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L’œuvre de Freud prend aujourd’hui
une actualité qui témoigne de la
profondeur des ébranlements dont il fut
le perspicace annonciateur.
Le premier concerne l’individu,
maintenant désarrimé de sa subjectivité
et de ses désirs propres s’il veut mieux
participer au grand œuvre économique
devenu le passage obligé de son
insertion sociale et de sa réussite. Il en
résulte un filtrage des valeurs où il ne
peut que retourner contre autrui le
traitement qui le prend comme un
moyen et non plus une fin.

Les lignes de faille ouvertes par les
glissements des plaques tectoniques qui
supportent notre culture amène
régulièrement à interroger, parmi
d'autres, Freud. Avant de pouvoir être
pleinement reconnue, l'action de son
œuvre se révèle active dans la mémoire
de l'humanité...

Un patrimoine documentaire qui
appartiendrait à tous, serait protégé
pour le bénéfice de tous, deviendrait
accessible à tous… c’est l’ambition
du programme Mémoire du monde
de l’Unesco.
L’œuvre de Freud est par excellence
une œuvre de civilisation qui
traverse les cultures. Elle rapproche
les hommes dans ce qu'ils ont de
plus commun, et pacifie ce qui les
divise. On mesure tout l’intérêt
qu’il y aurait à faire inscrire l’œuvre
de Sigmund Freud sur le registre de
ce
programme.
Désormais
inoubliable il hante la culture, sans y
être pourtant reconnu à sa place.
Car son œuvre civilisatrice dépasse
chaque culture qui peut résister à
son message.
Si la plupart de ses manuscrits sont
préservés aux USA et sont peu
accessibles aux chercheurs, et si
Freud n'est pas encore chez lui à
Londres, quel meilleur mémorial
pourrait-il lui être offert que celui
de l'Unesco ?
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Nowadays, Freud's work reflects the
depth of the disturbances from what he
oversaw for future.
The first concerns the individual, now
free from his subjectivity and desires,
regarding to his will of participating in
the great economic work , obligatory
path for his social integration and
success . This results in a value removal
where he can only return himself against
another treatment as a mean rather
than an ending.
The fault lines opened by the sliding
fields holding our culture bring to
question Freud, among others. Before
being fully recognized, the action of his
work proves itself as an innovative part
in the memory of mankind ...

A documentary heritage that belongs to
all of us, for the humankind’s benefit,
becomes accessible to everyone ...
This is the ambition of the UNESCO
“Memory of the World Programme”.
Freud's work is a quintessential one that
crosses cultures and civilizations. It
brings people together into their most
common thoughts, and pacifies what
divide themselves. From now on
unforgettable, Freud’s work haunts
culture but is not yet duly recognized.
When his civilizing work exceeds every
culture resisting his voice.
While most of his manuscripts are
preserved in the USA and not easily
accessible to researchers, and if Freud is
not yet at home in London , what better
memorial could be offered from Unesco ?
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Qui sommes-nous ?

Le comité Freud émane d’une constellation intellectuelle française, européenne
et internationale, regroupant des psychanalystes et des médecins, des
représentants de l’ensemble des sciences humaines et sociales, des théologiens,
des juristes et des politiques.
Le comité Freud part d’un constat singulier et profondément contemporain :
l’œuvre de Freud prend aujourd’hui une actualité qui témoigne de la profondeur
des ébranlements dont il fut le perspicace annonciateur. La modernité de Freud
est résolument humaniste et progressiste, par les transgressions culturelles de
son œuvre, son comportement pacifique et d’homme libre face aux tabous
sociaux, ses choix artistiques et politiques.
Le comité Freud a pour objectif de faire reconnaitre auprès des citoyens et des
institutions, notamment culturelles et éducatives, la profonde modernité d’un
savoir contribuant à la mise à la raison des extrémismes nationaux et religieux.
Notre démarche vise à faire inscrire l’œuvre de Freud sur le registre mondial du
programme « mémoire du monde » régi par l’UNESCO.
Dans cette perspective, un « Fonds de Dotation Freud » a été crée. Cette
nouvelle structure aidera la diffusion internationale de nos actions et objectifs.
En créant un Conseil d’Administration, le « Fonds Freud » rassemble la réflexion
de diverses personnalités qualifiées dans le domaine de la psychanalyse,
servant un même et unique but : partager et inscrire l’œuvre de Freud au cœur
de l’actualité contemporaine.
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Who are we ?

Freud Committee’s project came from a French, European and international
intellectual constellation, including psychoanalysts and doctors, representatives
of all the human and social sciences, theologians, jurists and politics.
The committee has been thanked threw a singular and deeply contemporary
observation: nowadays, Freud’s work occupies a valuable seat in the actual
society, something which proves the depth of the shakings it resulted to.
Freud’s part of modernity is resolutely humanist and progressive, by the cultural
transgressions of its work, its peaceful behaviour of a free man in front of social
taboos, its artistic and political choices.
Freud’s committee main goal is to have this work recognized within citizens and
institutions, in particular cultural and educational, as a thought deeply modern
and a knowledge which eternally contributes to think and reason national and
religious extremisms, by the registration of Freud’s work of Freud on the "
memory of the world " register governed by UNESCO.
From now on, an endowment fund has been created. This new structure would
help to spread this project around the world. By creating several boards and
councils, Freud’s endowment fund will bring together the greatest minds of
psychoanalysis’ domain in order to share our knowledge and thesis to serve
Freud’s inscription in our contemporary world.
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Interroger Freud
Charles Melman

L’œuvre de Freud prend aujourd’hui une actualité qui témoigne de la profondeur des ébranlements dont il
fut le perspicace annonciateur.
Le premier concerne l’individu, maintenant désarrimé de sa subjectivité et de ses désirs propres s’il veut
mieux participer au grand œuvre économique devenu le passage obligé de son insertion sociale et de sa
réussite. Il en résulte un filtrage des valeurs où il ne peut que retourner contre autrui le traitement qui le
prend comme un moyen et non plus une fin.
La visée de la cure psychanalytique était de donner au sujet le droit de s’affirmer contre les erreurs ou
abus d’autorité qui avaient pu entraver son développement en famille avant que le jeu social ne lui impose
des règles pas toujours bienveillantes. La relation à son semblable pouvait aussi lui donner le sentiment
d’être placé sous le signe d’une concurrence et d’une agression sans recours, alors que la demande
d’amour et d’amitié sont premières. Le droit à la sexualité paraissait à Freud indissociable du droit à la
liberté avec le panorama que la sexualité ouvre sur la diversité et la richesse d’un monde rendu accueillant
malgré les conflits qu’elle peut susciter.
Les leçons tirées de la guerre 14/18 amenèrent à concevoir que, à côté de la libido, une puissante pulsion
de mort était à l’œuvre dans la psyché. Freud préféra en voir la source dans le malaise entretenu par la
culture plutôt que dans un mauvais arrangement du rapport du sujet avec une sexualité dont la réalisation
comme “petite mort“ risque de sembler ratée.
Dès 1925, les grandes passions collectives qui agitent l’Allemagne et l’URSS l’amènent à écrire
Psychologie collective et analyse du moi. Deux points sont encore aujourd’hui à retenir.
L’amour du chef auquel est attribuée la genèse du rassemblement. L’identification de chacun de ses
membres à l’un de ses traits et la distribution égalitaire entre eux comme signe de supériorité.
Et puis encore, l’amoralisme de ses troupes autorisées à tous les excès par la toute puissance de
l’instance exclusive dont elles se réclament.
De la même époque datent les écrits sur la religion et la crainte qu’un type d’herméneutique ne justifie
l’intégrisme, c’est-à-dire le rejet du semblable qui ne partagerait pas la même lecture, sinon la même
histoire. Mais le plus dur à admettre, y compris par les élèves qui avaient déjà rechigné à accepter le
concept de pulsion de mort, sera l’ultime publication : L’homme Moïse, roman historique. Rédigé en 1935,
elle restera dans un tiroir jusqu’en 1939, à cause de la crainte qu’elle ne soit contre-productive. En réalité
elle n’eut aucune audience ni incidence. Il s’agit pour Freud de montrer que, d’occuper une place
extérieure au groupe, son fondateur éponyme lui est fondamentalement Autre.
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Pour des raisons structurales le fondateur présumé s’avère ainsi hétérogène à son propre groupe, ce qui
exclut le principe d’une filiation directe, le triomphalisme de la gnose ou, dans un autre registre, biologique,
l’eugénisme. Certes les arguments historiques pour reconnaître en Moses un égyptien sont faibles mais
l’auteur n’avait alors que les moyens du “roman” pour rendre compte avant la théorie des ensembles d’un
fait logique.
Les résultats de la cure psychanalytique purent paraître incertains à son inventeur même et les élèves lui
firent chèrement payer sa découverte par l’exacerbation de traits névrotiques, caractériels, voire
paranoïaques restés inentamés. Celui-ci dut renoncer ainsi à l’optimisme de la promesse première d’une
relation heureuse avec l’environnement pour invoquer ce qui serait un masochisme foncier (ni Au-delà du
principe de plaisir) de l’humanité et le danger qu’il lui fait courir.
Freud s’est constamment plaint de devoir emprunter le langage de la psychologie et de la philosophie au
lieu de pouvoir s’appuyer sur une écriture scientifique. Et il est vrai qu’il n’a pas été intéressé par les
avancées logiques (le Cercle de Vienne) et linguistiques (de Saussure à Genève) qui se faisaient non loin
de lui. Mais, faute d’une éventuelle formalisation scientifique, il s’est toujours montré un adepte de la
rationalité et de la rigueur, sur un terrain où les “Schwärmereien” et les thaumaturgies ne sont pas rares.
Né en Moravie à Freiberg, élevé à Vienne, nourri de culture classique et des humanités gréco-latines, il
parlait le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien. Bien qu’il ait eu le prix Goethe, c’était un esprit
éminemment européen mais ouvert au monde. Son auteur préféré était ainsi un hollandais dont les
œuvres concernaient le sort des colonisés du Royaume batave. Invité aux Etats-Unis il confia à Jung qu’il
venait leur apporter “la peste” c’est-à-dire une mise en interrogation des certitudes de leurs valeurs. La
suite a démontré que les sociétés psychanalytiques nord-américaines furent plutôt enclines à se protéger
contre la maladie, ce que les lois de l’évolution laissent comprendre.
Ami de Romain Rolland, Freud contribuera à l’idéal d’une réconciliation franco-allemande et l’instauration
de la paix entre pays européens. Ami d’Einstein, il rédigera aussi avec lui Pourquoi la guerre, afin
précisément de favoriser le pacifisme.
Signalons aussi qu’il tenta par une analyse du Président Wilson d’expliquer l’arbitraire et les mal-fondés
d’un Traité de Versailles (1918) dont les conséquences allaient s’avérer peu fastes.
Tous ces cas témoignent de l’idée que les lois de la psyché imposent leurs conditions au fonctionnement
social et qu’on ne saurait traiter les unes sans les autres.
Cette appartenance affirmée au monde n’empêchait pas Freud de reconnaître son appartenance singulière
au judaïsme dont il a dit dans une conférence au Bnaï Brith, qu’il se reconnaissait en avoir un trait, mais
sans savoir lequel. Nous imaginerons que, bien qu’il fut laïc, il n’était pas étranger aux pratiques d’une
communauté réunie par l’amour de la lettre ; celle que pour sa part il retrouvait à l’œuvre dans les
manifestations de l’inconscient pour des conséquences qui s’avèrent encore plus déterminantes que celles
dues à la référence aux textes sacrés.
Aujourd’hui, les lignes de faille ouvertes par les glissements des plaques tectoniques qui supportent notre
culture amènent régulièrement à interroger, parmi d’autres, Freud. Avant de pouvoir être pleinement
reconnue, l’action de son œuvre se révèle active dans la mémoire de l’humanité
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Interrogate Freud
Charles Melman

