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Intervention de clôture de l’intercartel à Lormes, le 4 mai 2019. 

Me revient donc l’honneur de ponctuer cet après-midi intercartel dont je dois dire qu’il 
constitue une première à bien des égards. Nous en devons l’initiative à Solenne Froc dont le 
désir décidé a permis qu’une telle manifestation/qu’un tel moment de travail puisse se tenir/
avoir lieu ici, à Lormes, dans le Morvan, aux confins de deux ACF (ACF-Massif Central et 
ACF-Bourgogne Franche Comté). C’est là le témoignage de la vitalité du discours analytique, 
à l’heure où les fossoyeurs en tous genre clament à qui veut les entendre que la découverte 
freudienne est sur le déclin. Et lorsque ceux-là n’hésitent pas pour autant à se réclamer du titre 
de psychanalystes, c’est un comble. Or, avec l’orientation lacanienne, nous pouvons au 
contraire clamer haut et fort que, plus que jamais, le discours analytique constitue une 
boussole, voire un poumon (dixit Judith Miller) pour permettre à chacun de respirer, de 
trouver une respiration, à l’heure où les formes du malaise dans la civilisation se révèlent 
toujours plus ségrégatives et violentes.  
Ainsi, ce moment de travail, inédit ici, aux confins de deux ACF, et qui, nous pouvons 
l’espérer, ne restera pas sans suite, témoigne de la pertinence de cette invention qu’est le 
Cartel en tant qu’il est une incarnation du discours analytique. Le discours analytique est 
avant tout un lien social, un lien social nouveau, qui fait place à la singularité de chaque 
parlêtre.  
Pouvoir poser sa question, la mettre au travail, à plusieurs, sans peur du jugement ni souci de 
parler comme il faut, mais animé cependant d’un souci de bien-dire, c’est-à-dire de dire au 
mieux le réel qui impacte le corps du parlêtre. 

Qu’est-ce que l’invention du Cartel ? 
Le Cartel est une formalisation par Lacan. Il l’a inventé au moment où il a fondé son Ecole, sa 
propre Ecole, une Ecole qui prenne pour fondement son enseignement, au moment même où 
il s’est trouvé exclu de la communauté analytique. C’est effectivement dans l’Acte de 
fondation de l’Ecole freudienne de Paris, en 1964, que l’on trouve la première formalisation 
du Cartel.  
Que dit-il ? 
Reprendre ses termes :  
« Ceux qui viendront dans cette Ecole s’engageront à remplir une tâche soumise à un contrôle 
interne et externe. Ils sont assurés en échange que rien ne sera épargné pour que tout ce qu’ils 
feront de valable, ait le retentissement qu’il mérite, et à la place qui conviendra.  
Pour l’exécution du travail, nous adopterons le principe d’une élaboration soutenue dans un 
petit groupe. Chacun d’eux (nous avons un nom pour les désigner) se composera de trois 
personnes au moins, de cinq au plus, quatre est la juste mesure. PLUS UNE chargée de la 
sélection, de la discussion et de l’issue à réserver au travail de chacun. Après un temps de 
fonctionnement, les éléments d’un groupe se verront proposer de permuter dans un autre. La 
charge de direction ne constituera pas une chefferie dont le service rendu se capitaliserait pour 
l’accès à un grade supérieur et nul n’aura à se tenir pour rétrogradé de rentrer dans le rang 
d’un travail de base. 



Pour la raison que toute entreprise personnelle remettra son auteur dans les conditions de 
critique et de contrôle où tout travail à poursuivre se soumis à l’Ecole. 
Ceci n’implique nullement une hiérarchie la tête en bas, mais une organisation circulaire dont 
le fonctionnement, facile à programmer, s’affermira à l’expérience. »  

Ainsi le Cartel est au fondement de l’Ecole. 
Les productions dans le Cartel sont des productions pour l’Ecole. Possibilité d’une 
publication dans Cartello. 
Le Cartel n’est ni d’un lieu, ni d’une personne. Le Cartel est de l’Ecole. 
Pas d’Ecole sans Cartel, pas de Cartel sans l’Ecole. 

Le cartel, organe de base de l’Ecole. 
Il n’est de cartel que de l’Ecole, car il est le moyen voulu par Lacan pour entrer dans l’Ecole. 
L’entrée par le cartel. Un critère incontournable. 
Le cartel est l’organe de base pour accomplir un travail :  
« L’Ecole dans mon intention représente l’organisme où doit s’accomplir un travail – qui, 
dans le champ que Freud a ouvert, restaure le soc tranchant de sa vérité – qui ramène la praxis 
originale qu’il a instituée sous le nom de psychanalyse dans le devoir qui lui revient en notre 
monde – qui, par une critique assidue, y dénonce les déviations et les compromissions qui 
amortissent son progrès en dégradant son emploi. » 

La fonction du plus-un qui « s’il est quelconque doit être quelqu’un ». 
Distinction du groupe et du Cartel. Le Cartel est un groupe décomplété : un groupe où 
chaque-un est marqué par son propre manque. Le Plus-Un est là pour décompléter, pousser à 
l’élaboration de savoir. Mettre au travail sa propre division subjective. En cela, il est 
conforme à la structure du discours analytique : a – Sbarré. 

La fonction du plus-un. 

L’adresse du Cartel, c’est l’Ecole. 

