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Pourquoi le cartel ?

Il est important de souligner que Lacan crée ce nouvel outil institution-
nel qu’est le cartel au moment où il fonde son École, l’EFP, en 1964 et 
qu’il l’inscrit dans son acte de fondation1. Cela en dit long sur la place 
du cartel dans son École et sur l’École qu’il souhaite, cherchant un fonc-
tionnement qui se situe au plus près du discours analytique même s’il 
n’avait pas encore formalisé les quatre discours à cette époque. L’idée 
qu’à une École centrée autour de l’expérience analytique et de son éla-
boration, il fallait inventer un dispositif s’y rapportant, était déjà très 
claire pour lui. Il ne variera pas sur ce point tout au long de son ensei-
gnement, et ce, jusqu’à la fin, puisque dans son séminaire « D’écolage »2, 
le cartel reste la seule chose mentionnée comme essentielle pour « la 
mise en train » au moment de jeter les bases de « la cause freudienne » 
après la dissolution de l’EFP en 1980. Il y réaffirme les principes de fonc-
tionnement du cartel en cinq points.

Alors qu’est-ce que le cartel a de si particulier qui conviendrait à renou-
veler le travail de la psychanalyse ? En effet, quand il fonde son École 
en 1964, il vient d’être « ex-communié » de la grande IPA n’ayant voulu 
céder ni sur son enseignement, ni sur son renouvellement du setting 
à travers la durée des séances. Il compte donc effectuer par son École 
« un mouvement de reconquête »3, de reconquête de quoi ? Du tran-
chant de la psychanalyse tel qu’il existait à ses débuts. Il souhaite une 
École qui dispense une formation et qui continue sans cesse à interro-
ger l’expérience analytique et son élaboration théorique pour retrou-
ver ce tranchant du départ dans un retour à Freud, à l’acte de Freud. 
Il s’agit donc de rompre avec le fonctionnement des sociétés psycha-
nalytiques de l’époque et leur organisation en structure d’église, où la 
foule se rassemble autour de maîtres et ronronne dans des dogmes 

1. Lacan J., « Acte de fondation », Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p.229.
2. Lacan J., Le Séminaire « D’écolage », inédit, 11 mars 1980.
3. Lacan J., « Acte de fondation », Autres Écrits, op. cit., p.229.
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répétés à l’unisson. Il fait le constat que dans ces sociétés, on ne peut 
observer qu’un tarissement du travail et il souhaite remettre les psy-
chanalystes au travail de continuer d’interroger la psychanalyse pour 
la faire avancer.

Pour ce faire, le travail en petit groupe semble être ce qui convient le 
mieux. Trois personnes au moins, cinq au plus, plus une chargée de la 
discussion et de l’issue réservée au travail de chacun. Pas de Maître, 
donc, ni de chefferie, ni de mérite particulier à occuper la place de 
plus-un. Lacan insiste, il n’y a pas de hiérarchie mais « une organisa-
tion circulaire »4, tout le monde y est au pair. Le plus-un redevenant un 
élément de base dans un autre cartel sans qu’il y ait rétrogradation. Il 
considère alors le cartel comme une des formes d’engagement dans 
l’École et une façon pour chacun d’interroger la psychanalyse de là où 
il en est de son rapport aux concepts théoriques et à l’expérience de la 
cure. En est attendu une production qui s’entend actuellement lors des 
journées inter-cartels et parfois des journées préparatoires et dont les 
anciens Bulletins des cartels et l’actuelle rubrique dédiée du Mensuel se 
font l’écho. Pas de hiérarchie, donc, mais pour éviter les effets de colle, il 
faut également une permutation des membres dans ces petits groupes 
à durée de vie limitée à un ou deux ans, puis le travail recommence 
avec d’autres, sur d’autres thèmes…

En voulant rompre avec l’organisation des grandes institutions structu-
rées comme l’église à travers le travail en cartel, Lacan voulait introduire 
un autre rapport au savoir qu’à un savoir institué promulgué par des 
maîtres. C’est aussi ce qu’il espérait de la passe qu’il met en place trois 
ans plus tard en 1967 dans sa « proposition »5, faisant du cartel et de 
la passe les deux organes de base de l’École. Il s’agit d’un savoir troué, 
troué par le Réel et qui est à interroger sans cesse, à confronter, pour 
en produire quelque chose de nouveau dans un transfert de travail à 
plusieurs où il n’y a pas de Un qui sait mais des uns qui interrogent 
la psychanalyse à partir de leur manque à savoir6. Chacun est donc 
responsable de ce qui tient le groupe, comparant le cartel au nœud 