Nowadays, Freud's work reflects the depth of the disturbances from what he
oversaw for future. The first concerns the individual, now free from his
subjectivity and desires, regarding to his will of participating in the great
economic work , obligatory path for his social integration and success . This
results in a value removal where he can only return himself against another
treatment as a mean rather than an ending.
The aim of psychoanalytic treatment is to give the subject the right to assert
against mistakes or abuses from authority which could slow his family
development, before the social game will strictly impose rules.
The relationship with fellows could also give him the feeling of being under the
sign of competition and aggression, while the need for love and friendship
seems to be a priority. The right to sexuality seemed to Freud inseparable from
freedom: from his side, sexuality opens to the richness of a world made
welcoming despite the conflicts it creates.
(…)
Friend of Romain Rolland , Freud will contribute to the ideal of a FrancoGerman reconciliation and the establishment of peace between European
countries. Friend of Einstein , he’ll also co write “Why War?” , in order to
promote pacifism. Also, he attempted, with a Wilson President analysis, to
explain the wrongness of Versailles Treaty (1918), without any results.
All these cases illustrate the idea that the laws of psyche impose their
conditions on social functioning, all working together.
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This affiliation to the world did not prevent Freud to recognize his belonging
to Judaism. Indeed, he said in a lecture at Bnai Brith , he acknowledged
having a connection with Judaism, but without knowing which one.

We could think that even though being lay, he wasn’t deaf to the practices of
a community united by love of the letter ; the one found in unconsciousness'
manifestations, much more efficient than sacred texts.

Today, the fault lines opened by the sliding fields holding our culture bring to
interrogate Freud, among others. Before being fully recognized, the action of
his work proves itself as an innovative part in the memory of mankind ...
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Le Fonds Freud

Au cœur des actualités, sans cesse renouvelé et questionné par les crises et
tendances contemporaines, le Comité Freud a pour objectif de faire inscrire l’œuvre
de Sigmund Freud au registre du programme Mémoire du Monde régi par l’Unesco.
Le comité Freud a pour objectif de faire reconnaitre auprès des citoyens et des
institutions, notamment culturelles et éducatives, la profonde modernité d’un savoir
contribuant à la mise à la raison des extrémismes nationaux et religieux.

L’action du Comité Freud a déjà une écoute forte dans le monde anglo-saxon,
dans les milieux psychiatriques, philosophiques et psychanalytiques.

Sa mission ? Utiliser les meilleures techniques de conservation des documents, en
assurer l’accès universel avec des copies numérisées et des catalogues en ligne sur
Internet. On mesure alors tout l’intérêt de ce projet qui rendrait la pensée du père de
la psychanalyse accessible par tous, libre à toutes interprétations modernes dans le
contexte d’un cadrage historique autrefois asphyxié, désormais estimé.
Pour poursuivre notre travail, le Comité Freud a décidé de la création d’un fonds de
dotation. Cette nouvelle structure, permettra une étendue sans égale de ce projet, à
travers le monde entier.
En créant un Conseil d’Administration épaulé de plusieurs collèges et délégués
généraux, le « Fonds Freud » rassemble la réflexion d’une pléiade de personnalités
qualifiées parmi les plus grands penseurs du domaine de la psychanalyse, servant un
même but : partager et ancrer l’œuvre de Freud au cœur de l’actualité
contemporaine.
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Freud’s endowment fund

Constantly renewed and questioned by crises and contemporary trends, Freud’s
Committee aim is to inscribe his work in Unesco’s Memory of the World register. It
would result in its recognition among citizens and institutions, including cultural and
educational, as a knowledge deeply modern contributing to rationalize national and
religious extremisms.

Freud’s Committee work already has a strong listening in the English- speaking
world, in psychiatric, philosophical and psychoanalytic domains.

Its objectives ? Use the best techniques for maintaining documents, ensure a
universal access to digital copies and online catalogs on the Internet. We then
measured the whole point of this project that would make the father of
psychoanalysis accessible to all , free to all modern interpretations in the context of a
historical frame once forgotten , now estimated .
In order to develop this work, Freud’s Committee decided to create an endowment
fund. This new structure will enable to spread this project around the world.
By creating an office, supported by several boards and officers, " Freud’s Fund "
brings together thoughts of qualified people among the greatest thinkers in the field
of psychoanalysis, all serving the same purpose : to share and ground Freud's work
in the contemporary world.
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Statuts

Statuts

Conseil d’administration
Executive Board

Président : Didier Hamon

Collège des fondateurs
Founders and Trustees

Membres :
Officers

Déléguée générale à l’orientation :
Julia Kristeva
Délégué général aux activités :
Charles Melman
Délégué général à la coordination :
Emile H. Malet
Eliette Abécassis
Michel Hannoun
Claude Landman
Catherine Muller
Gérard Pommier
Jacques Sédat
Hélène Simonneau
Alfred Tauber

Jean François Allilaire
Jean Audouze
Hubert Coudurier
Philippe Douste-Blazy
Michel Hannoun
Julia Kristeva
Jean-Léopold Renard
Claude Landman
Didier Hamon
Martine Lombard
Paul Lombard
Marie-José Loverini
Emile H.Malet
Charles Melman
Francis Michot
Jacques Milliez
Yves Saint Geours
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Statuts
Collège des donateurs
Board of donors

Aisenstein Marilia
Angelini Françoise
Arel Pierre
Bazilier-Richardot Danielle
Beaumont Jean-Paul
Beckouche Fagja
Bellange Véronique
Bernard Françoise
Bonneau Jacqueline
Brini Colette
Brini Jean
Brutinaud Bernard
Cacciali Jean-Luc
Casen Sylvie
Claveirole Paul
Chemama Roland
Cometta-Colas Lucie
Cretegny Idelette
Davion Frédéric
Defaux François
Dencausse Sophie
Deschênes Annie
Dhonte Medan Isabelle
Dokhan Michèle
Douce Annie
Dufour Alain
Dura-Tea Christine
Emerich Choula

