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Quelques mots du bureau de l’acap-cl

Dimitra Kolonia *

Que répond la psychanalyse face au malaise dans la civilisation ?
- Présente !
« Quoi donc attendre du chant de ce malaise ? Rien, sinon de témoi
gner de l’inconscient qu’il parle 1. »
L’acap-cl (Association des centres d’accueil psychanalytique du champ
lacanien) avec ses cap (centres d’accueil psychanalytique) donne cette pos
sibilité en ouvrant une brèche dans le marché actuel du malaise. Son offre
répond à « une population qui ne sait pas comment ou ne peut pas adresser
sa souffrance d’emblée à un psychanalyste 2 ». Les cap offrent un accueil à
chaque sujet qui fait la demande et permettent la rencontre avec une
écoute qui tient au désir de la différence absolue et à une réponse singulière.
L’acap, étant du champ lacanien, n’est pas une association quelconque.
Les cap ne sont pas des institutions quelconques et les consultants des cap
ne sont pas des professionnels quelconques.
L’acap, étant du champ lacanien, est orientée par celui-ci qui la lie à
notre école. Le champ lacanien, champ de jouissance, ouvre la place à l’hé
térité. À l’opposé du discours dominant qui tend à homogénéiser les jouis
sances, le champ lacanien répond : Y a de l’Un. Il promeut une psychanalyse
qui inclut les différences, autrement dit, non ségrégative, non normative,
non adaptative. Les cap suivent ce fil.
D’une manière certes plus périphérique, l’acap-cl, à travers ses cap, par
ticipe à l’extension de la psychanalyse, à la formation, à la promotion d’une
psychanalyse laïque, ce qui n’est pas un enjeu mince dans le monde actuel.
Alors, gardons-le(s) cap, à savoir « le champ lacanien, qui est pour
nous le signifiant unitaire 3 ».
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L’acap-cl : joyeux anniversaire !

L’acap, pas sans le cl
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Trésorière de l’acap-cl.

1.

J. Lacan, « Radiophonie », dans Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 435.

2.

Présentation de l’acap-cl sur le site : http://www.acap-cl.epfcl.fr/
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3. Charte de l’if-epfcl (Internationale des forums - École de psychanalyse des Forums du Champ
lacanien).