S’inscrire dans un Cartel, c’est témoigner de son lien transférentiel à l’Ecole de Lacan. Ecole 
que Lacan fonda en 1964, suite à son excommunication de l’IPA. A ce moment là, il s’est 
posé la question de comment poursuivre ? Comment faire en sorte que la psychanalyse, 
invention de Freud, continue à rester vivante, à l’heure où les psychanalystes, après Freud, 
s’employaient à faire de la psychanalyse une pratique standardisée, mise à profit pour assurer 
le confort des praticiens.  
Il fonda donc sa propre Ecole sur la base d’un transfert de travail. Que son Ecole consiste 
dans un lien de transfert par le travail de chaque-un. Ainsi a-t-il pris la structure du Cartel 
comme organe de base de son Ecole. 

Le problème pour Lacan en 1964 était comment poursuivre ?  
Sa première réponse a donc été de répondre par un objectif de travail en fondant son Ecole à 
laquelle on entre sur la base d’un engagement de travail Transfert de travail. Le Cartel est 
donc bien l’organe de base de l’Ecole. 



Définition du Cartel :  
Les cartels sont déclarés au Catalogue des Cartels.  
S’inscrire au Catalogue des cartels de l’Ecole n’est pas une simple formalité 

administrative, c’est répondre à l’initiative toujours maintenue par Lacan.  
Aujourd’hui que Lacan a gagné contre l’IPA, inscrire son travail dans l’Ecole de Lacan ne 

présente pas le même risque qu’en 1964 où on risquait d’être exclu aussi de la communauté 
internationale.  

Le lien de transfert de travail à l’Ecole de Lacan est donc essentiel.  
Il passe par l’organe de base de l’Ecole qu’est le cartel.  
Voilà pour le cartel et son lien vers l’Ecole.  
  
Ainsi de nos jours faire cartel, ce n’est pas seulement constituer un groupe pour apprendre 

ce qu’il en est de la psychanalyse, comme cela pourrait être le cas pour  n’importe quel autre 
savoir. Entrer à l’Ecole de J. Lacan c’est pouvoir être associé au travail de Lacan qui est le 
cœur de son Ecole.      

« C’est pouvoir loger ses questions personnelles sur la psychanalyse, sur la cure 
analytique, dans cette structure originale du cartel que Lacan a créé, où, comme nous le 
savons, à 3+1 au minimum, 4+1 la juste mesure, 5+1 au maximum, les membres s’expriment, 
sur un même plan d’égalité, chacun du point où il en est. » comme pouvait le dire Simone 
Rabanel lors de la soirée des cartels en 2013.  

L’Ecole de J. Lacan avait pour objectif de protéger l’enseignement de Lacan en y associant 
tous ceux qui voulaient bien y contribuer.  

L’Ecole s’adressait donc bien au-delà des membres psychanalystes ou pas.  
L’étape suivante dans le parcours de l’Ecole a été celle de la passe en 1967 pour à défaut 

de la reconnaissance des pères obtenir un témoignage du passage à l’analyste de la part de 
l’analysant avec l’épreuve du dispositif de la passe.   

Le cartel et la passe sont ainsi les deux organes propres à l’Ecole de Lacan.  
Qu’en est-il aujourd’hui après la mort de J. Lacan à l’ECF que Lacan a reconnue comme 

sienne ?  
L’ECF est toujours l’Ecole qui protège le travail d’élaboration du DA.  
Elle met en son centre le travail de JA Miller et celui des AE dont c’est la charge de 

poursuivre l’objectif de J. Lacan.  

En 1980, à la veille de sa disparition, Lacan est amené à dissoudre sa propre Ecole, celle qu’il 
avait fondé suite à son exclusion de l’IPA. Expérience faite, il fait le constat d’un échec de 
l’expérience de l’Ecole.  
A ce moment là, que fait-il, il relance le pari de l’expérience de l’Ecole en créant ce qui 
deviendra, en 1981, l’Ecole de la Cause freudienne. Sur quelle base, celle du Cartel. 
Ainsi a-t-il affiné la formalisation de 1964 du Cartel : 
Lacan a affiné la formulation du cartel, celle qu’il nous a donné dans son séminaire : «  
D’écolage », du 11 mars 1980 : 
 « Avec eux, sans délai, je émarre la Cause freudienne – et restaure en leur faveur l’organe de 
base repris de la fondation de l’Ecole, soit le cartel, dont, expérience faite, j’affine la 
formalisation. 



« Premièrement – Quatre se choisissent, pour poursuivre un travail qui doit avoir son 
produit. Je précise : produit propre à chacun, et non collectif.  

 Deuxièmement – La conjonction des quatre se fait autour d’un Plus-Un, qui, s’il est 
quelconque, doit être quelqu’un. A charge pour lui de veiller aux effets internes à l’entreprise, 
et d’en provoquer l’élaboration. 

 Troisièmement – Pour prévenir l’effet de colle, permutation doit se faire, au terme fixé 
d’un an, deux maximum. 

 Quatrièmement – Aucun progrès n’est à attendre, sinon d’une mise à ciel ouvert 
périodique des résultats comme des crises de travail. 

 Cinquièmement – Le tirage au sort assurera le renouvellement régulier des repères créés 
aux fins de vectorialiser l’ensemble. » 

Ainsi le Cartel est un objet de désir qu’il faut savoir préserver et maintenir dans sa 
fonction pour l’Ecole. 
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