arbre de noël
(1958-1970).

101 AS II 187. Psychologische Kring (Cercle des étudiants flamands en
psychologie à l’Université de Louvain) (1961-1962).
Voyage d’étude : correspondance envoyée et reçue (19611962).

101 AS II 188. Servicio Europeo de Universitarios Latinoamericanos (SEUL)
(Bruxelles) (1968).
Renseignements sur l’IP : correspondance envoyée et
reçue (1968).

101 AS II 189. Société française de biologie médicale (1958-1959).
Journées d’études : affiches (1958, 1959).

101 AS II 190. Société française de médecine psychosomatique (1959-1960).
Liste des médecins membres et étudiants de l’IP,
correspondance envoyée et reçue (1959-1960).

101 AS II 191. Société médicale tchécoslovaque (Prague) (1960-1968).
Congrès international de Psychodrame. Sociodrame et
Thérapie
Institutionnelle :
annonces,
invitations,
200
201

Auquel l’IP adhère en tant que membre associé en 1962.
Voir aussi 101 AS II 134.
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correspondance (1960-1968).
101 AS II 192. Société internationale de criminologie202 (1959-1969).
Correspondance reçue : circulaires aux
cotisations, cartes de membres (1959-1969).

membres,

101 AS II 193. Universidad del Zulia (Venezuela) Centre de recherches
criminologiques (1965).
Correspondance reçue : création du Centre (1965).

202

A laquelle l’IP adhère.
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Annexe 1
Chronologie générale de l’histoire de la SPP, de 1910 à 2000.

Création de l’Association psychanalytique internationale (API) à
Nuremberg.
Fondation du groupe Evolution psychiatrique.
1925
Août : première conférence des psychanalystes de langue française
1926
(CPLF).
4 novembre : création de la SPP par Marie BONAPARTE, Eugénie
SOKOLNICKA, Angelo HESNARD, ALLENDY, Adrien BOREL, René
LAFORGUE, Rudolph LOEWENSTEIN, George PARCHEMINEY et
Edouard PICHON.
20 décembre : élection du premier membre titulaire, Henri CODET.
10 janvier : élection du premier membre adhérent, Jeanne BERMAN.
1927
25 octobre : dépôt officiel des premiers statuts de la SPP.
Lancement de la Revue Française de Psychanalyse.
Constitution d’une commission linguistique pour l’unification du
vocabulaire psychanalytique français.
Mai : MM. CODET, de SAUSSURE, et ODIER sont réputés membres
1929
fondateurs.
10 janvier : inauguration du premier Institut de psychanalyse de Paris,
1934
avec pour directrice Marie BONAPARTE.
1939-1945 Arrêt de toute activité psychanalytique.
La Revue Française de Psychanalyse ne paraît plus.
Reprise progressive des activités de la SPP.
1946
Renaissance de la Revue Française de Psychanalyse éditée par les
1948
PUF.
Sacha NACHT est élu président de la SPP.
1949
Premières réunions connues de la section psychanalyse d’enfants.
1950
Création d’un comité provisoire au sein de la SPP chargé de rédiger les
1951
statuts du futur Institut de psychanalyse.
Première condamnation par la commission de l’enseignement du rythme
et de la fréquence des analyses pratiquées par Jacques LACAN.
20 janvier : Jacques LACAN est élu président de la SPP.
1953
24 mars : assemblée de fondation de l’Institut de psychanalyse (IP).
28 mai : déclaration de l’IP à la préfecture.
16 juin : scission au sein de la SPP avec les démissions de Daniel
LAGACHE, Françoise DOLTO, Juliette FAVEZ-BOUTONNIER, Blanche
REVERCHON-JOUVE et Jacques LACAN.
18 juin : les démissionnaires fondent la Société française de
psychanalyse (SFP).
1910
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1954