Florens Jean-Eugène
Foisnet-Latour Dominique
Gérard Alain
Giraud Brigitte
Gorog Françoise
Heudiard Juanita
Joulie Jean-Jacques
Kamienny Diana
Kalfon Renée
Kolowski Daniel
Lachaud Denise
Landman Claude
Landman Dominique
Lanfant Marie-Françoise
Latour Denis
Levy Bencheton Isaac
Lombard Martine
Lombard Paul
Loverini Marie-José
Luminata Claudepierre
Malet Emile H.
Melman Charles
Metz Bénédicte

Moreau-Ricaud Michelle
Moreno Laurence
Mossion de Lagontrie Monique
Muller Catherine
Nacht Marc
Nelken Samuel
Pasmantier-Sebban Jacqueline
Payard Danielle
Pouget Claire
Quilichini Josiane
Rafowicz Emile
Renard Stephane
Reznik Florience
Robert Christine
Rumen Jean-Pierre
Saby Brigitte
Sainte Fare Garnot Denise
Salvarezza Francesca
Sédat Jacques
Tassel Véronique
Tyzsler Jean-Jacques
Vanier Alain
Vennemann Johanna
Videau Anne
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Statuts
TITRE I – CONSTITUTION
Article 1.

Objet du Fonds

Un fonds de dotation est constitué par les
fondateurs ci-nommés des présents statuts. Ce
fonds est régi par la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 de modernisation de l’économie (décret n°
2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de
dotation) ainsi que par les présents statuts, dont
l'objet consiste à recevoir et à gérer, notamment
en les capitalisant, les biens et droits de toute
nature qui lui sont apportés à titre gratuit et
irrévocable.

Article 2.

Dénomination et siège social

Le Fonds de dotation a pour dénomination «
Fonds de dotation Freud ». Dans sa
communication, s’il le juge utile, il pourra utiliser
l’expression simplifiée de : « Fonds Freud ».
Son siège est fixé : 10 rue Clément 75006 PARIS

Article 3.

Durée

Le fonds émane d’une constellation intellectuelle
française,
européenne
et
internationale,
regroupant des psychanalystes et des médecins,
des représentants de l’ensemble des sciences
humaines et sociales, des théologiens, des
juristes, des politiques et des personnes
physiques ou morales intéressées.

Le Fonds de dotation Freud est constitué pour une
durée indéterminée.

Le fonds part d’un constat singulier et
profondément contemporain : l’œuvre de Freud
prend aujourd’hui une actualité qui témoigne de la
profondeur des ébranlements dont il fut le
perspicace annonciateur. La modernité de Freud
est résolument humaniste et progressiste, par les
transgressions culturelles de son œuvre, son
comportement pacifique d’homme libre face aux
tabous sociaux, ses choix artistiques et politiques.

Article 4.

Le fonds a pour objectif de faire reconnaitre
auprès des citoyens et des institutions,
notamment culturelles et éducatives, la profonde
modernité d’un savoir contribuant à la mise à la
raison des extrémismes nationaux et religieux.
Notre démarche vise à faire inscrire l’œuvre de
Freud dans le registre mondial du programme «
mémoire du monde » régi par l’UNESCO.
Les ressources serviront à l'accomplissement
d’œuvres et de missions d'intérêt général. Le
Fonds pourra, à cette fin, prendre en charge des
dépenses de toute nature.

TITRE II - ADMINISTRATION ET
FONCTIONNEMENT
Instances du Fonds

Le Fonds de dotation Freud est administré par un
Conseil d’administration.

Article 5.

Gratuité des mandats

Les membres du Conseil d’administration du
Fonds de dotation Freud exercent leurs fonctions
à titre gratuit.
Par exception, les frais exposés par lesdits
membres pourront leur être remboursés sur
justificatifs produits par les intéressés et dans les
conditions définies par le Règlement intérieur visé
à l’article 19 des présents statuts.
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Le Conseil d’administration
Article 6.

Composition

Le Conseil d’administration est composé de douze
(12) membres, pour une durée de quatre (4) ans.
Hors les membres de droit, le mandat des
membres du Conseil est renouvelable. Lors du
renouvellement, les membres élisent en leur sein
un Président pour une durée de quatre ans.
Le Fonds de dotation est tenu de faire connaître,
dans les trois mois, à l'autorité administrative tous
les
changements
survenus
dans
son
administration, notamment les changements de
membres et les changements d'adresse du Siège
social.
Le Conseil d’administration peut constituer des
commissions de travail spécialisées, dont il fixe
les missions et la composition, suivant des
modalités définies dans le Règlement intérieur ;
Le Conseil choisit parmi ses membres un bureau
composé du Président, d’un Délégué général à
l’orientation, d’un Délégué général aux activités et
d’un Délégué général à la coordination.
L’absence non justifiée d’un administrateur à plus
de trois réunions dans l’année du Conseil
d’administration vaut démission, constatée à la
majorité des membres du Conseil. En cas de
vacance par décès, démission ou empêchement
définitif
d’un
administrateur,
le
Conseil
d’administration pourvoit à son remplacement
dans le mois suivant la constatation de la
vacance. Les fonctions du nouveau membre
prennent fin à la date à laquelle aurait expiré le
mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Article 7.

Réunion et délibération

Le Conseil d’administration se réunit au moins
deux (2) fois par an sur convocation de son
Président.

La convocation est adressée à chacun des
membres du Conseil quinze (15) jours au moins
avant la date de la réunion par lettre
recommandée avec avis de réception, ou par
lettre remise en main propre contre reçu, ou ,
sous réserve qu’il soit donné une confirmation
écrite de la réception de la convocation par le
destinataire, par tout procédé et notamment par
lettre simple, télécopie ou courrier électronique.
La convocation précise l’ordre du jour de la
réunion arrêté par le Président du Conseil
d’administration ou par la moitié au moins de ses
membres, ainsi que le lieu, la date et l’heure de la
réunion.
Le Conseil d’administration ne peut valablement
délibérer que si la majorité de ses membres ayant
voix délibérative est présente ou représentée. Si
ce quorum n’est pas atteint, il est procédé à une
nouvelle convocation, huit jours avant la tenue de
la réunion, dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le Conseil
peut alors valablement délibérer sans condition de
quorum.
Les membres du Conseil sont tenus d’assister
personnellement aux séances du Conseil. En cas
d’empêchement, un membre peut donner pouvoir
à un autre membre du Conseil d’administration
pour le représenter. Chaque membre ne peut
toutefois détenir plus d’un pouvoir, à l’exception
du Président qui peut tenir jusqu’à trois pouvoirs.
Les délibérations du Conseil d’administration sont
acquises à la majorité simple des voix. En cas de
partage, la voix du Président est prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances du
Conseil d’administration, lequel est signé du
Président et du secrétaire de séance désigné par
le Président en début de réunion. Les procèsverbaux des séances sont transmis aux tutelles
de l’établissement public du Fonds de dotation
Freud dans un délai de deux semaines.
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Article 8.
Le

Attributions

Conseil
d’administration
est
chargé
d’administrer le Fonds de dotation Freud.

8.Il peut désigner un commissaire aux comptes
choisi sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1
du Code de commerce ;
9.Il adopte le Règlement intérieur ;

Notamment et sur proposition de son Président:
1. Il arrête le quantum des ressources
disponibles du Fonds de dotation Freud
devant être allouées au financement de
l’ensemble des projets dits éligibles ;
2. Il arrête, sur proposition du comité
d’investissement, la politique d’investissement
du Fonds de dotation en vue de générer des
rendements
durables,
permettant
de
contribuer significativement au financement
des projets éligibles dans le cadre d’un niveau
de risque qu’il jugera acceptable ;
3. Il approuve le rapport d’activité défini à l’article
8 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009
relatif aux fonds de dotation ; le rapport est
transmis aux tutelles du Fonds de dotation
Freud dans un délai de deux semaines après
son approbation ;
4. Il vote le budget préparé par le Délégué
général à la coordination et présenté par le
Président. Le budget est voté et exécuté en
équilibre ;
5. Il reçoit, discute et approuve les comptes de
l’exercice clos qui lui sont présentés avec
pièces justificatives à l’appui ;
6. Il accepte ou refuse librement les libéralités
qui sont faites au Fonds de dotation Freud
sans charge ni condition ; il accepte ou refuse,
par délibération motivée, les libéralités qui
sont grevées de charge ou de condition ;
7. Il
approuve
permanents ;

les

créations

d’emplois

10.Il autorise l’exercice des actions en justice et
les transactions ;
11.Il délibère sur l’affectation du boni
dissolution du Fonds de dotation Freud.

de

Le Président
Article 9.