4. Ibid., p. 230.
5. Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », 
Autres Écrits, op.cit.
6. Lacan J., Le Séminaire, livre XXII, « RSI », inédit, leçon du 15/04/1975.
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borroméen. Et si dans ce cadre de travail l’identification à l’œuvre n’est 
plus celle au chef du groupe puisqu’il n’y en a pas, elle se construit sur 
le manque central du nœud, à savoir l’objet a en tant qu’il cause le désir. 
C’est sur l’identification au désir des autres au travail, à partir de leur 
manque à savoir, qu’a à fonctionner le cartel ; autrement dit, sur l’identi-
fication hystérique comme nous l’aurons reconnue. C’est cette identifi-
cation spécifique au-delà de toutes les autres caractéristiques du cartel 
qui en fait sa particularité.

Lacan nous a légué là un outil précieux car après un ralentissement 
dans la création de nouveaux cartels dû à la pandémie de COVID et à la 
réduction des rencontres sociales, on peut constater un regain depuis 
la rentrée de septembre 2021, preuve que cette modalité de travail 
n’a pas perdu de sa pertinence, bien au contraire. Les outils techno-
logiques ont permis de ne pas interrompre le travail en cartel grâce 
aux différentes plateformes de visioconférence qui ont fleuri. Cela aura 
peut-être permis d’envisager plus facilement la possibilité de travailler 
avec des personnes qui sont d’un autre pôle, voire même d’un autre 
forum comme nous le montrent les cartels internationaux inscrits dans 
le catalogue. On trouvera dans ce catalogue tous les cartels déclarés de 
la zone francophone où au moins un membre est issu de cette zone. 
Il démontre la richesse et la diversité de travail qui s’effectue dans 
notre communauté.

Claire Parada

Commission des cartels 2021-2023

Claire Parada (responsable - pôle 14)

Gwenaëlle Dartige (pôle 9)

Joëlle Hubert-Leromain (pôle 2)

Jérôme Vammalle (pôle 6)
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Lectures de textes & Séminaires

Lecture à plusieurs de Le Moi et le ça de Freud et son éclairage 
par Lacan

Cartel du collège clinique de Paris
Pôle 14 – Juin 2021

NETZER Christine
MATTEI Josée
BRASSIER Vanessa
TU TON Irène
Plus-un : BARNIER Cathy

Lecture de Le Moi et le ça de Freud et son éclairage par Lacan
Cartel du collège clinique de Paris
Pôle 14 – Juillet 2021

CHAMPROUX Dominique
DECELLE Dominique-Alice
PAPERMAN Michèle
PUYENCHET Pauline
Plus-un : GRAIS Didier

Lecture de Le Moi et le ça de Freud et son éclairage par Lacan
Cartel du collège clinique de Paris
Pôle 14 – Juillet 2021

CHAZEL Sylvie
LEYMARIE Carole
PARADA Claire
PATRIE-PONSARD Maïa
Plus-un : THAMER Elisabete
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Lecture de Le Moi et le ça de Freud et son éclairage par Lacan
Cartel du collège clinique de Paris
Pôle 14 – Juillet 2021

GOUPIL Martine
HILDEBRAND Maud
DECOIN VARGAS Frédérique
CHANIAC Régine
Plus-un : CHEMLA Muriel

Lecture du Séminaire, livre VI
Le Désir et son interprétation
Pôle 2 – Septembre 2019

BLATCHE Martina
CABOT Vanessa
DOFFEMONT Pantchika
VINCELOT Sophie
Plus-un : BRÉJARD Vincent

Lecture du Séminaire, livre VIII
Le Transfert « Ratage dans la rencontre »
Pôle 9 – Septembre 2019

LIBERGE Phoebé
MAZÉ Yannic
RONDIN Elodie
SAIGET Malvina
Plus-un : TEXIER Laurence

Lecture du Séminaire, livre VIII
Le Transfert
Pôle 9 – Décembre 2019

BEAUMONT Sonia, L’éthique du transfert
CARAES Emmanuel, Maintenir l’écart entre I et a
REBOUT Laurence, Fin(s) du transfert
TAILLANDIER Vandine, Tr(a)nsfert
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Lecture du Séminaire IX
L’identification
Pôle 6 – Février 2020