1956

1957
1958
1960

1962

1963

1964

1965

1966

1967

Juillet : création d’une commission d’enquête au sein de l’API, chargée
de rédiger un rapport sur la situation créée par la scission et sur la
nouvelle SFP. Une sous-commission d’enquête est créée à la SPP dans
le même but.
Premières séances scientifiques.
Juin : Inauguration officielle de l’IP. Sacha NACHT en est le premier
directeur.
Ouverture du Centre de consultations et de traitements
psychanalytiques (CCTP). Michel CENAC en est le premier médecinchef.
Création par Sacha NACHT d’un prix qui porte son nom et dont le but
est de récompenser tous les deux ans l’auteur du meilleur travail portant
sur la technique et la théorie psychanalytiques.
6 mars : premier colloque des médecins qui réunit les psychanalystes et
leurs confrères pratiquant la médecine générale ou des spécialités
diverses.
La conférence des psychanalystes de langue française devient le
congrès des psychanalystes de langues romanes (CPLR).
Pierre LUQUET est le premier secrétaire scientifique des CPLR.
Sacha NACHT est élu vice-président de l’API.
Création du Groupe lyonnais.
12 janvier : la commission de l’enseignement de l’IP met en place une
commission d’enquête afin d’étudier pour le compte de l’API la demande
d’affiliation de la SFP à l’API.
Création du prix Maurice BOUVET.
27 février : l’assemblée générale crée un comité de coordination
associant l’IP afin de réviser les statuts.
Sacha NACHT est écarté de la direction de l’IP. Serge LEBOVICI le
remplace.
7 janvier : l’assemblée générale adopte de nouveaux statuts.
Une scission à la SFP donne naissance à l’Association psychanalytique
de France (APF), présidée par Daniel LAGACHE, en 1963, et à l’Ecole
freudienne de Paris (EFP), fondée par Jacques LACAN en 1964.
Mise en place de l’organisation permanente des CPLR.
2 juin : création de la commission de modification de la constitution
chargée de réviser les statuts.
Election au titulariat d’Evelyne KESTEMBERG, premier membre nonmédecin depuis Marie BONAPARTE.
Création du colloque annuel de la SPP par René DIATKINE.
12 décembre : un rapport de la commission de modification de la
constitution annonce qu’une révision des statuts de l’IP et de la SPP
serait prématurée.
Rapprochement avec l’APF.
Les membres titulaires sont membres de droit de la commission de
l’enseignement.
Juillet : reconnaissance de l’APF par l’API.
Octobre : fondation de la Fédération européenne de psychanalyse (FEP)
avec la participation de la SPP.
Novembre : création de la catégorie des membres affiliés.
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Mars : naissance du Quatrième groupe ou Organisation psychanalytique
de langue française (OPLF).
16 juin : adoption des nouveaux statuts de la SPP. Création du collège
administratif. Elargissement des responsabilités institutionnelles à
l’ensemble des membres de la Société.
Première participation de l’APF à un congrès des psychanalystes de
langues romanes.
Création du Bulletin intérieur de la SPP dont la rédaction est confiée à
Jean CHAMBON.
Novembre : création de la commission psychanalyse, Sécurité sociale et
relations publiques.
Premier colloque annuel organisé avec la collaboration de l’APF.
Abandon du premier projet de reconnaissance d’utilité publique.
Juin 1974 : création d’une commission de réforme des statuts.
19 décembre : dissolution de la commission de réforme des statuts.
André GREEN lance l’idée de la fusion de l’IP et de la SPP.
Février 1975 : échec de la modification des statuts préparée par Pierre
LUQUET, président de la SPP.
Le colloque annuel de la SPP prend le nom de colloque de Deauville.
25 mai : création de la commission psychanalyse et socius.
3 mai : adoption par le collège administratif d’un texte fixant les principes
de fonctionnement de la RFP par rapport à son appartenance à la SPP.
7 juin : l’assemblée générale vote la modification de l’article IV des
statuts de la SPP, relatif à la perte de la qualité de membre, sur la
proposition de Janine CHASSEGUET-SMIRGEL.
Janvier : entrée en vigueur des principes de fonctionnement de la RFP
par rapport à son appartenance à la SPP votés par le collège
administratif du 3 mai 1977.
Echec du projet de modification des statuts de Jean GILLIBERT visant à
fusionner SPP et l’IP.
Le congrès des psychanalystes de langues romanes devient le congrès
des psychanalystes de langue française.
25 mars : création de la commission socio-professionnelle.
6 octobre : visite du président de l’API, Edward JOSEPH, afin régler les
conflits internes à la SPP
25 novembre : création par Raymond CAHN, président de la SPP, d’un
comité mixte Institut-Société pour la révision globale des statuts de l’IP
et de la SPP.
Création du Groupe toulousain.
23 juin : le projet de fusion de la SPP et de l’IP préparé par le comité
mixte est voté par la SPP, mais repoussé par l’IP une semaine plus tard.
Personne ne veut succéder à Michel FAIN, président de la SPP, au sein
du bureau de l’année 1984.
21 mai : toutes les activités de formation de l’IP sont confiées à la SPP,
elle-même mise sous surveillance par Adam LIMENTANI, président de
l’API.
29 mai : le collège administratif met en place une commission d’étude et
de réforme des statuts chargée de réfléchir sur le projet de modification
des statuts visant à fusionner l’IP et la SPP.
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octobre : Augustin JEANNEAU est élu président.
Le congrès des psychanalystes de langue française devient le congrès
des psychanalystes de langue française des pays romans.
La direction du Bulletin intérieur de la SPP est confiée à Jacqueline
SCHAEFFER.
6 mai : la SPP accepte le projet de fusion de la commission d’étude et
de réforme des statuts.
3 juin : une assemblée générale extraordinaire de l’IP entérine le projet
de fusion. L’IP demeure l’organe de formation de la SPP mais
l’association est dissoute.
2 décembre : André GREEN est élu président
Mars : mise en place de la commission des publications.
Augustin JEANNEAU et Pearl LOMBARD deviennent secrétaires
scientifiques.
Janvier : création du département d’histoire et d’archives dirigé par Alain
de MIJOLLA.
Les séances scientifiques prennent le nom de conférences du mardi.
Premier colloque franco-italien.
Première publication des textes des CPLR dans le Bulletin intérieur.
Le reliquat financier de l'association Rencontres psychanalytiques d'Aixen-Provence est donné à la SPP pour la gestion de ses archives.
27 septembre : modification par les titulaires de l’accessibilité au cursus.
Création d’une commission de déontologie chargée d’élaborer et de faire
respecter un code d’éthique.
Autonomisation de l’Institut de psychanalyse de Lyon.
28 janvier : adoption d’une dernière modification des statuts visant à
s’adapter à la reconnaissance d’utilité publique.
20 août : parution du décret de reconnaissance d’utilité publique de la
SPP dans le Journal officiel.
Gérard BAYLE et Georges PRAGIER deviennent secrétaires
scientifiques permanents des CPLR.
Le colloque de Deauville prend le nom de colloque René DIATKINE.
Alexandra MUNIER devient directrice du département d’histoire et
d’archives.
11 avril : dépôt des documents administratifs produits et reçus par la
SPP depuis le début des années cinquante au Centre historique des
Archives nationales.
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Annexe 2
Liste des membres du bureau de la SPP, de 1953 à 1987.

Année

Fonction

1953 Président

1954

1955

1956

1957

Vice-président
Membre
assesseur
Secrétaire
Trésorier
Président
Vice-président
Membre
assesseur
Secrétaire
Trésorier
Président
Vice-président
Membre
assesseur
Secrétaire
Trésorier
Président
Vice-président
Membre
assesseur
Secrétaire
Trésorier
Président
Vice-président
Membre
assesseur

Titulaires
Jacques LACAN,
puis George PARCHEMINEY
(juin)203,
puis Pierre MÂLE (octobre)204
Daniel LAGACHE
Pierre MÂLE

Election
Assemblée
générale du 20
janvier 1953

Pierre MARTY
Maurice BOUVET
Pierre MÂLE
Maurice BOUVET
Marc SCHLUMBERGER

Assemblée
générale du 19
janvier 1954

Pierre MARTY
Maurice BOUVET
Michel CENAC
Maurice BOUVET
Marc SCHLUMBERGER

Séance
administrative du 18
janvier 1955

Pierre MARTY
Jean MALLET
Maurice BOUVET
Marc SCHLUMBERGER
O. Laurent LUCASCHAMPIONNIERE
Pierre MARTY
Jean MALLET
Marc SCHLUMBERGER
O. Laurent LUCASCHAMPIONNIERE
Francis PASCHE

Séance
administrative du 17
janvier 1956

Séance
administrative du 15
janvier 1957

203

Au cours de la séance administrative du 16 juin 1953, après la démission de Jacques LACAN de
ses fonctions de président, le doyen d’âge de la SPP, George PARCHEMINEY, est élu président.
204
Suite au décès du président George PARCHEMINEY, et, à défaut de vice-président, Daniel
LAGACHE ayant démissionné de la SPP le 16 juin 1953, le membre assesseur du bureau, Pierre
MÂLE, assure les fonctions de président. Une motion votée le 20 octobre 1953 le confirme dans ses
fonctions.
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Secrétaire
Trésorier
1958 Président
Vice-président
Membre
assesseur
Secrétaire
Trésorier
1959 Président

1960

1961

1962

1963

Vice-président
Membre
assesseur
Secrétaire
Trésorier
Président
Vice-président
Membre
assesseur
Secrétaire
Trésorier
Président
Vice-président
Membre
assesseur
Secrétaire
Trésorier
Président
Vice-président
Membre
assesseur
Secrétaire
Trésorier
Président
Vice-présidents

Secrétaire
Trésorier
1964 Président
Vice-présidents
Secrétaire
Trésorier
1965 Président
Vice-présidents
Secrétaire
Trésorier

Pierre MARTY
Jean MALLET
Marc SCHLUMBERGER
O. Laurent LUCASCHAMPIONNIERE
Francis PASCHE
Pierre MARTY
Jean MALLET
O. Laurent LUCASCHAMPIONNIERE
Francis PASCHE
Jean MALLET

