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Editorial
Mon mandat de responsable des cartels va s'achever fin 2018, une commission des
cartels composée d'un(e) secrétaire et de 2 membres prendra en charge la responsabilité des
cartels, dans le but de favoriser les échanges entre les pôles.
Avant de prendre ma retraite je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidée dans cette tâche,
lire et corriger les textes, tous ceux qui ont bien voulu écrire quelques lignes dans les
rubriques de la newsletter. Je ne les nommerai pas ils sont trop nombreux, ils se reconnaîtront.
Une mention spéciale pour Corinne Duraud-Poulizac sans qui ni le catalogue ni le bulletin
n'auraient pu voir le jour.
Le cartel est l'organe de base de l'Ecole en France et à l'international. Profitant ainsi des
nouvelles technologies des cartels internationaux sont nés et Marc Strauss pouvait proposer
aux dernières journées internationales de Barcelone qu’à l’avenir les travaux proposés lors de
ces journée émanent d’un cartel international comprenant des membres d’au moins trois zones
et qui veillerait aussi au temps du débat qui nous a tant manqué.
Le nombre des cartels ne se dément pas et leurs travaux alimentent la réflexion
clinique et théorique de la psychanalyse. L'engagement dans les cartels reste vif, alors bon
vent à la nouvelle commission.

Impromptus
Corinne Philippe (Tarbes)
Et encore un cartel… encore ! La « pulsion épistémique » doit avoir quelque vertu
euphorisante. En tout cas, Lacan en parlait comme d’un véritable miracle. Il est allé en
chercher le témoignage au cœur du XVIIème siècle , en évoquant Pascal, Carcavi ou Fermat,
ces « mordus » qui passaient leur temps sur des problèmes de cycloïdes qui ne leur
rapportaient rien. Cette petite république savante avait vu le jour grâce au premier plus un de
l’histoire. Il s’appelait Marin Mersenne. Mersenne avait mis en lien les savants de son époque
en faisant office de boîte à lettres. Non seulement il diffusait les lettres, mais il soulignait les
points de désaccord, critiquait, attisait les disputes afin que chacun puisse faire valoir son
point de vue. Comme nous le faisons souvent nous mêmes, les réunions se tenaient dans les
maisons de chacun des membres du groupe. C’était trois siècles avant l’invention des cartels,
et c’est ce temps miraculeux que Lacan aspirait à voir revenir dans son école.
Encore un cartel... parce que le plus souvent j’y ai trouvé une liberté de ton, celle de dire des
bêtises et d’y revenir, d’explorer mes impasses et d’en faire un marchepied pour avancer.

Même si les trouvailles peuvent paraître minuscules au regard des disputes savantes
orchestrées par Mersenne, les cartels me donnent rendez-vous avec une bande de mordus
enthousiastes. Merci à mes collègues.

Michel Formento (Tarbes)
J'ai eu plusieurs expériences de cartel. D'abord quelques cartels de lecture : un séminaire de
Lacan ou un " Écrit". J'ai souvenir du premier cartel qui était une lecture de " L'instance de la
lettre dans l’inconscient..." lecture serrée quasiment paragraphe par paragraphe avec
extension sur d’autres textes. Ce type de cartel reste pour moi le plus productif dans mon
avancée. Il y a une résistance du texte chez Lacan d'où une confrontation à la lettre, une lutte
avec le réel de la lettre. Je trouve peu de personnes actuellement favorables à ce type de
cartel.
Puis j'ai expérimenté des cartels thématiques : la phobie, psychanalyse et institution etc. avec
parfois
production
dans
un
inter
cartel.
Très
intéressants
aussi.
Depuis quelques années je fais partir d'un cartel lié à un séminaire : une séance de cartel puis
quelque temps après une personne du cartel intervient devant un public sur le thème choisi :
psychanalyse et temps, créativité, le sinthome. Ces deux dernières formes, la dernière en
particulier privilégient la dynamique de groupe, l'échange, le work in progrès, la particularité
et aussi la production continue.
Marie-Claire Nominé (Pau)
Pour moi, mieux qu’une conférence, le cartel est sans doute la meilleure façon d’aborder des
sujets ardus, de ne pas me retrouver seule face à des textes complexes, mais dont je sens
qu’ils vont m’ouvrir des perspectives nouvelles. C’est un soutien et un pousse au travail. C’est
l’opportunité de profiter des réflexions des autres qui m’apportent un éclairage différent du
mien. C’est aussi l’occasion de constater qu'ils se posent autant de questions que moi,
questions qui ne sont pas toujours faciles à formaliser mais dont on peut oser parler. Par
contre cela n’est possible que si chacun se sent en confiance et pour cela je trouve qu’il faut
vraiment choisir les personnes avec qui on va travailler. Pour cette raison, je ne conçois pas de
travailler dans un cartel tiré au sort.

Vu d'Espagne
Gloria Fernandez de Loaysa, Madrid
Al finalizar la Jornada Europea de Escuela, celebrada en Barcelona el 22 de enero del pasado
año 2017, Laurence Mazza-Poutet me propuso la celebración de una Jornada Inter-cartel
franco-española. A los componentes de la Comisión DEL nos pareció una espléndida
iniciativa y nos pusimos a trabajar. El resultado fue un éxito tanto por la asistencia – además
de analistas de España y Francia, acudieron a la convocatoria muchos jóvenes alumnos del
Colegio Clínico de Madrid, ciudad donde se celebró el encuentro el 28 de octubre – como por
el gran interés de las ponencias presentadas. “Experiencias de lo real en la cura psicoanalítica”
fue el tema. El debate fue muy participativo y fue notable la transferencia de trabajo que se
fue generando a lo largo de la Jornada. Se percibía el entusiasmo. Al finalizar el día habían
surgido nuevos carteles y volvimos a constatar la potencia y vitalidad de este dispositivo base
de la Escuela, creado por Lacan y que nos permite seguir la indicación de Freud: “el
psicoanálisis es una empresa exquisitamente comunitaria”.