BOIS David, Identification et trait unaire
FUENTES Chantal, Identification et amour
LACOUME Danièle, Identification au Phallus
PASSELANDE Annick, L’identification au symptôme.
Plus-un : MALGOUYRES Pierrette, Identification et fin d’analyse

Lecture du Séminaire IX
L’identification
Pôle 3 – 26 février 2020

COMPANG Nathalie, L’identification
LACOMBE Geneviève († 12/11/21), Symptôme, identification, désir
MONTANARI Claudia, Identification, identifications
VALETTE Élodie, L’identification
Plus-un : PUIG Lina, Le « virage » topologique

Lecture du séminaire, livre IX de J. Lacan
L’identification
Pôle 3 – Avril 2020

MICHON Nathalie, Identification et formation de l’analyste en fin de 
cure
FLEUROT Véronique, Le trait unaire / l’idéal du moi et le moi idéal
BRUN-GIRAUD Françoise, Lien entre trait unaire et symptôme
GIRAUD François, Identification et psychose
Plus-un : PRETEUX Clément, La frontière entre imitation et identifica-
tion
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Lecture du Séminaire, Livre X
L’angoisse
Pôle 7 – Septembre 2020

LE MAOUT Caroline
POPOT Stéphane
BELLUSCI Luanda
DENARD Sophie
Plus-une : GENESTE Isabelle

Lecture du Séminaire, livre X
L’angoisse
Pôle 5 – Octobre 2021

BELDA Jacqueline, L’objet a
SACCHELI Muriel
BERNARDI Carine
LOQUET Marie-Claude, L’angoisse
Plus-un : GILLIER Evelyne

Lecture du Séminaire, livre XI
Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse
Pôle 14 – Septembre 2019

BRASSIER Vanessa
MALCOR Anne-Hélène
REPELLIN Florence
ROIG Gaëlle
Plus-un : ZAROWSKY Patricia

Lecture du Séminaire, livre XI
Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse
Pôle 14 – Novembre 2019

BARRIÈRE Véronique
HERGAULT-HEUZE Catherine
HOUSSIN-OCHOA Irène
ROUSSIN Isabelle
Plus-un : JACOB-DUVERNET Marie-Noëlle
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Lecture du Séminaire, livre XI
Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse
Pôle 14 – Janvier 2020

MIGLIORINI Anne
CLEMEN Esther
VANNESSON Bérénice
GAYE BAREYT Hervé
Plus-un : PARADA Claire

Lecture du Séminaire, livre XI
Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse
Pôle 7 – Janvier 2021

HACHE Carine
ROUSSELY Celia
UHALDE Frédéric
MIREMONT Laure
LASSALLE Marina
Plus-un : OZERAY Corine

Lecture du séminaire, livre XI
Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse
Pôle 14 – Octobre 2021

GAYARD Jacques
GOUPIL Martine
CHANIAC Régine
SAMOUËL Renée
Plus-un : CHRISTIEN PROUET Claire
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Lecture du séminaire, livre XII
Les problèmes cruciaux de la psychanalyse
Pôle 7 – Mars 2021

DEVALLET Elodie
CASSAGNE Julie
RAVEZ Stéphanie
GENESTE Bruno
Plus-un : GENESTE Isabelle

Lecture du séminaire, livre XII
Les problèmes cruciaux de la psychanalyse
Cartel international France/Roumanie/Turquie/Grèce/Pologne – 
Janvier 2019

CIOMOS Virgil (Roumanie), La topologie et les problèmes cruciaux de la 
psychanalyse
ERYORUK Zehra (Turquie), Du concept à la clinique, quels problèmes 
cruciaux
MORIATIS Stylianos (Grèce), De la grammaire des pulsions à la logique 
du sens du nom propre
RODOWICZ-SLUSARCZYK Sara (Pologne), Le « pas » de sens
Plus-un : GOROG Jean-Jacques (France), La topologie et la clinique

Lecture du Séminaire, livre XIV
La Logique du fantasme
Pôle 14 – Septembre 2019

CHANIAC Régine
GACHET Johanna
GUIMIER Nelly
HOSU Marcel
Plus-un : WILHELM Agnès
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Lecture du Séminaire, livre XVI
D’un Autre à l’autre, Silence et pulsion
Pôle 14 – Septembre 2019