Séance
administrative du 21
janvier 1958

Séance
administrative du 20
janvier 1959

Pierre MARTY
Jean FAVREAU
Francis PASCHE
Serge LEBOVICI
Jean MALLET

Séance
administrative du 19
janvier 1960

Pierre MARTY
Jean FAVREAU
Francis PASCHE
Serge LEBOVICI
Jean MALLET

Séance
administrative du 17
janvier 1961

Pierre MARTY
Jean FAVREAU
Francis PASCHE
Pierre MARTY
René DIATKINE

Séance
administrative du 27
février 1962

Henri SAUGUET
Jean FAVREAU
Francis PASCHE
Pierre MARTY
Henri SAUGUET
René DIATKINE
Jean FAVREAU
Francis PASCHE
Pierre MARTY
Henri SAUGUET
René DIATKINE
Jean FAVREAU
Henri SAUGUET
René DIATKINE
Béla GRUNBERGER
Evelyne KESTEMBERG
Jean FAVREAU

Assemblée
générale du 15
janvier 1963

Assemblée
générale du 21
janvier 1964

Assemblée
générale du 02
mars 1965
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1966 Président
Vice-présidents

Henri SAUGUET
René DIATKINE
Béla GRUNBERGER
Secrétaire
Evelyne KESTEMBERG
Trésorier
Jean FAVREAU
1967 Président
René DIATKINE
Vice-présidents
Béla GRUNBERGER
Evelyne KESTEMBERG
Secrétaire
Jean FAVREAU
Trésorier
Maurice BENASSY
1968 Président
René DIATKINE
Vice-présidents
Béla GRUNBERGER
Evelyne KESTEMBERG
Secrétaire
Jean FAVREAU
Trésorier
Maurice BENASSY
1969 Président
Pierre MARTY
Vice-présidents
Evelyne KESTEMBERG
Jean FAVREAU
Secrétaire
Janine CHASSEGUETSMIRGEL
Trésorier
Ilse BARANDE
1970 Président
Pierre MARTY
Vice-présidents
Evelyne KESTEMBERG
Jean FAVREAU
Secrétaire
Janine CHASSEGUETSMIRGEL
Trésorier
Ilse BARANDE
1971 Président
Evelyne KESTEMBERG
Vice-présidents
Julien ROUARD
Janine CHASSEGUETSMIRGEL
Secrétaire général Jean GILLIBERT
Trésorier
Jacques FINKELSHEIN
Conseillers
Françoise BOUCHARD
Jean CHAMBON
Louis DUJARIER
1972 Président
Evelyne KESTEMBERG
Vice-présidents
Julien ROUARD
Janine CHASSEGUETSMIRGEL
Secrétaire général Jean GILLIBERT
Trésorier
Jacques FINKELSHEIN
Conseillers
Françoise BOUCHARD
Jean CHAMBON
Louis DUJARIER
1973 Président
Evelyne KESTEMBERG
Vice-présidents
Julien ROUARD
Janine CHASSEGUETSMIRGEL

Assemblée
générale
extraordinaire du 18
janvier 1966
Assemblée
générale du 21
février 1967

Assemblée
générale du 23
janvier 1968

Séance
administrative du 11
février 1969

Assemblée
générale du 10
février 1970

Collège
administratif du 16
février 1971

Collège
administratif du 01
février 1972

Collège
administratif 06
février 1973
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1974

1975

1976

1977

1978

Secrétaire général Jean GILLIBERT
Trésorier
Jacques FINKELSHEIN
Conseillers
Françoise BOUCHARD
Jean CHAMBON
Louis DUJARIER
Président
Pierre LUQUET
Vice-présidents
Janine CHASSEGUETSMIRGEL
Christian DAVID
Secrétaire général Jacqueline COSNIER
Assistée de Françoise
BOUCHARD
Trésorier
Pierre BOURDIER
Conseillers
Louis DUJARIER
Raymond CAHN
Président
Pierre LUQUET
Vice-présidents
Janine CHASSEGUETSMIRGEL
Christian DAVID
Secrétaire général Jacqueline COSNIER
Assistée de Françoise
BOUCHARD
Trésorier
Pierre BOURDIER
Conseillers
Louis DUJARIER
Raymond CAHN
Président
Janine CHASSEGUETSMIRGEL
Vice-présidents
Jean GILLIBERT
Jacqueline COSNIER
Secrétaire général Françoise BOUCHARD
Secrétaire adjoint Raymond CAHN
Trésorier
Colette CHILAND
Conseillers
Jean-Louis FORTABAT
J. MILLER
Président
Janine CHASSEGUETSMIRGEL
Vice-présidents
Jean GILLIBERT
Jacqueline COSNIER
Secrétaire général Françoise BOUCHARD
Secrétaire adjoint Raymond CAHN
Trésorier
Colette CHILAND
Conseillers
Jean-Louis FORTABAT
J. MILLER
Président
Jean GILLIBERT
Vice-présidents
Françoise BOUCHARD
Yves DALIBARD
Secrétaire général Raymond CAHN
Secrétaire adjoint Jean-Louis FORTABAT
Trésorier
Colette CHILAND

Collège
administratif du 4
décembre 1973

Collège
administratif du 26
novembre 1974

Collège
administratif du 25
novembre 1975

Collège
administratif du 30
novembre 1976

Collège
administratif du 29
novembre 1977
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Conseillers
1979 Président
Vice-présidents
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Trésorier
Conseillers
1980 Président
Vice-présidents
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Trésorier
Conseillers
1981 Président
Vice-présidents
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Trésorier
Conseillers
1982 Président
Vice-présidents
Secrétaire général
Trésorier
Conseillers

1983 Président
Vice-présidents
Secrétaire général
Trésorier
Conseillers

1984 Président
Vice-présidents
Secrétaire général
Trésorier

Paul LOMBARD
André BROUSSELLE
Jean GILLIBERT
Françoise BOUCHARD
Yves DALIBARD
Raymond CAHN
Jean-Louis FORTABAT
Colette CHILAND
Paul LOMBARD
André BROUSSELLE
Raymond CAHN
Françoise BOUCHARD
Jean-Luc DONNET
Jean BEGOIN
Jean-Louis FORTABAT
Augustin JEANNEAU
Françoise BRETTE
George PRAGIER
Raymond CAHN
Françoise BOUCHARD
Jean-Luc DONNET
Jean BEGOIN
Jean-Louis FORTABAT
Augustin JEANNEAU
Françoise BRETTE
Alain GIBEAULT
Michel FAIN
Jean-Luc DONNET
Claude LE GUEN
Augustin JEANNEAU
Michèle PERRON-BORELLI
Françoise BRETTE
Paul ISRAËL
Jacqueline SCHAEFFER
Michel FAIN
Jean-Luc DONNET
Claude LE GUEN
Augustin JEANNEAU
Michèle PERRON-BORELLI
Françoise BRETTE
Paul ISRAËL
Jacqueline SCHAEFFER
Michel FAIN
Jean-Luc DONNET
Claude LE GUEN
Augustin JEANNEAU
Michèle PERRON-BORELLI