El compañero Jorge Chapuis editó la publicación bilingüe (publicada en nuestras webs) y
realizó un magnífico trabajo. También se hará cargo de la responsabilidad de Carteles en el
DEL a partir de este próximo mes de septiembre y junto con la nueva comisión empezarán a
preparar la II Jornada Inter-cartel franco-española, que se celebrará en Pau, el próximo año
2019.
A la fin de la Journée Européenne de l’Ecole qui a eu lieu à Barcelone le 22 janvier 2017,
Laurence Mazza-Poutet m’a proposé d’organiser une journée inter-cartels franco-espagnole. Il
a semblé aux membres de la commission du DEL que c’était une excellente initiative et nous
nous sommes mis au travail. Le résultat fut un succès tant par la composition de l’assistance
(en plus des analystes français et espagnols sont venus de nombreux étudiants du collège
clinique de Madrid ville où s’est tenue la rencontre le 28 octobre 2017) que par la qualité des
interventions présentées. « Expérience du réel dans la cure analytique » en était le thème. Le
débat fut animé ainsi que le transfert de travail tout au long de la journée. L’enthousiasme ne
s’est pas démenti. A la fin de la journée de nouveaux cartels s’étaient formés et nous avons
constaté la puissance et la vitalité de ce dispositif de base de l’Ecole créé par Lacan pour
poursuivre l’orientation de Freud : « la psychanalyse est une entreprise exquisément
communautaire. »
Notre compagnon Jorge Chapuis a mis en ligne la version bilingue des interventions et a
réalisé un travail magnifique. Il sera en charge des cartels au DEL à partir du mois de
septembre et avec la nouvelle commission il commencera la préparation de la deuxième
journée inter-cartels franco-espagnole qui aura lieu à Pau en 2019.

Maria Dolors Camós, Miembro del FPB-Barcelona
El Cartel, hoy
Las Jornadas de Cartel franco-españolas celebradas en Madrid en octubre 2017, dieron como
fruto un aumento del trabajo en Cartel, como se constata en la actualidad de la Federación de
Foros del Campo Lacaniano en España, F9 .
A raíz de la crisis que se planteó en nuestro Cartel, decidimos releer el texto de Lacan
“Decolaje o despegue de la Escuela”. De esos momentos de debate, rescato una doble
cuestión: ¿Qué lugar ocupa hoy el Cartel en nuestra comunidad? ¿Cuál es la repercusión en la
vida de la Escuela de los productos producidos en los Carteles? Me parece que solo teniendo
en cuenta la lógica que rige el dispositivo, y que tiene que ver con la cura, podemos afinar la
respuesta.
En primer lugar, hay que subrallar que se trata del trabajo de un producto propio, una pàgina o
dos, donde algo del saber extraído se anude al no saber. En el texto citado, Lacan es claro al
respecto. Aporte individual de acuerdo al momento clínico/subjetivo en que se encuentra cada
cartelizante. Contrariar la rutina, que fácilmente puede instalarse.
Un segundo punto, ¿Cómo hacer para que las producciones puedan llegar al conjunto de los
miembros del Foro-Escuela? Ahí está un escollo, sobretodo en lo local, teniendo en cuenta
que son varias las actividades que se realizan y pocos los participantes en algunas de ellas.
Apunto dos modalidades: hacer circular los productos por la red, en feedbak, a través de una
dirección ad hoc, y celebrar una jornada de presentación y debate de los productos, por
ejemplo dos veces al año.
Le cartel aujourd'hui

La journée inter-cartel d'octobre 2017 à Madrid a eu pour conséquence, une augmentation du
travail de cartel, comme nous l'avons constaté dans l'actualité de la Fédération des Forums du
Champ Lacanien en Espagne, F9.
A la racine de la crise de notre cartel nous avions décidé de relire le texte de Lacan "D'écolage
ou le décollage de l'Ecole". De ces moments de travail a émergé pour moi une double
question : aujourd'hui quelle place occupe le cartel dans notre école ? Quelle est la
répercussion dans la vie de l'Ecole des produits de cartel ? Il me semble qu'en ne tenant
compte que de la logique qui régit le dispositif, et qui a à voir avec la cure, nous pouvons
affiner la réponse.
En premier lieu, il faut souligner qu'il est question d'un produit propre, un page ou deux, dans
lequel le savoir extrait se noue au non savoir. Contrarier la routine qui peut facilement
s'installer.
Un second point : faire que les productions atteignent l'ensemble des membres du forum
école. C’est là l'écueil, surtout localement, en tenant compte que les activités sont nombreuses
et les participants peu nombreux à certaines d'entre elles.
Je note deux possibilités : faire circuler le produit du travail de cartel sur le réseau, en
feedback, avec une adresse ad hoc, et organiser une journée ou un demie- ournée de
présentation et de débats des produits de cartel deux fois dans l'année.
(Traduction Laurence Mazza-Poutet)
Cherche cartel
Franck Ancel
Paris +33 652 283 939
Suite à l'« Intelligence artificielle vs intelligence psychanalytique » d'Albert Nguyên le 25
janvier dernier à Paris, lors du séminaire École, je cherche à mettre en place un cartel
francophone, à distance via skype, pour travailler sur : technologie et psychanalyse.
Pierre Bompais
76 allée Jean Jaurès (31000 Toulouse).
07.81.64.68.13
Soraya De Moura, psychologue, souhaite se joindre à un cartel sur le thème RSI démarrant à
partir de la rentrée scolaire 2018/2019
mailto:sorayaminot@gmail.com (Paris)