COLLA Lydia, Expérience et subjectivité
GARSON Claire, Le propre de la castration, c’est que rien ne peut à 
proprement parler l’énoncer, parce que sa cause est absente.
GUIMIER Nelly
HENRY Sophie
Plus-un : MENÈS Martine, Un discours sans parole, la logique 
et/de l’inconscient

Lecture du Séminaire, livre XVII
L’envers de la psychanalyse
Pôle 9 – Septembre 2020

MALHERBE Aurélien, Rapport logique entre signifiant, savoir 
et jouissance
BOUVAREL Paloma, Le discours de l’analyste et la psychanalyse dans 
la cité
PRIEUR Bérangère, Savoir, vérité et jouissance : plus-de-jouir 
et plus-value
FLOCH’LAY Steven, Les discours : homélie, savoir, palabre(s) ?
Plus-un : BERNARD David, Le savoir et la bureaucratie

Lecture du Séminaire, livre XVII
L’Envers de la psychanalyse
Pôle 14 – Octobre 2019

CHAMPROUX Dominique
GRAIS Didier
TU TON Irène
TZAVIDOPOULOU Anastasia
Plus-un : COTE Armando
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Lecture du séminaire, livre XVIII
D’un discours qui ne serait pas du semblant
Pôle 6 – Septembre 2021

CAZAL-VIGUIÉ Odile
PAGES Blandine
EL ALLALY Leïla
Plus-un : VIDAL Valérie

Lecture du Séminaire, livre XX
Encore : La jouissance
Pôle 11 – Mars 2021

BOULAUD-GENDRE Nathalie
SOLEILLANT Bérangère
PUY Angélique
FONTVIEILLE Christiane
Plus-un : GAILLARD Francine

Lecture du Séminaire, livre XX
Lire E/encore : jouir du savoir et savoir jouir
Pôle 9 & 14 – Octobre 2021

CROS Isabelle, Le savoir et la jouissance
LEFEVRE Hélène
GARRIOUX Pascal
EGUILLON Christine, La jouissance dans la cure
ADVIS GAETE Laurent, Le savoir, la jouissance et les permutations dans 
les discours
Plus-un : MARTIN-MATTERA Patrick
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Lecture du Séminaire, livre XXII
RSI
Pôle 4 – Juin 2021

BIASON Marieline
GALAS Eloise
MARQUET Serge
PEREIRINHA Virginie
Plus-un : DUBOC-PEROTIN Sophie

Le corps dans le séminaire XXII,
RSI
Pôle 9 Ouest – Septembre 2021

JEAN Hélène, Traitement du corps dans la clinique
KEBIR Hella, Le corps
GUILLERMIC Hugo, Le corps dans la clinique
JACOB Valentin, Le masque/Le corps réel-imaginaire-symbolique
Plus-un : BEILLARD-ROBERT Ludivine, Quel traitement du corps dans 
la psychopathologie de la vie quotidienne ? Corps réel-imaginaire-
symbolique. Clinique de l’habillement

Lecture du séminaire, livre XXIII
Le sinthome
Cartel international France/Grèce – Novembre 2019

KONSTANTINOU Giorgios, La dimension de la jouissance et du dire : 
quelle liaison ?
KOUKOUMAKI Maria, Quelle liaison entre sinthome et lalangue ?
MADET Philippe, Fonction père et topologie, quoi de neuf ?
VISVIKI Ioanna, Sinthome et sujet, quelle nomination sur le réel ?
LATOUR Marie-José, Une langue, soit-elle plusieurs
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Lecture du Séminaire, livre XXIII
Le corps à partir du séminaire le sinthome
Cartel international France/Grèce – Novembre 2021

GARSON Claire, le réel n’est pas le monde extérieur, c’est aussi bien 
l’anatomie, ça a affaire avec tout le corps
MARTINEZ Patricia, distinction de la fonction du réel de l’inconscient 
en tant que n’allant pas sans référence au corps
CHOLLOUX Isabelle, En quoi les apports de Lacan sur les noeuds 
borroméens modifient l’interprétation analytique et la fin de l’analyse, 
notamment par rapport à la jouissance et à la lalangue
KLAMPATSEA Ada, Le corps, la dignité et la honte. Le Je en tant 
qu’événement corporel et la honte en tant qu’instance constituante 
du parlêtre
Plus-un : SELIN Marie, Quels nouages possibles entre la jouissance, 
lalangue et le corps réel ?