Collège
administratif du 28
novembre 1978

Collège
administratif du 04
décembre 1979

Collège
administratif du 02
décembre 1980

Collège
administratif du 01
décembre 1981

Collège
administratif du 07
décembre 1982

Collège
administratif du 06
décembre 1983
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Conseillers

Françoise BRETTE
Paul ISRAËL
Jacqueline SCHAEFFER
1985 Président
Augustin JEANNEAU
Vice-présidents
Florence BEGOIN-GUIGNARD
Claude HOLLANDE
Secrétaire général Michèle PERRON-BORELLI
Trésorier
Paul ISRAËL
Conseillers
Gilbert DIATKINE
Sylvie FAURE
Jacqueline SCHAEFFER
1986 Président
Augustin JEANNEAU
Vice-présidents
Florence BEGOIN-GUIGNARD
Claude HOLLANDE
Secrétaire général Michèle PERRON-BORELLI
Trésorier
Paul ISRAËL
Conseillers
Gilbert DIATKINE
Sylvie FAURE
Jacqueline SCHAEFFER
1987 Président
André GREEN
Vice-présidents
Jean-Luc DONNET
Michèle PERRON-BORELLI
Secrétaire général César BOTELLA
Trésorier
Françoise BRETTE
Secrétaire
Gilbert DIATKINE
scientifique
Conseillers
Paul DENIS
Sylvie FAURE
Jacqueline SCHAEFFER

Collège
administratif du 02
octobre 1984

Collège
administratif du 03
décembre 1985

Collège
administratif du 02
décembre 1986
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Annexe 3
Notices biographiques205.

BONAPARTE, Marie (1882-1962)
Princesse de Grèce et de Danemark, psychanalyste française non-médecin. Après
avoir débuté une cure avec FREUD en 1925 et noué une amitié avec lui, elle devient
sa représentante auprès du milieu psychanalytique français et traduit nombre de ses
ouvrages. Membre fondateur de la SPP en 1926, elle crée la Revue française de
psychanalyse avec René LAFORGUE, Angelo HESNARD et Edouard PICHON en
1927 et en dirige la partie non médicale. Grâce à sa générosité, elle est à l’origine de
la création de l’Institut de psychanalyse en 1934 puis, à nouveau, en 1954. De
même, la Bibliothèque de l’Institut de psychanalyse s’est enrichie grâce à ses dons.
En outre, elle devient vice-présidente de l’Association psychanalytique internationale
dans les années cinquante.

BOUVET, Maurice Charles Marie Germain (1911-1960)
Médecin, psychanalyste français. Il est élu membre adhérent de la Société
psychanalytique de Paris en 1946 puis titulaire en 1948. Il occupe durant plusieurs
années les fonctions de trésorier puis de vice-président au sein du bureau de la SPP
avant d’accéder à la présidence en 1956. Durant la période qui précède la scission
de 1953, il se tient à une position de neutralité car Daniel LAGACHE effectue une
tranche d’analyse chez lui à ce moment. Il choisit ensuite de rester au sein de la
SPP, plus proche de ses affinités médicales. Propagateur de la “ relation d’objet ”
dès 1952, son souvenir est perpétué par la création d’un prix Maurice BOUVET en
1962. Ses œuvres sont rassemblées et publiées dès 1968. Il demeure une référence
classique incontournable dans les domaines théoriques et cliniques qu’il a explorés.

CENAC Michel (1891-1965)
Psychiatre et psychanalyste français. Après avoir entrepris une analyse didactique
avec Rudolph LOEWENSTEIN, il est élu membre titulaire de la SPP en 1929. Il ouvre
avec John LEUBA, en 1936, une polyclinique psychanalytique. Trésorier du premier
bureau après la Libération, il devient vice-président de la SPP de 1949 à 1951. Il est
le premier médecin-chef du Centre de consultations et de traitements
psychanalytique (CCTP) créé en 1954. En 1955, il est élu président de la SPP.

205

Notices biographiques tirées du fonds 101 AS.
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DIATKINE, René (1918-1997)
Médecin français, psychiatre et psychanalyste. En 1946, il entreprend une analyse
avec Jacques LACAN et devient membre adhérent de la SPP en 1951. Il est ensuite
élu membre titulaire en 1952, après avoir repris une analyse avec Sacha NACHT. Il
participe très activement au fonctionnement de la SPP. En 1953, il est directeur du
Centre de consultations et de traitements psychanalytiques (CCTP) du nouvel Institut
de psychanalyse de Paris en 1953, et s’engage dans des comités de supervision de
l’Association psychanalytique internationale, œuvrant à l’extension de l’analyse à
Madrid et au Portugal. En 1964, il crée le colloque annuel de la SPP, devenu le
colloque de Deauville puis, à sa mort, le colloque René DIATKINE. Président de la
SPP en 1968, il restera très engagé dans la commission du cursus et les
programmes de formation des candidats.

FAVREAU, Jean Alphonse (1919-1993)
Il entreprend, en 1945, une analyse avec John LEUBA. Supervisé trois ans plus tard
par Sacha NACHT et Marc SCHLUMBERGER, il commence ses premières
analyses. Menant ces cures gratuites dans le cadre de sa pratique hospitalière, il
étudie les conséquences de la gratuité sur l’évolution du processus psychanalytique.
Nommé médecin-chef du Centre de consultations et de traitements psychanalytiques
(CCTP) en 1958, il en sera le directeur jusqu’en 1989. Il a transmis la psychanalyse
grâce aux supervisions, mais aussi aux séminaires s’intéressant particulièrement à la
pratique de la psychanalyse et, notamment, à la formation des psychanalystes.

KESTEMBERG-HASSIN, Evelyne (1918-1989)
Psychanalyste française, membre titulaire et ancienne présidente de la SPP.
Analysée par Marc SCHLUMBERGER, elle va se consacrer à la psychanalyse et
plus particulièrement la psychanalyse d’enfants. Elle est la première femme nonmédecin devenue membre titulaire de la SPP après Marie BONAPARTE. Présidente
de la SPP en 1971, Evelyne KESTEMBERG prend une part active dans la vie de la
Société et devient en 1980 codirectrice avec Jean GILLIBERT et Claude GIRARD,
de la Revue française de psychanalyse. Elle collabore, par ailleurs, à la formation de
la Fédération européenne de psychanalyse (FEP) aux côtés de Raymond de
SAUSSURE.

LACAN, Jacques-Marie Emile (1901-1981)
Psychiatre et psychanalyste français. Il entreprend une analyse avec Rudolph
LOEWENSTEIN vers 1933. Il est élu membre adhérent de la SPP en 1934, puis
membre titulaire en 1938. En 1949, il collabore à la rédaction d’un “ Règlement et
doctrine de la commission de l’enseignement de la SPP ” puis assure la présidence,
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en 1953, de la Société. Le 18 juin 1953, il fonde la Société française de
psychanalyse (SFP) avec Françoise DOLTO, Juliette FAVEZ-BOUTONNIER, Daniel
LAGACHE et Blanche REVERCHON-JOUVE ayant démissionné de la SPP le 16
juin. Rejeté par l’API et suite à l’éclatement de la SFP, il crée l’Ecole Freudienne de
Paris (EFP) en 1964 qu’il dissout en 1980.