Attributions

Le Président représente le Fonds de dotation
dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il
représente le fonds de dotation en justice. Il
détermine l’ordonnancement des dépenses et
peut déléguer ses pouvoirs et sa signature à un
Délégué Général et/ou à tel membre du Conseil
d’Administration.
Le président présente annuellement au Conseil
d’Administration, lors de son approbation des
comptes, un rapport sur la situation morale et
financière du Fonds de dotation ainsi qu’un bilan
des actions réalisées lors de l’exercice écoulé.
Il convoque et préside les réunions du Conseil
d’Administration dont il fixe l’ordre du jour, sans
préjudice des prérogatives reconnues à ce titre
aux membres du Conseil d’Administration.

Le Délégué général à la coordination
Article 10.

Attributions

Le Président nomme, sur proposition du Conseil
d’Administration, le Délégué Général à la
coordination. Il met fin à ses fonctions dans les
mêmes conditions.
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Le Délégué général à la coordination est chargé
de la gestion courante et du bon fonctionnement
du Fonds de dotation, sous l’autorité et par
délégation du Président. Il a autorité sur le
personnel employé par le Fonds. Il rend compte
de sa gestion, sur simple demande du Président.
Il prépare le rapport d’activités du Fonds de
dotation Freud afin que le Président le présente à
l’approbation du Conseil d’administration.
- Il propose et exécute le budget du Fonds de
dotation.
- Il nomme aux emplois du Fonds de dotation
Freud.
- Il peut déléguer sa signature dans les conditions
prévues par le Règlement intérieur.
- Il prépare et exécute la délibération du Conseil
d’administration
relative
à
la
politique
d’investissement du Fonds.
- Il assure le fonctionnement du Fonds de dotation
dans les conditions fixées par le Règlement
intérieur.
- Il est chargé d’établir le rapport d’activité visée à
l’article 8 du décret n° 2009-158 du 11 février
2009 relatif aux fonds de dotation et de le
transmettre au Préfet de Paris ainsi qu’aux
tutelles.

Le Délégué général aux activités
Article 11.

sous l’autorité du Président, un programme des
actions à mener et peut prendre en charge les
activités nationales et internationales.
Il est chargé de proposer le rapport d’orientation
visé à l’article 8 du décret n° 2009-158 du 11
février 2009 relatif aux fonds de dotation et de le
transmettre au préfet de Paris ainsi qu’aux
tutelles.

- TITRE III DOTATION ET RESSOURCES
ANNUELLES
Article 14.

Ressources

Le Fonds de dotation dispose librement de ses
ressources dans la limite de son objet social, qui
comprennent :
- les sommes correspondant aux apports
numéraires effectués au titre de la dotation en
capital ;
- les divers moyens matériels ou prestations en
nature nécessaires au fonctionnement du Fonds
(locaux, moyens de transport…)
- Les revenus financiers des fonds apportés au
titre de la dotation en capital ;

Attributions

Le Délégué général aux activités est chargé
d’entreprendre et de mettre en œuvre les actions
décidées par le Conseil d’administration, dans le
cadre de la délégation qui lui est consentie par le
Président.

- Le produit de l’aliénation des biens apportés au
titre de la dotation en capital ;
- les dons et legs ;
- les dons issus d’appels à la générosité publique
sous réserve de leur autorisation par le Préfet ;

Le Délégué général à l’orientation
Article 12.

Attributions

Le Délégué général à l’orientation propose,

- des appels de fonds appelés sur proposition du
Conseil d’Administration pour des opérations
particulières auprès des membres volontaires ;
- et, plus généralement de toute recette utilisée
autorisée par la Loi.
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Article 15.

Exercice social

- TITRE V REGLEMENT INTERIEUR et
DISPOSITIONS DIVERSES

L’exercice social du Fonds de dotation Freud
commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre de chaque année.

Article 19.

Exceptionnellement,
le
premier
exercice
commence un jour franc après la publication du
Fonds de dotation Freud au Journal Officiel pour
finir le 31 décembre 2014.

Le Règlement intérieur du Fonds de dotation
Freud est adopté par le Conseil d’administration. Il
prévoit les conditions utiles pour assurer
l’exécution des présents statuts.

Article 16.

Article 20.

Etablissement des comptes

Le fonds établit chaque année des comptes qui
comprennent au moins un bilan et un compte de
résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard
dans un délai de six (6) mois suivant l’expiration
de l’exercice et peuvent être certifiés par un
Commissaire aux comptes.
Il pourra désigner un Commissaire aux comptes et
un suppléant, choisis sur la liste visée à l’article L.
822-1 du code de commerce.

TITRE IV MODIFICATION DES STATUTS ET
DISSOLUTION
Article 17.

Modification des statuts

Les présents statuts peuvent être modifiés par
décision du Conseil d’administration du Fonds de
dotation Freud.

Article 18.

Dissolution

En cas de dissolution du Fonds de dotation Freud,
le Conseil d’administration dudit Fonds désigne un
ou plusieurs commissaires chargés de la
liquidation des biens du Fonds de dotation Freud.
L’actif net est attribué selon les modalités définies
par le Conseil d’administration dans les conditions
de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 de modernisation de l’économie.

Règlement intérieur

Publicité et pouvoirs

Les formalités de publicité prescrites par la loi et
les règlements sont effectués à la diligence du
porteur d’un original des statuts et à ses frais au
Journal Officiel de la République française.

Article 21. Nomination des administrateurs
Les administrateurs du Fonds de dotation sont
nommés pour une durée de quatre (4) années.
Leur mandat qui prendra fin à l'issue de la réunion
du Conseil d’administration appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice 31 décembre 2018.
Chacun d'eux accepte lesdites fonctions et
déclare qu'il satisfait à toutes les conditions
requises par la loi et les règlements pour
l'exercice du mandat d'administrateur :
Alfred TAUBER
Catherine MULLER
Eliette ABECASSIS Emile H. MALET
Gérard POMMIER Hélène SIMONNEAU
Jacques SÉDAT
Claude LANDMAN
Didier HAMON
Julia KRISTEVA
Charles MELMAN Michel HANNOUN
Les administrateurs sont immédiatement habilités
à
désigner
le
Président
du
Conseil
d'administration,
Le Délégué général à la
coordination, le Délégué général aux activités et le
Délégué général à l’orientation.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux,
Le 6 octobre 2014
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Status

CONSTITUTION
Article 1.

Fund’s subject

An endowment fund is created by its
founders here named in present statutes.
This fund is directed by the law n°2008-776
of the 4th August 2008 about modernisation
of economy (decret n°
2009-158, 11the February 2009) such as the
present statutes, which object is to receive
and manage rights and assets of all kind
contributed thereto irrevocably and without
consideration.
Freud Fund project came from a French,
European and international intellectual
constellation, including psychoanalysts and
doctors, representatives of all the human and
social sciences, theologians, jurists and
politics.
The committee has been thanked threw a
singular
and
deeply
contemporary
observation:
nowadays,
Freud’s work
occupies a valuable seat in the actual
society, something which proves the depth of
the shakings it resulted to.
Freud’s part of modernity is resolutely
humanist and progressive, by the cultural
transgressions of its work, its peaceful
behaviour of a free man in front of social
taboos, its artistic and political choices.

Freud Fund committee main goal is to have
this work recognized within citizens and
institutions, in particular cultural and
educational, as a thought deeply modern and
a knowledge which eternally contributes to
think and reason national and religious
extremisms, by the registration of Freud’s
work of Freud on the " memory of the world "
register governed by UNESCO.
The
resources
will
serve
to
the
accomplishment
of public interest policy and purpose. To this
end, the Fund would use of charges of any
kind.
Article 2.

Name and registered office

The endowment fund has for name « Freud’s
Endowment Fund » (« Fonds de dotation
Freud »). In its communication work, the
committee can use the short name :
« Freud’s Fund ».
Its registered office is located at the address :
10 rue Clément 75006 PARIS
Article 3.

Duration

The Endowment Fund is indefinitely
established.