Lecture du séminaire, Livre XXIV
L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre
Pôle 6 Gay Sçavoir midi toulousain – Novembre 2020

BOUZIGNAC Vincent
LACOSTE Laurie
POMÈS Aurélie
BILLIOTTE Nathalie
Plus-un : FAURE Sylvia

Lecture du Séminaire, livre XXIV
L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre. L’Unbewusst
Pôle 14 – Septembre 2021

PRIETO Graciela
MATTEI Josée
GIRODOLLE Nicole
FATOUROS Ephemia
Plus-un : HARMAND Claire



LES CARTELS
Lectures de textes & Séminaires

17

Lecture de Radiophonie
Cartel international France/Grèce/Belgique – Mars 2020

BECAVIN Cédric, Jouissance(s) de(s) corps
CREACH Bernard
DEVAUX Anne-Marie, Quels corps ?
KOUKOULAKIS Calliopé, Fantasme et lien social (quatre discours)
ZORBAS Nicolas, Sens, Signification, Jouissance
Plus-un : TOBOUL Bernard

Lecture des textes fondateurs
Cartel international France/Chine - mai 2020

LUO Guilian, La formation du psychanalyste, Proposition du 9 octobre 
67
LIU Yang, La formation du psychanalyste, Proposition du 9 octobre 67
ZHANG Tao, La fonction de la passe dans l’École
GAO Jie, La structure de l’école et le forum
ZENG Zhi, La fonction de la passe
Plus-un : DAHAN Patricia, Les grands tournants dans l’enseignement 
de Lacan

Lecture de Humanisation ? de Colette Soler
Quel trajet singulier l’humanisation emprunte-t-elle pour aboutir aux 
nouages du NB lacanien ? 
Belgique – Septembre 2019

BENOIT Marie-Denise
CIURO Concetta
DIRICK Bernadette
LEHAQUE Brigitte
PAUWELS Edith
VAN WYMERSCH Cécile
Plus-un : LIBERKOWSKI Françoise
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Lecture du livre de Michel Bousseyroux, Tu es cela
Sinthome, poème et identité
Pôle 9 – Mars 2021

BRINDEJONC Elise, L’énigme
LEFEVRE Hélène, Qu’est-ce qu’ « être un poème » ?
TROUVÉ Sophie, Le sinthome
TAILLANDIER Vandine
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Concepts théoriques

Sexe et genre
Clinique psychanalytique et philosophie
Pôle 6 – Juillet 2021

GIFFON Lisa, Repenser la différence sexuelle : quelles morphologies ?
ROUBIN Marine, Articulation(s) entre le lien social contemporain (dis-
cours capitaliste et discours de la science) et la problématique du corps 
chez les personnes transgenres. Le corps comme lieu de résistance à 
l’hétéro-patriarcat
COSTE Jean-Claude, Sexe, entre structure et devenirs
COSTE Patrick, Comment les identités de sexe, dans un champ politique 
renouvelé, poussent au déplacement des concepts traditionnels de 
castration et du nom du père
Plus-un : ARNAULT Christine, Le nom du sexe. Le phallus dans la théorie 
lacanienne

La Lettre
Pôle 8 – Décembre 2018

CARDE Florence
DADDA Amale
LAGARDE Anne-Marie
LOBSTEIN Stéphane
Plus-Un : PADOVANI Pascal
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Du dire
Cartel international France/Forum de Medellín/Forum de Puerto Rico 
– Septembre 2019

ESTEVEZ Vicky, Comment le dire se transforme-t-il tout au long de 
l’analyse ?
GALEANO ARIAS Felipe, De quelle manière l’expérience analytique 
convoque-t-elle un dire ?
MINOZ Patricia, Que veut dire dire ?
ZULUAGA JARAMILLO Beatriz Elena, Qu’est le possible « d’un » dire 
dans la clinique psychanalytique ?
Plus-un : GOMEZ Maria de los Ángeles, Le dire et la place de la vérité 
en temps de discours capitaliste

Langages
Langage pictural, langage parlé, langage du « corps  autres… »
Pôle 8 – Octobre 2021

DASTE Elisabeth, Langage et parlêtre
GUERRIOT Muriel, Les troubles de la parole, lapsus et autres versions 
du lien dans le langage
SHOUTEN Ella, Pinceaux et plumes à la rescousse
TOUYERAS Laure, Études des effets de la création sur la structure 
(clinique de deux ateliers en psychiatrie - Écriture BD)
Plus-un : LETHIER Colette, Qu’est-ce qu’un langage ?

