Le Bulletin de la SPM
Depuis sa création, en 1988, le Bulletin de la Société psychanalytique de
Montréal (SPM) constitue une facette importante de la vie scientifique de
notre société. Il s’est donné comme objectif d’encourager et de soutenir la
pratique de l’écriture chez ses membres et candidats.
N’étant ni une revue ni un lieu d’échanges informels, le Bulletin se veut
d’abord un lieu de saisie de la pensée, de l’expérience d’écriture dans ses
hésitations et son inachèvement. Il est également un lieu de reprise et
d’élaboration des questionnements amorcés lors des soirées scientifiques et
à l’intérieur des séminaires continus. Cette double fonction du Bulletin –
d’une part, pratique de l’écriture et, d’autre part, lieu d’échanges et de
réflexion - en avait fait une publication à diffusion restreinte, destinée
d’abord aux membres et candidats de la SPM ainsi qu’à ceux d’autres
sociétés psychanalytiques.
Depuis la création du site web, le Bulletin a décidé de mettre en ligne un
choix d’articles susceptibles d’intéresser un lectorat plus large, contribuant
ainsi à ouvrir des fenêtres sur la vie scientifique de notre société. Nous
espérons ainsi stimuler le dialogue entre les membres de notre société, les
psychanalystes d’autres sociétés, ainsi qu’avec tous ceux et celles qui
s’intéressent à la psychanalyse sans pour autant être membres d’une
société.
Chaque numéro du Bulletin est le fruit de la collaboration soutenue du
Comité de rédaction. Celui-ci est composé de Laurence Branchereau,
Suzanne Bouchard, Ellen Corin, Louise Larose-Cuddihy et Emmanuel Piché.
En consultant le sommaire de chaque numéro ainsi que la liste des
collaborateurs, vous pourrez constater la richesse du travail de pensée qui
est au cœur de la vie scientifique de la SPM.
Nous espérons que cette initiative contribuera à ce que le Bulletin demeure
le lieu d’une pensée vivante, ouverte à l’autre et sur le monde.
Bonne lecture,
Suzanne Tremblay, directrice,
pour le Comité de rédaction du Bulletin