.
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Bulletin de soutien
F.D.F.
Je fais un don pour :
Faire reconnaitre auprès des citoyens et des institutions, notamment culturelles et éducatives, la profonde
modernité d’un savoir contribuant à la mise à la raison des extrémismes nationaux et religieux. Faire
inscrire l’œuvre de Freud dans le registre mondial du programme « mémoire du monde » régi par
l’UNESCO.
Mon don est de :
 100 €
 500 €
 1 000 €
 5 000 € …………autre, à ma convenance.
Je bénéficie d’une économie d’impôt et recevrai un reçu fiscal me permettant de faire valoir mes
droits à une déduction auprès de l’administration fiscale.
PARTICULIERS : Impôt sur le revenu : la réduction d’impôt est égale à 66% du don. Par exemple, le don
de 50 € ne coûte que 17€ ; celui de 100€ ne coûte que 34 €. Cette réduction est retenue dans la limite de
20 % du revenu imposable, l’excèdent éventuel peut être reporté sur cinq ans.
ENTREPRISES : Impôt sur les sociétés : la réduction d’impôt est égale à 60 % du don. Par exemple, un
don de 1 000 € ne coûte que 400 €. Cette réduction est retenue dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.
Avec nos remerciements.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Je joins un chèque établi à l’ordre du Fonds FREUD de…………………………….euros
au présent bulletin de soutien, adressé au Comité FREUD - 10 rue Clément 75006 PARIS
Je souhaite recevoir les informations du Comité et du Fonds FREUD 
Donateur :
Nom :……………………………………………………………Prénom :…………………………………………
Raison sociale (le cas
échant) :….……………………………………………………………………………………………..…..
Nom du responsable ou mandataire
social:…………………………………………………….….………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
Code
Postal :……………………..Ville……………………………………………………………………………………
………....
Tél:…….………………………………portable:……………..…………………………
Adresse
électronique:…………………………………………………..@………………………….....................................
Date :
Signature:

N’hésitez pas à nous contacter : par Mail : passages4@wanadoo.fr ou par Tél : 0143256700

20

Donation form
F.D.F.
I donate for :
Gain recognition to Freud’s work among citizens and institutions, including cultural and educational,
as deeply modern contributing to extremisms understanding. Freud’s work subscription in global
register of " World Memory" governed by UNESCO.
My donation is of:
 100 €
 500 €

 1 000 €

 5 000 € …………or more, at my convenience.

With grateful thanks.

…………………………………………………………………………………………………………………………
I enclose a check payable to the Freud’s Fund ................................. .euros
support to this bulletin addressed to Comité FREUD - 10 rue Clément 75006 PARIS
I wish to receive information from the Committee and the Fund FREUD
Donor:
First name :……………………………………………………Surname :…………………………………………
Company Name (optional) :..…………………………………………………………………………………..…..
Adress :…………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
City: …………………………………………………………… Country:………..………………………………....
Tel:…….………………………………Cellphone:……………..…………………………
Email adress:…………………………………………………..@……………….……….....................................
Date :
Signature:

Do not hesitate to contact us by Email : passages4@wanadoo.fr or by phone : 0143256700
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Manifestations

"Freud : un savoir sur la genèse et une mise à la raison des
extrémismes"
Colloque du 25 juin 2014, Ministère des Affaires étrangères
Ce premier colloque : « Freud, un esprit européen », prend place
dans une démarche visant à faire inscrire l’œuvre de Freud sur le
registre mondial du programme « mémoire du monde » régi par
l’UNESCO.
Présentation :
Yves Saint-Geours, historien, diplomate, Directeur général de l'administration et de
la modernisation au ministère des Affaires étrangères
Ursula Plassnik, Ambassadeur d’Autriche en France
Emile H. Malet, directeur de la revue Passages et de l’association ADAPes
Charles Melman, psychiatre-psychanalyste, fondateur de l’Association Lacanienne
Internationale
Session 1 : interrogation sur les valeurs
Anne Videau, professeur des universités, directrice de l’EPHEP
Julia Kristeva, écrivain, psychanalyste et Professeur émérite de l'université Paris 7
Denis Diderot, doctor honoris causa de l'Université de Haifa, Israël
Jean-François Allilaire, professeur émérite de psychiatrie, psychiatre
Gérard Pommier, professeur de psychologie, psychanalyste
Michel Hannoun, médecin, président du conseil de surveillance de l’hôpital Georges
Pompidou
Henri Vermorel, psychanalyste
Session 3 : une clinique appuyée sur l’inconscient et la
raison
Catherine Muller, psychanalyste
Patrick Guyomard, professeur de psychologie, psychanalyste
Claude Landman, psychanalyste
Daniela Finzi, Musée Sigmund Freud de Vienne
Alfred Tauber, professeur émérite de philosophie
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Manifestations

"Freud : un savoir sur la genèse et une mise à la raison des
extrémismes"
Colloque du 25 juin 2014, Ministère des Affaires étrangères

Session 4 : une modernité civilisée
Charles Melman, psychiatre-psychanalyste, fondateur de l’Association Lacanienne
Internationale
Jean Clair, écrivain, membre de l’Académie Française
Roland Gori, professeur de psychologie, psychanalyste
Hervé Le Bras, démographe, directeur d’études à l’Institut national d’études
démographiques (INED)
Michel Schneider, écrivain, énarque, et psychanalyste

Conclusion
Emile H. Malet, directeur de la revue Passages et de
l’association ADAPes, membre du comité scientifique
Charles Melman, psychiatre-psychanalyste, fondateur de
l’Association Lacanienne Internationale, membre du comité
scientifique

23

Events

“Freud : a knowledge on the beginning and rationale
extremisms ”
25th June 2015, Symposium
Ministry of Foreign Affairs

This first conference :
" Freud, a European spirit," took
place in an approach of Freud's
work subscription in the " World
Memory" program governed by
UNESCO.

Debate holders:
Yves Saint-Geours
Ursula Plassnik
Emile H. Malet
Charles Melman
Anne Videau
Julia Kristeva
Jean-François Allilaire
Gérard Pommier
Michel Hannoun

Henri Vermorel
Catherine Muller
Patrick Guyomard
Claude Landman
Daniela Finzi
Alfred Tauber
Jean Clair
Roland Gori
Hervé Le Bras
Michel Schneider
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Agenda

…Rendez-vous
Nous vous convions aux prochaines réunions du Comité Freud, qui se dérouleront au
Restaurant Universitaire Mabillon, 12 rue Clément, 75006 Paris :
 Lundi 3 novembre 2014, Restaurant Mabillon, 20h-22h
 Lundi 12 janvier 2015, Restaurant Mabillon, 20h-22h
 Lundi 2 mars 2015, Restaurant Mabillon, 20h-22h
 Lundi 1er juin 2015, Restaurant Mabillon, 20h-22h
Au cours de la prochaine réunion le 3 novembre, en présence des membres du
Conseil d’Administration, nous évoquerons les prochaines manifestations (NewYork, Vienne, Rome, Jérusalem, Buenos Aires, Londres), mais aussi la nouvelle
tribune de débat qui sera créée sur le site internet en cours d’élaboration.
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Schedule

…Rendez-vous
We invite you to the next meetings of Freud’s Committee which will be held at the
University Restaurant of Mabillon, 12 rue Clément, 75006 Paris :
 Monday 3rd November 2014, from 8 to 22pm
 Monday 12th January 2015, from 8 to 22pm
 Moncday 2nd March 2015, from 8 to 22pm
 Monday 1st of June 2015, from 8 to 22pm
During next meeting, the 3rd November 2014, in the company of Executive board
officers, we will discuss of our next international events (New-York City, London,
Vienna, Roma, Jerusalem, Buenos Aires), but also our creation of a website sharing
all our activities and thinking.

26

Tribunes
« Avec Freud » par Julia Kristeva*
Parce qu’il existe une recherche psychanalytique qui approfondit les logiques de l’inconscient
avec les états limites des nouveaux analysants, la psychanalyse freudienne est en capacité de
transvaluer la tradition, les mythes et les rites de l’humanité. Avec et davantage que les autres
sciences humaines, la découverte freudienne est le maillon indispensable à la refondation de
l’humanisme contemporain, mis à mal par le fondamentalisme religieux et par l’automatisation
en cours de l’espèce humaine.
Quel est l’objet de la psychanalyse ? Je vous propose de le résumer ainsi : C’est la condition
humaine comme une coprésence secualité/pensée. Théorie et pratique de la coprésence
sexualité-pensée, la psychanalyse est à mon sens la seule qui « immanentise » radicalement ce
que la métaphysique occidentale considère comme une « transcendance », et du même geste
elle la met en question.
Pourquoi ?
Freud repère et analyse cette coprésence sexualité/langage dans :
- L'aptitude des êtres humains à produire du sens, à partir d'une certaine maturation
neurobiologique
-Cet événement mythique que fut le refoulement de la pulsion par meurtre-assimilationidentification avec le père. C’est ce que Freud appelle une « höhere Wesen im Menschen (« Le
moi et le Ça », 1923).
Cette « essence supérieure de l'homme », consiste dans la capacité de moduler et modèler la
poussée énergétique des pulsions en une dynamique du sens avec l'autre, dans laquelle s'inscrit
la liberté risquée des sujets, bordée de sado-masochisme et de sublimation.
(…)
Avec Freud, je cherche, je découvre, j’entends, je partage le langage singulier de cet homme- ci,
de cette femme- là : la refondation de l’humanisme est à l’écoute du singulier.
Quelles que soient les formes qu’elles prennent, ce sont les mutations du sujet singulier,
formées dans le sillage de la tradition grecque- juive- chrétienne, qui constituent la dernière
énigme à laquelle nous confrontent les temps modernes.
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La famille recomposée et le bouleversement des structures œdipiennes qu’elle induit, mais aussi
l’émergence de cultures qui ne semblent pas partager nos principes de liberté individuelle, aussi
significatifs soient- ils, n’abolissent pas profondément l’universalité des constantes
anthropologiques, telles qu’elles ont été découvertes puis fixées par les monothéismes, et telles
que l’expérience analytique depuis Freud s’efforce de les élucider.
Ces mutations nous contraignent cependant à considérer, avec tolérance certes mais aussi avec
fermeté, aussi bien les codes éthiques, sans lesquels ne sauraient subsister l’autonomie de la
pensée et la liberté du sujet, qui se sont cristallisés dans la foulée de cette tradition et à travers
ses ruptures, que ses contingences transgressives, contestataires, « queer » ou « impures ».
Je tiens qu’inaugurée par la Renaissance et les Lumières, après la modernité normative du
judaïsme moderne (Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Gershom Scholem, Emmanuel
Levinas) et la modernité critique (Nietzsche et Heidegger que s’approprient ou réinventent Kafka,
Benjamin, Arendt), une troisième modernité se cherche, celle de l’humanisme analytique.
D’inspiration freudienne, elle peut ouvrir toutes les traditions - religieuses ou sécularisées - du
monde globalisé à l’expérience de la pensée.