LAGACHE, Daniel (1903-1972)
Médecin, professeur à la Sorbonne et psychanalyste français. Il entreprend une
analyse didactique avec Rudolph LOEWENSTEIN de 1933 à 1936. Il est élu membre
titulaire de la SPP en 1937, tandis qu’il introduit l’enseignement de la psychanalyse
dans le monde universitaire. Il fonde avec Jacques LACAN, en 1953, la Société
française de psychanalyse (SFP). Après la dissolution de la SFP, en 1963, il fonde et
préside l’Association psychanalytique de France (APF) qui est reconnue par l’API en
1966.

LEBOVICI, Serge (1915-2000)
Psychanalyste, psychiatre et professeur de psychiatrie de l’enfant. Il rencontre Sacha
NACHT dans l’armée après le second conflit mondial et entreprend une analyse
personnelle avec lui. Il se spécialise alors dans la psychanalyse infantile. C’est en
1946 qu’il est élu membre adhérent de la SPP, puis en 1952 qu’il devient membre
titulaire. Avec René DIATKINE, il crée de nombreuses institutions qui feront
l’originalité du mouvement psychanalytique français dont, par exemple, le Centre
Alfred-Binet dans le cadre de l’Association de santé mentale du XIIème
arrondissement de Paris, en 1961. Il est aussi, dès sa création en 1952, secrétaire
de l’Institut de psychanalyse de Paris qu’il dirige ensuite de 1962 à 1967. Son action
en faveur de la formation et de l’organisation de la psychanalyse dans d’autres pays
lui permet d’accéder à la vice-présidence du comité exécutif de l’Association
psychanalytique internationale (API) en 1967 et enfin à sa présidence de 1973 à
1977206.

LOEWENSTEIN, Rudolph
Emigré d’origine polonaise, formé à l’Institut de psychanalyse de Berlin. Il est
secrétaire-trésorier de la SPP de 1926 à 1930. Il est considéré comme l’un des
principaux didacticiens.

MÂLE, Pierre (1900-1976)

206

Voir 101 AS I 81, dossier 2.
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Il est l’un des premiers à faire sa psychanalyse didactique avec Rudolph
LOEWENSTEIN puis, après la Première guerre mondiale, avec Marie BONAPARTE.
Il est élu membre adhérent de la SPP en 1932 et membre titulaire en 1948. Il en
devient le président à partir de 1953 et inaugure en 1954 l’Institut de psychanalyse
dont la direction est confiée à Sacha NACHT. Il créé la Guidance infantile à l’hôpital
Henri-Rousselle (centre hospitalier Sainte-Anne) secondé par Jean FAVREAU, et en
devient le directeur de 1948 à 1976.

MARTY, Pierre (1918-1993)
Psychiatre, psychanalyste, membre titulaire et ancien président de la SPP. Il est
considéré comme le chef de file de l’Ecole psychosomatique de Paris. Il entreprend
une psychanalyse personnelle avec Marc SCHLUMBERGER en 1947. Elu membre
adhérent de la SPP en 1950, il devient membre titulaire en 1952. Le 20 janvier 1953,
Jacques LACAN, élu président de la SPP, le choisit comme secrétaire de son bureau
(il demeure à ce poste jusqu’en 1961). Il est l’un des fondateurs et l’administrateur du
prix Maurice BOUVET créé en 1962. Elu vice-président de la SPP en 1961, il en
devient président en 1969. Durant son mandat et grâce à son action, le collège
administratif est créé par un vote du 16 juin 1970, première étape d’une réforme en
profondeur des statuts et de l’organisation de la SPP qui conduit à la participation à
son fonctionnement des catégories de membres auparavant tenues à l’écart.
L’œuvre de Pierre MARTY a connu et connaît encore un grand retentissement en
France et à l’étranger, comme en témoigne l’existence de plusieurs centres Pierre
Marty à travers le monde.

PARCHEMINEY, Georges (1888-1953)
Psychanalyste français. Il effectue une analyse avec Rudolf LOEWENSTEIN dans
les années vingt. Après avoir contribué en 1925 à la création de l’Evolution
psychiatrique, il se trouve en novembre 1926 parmi les cofondateurs de la SPP. Il
devient président de la SPP en 1930-1931. Dès 1942 il supervise les analyses
didactiques de Maurice BENASSY et de Maurice BOUVET. Il se montre très présent
durant les discussions qui précèdent la création de l’Institut de psychanalyse et, en
tant que doyen d’âge, il reprendra la présidence de la SPP lors de la soirée de la
scission du 16 juin 1953.

PASCHE, Francis (1910-1996)
Docteur en médecine, psychiatre, psychanalyste, membre titulaire de la SPP. Ayant
fait une analyse avec John LEUBA, il devient rapidement membre de la SPP.
Titulaire en 1950, il est président de la Société de 1960 à 1964. Il a dirigé durant de
longues années un séminaire à l’Institut de psychanalyse. Son œuvre comporte un
grand nombre d’articles et de communications à des colloques et congrès nationaux
et internationaux.
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SAUSSURE, Raymond de (1894-1971)
Psychanalyste suisse. Dès 1919 il devient membre de la Société suisse de
psychanalyse qui vient d’être fondée. En 1921, il entreprend une première
psychanalyse auprès de FREUD à Vienne. Durant les années vingt, il effectue une
deuxième psychanalyse avec Franz ALEXANDER à Berlin. Diffuseur des idées de
FREUD en France, il fut avec Charles ODIER parmi les fondateurs de la SPP en
1926, de la Revue française de psychanalyse et du congrès des psychanalystes de
langue française. En 1937, il quitte Genève pour Paris où il entreprend une nouvelle
analyse avec Rudolph LOEWENSTEIN. Il met toute son expérience et son
dynamisme au service du développement de la psychanalyse en Suisse romande. Il
fut président de la Société de psychanalyse suisse pendant plusieurs années et l’un
des vice-présidents de l’Association psychanalytique internationale de 1955 à 1961.
En 1966, il participe à la fondation de la Fédération européenne de psychanalyse
(FEP).

SCHLUMBERGER, Marc (1900-1977)
Médecin et psychanalyste français. Sa première analyse didactique, effectuée avec
René LAFORGUE, ne le satisfaisant pas, il entreprend une seconde tranche avec
Sacha NACHT. Il devient membre adhérent de la SPP en 1933 et membre titulaire
en 1937. Il est secrétaire de la Revue française de psychanalyse de 1934 à 1936 et
secrétaire du bureau de la SPP de 1946 à 1951. Fidèle à Sacha NACHT lors de la
scission de 1953, il deviendra président de la Société en 1957-1958 et continuera
jusqu’à sa mort son activité de psychanalyste et diverses fonctions dans les bureaux
de la SPP et dans la commission de l’enseignement.
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Annexe 4
Liste des Congrès des psychanalystes de langues romanes,
de 1926 à 1995.