De la singularité
A l’épreuve de ce qui fait tenir
Pôle 7 Atlantique – Septembre 2019

BENABEN PORTARRIEU Karine, Que faire avec le hors discours 
dans la psychose ?
DJIHOUD Ahmed, RSI dans la clinique du sujet
FAUREL-KARCHER Marie, Le maniement du transfert auprès de patients 
psychotiques
TEIXIDO Sophie, La faillite de l’amour dans la psychose
Plus-un : SAINT-AFFRIQUE Hervé (de), Le transfert faute de répétition

http://www.champlacanien.net/public/1/puRepertoire.php?language=1&menu=0
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Tenir la corde de l’inconscient
Pôle 8 – Septembre 2019

CAMY Christine (de)
CARASSOU Claude
FORMENTO Michel
NOMINÉ Bernard
NOMINÉ Marie-Claire
PHILIPPE Corinne
PADOVANI Pascal
Plus-un : MAZZA-POUTET Laurence

Sur le corps
Pôle 6 – Octobre 2019

GAIA-LINDER Claudia, Articulation corps et langage, « Le mystère du 
corps parlant »
LACOSTE Laurie, Comment s’opèrent les effets de l’analyse sur le corps ?
MEKKI-DAURIAC Soraya, Le langage comme structurant le corps. 
Comment le langage vient à marquer le corps ?
Plus-un : ROLLET Nathalie, Lalangue, langage, discours : quels effets sur 
le corps ?

Amour et Différence
Pôle 7 – Janvier 2020

GHENO Sandrine
ROUSSELY Célia, La sexuation
TENEUR Marie, La passion amoureuse
UHALDE Frédéric, L’amour et la mur
Plus-un : SIGMUN Flavie
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« Trou-vaille au scalpel pour skyptel confiné »
Lecture de Le Lambeau de Philippe Lançon
Pôles 5 et 6 – Mars 2020

FAURE Sylvia
HERLIN Valérie, Latte ôtee-trou y’a latte remise-trou-vaille 
OLOMBEL Gilles, Écrire le réel : une tentative d’encrage 
SAULIÈRE Marion, De l’étouffement à l’effroi quelle image ? 
Plus-un : BILLIOTTE-THIÉBLEMONT Nathalie, La pulsion « un collage 
surréaliste »

Acte et désir de l’analyste
Expérience et garantie, du divan au fauteuil
Pôle 11 – Mai 2020

CHRETIEN Sylvie, Éthique et désir de l’analyste
FAUCONNET Gérard, Logique et clinique de la répétition
PEYRAGROSSE Virginie, De la perversion au désir de l’analyste
PEYTIER Marie-Charlotte, Réel et désir de l’analyste
Plus-un : LOTS Dany, Retour sur l’École et la passe

Le manque du mot
Absence ou arrêt des mots, qu’en faire ?
Pôle 14 – Juin 2020

GAYET Émilie, La compulsion à la répétition
LE FOLL Karine, Le manque du mot
TRIPON Alice, La question du transfert dans la psychose chez Bion 
et chez Lacan
Plus-un : BOUSQUET-PROTHAIS Nathalie, Le désir de l’analyste : 
la cause, l’éthique, l’acte et le savoir-faire
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La parole au travail
Pôle 6 – Juillet 2020

FICHET Zoé, Qu’est-ce qui permet (ou non) au sujet une prise de parole 
dans le dispositif clinique ?
MONTGOBERT Claire, Parole lien social, travail
RAYA Philippe, La parole, les discours dans l’enseignement de Lacan. 
Transformation de la parole et du langage dans l’idéologie néolibérale 
et le risque totalitaire, les espaces de délibération dans le travail comme 
espaces de restauration démocratique
TROPIS Béatrice, La parole, le langage,  dans l’enseignement de Lacan. 
Le langage managérial, la novlangue dans le secteur médico-social
Plus-un : COMBRES Laurent, Le travail dans l’inconscient, le travail 
du plus-un

