
 
 

 

 

Aux professionnels des institutions de soins et des centres de consultation, 

 

 

Qu’on le veuille ou pas, « Vouloir un enfant ? Désir de famille et clinique des filiations 

» est un thème qui concerne tout le monde. Toute prise de parole implique cet 

irréductible qu’est devenue la famille. La clinique grouille de la façon dont chacun est 

pris par les questions que ce résidu soulève. Et la façon dont la science s’empare du 

« vouloir un enfant » en touchant au vivant ne réduit pas ces questions, au contraire. 

L’illusion d’une prétendue famille naturelle a volé en éclats depuis que la science a 

touché à la nature et que le réel s’en est échappé, provoquant un grand désordre dans 

les structures traditionnelles de l’expérience humaine. 

 

Afin de produire une mise à jour de notre pratique analytique, le congrès PIPOL dont 

sa 10e édition se tiendra entièrement en visioconférence les 3 et 4 juillet 2021, 

s'emploiera à élucider les effets et les conséquences de ces révolutions 

technologiques sur le désir d’enfant mais également sur les nouvelles formes de 

« faire famille » et sur les questions qu’a chacun sur ses origines. Trois sujets, trois 

énigmes plutôt, qui constituent une faille qu’aucune ingénierie biotechnologique ne 

saurait combler. 

 

Le samedi, 120 textes seront présentés dans 10 salles simultanées par des praticiens 

venant des quatre coins de l’Europe, suivant l’orientation lacanienne au-delà de 

l’Oedipe  pour rendre compte de ces effets dans et sur leur clinique, que ce soit en 

institution ou en cabinet. Ils témoigneront de comment accompagner le sujet dans sa 

singularité afin qu’il invente ses propres réponses singulières à ces énigmes 

universelles. 

Les plénières du dimanche constituent le volet épistémique, éthique et politique avec 

des intervenants touchant au thème du congrès à partir de leur propre champ, eux 

aussi venant de tout le continent : des chercheurs, médecins, philosophes, 

politiques… et bien sûr des psychanalystes. Vous le voyez, PIPOL 10, le congrès de 



l’EuroFédération de Psychanalyse est un moment d’élaboration à plusieurs autour 

d’un choix éthique qui a des conséquences essentielles au niveau clinique, 

thérapeutique et civilisationnel. 

 

Nous vous invitons d’ores et déjà à prendre connaissance de l’argument, des textes 

et vidéos publiés autour du thème ainsi que des renseignements pratiques sur le blog 

du congrès : www.pipol10.eu. Des affiches à imprimer et à diffuser auprès de vos 

collègues se trouvent dans la rubrique « Diffusion ». 

Vous y trouverez également comment s’inscrire sur OMBILIC, notre newsletter, et bien 

évidemment comment vous inscrire au congrès. 

Pour toute question relative au congrès, écrivez à infos@europsychanalyse.eu. 

 

 

Thomas Van Rumst 

Secrétaire du congrès PIPOL 10 
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