N°
du congrès
1

Année

2
3

1927
1928

4

1929

5

1930

6
7
8

1931
1932
1933

9
9 bis
10
11

1935
1936
1938
1948

12
13
14
15

1949
1950
1951
1952

16

1953

17

1954

18

1955

19
20

1956
1958

21
22

1960
1961

1926

Lieux

Thèmes

Genève (Suisse)

- Schizophrénie
- Surmoi
Blois (Loir-et-Cher) - Névrose obsessionnelle
Paris
- Pratique psychanalytique
- Technique psychanalytique
Paris
- Technique psychoanalytique
- Homosexuelles femmes
Paris
- Auto punition
- Psychologie criminelle
- Prophylaxie infantile
Paris
- Hystérie de conversion
Paris
- L’obsession
Paris
- Psychologie génétique
- Développement intellectuel
Paris
- Paranoïas
Nyon (Suisse)
- Névroses familiales
Paris
- Le masochisme
Bruxelles
- Abandon
(Belgique)
- Agressivité
Paris
- Narcissisme
Paris
- Criminologie
Paris
- Transfert
Paris
- Théorie des instincts
- Névrose obsessionnelle
Rome (Italie)
- Conflits pré-oedipens
- Angoisse
- Fantasme
Paris
- Sécurité
- Indications et contre-indications
- Motricité
Paris
- Connaissance
- Caractère névrotique
- Phobies
Paris
- Situation analytique
Bruxelles
- La théorie psychanalytique du délire
(Belgique)
Rome (Italie)
- Dépersonnalisation
Paris
- Image corporelle
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23

1962

24

1963

25
26
27

1964
1965
1966

28
29

1967
1968

30

1970

31
32

1971
1972

33
34
35
36
37
38
39
40

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

41

1981

42

1982

43

1983

44

1984

45
46

1985
1986

47

1987

48

1988

Barcelone
(Espagne)
Paris

- Identifications précoces
- Vie onirique

- Psychanalyse et psychothérapie
- Psychosomatique
- Psychothérapies
Milan (Italie)
- Agressivités
Paris
- Psychanalyse génétique
Lausanne (Suisse) - Surmoi
- Organisation oedipienne
Paris
- Passage à l’acte
Lisbonne (Portugal) - Pensée
- Processus analytique
Paris
- L’interprétation
- L’affect
Lyon (Rhône)
- Psychanalyse et réalité
Bruxelles
- Inhibition intellectuelle
(Belgique)
Paris
- L’idéal du moi
Madrid (Espagne) - Rêve
Paris
- Bisexualité
Genève (Suisse)
- Dépression
Paris
- Auto-érotisme
Florence (Italie)
- Psychotiques
Paris
- Névrose infantile
Barcelone
- Conflit oedipien
(Espagne)
- Genèse et changement
Paris
- Le travail du psychanalyste, de la
technique à l’éthique
psychanalytique
Montréal (Québec) - Les déviations du désir
- Antinomies du concept de
perversion et épigenèse de l’appétit
d’excitation
Paris
- La part transmise
- Analyse définie et analyse
indéfinissable
Lisbonne (Portugal) - De la névrose d’angoisse à
l’hystérie
Paris
- Le refoulement
Liège (Belgique)
- Du préconscient
- Fantasme et action
Paris
- Considérations sur l’articulation de
la pensée, du langage et de la
structure psychique
- Le langage dans la rencontre entre
l’enfant et le psychanalyste
Genève (Suisse)
- Les interprétations de l’angoisse de
séparation
dans
la
cure
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49
50

1989
1990

51

1991

52

1992

53

1993

54

1994

55

1995

psychanalytique
- Le moi et son objet narcissique
- Séparation et perte de l’objet chez
l’enfant : une introduction- L’objet de
la perte dans la pensée de FREUD
Paris
- Destins de la symbolisation
Madrid (Espagne) - Le narcissisme dans les processus
de structuration et de destruction
psychiques
- Un siècle après l’esquisse :
nouvelles métaphores ?
Paris
- Du sujet
- Adolescence entre rêve et action
Rome (Italie)
Des-identification
primaire,
angoisse de séparation et formation
de la structure perverse
- Emprise et théorie des pulsions
Paris
- Le complexe de castration et le
féminin dans les deux sexes
Lisbonne (Portugal) - La fonction contenante de
l’analyste
- Le travail de contre-transfert
Paris
La
méthapsychologie
des
processus et la transitionnalité
- Pour une métapsychologie de
l’écoute
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Annexe 5
Liste des colloques organisés par la SPP, de 1964 à 1991.

Colloque de la SPP dit Colloque “ de Deauville ”207
Date
1964
(7-8 mars)
1965
(20-21 mars)
1966
(17-18 avril)
1968
(6-7 juillet)
1969
(28-29 juin)
1970
(20-21
décembre)
1972
(18-19 mars)
1973
(17-18
novembre)
1975
(01-02 mars)
1976
(28-29 février)
1977
(5-6 novembre)
1978
(28-29 octobre)
1980
(19-20 avril)
1981
(24-25 octobre)
1982
(23-24 octobre)
1983

Lieux

Thèmes

Artigny (Indre-et-Loire) Le narcissisme
Deauville (Calvados)

La régression

Orly (Val-de-Marne)

En relisant en 1966 Analyse terminée et
analyse interminable

Paris
Paris

L’hystérie
d’angoisse
“ agoraphobie ”) chez l’homme
L’automatisme

Paris

Les fantasmes

Paris

Aspects pathologiques et pathogènes de
la “ normalité ”
Construction
et
reconstruction
en
psychanalyse

Paris

Deauville (Calvados)

(type

Deauville (Calvados)

Examen clinique préliminaire et prévisions
concernant la cure
Psychanalyse et langage

Lyon (Rhône)

L’orgasme

Deauville (Calvados)

L’angoisse

Deauville (Calvados)

Les psychanalystes et le corps

Deauville (Calvados)

Les mythes et la psychanalyse

Deauville (Calvados)

L’interprétation

Deauville (Calvados)

L’homosexualité

inconsciente

dans

la

207

Le fonds ne contient pas d’archives relatives à l’organisation de colloques pour les années 1974 et
1985-1989.
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(22-23 octobre)
1984
Deauville (Calvados)
(19-21 octobre)
1990
Deauville (Calvados)
(20-21 octobre)

cure
Le statut de la représentation dans la
théorie psychanalytique en 1984
Et les fantasmes originaires ?