La trouvaille, tout un art
L’art, la création, le réel et le sujet
Pôle 14 (Reims) – Février 2021

BRAUN Matthieu, Du réel à l’œuvre
FOUQUET Véronique, L’acte sans sujet
LECLERE Eric, Temps du processus créatif : temps d’être 
et de se « barré(er) » ?
Plus-un : RICARD Muriel, Le sujet désirant dans la création

Quel réel pour un sujet ?
Désir, jouissance
Pôle 11 – Mars 2021

BERNADOU Nadine, Le plus de jouir
CHASSAGNE Annie, L’objet a
FONTVIEILLE Christiane, Le discours
MEYER Dominique, Le désir
Plus-un : GAILLARD Francine, Parole / Écriture



LES CARTELS
Concepts théoriques

24

L’appréhension du savoir analytique
Pôle 12 – Septembre 2021

LAROCHE Céline, Qu’est-ce qu’un père ?
NIVAULT Elise, Le désir de la position féminine
LEPINE Elodie, L’acte de création, qu’est-ce que ça dit ?
Plus-un : NOIZET Marc-Antoine, Le réel dans le rêve
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Questions cliniques

La clinique analytique des psychoses
Questions qui émergent quant à la pratique analytique et les psychoses
Cartel international France/ Grèce – Juin 2020

DIMOULA Fani, Le discours analytique et l’éventuel établissement 
du lien social avec les sujets psychotiques
KARAGIANNOPOULOS Filippos, Les manifestations d’angoisse dans 
la clinique du sujet psychotique
KATSANI Georgia, Le désir dans la psychose
SOTIROPOULOU Amadela, L’objet regard dans la psychose
TSONOS Dimitri, Le transfert dans les psychoses
Plus-un : ZORBAS Nicolas, Des phénomènes élémentaires, 
manifestations du Réel ?

Clinique des Psychoses
Pôle 14 – Septembre 2019

PEREZ BETANCUR José Alejandro, Clinique différentielle et passage 
à l’acte
FARIA Juliana, Le rapport du phallus dans la paranoïa
MOREIRA XAVIER CASTELLANI Mayra, Les apports de la topologie 
du nœud borroméen
NAVARRO Tania, Langage et structure
Plus-un : IZCOVICH Luis, La paranoïa, la norme de l’exception
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La schizophrénie, ses occurrences dans l’œuvre de Lacan
Pôle 14 – Novembre 2021

DELINEAU Emmanuelle
MICHEL-BOJCZUK Valérie
TIARD Hélène
SANTELLANI Lys
VARGAS Marcos
Plus-un : DECOIN VARGAS Frédérique

Cartel sur les psychoses
Pôle 11 – Décembre 2019

BABUT Natacha, À partir du Séminaire Les Psychoses : Comment repérer 
la psychose à partir des énoncés du sujet ?
MARINONI-PAROT Angélique, Le corps en question
RICHELET Marjolaine, La question de l’amour du transfert
VIDAL Nadège, L’objet a : de la névrose à la psychose
Plus-un : BLOUIN Elodie, D’un désir à l’autre

Psychoses et psychotiques
Pôle 6 – décembre 2020

AUGOT Orphania
RABINOVICI Virginie
SANCHEZ Florence
Plus-un : MAURY Marie-Cécile
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Qu’est-ce qui dans la névrose obsessionnelle ne cesse pas 
de ne pas s’écrire ?

Pôle 9 – Septembre 2020

TRITTO Rosella, La pensée comme empêchement dans la névrose 
obsessionnelle et les effets de coupure dans sa cure
BLIN Mélanie, Répétitions et névrose obsessionnelle
LE GUERNIC Yves-Marie, L’acte chez le sujet obsessionnel
RAULT Martin, Les voies de la réalisation du désir
POURRIÈRE Margot, Le rapport au désir et le maniement du transfert 
dans la névrose obsessionnelle
Plus-un : ARZUR Jean-Michel, Le temps dans la névrose obsessionnelle
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Psychanalyse et politique

Transmettre la psychanalyse aujourd’hui
Pôle 6 – Septembre 2019

BILLIOTTE-THIÉBLEMONT Nathalie
MONTGOBERT Claire
TERRAL François
Plus-un : NOGARET Jacques