* Extrait de la communication faite par Julia Kristeva lors du colloque Freud du 25 juin 2014, publiée en
intégralité dans le numéro 181 de la Revue Passages.
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« With Freud » by Julia Kristeva*

Because there is a psychoanalytic research that deepens the logic of
unconsciousness, Freudian psychoanalysis capacity is to transvalue tradition ,
myths and mankind rituals.
With more than the other humanities sciences, Freud's discovery is essential to the
contemporary
humanism
reconstruction,
undermined
by
religious
fundamentalism and the ongoing atomization of human species.
What’s the purpose of this psychoanalysis ? I propose to summarize it in this way:
It's the human condition as a co-ordination between sexuality and thinking.
Theory and practice of the co - thinking sexuality , psychoanalysis is the only one
that " immanentise " radically from what Western metaphysics call a
"transcendence “.
(…)
Inaugurated by Renaissance and the Enlightened, after the Judaist modernity
(Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Gershom Scholem, Emmanuel Levinas) and
the critical modernity (Nietzsche and Heidegger recreating Kafka, Benjamin,
Arendt), a third modernity could be found, opening all the traditions (religious or
not) of the world just by centralise itself around thinkingness.

* Extract of Julia Kristeva’s discourse during Freud Symposium, the 25th June 2014,
published in the Passages revue number 181.
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Tribunes
… Trois questions à
Emile H.Malet
Comment définir le Comité Freud ?
Le Comité Freud regroupe, au delà de la psychanalyse représentée par
d’éminentes figures dont Charles Melman, des personnalités issues de nombreux
horizons culturels (juristes, politiques, scientifiques, artistes, écrivains,
médecins…) français et étrangers.
Notre objectif est moins de préserver la mémoire de Freud que le temps ne saurait
altérer, tant la psychanalyse s’est imposée comme une discipline scientifique et
une clinique thérapeutique, que de montrer sa radicale actualité. Qu’il s’agisse des
droits de l’homme menacés par les régimes totalitaires, d’une médecine
instrumentalisée par le scientisme et les techniques, de la sexualité gadgétisée par
internet, de l’humanisme démodé, de l’idolâtrie pour le temps court et la course
aux jouissances immédiates, d’un certain déclin de l’Europe et des Lumières ou
d’un retour du populisme et des nationalismes, Freud a anticipé et déniaisé les
esprits sur tous ces malaises qui obscurcissent la civilisation.
A ce titre, Freud est notre contemporain et son œuvre doit être ennoblie en
accédant au patrimoine de l’UNESCO comme un joyau littéraire et scientifique au
service de l’humanité.

Quelles actions engagez-vous ?
Nous démarrons cette entreprise ambitieuse – l’accession au patrimoine immatériel
« Mémoire du Monde » régi par l’UNESCO – en sachant que la patience et la
détermination sont requises. Les instances internationales notamment autrichiennes
ont été alertées et ce travail prendra quelques années. Nous mettrons à profit ce
temps de manière studieuse et originale en organisant des manifestations
culturelles et artistiques, mêlant à la fois les écrits du savant viennois avec le
cinéma, la littérature, le théâtre, la peinture. Il y a une polysémie culturelle dans
cette œuvre et nous nous emploierons à en revigorer les ressorts littéraires
(nouvelle traduction), scientifiques (croisement avec d’autres disciplines, dont les
neurosciences, l’ethnologie et la psychiatrie) et mêmes politiques. N’oublions pas
que le psychanalyste viennois a été un scrutateur exigeant de son époque et que
son travail s’est situé dans l’entre-deux-guerres qui vit l’Europe vaciller et chuter
dans le chaos.
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… Trois questions à Emile H.Malet

Et dans l’immédiat ?
Un grand colloque le 25 juin au Ministère des Affaires étrangères
pour situer l’esprit et le destin européens du fondateur de la
psychanalyse.
Alors que les élections européennes sont menacées par une vague
de populisme et d’intolérance politique, notre rendez-vous se veut
un moment de réflexion et de résistance par rapport aux miasmes
identitaires.
N’est-ce pas le moment de renouer avec quelques valeurs qui
guidèrent le savant viennois dans son travail de décryptage des
maux et des désordres de la civilisation ?

Emile H.Malet
Directeur de la revue Passages et ADAPes
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… Three questions to Emile H.Malet

How to define Freud Committee ?
The Freud Committee includes, beyond psychoanalysis represented by prominent
figures as Charles Melman , personalities from many cultural backgrounds
(lawyers, politicians, scientists , artists, writers , doctors ...) French and foreigners.
Our goal is to preserve the memory of Freud. The human rights threatened by
totalitarian regimes, medicine exploited by scientism and technology, sexuality
enlightened by Internet, old-fashioned humanism, a certain decline of Europe and
the Enlightenment or a resurgence of populism and nationalism , Freud anticipated
and smartened the minds of all these ailments that obscure civilization. For that,
his work has to be recognized by Memory of the World Unesco program.

Which actions do you hire ?
Patience and determination are required. We will use this time organizing cultural
and artistic events, combining both the writings of the Viennese scholar with cinema,
literature, theater, painting. The richness and diversity of this domain is a key out
leading to success.

And in the immediate future?
A major conference on June 25th will be held at the Ministry of Foreign Affairs in
order to see the European spirit and destiny of the founder of psychoanalysis.
While European elections are threatened by a wave of populism and political
intolerance, our appointment is a time for resistance compared to miasma
identity. Isn’t it time to reconnect with our values that guided the Viennese
scientist in his work of analysis of the civilization disorders?
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Freud Committee’s teamwork
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Nous rejoindre:
Un appel pour se mobiliser

Freud et la question de l'identité
Quelles sont les conditions pour que les extrémismes nationalistes ou religieux
puissent susciter la ferveur populaire au point de submerger le débat politique dans
la cité ?
On connaît bien celles qui sont sociales : la déshérence de foules inemployées,
retranchées alors de la communauté et atteintes dans leur identité et leur dignité du
fait de devoir vivre de la charité publique.
On connaît moins les conditions subjectives, propres à susciter chez le citoyen non
pas une adhésion à des thèses politiques parmi d'autres mais le réveil automatique
d'aspirations latentes pour retourner à l'état tribal : fin des débats qui étaient en
cours pour concilier les conflits de classes au profit d'une communauté rendue
homogène et égalitaire avec le partage de l'amour réciproque pour un Père sinon un
Chef et une distribution réglementée des biens.
Formulaire d'inscription au Comité de Soutien du projet Freud :
Nom / Prénom : *
Fonction : *
Société : *
Adresse email: *
Je souhaite rejoindre le Comité de Soutien du projet Freud
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Join us

Freud and the question of identity
What are the conditions for the nationalist and religious extremisms to arouse
popular enthusiasm as to overwhelm the political debate in the city?
We know well the social ones: the abandon of unused crowds , wounded in its
identity and dignity of having to live on public charity .
Less is known about the subjective conditions specific to arouse the citizen not as a
membership of political theses among others, but its aspirations to return to the
tribal state. This could claim the end of the discussions to reconcile class conflicts in
favor of an equal community and equal sharing with the mutual love for the Father
or Chief and a regulated distribution.