Colloques franco-italiens organisés en collaboration avec la Societa
psicoanalitica italiana
1989
Rome (Italie)
(25-26
novembre)
Paris
1990
(24-25
novembre)
Rome (Italie)
1991
(30 novembre-1er
décembre)

Transfert et contre transfert

Le sentiment inconscient de culpabilité

L’identité féminine

Colloque franco-tchécoslovaque
1991
(17-21 mai)

Prague
(Tchécoslovaquie)

Les réalités dans la cure

Colloques organisés en collaboration avec l’Association psychanalytique de
France (APF)208
1971
(24 octobre
1971)
1972
(26 novembre)
1974
(21 avril 1974)
1975
(12 octobre
1975)
1976
(17 octobre)

Paris

Le rêve dans la cure : utilisation technique
du matériel onirique

Paris

Régression et conversion dans l’hystérie

Paris
Paris

Développements actuels du problème des
perversions
Création et sublimation

Paris

La “ fin ” de l’analyse

208

Le fonds ne contient pas d’archives relatives à l’organisation d’un colloque en collaboration avec
l’APF en 1973.
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Index

L’index des noms de personnes, des noms de lieux (pays, villes) et des noms
d’organismes concerne les noms cités dans le corps du répertoire numérique.
Sont exclus de l’indexation les champs de l’introduction, des notes et des annexes.





Les noms de personnes et les sigles sont en MAJUSCULES.
Les noms de lieux sont en minuscules italiques
Les noms d’organismes sont en minuscules romaines.
Les titres des revues sont mis entre guillemets.

Les chiffres arabes renvoient au numéro de l’article.

Les chiffres arabes en gras renvoient au fonds de la SPP (101 AS I).
Les chiffres arabes en maigre renvoient au fonds de l’IP (101 AS II).

A
Académie de Paris :
Acapulco (Mexique) :
ACHAINTRE (Alain) :
AFAP :

AGEMP :

AIHP :

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) :
ALBY (Jean-Marc) :
Allemagne :
Ambassade de France au Maroc :
Ambassade de France en Espagne :
American psychoanalytic association :
Amsterdam (Pays-Bas) :
Angleterre :
Antibes (Alpes-Maritimes) :
APF :

131.
79.
7.
Voir : Association pour
l’accroissement de la
production.
voir : Association
Générale des Etudiants
en Médecine de Paris.
Voir : association
internationale d’histoire
de la psychanalyse
69, 79.
6.
107, 185.
133.
132.
79, 126.
84, 120.
108.
79.
voir : Association
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API :

Argentine :
“ Argus de la presse ” :
ARIP :

Artigny (Indre-et-Loire) :
Association artistique de la Préfecture de Paris :
Association d’étude, de recherche et de prophylaxie pour
la santé de l’enfance :
Association des Amis d’André et Chantal Haim :
Association des Amis du Dr. Henri Duchêne :
Association des journalistes scientifiques de la presse
d’information :
Association des psychanalystes belges :
Association française pour l’accroissement de la
production :
Association française pour les Nations Unies :
Association Générale des Etudiants en Médecine de
Paris (AGEMP) :
Association grenobloise de psychanalyse :
Association internationale d’histoire de la psychanalyse
(AIHP) :
Association mondiale de psychiatrie :
Association nancéienne des étudiants en psychologie :
Association pour l’enseignement des sciences
anthropologiques :
Association pour l’enseignement et la recherche en
psychanalyse :
Association pour la Recherche et l’Intervention
Psychosociologiques (ARIP) :
Association psychanalytique américaine :
Association psychanalytique argentine :
Association psychanalytique danoise :
Association psychanalytique de France (APF) :
Association psychanalytique de Madrid :
Association psychanalytique internationale (API) :
Association régionale de Paris pour la sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence :
Association rencontres psychanalytiques d’Aix-enProvence :
Associations psychanalytiques :
Athènes (Grèce) :
Australie :

psychanalytique de
France.
voir : Association
Psychanalytique
Internationale.
73.
95.
voir : Association pour la
Recherche et
l’Intervention
Psychosociologiques.
38.
134.
137.
135.
136.
48.
111.
138.
139.
140.
10.
80.
88.
141.
142.

Voir : Groupe lyonnais.
143.
72.
73.
115.
42, 47, 56, 68, 102
47, 53.
8, 71, 81, 82, 83, 84, 85,
73, 127.
144.
69.
30.
117.
109.
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Autriche :

110, 185.

B
BARANDE (Ilse)
Barcelone (Espagne) :
Belgique :
BERGE (André) :
BERGERET (Jean) :
BERTIN (Célia) :
bibliothèque :
BION (Wilfried R.) :
BLOCH LAROQUE (Paul) :
Bogota (Colombie) :
BONAPARTE (Marie) :
Bordeaux (Gironde) :
BOUCHARD (Françoise) :
BOUVET (Maurice) :
Brésil :
Brest (Finistère) :
Bretagne :
British Council :
The British Psycho-Analytical Society and the Institut of
Psycho-Analysis :
BRUSSET (Bernard) :
Bruxelles (Belgique) :
Bucarest (Roumanie) :
Budapest (Hongrie) :
Buenos Aires (Argentine) :
Bureau universitaire des statistiques, Service de la
documentation :

63
49, 52, 79, 178.
79, 111, 187, 188.
8.
6.
95.
49.
43, 56.
7.
114.
50, 95, 94, 127.
48
6.
57.
112.
89, 156.
10.
145.
108.
28.
49, 51, 111, 188.
121.
79.
81, 84.
146.

C
CAHN (Raymond) :
CAIN (Jacques) :
Cambridge (Grande Bretagne) :
Canada :
CARUSO (Igor) :
CASTAIGNE (Micheline) :
CBREP :

CCTP :

56.
8
79.
47, 74, 113, 169.
110.
6.
voir : Collège brestois
d’enseignement de la
psychiatrie.
voir : Centre de
Consultation et de
Traitement.
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CENAC (Michel) :
Centre Albert Châtelet :
Centre Chaillot-Galliera :
Centre culturel américain :
Centre culturel de Royaumont :
Centre d’études anthropotechniques :
Centre de Consultation et de Traitement :
Centre de recherche du service de santé des Armées:
Centre de recherches criminologiques :
Centre hospitalier régional et universitaire de Brest :
Centre international de synthèse :
Centre international du film médical :
Centre régional des Œuvres universitaires et scolaires :
Centre romand d’enseignement psychanalytique :
Centre universitaire de coopération économique et
sociale :
Centro italiano di sessuologia :
Cercle ouvert :
CHAMBON (Jean) :
CHASSEGUET SMIRGEL (Janine) :
CHATELET (Albert) :
CHILAND (Colette) :
CHOISY (Maryse) :
Clinic for Psychotherapy (Melbourne) :
Clinique de la faculté de médecine :
Clinique de la Faculté de médecine (Sainte Anne) :
Collège brestois d’enseignement de la psychiatrie
(CBREP) :
Collège de médecine et Association d’enseignement
médical des hôpitaux de Paris :
Colombie :
Comité de protection de la santé des étudiants parisiens :
Comité local du timbre anti-tuberculeux :
Commissions d’enseignement européennes :
Concours médical, journal du praticien :
Confédération des travailleurs intellectuels de France :
Consulat du Mexique à Paris :
Copenhague (Danemark) :
CORMAN :
Corsendonk (Belgique) :
COSNIER (Jacqueline) :
Croix-Rouge française :
CROUS :

147.
43.
148.
154.
150.
82.
149.
193.
89.
151.
152.
131.
123.
153.
90.
155.
6.
29, 80, 92.
Voir : Centre Albert
Châtelet
6.
7.
109.
91.
186.
156.
157.
114.
158.
159.
130.
160.
161.
162.
79, 84, 106, 115.
90.
79.
6.
163.
voir : Centre régional des
Œuvres universitaires.

