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Il aura fallu les Journées de l’ECF de novembre 2009, l’événement sans précédent qu’elles ont
constitué, et la création de l’Université populaire Jacques Lacan annoncée par Jacques-Alain
Miller à ce moment-là, le 8 novembre 2009,  pour que le projet d’un bulletin UFORCA,
depuis longtemps envisagé, devienne une réalité qui s’impose. Celui-ci rassemblera et
diffusera travaux, informations, nouvelles et comptes-rendus des sections cliniques.

Jacques-Alain Miller  avait déjà émis l’idée de « créer un puissant pôle d’enseignement à
Paris,  réunissant sous un même chapeau, sans  mettre en cause leur autonomie de
fonctionnement, les enseignements de l’Ecole, ceux du Département de psychanalyse, les
deux Sections cliniques, le Collège freudien pour la formation permanente, l’Envers de paris,
les  Groupes du Champ freudien  … »

Auparavant, en 1996, l’Union pour la Formation continue en clinique analytique, UFORCA,
était créée pour répondre à la nécessité d’offrir dans  les provinces comme à Paris, des
enseignements réguliers portant sur la clinique et les concepts psychanalytiques, au sein de
Sections, Antennes, Collèges cliniques. Progressivement, une vingtaine de sections ont été
créées en dehors de Paris et elles attirent toujours plus d’étudiants, de cliniciens et
d’universitaires qui ne trouvent plus dans les facultés ce qu’ils y cherchent concernant la
clinique. Une communauté de travail émergea ainsi faite d’enthousiasme et de sérieux,
organisant des Conversations annuelles, les publiant pour un certain nombre.

Maintenant, avec la création de l’UPJL, une étape de plus est franchie qui va engager la
décennie à venir : UFORCA a voté la modification de ses statuts en UFORCA pour l’UPJL,
accompagnant au plus près la nouvelle Université. L’UPJL va offrir aux Sections cliniques et
aux établissements du Champ freudien l’occasion  de repenser leurs  méthodes, leurs
enseignements et programmes pour les faire coller au plus près de ce dont il est question.

Dans le même mouvement, la Conversation annuelle a été repensée : plusieurs villes se sont
offertes à organiser des  manifestations scientifiques rassemblant 200 personnes autour d’un
thème de recherche. Ces manifestations s’inscriront dans l’UPJL. La prochaine aura lieu à
Lyon en septembre et portera sur le thème « Critères de scientificité et psychanalyse. Le
combat épistémologique. »