Registration form to join the Freud Support Committee :
Name /Surname : *
Fonction : *
Societyt : *
Email Adress: *
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Pour la reconnaissance de Freud au patrimoine mondial de l'Unesco
Gérard Pommier
L’œuvre de Freud est désormais reconnue dans tous les pays, jusqu’à ceux qui ne le
découvrirent que tardivement -comme la Chine, où elle fait désormais partie des enseignements
officiels. C'est par excellence une œuvre de civilisation qui traverse les cultures. Elle rapproche
les hommes dans ce qu'ils ont de plus commun, et pacifie ce qui les divise. Qu'il s'agisse du rôle
des religions, de l'organisation politique des foules, des ressorts de la guerre comme des
souffrances qui font symptôme dans la vie sociale ordinaire, Freud s'est élevé au-dessus des
particularismes pour regarder en face le plus universel, sans jamais défendre un modèle contre
un autre, ni sans autre condamnation que celle de la barbarie. Ses thèses eurent un rôle sans
égal pour la compréhension de l’enfance, dont il révolutionna les fondements. Et à une époque
où peu de voix s'élevèrent avec autant d’audace, il a montré qu'aucune loi naturelle n'imposait la
domination d'une façon de vivre sur une autre, et d’un sexe sur un autre, il fut à sa mesure un
précurseur de la libération des femmes, sans qu'il s'agisse d’une opinion, mais en s'appuyant sur
une rationalité toujours d'actualité. Inscrire cette œuvre au patrimoine mondial de l'Unesco serait
une reconnaissance de grande portée, le symbole d'un avenir qui peine à se réaliser, mais dont
chacun souhaite qu'il vienne un jour.
Freud dut s'exiler de Vienne, qui fut cette capitale d'un Empire Austro-hongrois multiculturel,
où chacun fut sujet de l'Empereur, sans avoir à souffrir de son appartenance à une minorité
nationale. C'est dans ce brassage de cultures si diverses de la MittelEuropa que naquirent des
œuvres qui sont désormais le bien de toute l’humanité : peintres, musiciens, écrivains, penseurs
dont les œuvres continuent d'être fécondes. Freud exilé fut inhumé à Londres, dans cette ville
qui était à l'époque une autre métropole mondiale, moins celle des cultures que celle d'une
puissance financière universelle, dont les ambitions d'Empire se plièrent elles aussi aux lois
d'une tolérance multiculturelle. Mais Freud ne fut pas encore chez lui à Londres, et il est toujours
tenu depuis dans une sorte d’extraterritorialité : désormais inoubliable il hante la culture, sans y
être pourtant reconnu à sa place.
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Car son œuvre civilisatrice dépasse chaque culture qui peut résister à son message. Lorsqu’elle
se replie sur ses seules valeurs, chaque culture porte en elle le crime, qu'elle peut mettre en acte
sans hésitations ni remords. Ce fut au cœur de la culture la plus raffinée, l’immense culture
germanique, mère de Kant, de Hegel, de Marx, de Freud et de bien d'autres, qu'a germé le crime
le plus profond. Moins le crime de guerre, moins le crime contre la race que le crime contre ce
qui fut la racine monothéiste d'un bien universel. La civilisation est plus grande que chacune des
cultures qui peuvent s'opposer à elle. Comme l’écrivit son ami Stephen Zweig : « La mesure la
plus sûre de toute force est la résistance qu’elle surmonte ».

Si la plupart de ses manuscrits sont préservés aux USA et sont peu accessibles aux chercheurs,
et si Freud n'est pas encore chez lui à Londres, quel meilleur mémorial pourrait-il lui être offert
que celui de l'Unesco ?
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For Freud registration on the UNESCO list of world heritage
Gérard Pommier
Freud's work is now recognized in all countries , even those who lately discovered it as China, where it has become part of the official teachings. This is a quintessential
work of civilization that crosses cultures. It brings people in this their most common
feelings and pacifies what divided them. Ranging from the role of religion, the political
organization of crowds, wars and humanity’s suffering symptoms, Freud stood above to
face up what’s universal, while he never defended a model against another. His theories
had an exceptional role in the understanding of childhood. At a time when few voices
were raised, he showed that no natural law imposes domination by sexual or social
force. He was then considered as a precursor of women's liberation, but based on a
rationality always topical.
Register this work on the Unesco World Heritage list, would recognize the farreaching , the symbol of a future that is difficult to achieve but presents in everyone’s
dreams. Because his civilizing work exceeds every culture which can resist his voice.
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Malaise dans le nationalisme en Europe
Emile H. Malet
L’Europe est soumise aux vents contraires du nationalisme et du multiculturalisme, elle
s’affaiblit durablement en se cherchant tantôt un avenir exclusif dans une mondialisation
platement acculturée[1] et le reste du temps en se réfugiant dans l’impasse nationaliste. Il ne
s’agit pas d’un basculement idéologique allant de gauche à droite ou vice versa, ce sens de
l’histoire n’a plus de signification politique depuis la chute du communisme et de l’URSS, et de la
crise du capitalisme qui s’ensuivit sans qu’il y ait de relation de cause à effet entre les deux
événement mais on pourrait y trouver des interconnexions significatives. Qui oserait dire que
Vladimir Poutine est plus à gauche que le Polonais Donald Tusk ou que la Grèce d’Alexis Tsipras
est moins nationaliste que la Hongrie de Viktor Orbàn ?
Seul point commun à cette dérive nationaliste, un certain retour de l’Eglise au cœur de la cité,
mais sans que la pratique religieuse ne gagne en influence. Paradoxalement, le Vatican et son
hôte actuel, le pape François, sont à contre-courant de ce revival nationaliste en promouvant
une espèce d’évangélisation sociale contre l’ensauvagement capitaliste des sociétés et en se
préoccupant prioritairement des « réprouvés » au sein de l’Eglise catholique.
des comportements suscite en retour une exacerbation identitaire, une boursouflure
narcissique, un repli autarcique. Mais en économie de marché, dans un monde numérisé jusque
dans les déserts les plus inaccessibles, à l’heure des mobilités incessantes des biens, des
services, des voix et des messages, l’identité exclusivement centrée sur un pré carré et quelle
qu’en soit la forme : culturelle, sexuée, sociale, raciale, associative, individuelle ou familiale…
n’apporterait au mieux qu’une reconnaissance de clan et une satisfaction brève et éphémère.
Celle qui naît d’un souvenir ressuscité par l’éclair d’une passion, sinon d’une pulsion qu’on
s’ingénie à embellir des oripeaux d’une jouissance de l’instant, aussi éloignée de la réalité que
peut l’être le sentiment religieux ou une croyance mystique. Le sentiment nationaliste se nourrit
d’une double illusion, l’idéal du moi cherche à s’agréger à la force d’entraînement de la foule et
cela en vue d’une satisfaction pulsionnelle libre et sans contrainte extérieure.
Le mouvement extrémiste Syriza n’aurait pu séduire les cœurs et les sentiments des Grecs sans
la faconde idéaliste de Tsipras qui appelait à se débarrasser d’une rigueur économique imposée
par l’Allemagne et les traités européens, dont on peut penser par ailleurs qu’elle exerçait une
pression trop contraignante sur une société de toujours fuyante à l’impôt et aux règlements
extérieurs.
[1]

Voir Défendre la civilisation contre la mondialisation, Emile H .Malet, Editions du Moment,
2014
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Tsipras ne semblait avoir d’autre choix que la fuite dans le nationalisme pour exalter une
souveraineté certes respectable mais dont la réalité économique ne tardera pas à s’avérer
fragile et précaire.

« Nous appelons donc, rappelle Freud, une croyance illusion lorsque, dans sa motivation,
l’accomplissement de souhait vient au premier plan, et nous faisons là abstraction de son
rapport à la réalité effective, tant l’illusion elle-même renonce à être accréditée ».[2]
L’alliance contre-nature entre l’extrême gauche grecque et un parti souverainiste de
l’ultradroite a pu se faire par le biais de cette illusion nationaliste, renforçant le sentiment
identitaire hellène d’une nation en faillite économique et déboussolée culturellement et
politiquement. L’accomplissement de souhait des Grecs renvoie au mirage d’une prospérité
factice, en fait le gouvernement de Tsipras feint d’ignorer que la situation socio-économique est
profondément délabrée et qu’il peut sortir vainqueur d’un bras de fer avec ses partenaires
européens. La Grèce n’est pas un cas isolé en Europe, nombreux sont les pays du vieux
continent, au sud comme à l’est, où le brouillage idéologique est à l’œuvre et la classe politique
républicaine mise à l’index par la vox populi. Les partis politiques extrémistes tirent profit de ce
contexte et rêvent d’une conquête de pouvoir qui ferait émerger un sentiment nationaliste
d’adhésion. Peu importe que ce sentiment soit porté par l’extrême gauche ou l’extrême droite
de l’échiquier politique. Marine Le Pen, en France, braconne à droite et à gauche tous les
laissés-pour-compte d’une société de marché en faisant miroiter un nationalisme captif de
toutes les illusions, les frustrations et autres sentiments populistes.
Le terrorisme islamiste accentue le phénomène de récupération nationaliste par les peurs
engendrées au sein des populations. Le Hongrois Viktor Orbàn s’est débarrassé de toute
référence idéologique pour imposer à son peuple une cure d’autoritarisme assortie de
corruption et de clientélisme. Est-ce de gauche, est-ce de droite que ce système hongrois qui
vomit Bruxelles, fait des clins d’œil à Poutine, rétablit une vie rurale à l’ancienne et délègue à
quelques « milliardaires » proches du Premier ministre Orbàn l’économie du pays et ses grandes
infrastructures ?
Désormais, la plupart des partis politiques européens disposent à leurs extrémités de franges
politiques qui se réclament de pureté idéologique pour séduire un électorat antisystème et ultra
contestataire prêt à « se retirer de la réalité ».[3]