D
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DALIBART (Yves) :
Danemark :
DARCOURT (G.) :
DAVID (Alain) :
Deauville (Calvados) :
DECOBERT (Simone) :
DEPREUX (Jean-Claude) :
DIATKINE (Gilbert) :
Die deutsche psychoanalytische Vereinigung :
Direction générale des impôts :
DONNET (Jean-Luc) :
DUCHÊNE (Henri) :
Dunkerque :
Dutch Psychoanalytic Society :
DUTRA (Antonio) :

6.
115.
68.
7.
38, 39.
6.
7.
28, 81.
107.
30.
58.
136.
174.
120.
112.

E
Ecole d’anthropologie :
Ecole des parents et des éducateurs :
Ecole freudienne de Paris :
Ecole nationale de la santé publique :
Edimbourg (Ecosse) :
“ Oedipe roi ”, pièce de théâtre
Espagne :
Estoril (Portugal) :
Etats-Unis :
évolution psychiatrique :

164.
165.
95.
166.
84.
99.
116, 132, 178.
79.
voir USA.
48.

F
FAIN (Michel) :
FAVEZ-BOUTONNIER (Juliette) :
FAVREAU (Jean Alphonse) :
Federacion psichoanalitica de America latina :
Fédération des Sociétés de Croix-Marine :
Fédération européenne de psychanalyse :
FEP :

FEPAL :

FINKELSTEIN (Jacques) :
Fleury-les-Aubrais (Loiret) :
Florence (Italie) :

79.
63, 130.
79.
167.
76, 77, 78, 79, 123, 129.
Voir : Fédération
européenne de
psychanalyse.
Voir :Federacion
psichoanalitica de
America latina.
173.
52, 79.

174

Fondation Ford :
France :
FREUD (Anna) :
FREUD (Sigmund) :

168.
97, 102, 132, 133, 161.
50, 95, 127.
49, 50, 51, 54, 56, 58, 59,
80, 100.

G
GAMILL (James) :
GEACHAN (Dominique) :
Genève (Suisse) :
GERSON (Louis) :
GIBEAULT (Alain) :
GILLESPIE :
GILLIBERT (Jean) :
GITTELSON :
Grèce :
GREEN (André) :
GREENACRE (Phyllis) :
GREENSTADT (William M.) :
Grenoble (Isère) :
Groupe Bretagne-Pays de la Loire :
Groupe d’études C.G. Jung :
Groupe d’études de psychanalyse de Strasbourg :
Groupe de Marseille :
Groupe français d’études de sociométrie :
Groupe luso-espagnol :
Groupe lyonnais :
Groupe toulousain
Groupement français d’études de neuro-psychopathologie infantile :
Groupement français de neuro-psychiatrie infantile
GUILLAUMIN (Jean) :

6, 8.
6.
51, 54, 79, 123.
92.
76.
127.
6, 28, 29, 56.
127.
117.
51, 31.
130.
43.
10.
10.
170.
71, 104.
127.
171.
70.
10, 103.
10.
48.
48.
6.

H
HAIM (André) :

HAIM (Chantal) :

Hambourg (Allemagne) :
Hamburger psychoanalytisches Institut :
HARRIS (Martha) :
HELD (René) :

Voir : Association des
amis d’André et de
Chantal Haim.
Voir : association des
amis d’André et de
Chantal Haim.
107.
107.
56.
49, 83.

175

Helsinki (Finlande) :
HENNY (R.) :
HESNARD (Angelo) :
HOMMES (H.) :
Hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais :
Hôpitaux parisiens :

84.
50.
96.
120.
173.
172.

I
INSEE :

Inspection de l’orientation scolaire et professionnelle :
Institut canadien de psychanalyse :
Institut d’étude des relations humaines :
Institut de psychanalyse de l’association psychanalytique
argentine :
Institut de psychanalyse de Paris (IP) :
Institut de psychologie :
Institut français d’Amérique latine (Mexico) :
Institut français de Barcelone :
Institut national de documentation et d’études
psychologiques :
Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) :
Institut national pour la formation des adultes :
Institut und Ausbildungszentrum für Psychoanalyse und
psychosomatische Medizin :
Institute of the Philadelphia Association for
psychoanalysis :
Instituto de psicanalise da sociedade psicanalitica do Rio
de Janeiro :
IP :
IPA :

Israël Institute of psychoanalysis :
Israël Psycho-analytical Society :
Israël :

voir : Institut national de
la statistique et des
études économiques.
174.
Voir : société canadienne
de psychanalyse.
175.
Voir : association
psychanalytique
argentine.
2, 3, 4, 7, 29, 30, 70, 81,
84, 1-95 (passim).
176.
177.
178.
179.
180.
181.
107.
126.
112.
Voir : Institut de
psychanalyse de Paris.
Voir : association
psychanalytique
internationale.
118.
118.
118.

J

176

JACCARD (Roland) :
JACQUOT (Jean-Pierre) :
JEANNEAU (Augustin) :
Jérusalem (Israël)
Jeune Atelier :

67.
7.
53, 55.
79, 84.
182.

K
KERNBERG (Otto F.) :
KESTEMBERG (Evelyne) :
KLAJN :
KLEIN (Mélanie) :

56.
1.
166.
56, 91.

L
La Hague (Manche) :
LACAN (Jacques) :
LAFORGUE (René) :
LAGACHE (Daniel) :
Lausanne (Suisse) :
LEBOVICI (Serge) :
LECHAT (Fernand) :
LECHAT (madame) :
LEDOUX (Michel) :
LEITES (Lana) :
Librairie :
Liège (Belgique) :
Ligue française d’hygiène mentale :
Limelette (Belgique) :
Lisbonne (Portugal) :
LOMBARD (Pearl) :
Londres (Grande Bretagne) :
Louvain (Belgique) :
LUBTCHANSKY (Jacqueline) :
LUQUET (Pierre) :
Lyon (Rhône) :
LYON-CAEN (Maître) :

79.
95, 105.
66, 71.
105, 127.
50.
50, 71, 31, 92, 104.
111.
49.
56.
7.
49.
53.
48, 92, 183.
79.
50, 53, 55, 79.
55.
79.
187.
6.
29, 49, 50, 51, 52.
39, 51, 103.
30.

M
Madrid (Espagne) :
Maison de la chimie :
Maison internationale :
MAJOR (René) :

47, 51, 53, 55, 70.
51.
184.
6, 53.
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MÂLE (Pierre) :
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