
 

 

Courrier aux membres de l’École  
 

Chères amies, Chers amis, 

Je prends acte de la décision communiquée à chacun par Jean-Francois Ferbos de mettre un 

terme à sa fonction d'administrateur du site de l’ELP et, dans le même mouvement, de 

quitter l'école. Je tiens néanmoins à le remercier pour le travail qu’il a effectué pendant huit 

ans à ce poste.  

Ce site ne répondait plus aux vœux d'un certain nombre de membres, et par ailleurs, il est 

bon qu'au bout de huit ans, l'École prenne un nouveau départ sur la toile. Il convient donc 

de construire désormais un nouveau site, plus facile à gérer pour un administrateur qui soit 

présent et actif dans les décisions prises par la direction, ce qui n'était pas le cas 

précédemment. Une proposition dans ce sens sera faite avant les prochaines assises.  

 

Les Assises de l’École auront lieu les 16 et 17 janvier 2016, a ̀ Paris, à la 

Maison de l’Europe, 35-37 rue des Francs-Bourgeois. 

 
Paris, le 21 septembre 2015 

Rafael Perez 

Directeur de l’École lacanienne de psychanalyse 

 
 

 



Correo a los miembros de la École  
 

Estimadas amigas, estimados amigos, 

 

Tomo nota de la decisión comunicada por Jean-François Ferbos a cada miembro, respecto a 

poner fin a su función de administrador del sitio de l’ELP y, en el mismo movimiento, dejar 

la escuela. Sin embargo, quiero agradecerle por el trabajo que efectuó durante 8 años en ese 

puesto. 

El sitio ya no respondía a los deseos de un cierto número de miembros de la École, y  por 

otra parte, considero importante que al cabo de 8 años, la École tome la oportunidad de un 

nuevo comienzo en la red. Conviene, entonces, construir un nuevo sitio, más fácil de 

gestionar por un administrador que esté presente y activo en las decisiones tomadas por la 

dirección  —lo que no fue el caso anterior. En este sentido, se hará una proposición antes 

de las próximas assises. 

 

Los Assises de l’École tendrán lugar los días  16 y 17 de enero de 2016,  en  Paris, en  
la Maison de l’Europe, 35-37 rue des Francs-Bourgeois. 

 
Paris, le 21 septembre 2015 

Rafael Perez 

Director de l’École lacanienne de psychanalyse 

 

 

 

 

 

 