[2]
Sigmund
[3]

Freud, Œuvres Complètes XVIII, 1926-1930, PUF, p. 172.
Sigmund Freud, Œuvres Complètes, Totem et Tabou, PUF, 1911-1913, p. 282
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Le refus de l’Europe s’apparente en l’occurrence à une phobie des réalités extérieures perçues
comme une « inquiétante étrangeté ».
La logorrhée populiste, hier comme aujourd’hui, se réclame toujours d’une authenticité
proclamée : la vraie vie, la terre des ancêtres, le son du clocher, la nature qui ne trompe pas…,
en bref, d’un idéal identitaire qui agrège un stock d’illusions et renforce un nationalisme
compulsif. Il n’est pas aisé de résister à ce messianisme politique qui éveille les instincts et
promet des satisfactions pulsionnelles flattant l’imaginaire des foules sans rien résoudre des
problèmes quotidiens et des désordres du monde.

« L’exaltation nationale, prévient Freud, est un sentiment que je me suis efforcé, quand
j’y inclinais, de réprimer comme funeste et injuste ».[4]
Certains ont fait reproche injustement et non sans arrière-pensée au savant viennois de cette
attitude qualifiée par ses adversaires d’apolitique, il s’est plutôt agi d’une règle de conduite
morale et de ne pas faire chorus avec l’envoûtement de Vienne des années 1930 pour le Völkish
Bewegung[5], résistant jusqu’au bout au déchaînement des passions. Les nationalismes qui
renaissent aujourd’hui en Europe ne s’inscrivent pas dans la démarche brutale et destructrice de
l’Allemagne nazie et de son führer psychopathe. Mais force est de reconnaître que l’irrationnel
en politique et la sujétion de la communauté humaine à des enthousiasmes héroïques de
caractère primitif conduisent bien souvent au nationalisme et au conflit. Dixit, la guerre en
Ukraine entretenue par Poutine, ou à un autre niveau l’incapacité des pays de l’Union
européenne de mettre à la raison les extrémismes nationalistes et religieux. L’échec est patent
si l’on en juge par la montée du populisme et des partis extrémistes, la renaissance d’un
antisémitisme et à un autre versant socioculturel l’enrôlement sous la bannière islamodjihadiste de jeunes adolescents européens d’origine arabo-musulmane.
Autre mise en garde freudienne, la dimension psychique maladive que charrie le nationalisme :

« Les fous, les fantasques, les possédés du délire, les névrosés graves et les malades
mentaux au sens psychiatrique ont de tout temps joué de grands rôles dans l’histoire de
l’humanité et pas seulement lorsque le hasard de la naissance leur avait octroyé la
plénitude de la puissance. Ils ont le plus souvent causé des désastres, mais pas
toujours ».[6]
Heureusement, et c’est à la vigilance du politique, de la démocratie et des citoyens d’y résister
pour enrayer la contamination nationaliste et en stopper les dérives identitaires.
[4]

Sigmund Freud, Œuvres Complètes XVIII, 1926-1930, PUF, p.116.
Mouvement populiste apparu en Allemagne à la fin du XIXe siècle et qui fut à la source de la pensée nazie.
[6]
Sigmund Freud, Œuvres Complètes XVIII, 1926-1930, PUF, p.371.
[5]
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Discomfort in European nationalism
by Emile H.Malet
Europe is subject to the winds of nationalism and multiculturalism, weakened by the research
of a balance between this dead-end and the acculturate globalization. This is not an ideological
swing from left to right or vice versa. That side of history has no political significance since the
fall of communism, USSR, and the crisis of capitalism that followed. Even if we could find
significant interconnections between these events, it is not a direct relationship. Who would
dare say that Putin is more socialist than the Polish Donald Tusk, or that Alexis Tsipras’ Greece is
less nationalist than Hungary Viktor Orbán?
The only common point to this nationalist drift, is a certain return to the Church in the heart
of the city, but without the religious practice influence. Paradoxically, Vatican and its current
host, Pope Francis, are against the current nationalist revival effect by promoting a social
evangelism against capitalist savagery corporation and by a special care to the “outcasts” of
Catholic Church.
Dialectically speaking, we can understand that cultural uniformity of lifestyles and behaviors
engages a return to identity exacerbation, narcissistic crisis and isolationism. But, in a market
economy point of view, in a digital world even into the most inaccessible deserts; in the era of
incessant mobility of goods, services, and voice messages; identity is exclusively focused on your
backyard of any forms: cultural, sexual, social, racial, associative, individual or family...
This effect would only bring an acknowledgment of the clan and a brief fleeting satisfaction.
That which born from a memory revived by the flash of a passion, an impulse that strives to
beautify trappings of a short enjoyment, as far from reality as can be the religious feeling or
mystical belief.
Nationalist feeling is nourished by an illusion: the ego idealism seeks to reach the drive force
of the crowd, but by the mean of a freed satisfaction without any external restrictions. The
extremist movement of Syriza could not seduce the hearts and feelings of the Greeks without
the idealistic eloquence of Tsipras, which called for getting rid of economic rigor imposed by
Germany and the European treaties, which seemed likely to put too much pressure on a society
still elusive to tax and external common regulations. Tsipras seemed to have no other choices
but to flee into nationalism in order to exalt a respectable sovereignty but an economic reality
shortly fragile and precarious.
“ Therefore we call, wrote Freud, a belief illusionist when, in its goals, the wish-fulfillment
comes to the forefront, and we then disregard its relation to the actual reality, as the illusion
itself renounces to be certified. ”
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The alliance, against nature, between the Greek far left and the sovereignists of the ultraright was able to exist by the mean of this nationalist illusion, strengthening the Hellenic
sense of identity of a national economic crisis, a culturally and politically disoriented
country. Fulfillment of the Greeks desires refers to the mirage of a false prosperity. In
fact, the Government of Tsipras is trying to ignore the socio-economic dilapidation under
the deep belief that Greece will be victorious from its tussle with Europe. Greece is not an
isolated case in Europe, many countries of the old continent, in the south and east, are
practicing this ideological interference. Extremist political parties benefit from this power
contest situation by trying to initiate a late nationalist feeling. No matter that this feeling
is brought by the extreme left or right of the political spectrum.
Marine Le Pen, in France, poaches remorseless right and left, all the forgotten and
frustrated of society, by promoting a nationalist spirit full of illusions, frustrations and
other populist’s feelings. Islamist terrorism increases this recovery phenomenon by fears
engendered among people. The Hungarian Viktor Orbán got rid of any ideological
reference to impose his people a cure of authoritarianism coupled with corruption and
consumption. Is it left? Is it right? That Hungarian system vomits Brussels, flirts with
Putin, restores the old rural life and delegates to some "millionaires" close to Prime
Minister Orbán, the country's economy and large infrastructure.
From now one, most of European political parties have at their ends extremists sides who
claim an ideological purity to seduce an anti-system protest electorate, prepared “to
vanish from reality” . The refusal of Europe in this case is similar to a phobia of external
realities perceived as a “disturbing strangeness”. The populist are now claiming an official
authenticity: real rural life, land of ancestors, the sound of the bell tower, nature that
does not lie... Briefly: an identity full of illusions and compulsively nationalist. It is hard to
resist such a political mechanism awakening instincts and direct satisfactions without
solving everyday matters and international disorders.

“The National exaltation, warns Freud, is a feeling that I tried to repress as
disastrous and unfair”.
Freud has been criticized for such a discourse, qualified by his opponents as apolitical. In
fact, he rather acted according to the rules of morality by not being seduced by the
Völkish Bewegung call in Vienna 1930s.
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However, today European Nationalisms do not fit in the brutal and destructive approach
Nazi Germany and its psychopath Fuehrer; we must recognize that irrationality in politics
such as the subjection of human community often leads to primitive characters,
nationalism and conflicts.
Illustrations of the debate: the war in Ukraine maintained by Putin, or at another level
the inability of European Union countries to bring nationalists and religious extremism
under control.
Judging by the rise of populism, extremism, anti-Semitism and other social expression of
Islamic-Jihadist theories among young European Arab Muslims teenagers, failure is
obvious. Another of Freud’s warning is the psychic level of nationalism:

“ Fools, severe neurotics and mentals have always played major roles in humanity
History, and not only when the chance of birth had granted them of power. They
most often caused disasters, but not always”.
Thankfully, and this is where you find the political major role, democracy known how to
resist in order to resist to nationalist virus and to stop identities entrenchment.
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