L’École de Lacan aujourd’hui
Cartel international France/Italie/Israël – Décembre 2019

DOMINGUEZ Claudia (Trieste)
MALQUORI Paola (Rome)
MEZZACAPO Giorgio (Rome)
MINESAS Eduardo (Israël)
Plus-un : IZCOVICH Luis (France)

La psychanalyse dans la cité : entre le précaire et le subversif
Cartel international France/Grèce – Mai 2021

MABROUKI Abdel (France), Les centres d’accueil psychanalytique : des 
lieux de la psychanalyse en extension
NICOLAIDOU Margarita (Grèce), Imp-acte
SALAMÉ Eléfthéria (France), Science et vérité
TEZENAS Élisabeth (France), Que doit la psychanalyse à la subjectivité 
de l’époque ?
Plus-un : HATAT Brigitte (France), L’Un-tout-seul et l’offre analytique
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Qu’est-ce qu’un psychanalyste de l’École dans notre époque ? 
Manuel de survie !

Cartel international France/Belgique – Octobre 2020

CECCATO Martine (Belgique)
VERVLOET-DRIES Sophie (Belgique)
LONGE François (Belgique)
WELTER Lionel (Belgique)
Plus-un : CORDOVA Nadine (France)

L’époque
Cartel international France/Italie – Novembre 2020

STRAUSS Marc, Versions du père
HILDEBRAND-BUREAU Maud
GUÉGAN-CASAGRANDE Céline
BARNIER Cathy
BRASSIER Vanessa, Angoisses d’époque
BINASCO Mario, Les droits et le réel
Plus-un : VELLUT Natacha, L’actualité du discours capitaliste

La nouvelle tyrannie du savoir
À partir d’une lecture du séminaire de J. Lacan, L’envers 
de la psychanalyse
Cartel international dans le cadre du Laboratoire International 
de la politique de la psychanalyse (LIPP) – Juin 2021

RODOWICZ-ŚLUSARCZYK Sara, Rien d’autre que le savoir ?
MADET Philippe, La jouissance, c’est la politique
AGUERRE Cora, La question sexuelle : éthique et politique
POLLO Vera, Le racisme, le féminin et la nomination
Plus-un : BERNARD David, Savoir et pouvoir
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Échos de la parole d’AE
Pôle 2 et 14 – Décembre 2020

HUBERT-LEROMAIN Joëlle, Qu’est-ce qui s’entend dans ce qui s’écrit ?
TÉZÉNAS Elisabeth, Du témoignage oral à l’écrit : ce qui passe, ce qui se 
perd, ce qui reste
GARSON Claire, Serrer la résonance du témoignage d’AE
SALAMÉ Elefthéria, Interroger à partir du dire des AE et lorsque nous 
définissons l’inconscient comme savoir, l’alliance entre la parole et l’écrit
GIRODOLLE Nicole, Le témoignage de l’AE : « une » extraction de « son » 
expérience, passe comprise
Plus-un : ESTEVEZ Vicky, Inviter à parler les AE, quel pari ?

Psychanalyse et politique
Pôle 6 – Mars 2021

ALMERAS JOURDON Gabriel, Discours et désir
BOUTTAREAU Laure, Savoirs et singularité
VILLEROUX Sandrine, Semblant et objet a
DUCHAUD Delphine, Singularité du sujet et création
Plus-un : BARON Daniel, Hétéros ? Réel

Re-tour
Qu’est-ce qu’un cartel de la Passe peut transmettre ?
Cartel international France/Espagne/Puerto Rico – Avril 2021

CHARLES Christophe, Le (pas sans) savoir du passeur
GOMEZ ESCUDERO Maria de los Angeles, La question de la temporali-
té dans la Passe : urgences, précipitations, impératifs et acte
REBOLLO CLAVERIA Manel, La passe 1, 2, 5
ROLLAND-MANAS Sophie, Qu’est ce qui (se) passe dans un cartel ?
Plus-un : LATOUR Marie-José, Aporie du compte-rendu
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Cartels CAP

Cartel Directoire
Responsable du CAP Pôle 9 ouest – Décembre 2019

ARZUR Jean-Michel
FAURE Alexandre
MÉRIAN Roger
TRÉHOT Jacques
Plus-un : CORDOVA Nadine (pôle 14)
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