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Il se peut qu’une question rencontrée dans la clinique nous taraude, qu’une référence ou une phrase
particulièrement ardue de Freud, de Lacan, ou d’un autre, se soit logée comme un caillou dans la
chaussure, ce scrupule qui nous empêche de penser en rond. Il s’agit alors d’aller  lire, vérifier,
étudier : lire Lacan, aujourd’hui, lire les psychanalystes ou les théoriciens qu’il a travaillés peut
revêtir bien des formes. La plus affine avec le siècle pourrait a priori sembler celle qui nous permet
de  vérifier  en  quelques  clics  les  interprétations  des  meilleurs  spécialistes,  de  confronter  divers
dictionnaires ou sites de références en ligne, de tracer son chemin avec sa question dans la toile du
réseau qui semble enserrer dans son filet le savoir universel. Pourtant, le cartel résiste, à en croire le
dernier  catalogue,  des centaines  de collègues  se réunissent  régulièrement  dans une pratique qui
pourrait  aujourd’hui  sembler  bien  saugrenue :  se  déplacer,  quitter  le  confort  de  son ordinateur
personnel, pour se réunir, souvent le soir, revenir tard, pour travailler, à plusieurs, un texte souvent
extrêmement difficile, présenter son travail, le confronter avec la lecture des autres, repartir content
et/ou bredouille, revenir, relire ?

N’est-ce pas que le travail dans le cartel, le travail du cartel constitue surtout une façon de lire les
textes analytiques toujours aussi vive, une praxis indissociable du travail de l’inconscient ? Et où se
nouent intimement engagement épistémique et politique, qui fait la puissance de frappe du cartel
grâce  à  la  subversion de savoir  qu’il  offre  à  ceux qui  participent,  avec  leur  corps,  à  une telle
expérience.

1.  Le savoir analytique en question

L’invention du cartel est d’abord à relier à la façon dont Lacan conçut son École, une école de
psychanalyse dont il avait le désir très fermement décidé, qu’elle poursuive la tâche freudienne,
contre le modèle de la hiérarchie de l’IPA et de ce qu’il nommait sa clique de didacticiens.

Dans le texte lu dans son Séminaire en 1980 et intitulé D’écolage 2, il appela ainsi à ce que le cartel
soit le socle, « l’organe de base » non du travail  dans l’École, mais du travail  de l’École,  dans un
petit groupe. Comment saisir cette distinction ? Comme le rappelle Jacques-Alain Miller dans son
Intervention  à  la  Journée des cartels du 8 octobre 1994 à l’ECF 3,  Lacan utilise  à de multiples
reprises  le  signifiant  « travail »  dans  l’« Acte  de  Fondation »,  en  1964 ,  notamment  dans  sa
formulation la plus connue : « Ceux qui viendront dans cette École 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. 4 » Lacan, qui sait manier la langue française, n’utilise pas par hasard les déterminants : ici
il parle de l’exécution du travail, et non d’un travail. C’est bien le dispositif du cartel qui garantit
donc ce travail,  un travail bien particulier,  dont il précisera « qu’aucun progrès n’est à attendre,
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sinon d’une mise à ciel ouvert périodique des résultats comme des crises de travail. 5 » 

Ce travail de l’École, au sein du cartel, est donc propre à produire non pas un savoir en bonne et due
forme, encyclopédique, fermé, mais plutôt sur la brèche, qui naît de et dans la crise, tout sauf un
apprentissage donc des textes analytiques comme on réciterait son catéchisme. La façon dont Freud
et Lacan remettent eux-mêmes sans cesse sur le métier  leurs propres avancées l’empêche.  Bien
plutôt s’agit-il du questionnement même du concept dans le cartel, a fortiori par des « étudiants »,
les cartellisants, qui vont faire l’expérience que l’objet d’étude même qu’ils ont entrepris d’étudier
les concerne en premier lieu. 

Car comment faire comme si le pas sans doute le plus grand fait par Lacan par rapport à un Freud
rationaliste n’était pas de nous dévoiler à quel point le concept est dépendant du sujet qui l’énonce,
ce sujet de la science, du cogito cartésien sans lequel psychanalyse ne serait pas née, mais dont le
traumatisme initial fondé par son aliénation langagière troue la belle unité de la pensée pour faire
apercevoir, dans le « je pense », un « je ne sais pas » radicalement oublié ? Ou comme le dit Lacan
dans le Séminaire XVI : « “ Freud montre que l’essence du Je sais que je pense ” n’est rien d’autre
que le trop d’accent mis sur le  Je sais pour oublier le  Je ne sais pas qui est sa réelle origine 6 ».
L’origine, justement, à tout jamais perdue, ou plutôt n’ayant jamais existé, dont nul Autre ne peut
nous garantir le fondement, déloge le  parlêtre  de toute possibilité de maîtrise de la cause de son
existence, dont il recouvre après coup le vide grâce au voile du fantasme, c’est-à-dire du sens.

Qu’est-ce à dire, sinon que toute la pensée humaine, le sens mis sur le réel auquel nous avons
affaire  sont  un  écran,  toujours  secondaire ?  Une  telle  révélation  ne  dédouane  toutefois  pas  de
détailler la compréhension des concepts analytiques clefs, sous prétexte que la vérité se dérobe.

Lire Lacan en cartel, c’est donc bien s’exposer à la production d’un savoir toujours parcellaire, qui
se construit par petits bouts et dans ses contradictions mêmes. Comme le disait J.-A. Miller venu
présenter à Lille il y a quelques années le Séminaire Ou pire tout juste édité, « Lacan est comme un
solide », c’est-à-dire un objet qu’il faut considérer dans son volume, dans la multiplicité de ses
facettes,  à l’inverse d’une appréhension en surface.  Telle  cette  bouteille  d’eau que J.-A. Miller
brandit devant nous, la vérité est comme un solide, et, dans sa multiplicité, chacun n’en perçoit pas
la même chose suivant la place qu’il occupe et le cheminement intellectuel parcouru. C’est ainsi
qu’il s’agit de lire Lacan, en « plongeant dans le bain », avec notre désir propre, à partir de là où
chacun en est de son savoir et de sa compréhension : il s’agit de « le prendre par où on le saisit », ou
encore d’en « ravauder » les différentes bribes, suivant les époques de son enseignement.

Ainsi, dans le cartel, la lecture de Lacan ne peut-elle qu’être symptomatique en tant qu’elle a affaire
à l’Autre et à toute la comédie des effets imaginaires comme de jeux avec les semblants.  Pour
autant, cela ne veut certainement pas dire qu’alors on pourrait céder à un véritable relativisme et se
dire « à chacun son Lacan » ! Le principe du petit groupe est sans doute la meilleure garantie pour
serrer  au  plus  près  le  mouvement  du texte,  avec  une solide orientation :  celle  de l’énonciation
propre de chaque participant, qui s’avance en son nom dans sa construction du savoir.

Voilà sans doute ce qui demeure si puissant, attractif et fait l’actualité du cartel aujourd’hui : cette
confrontation à l’autre, non dans la rivalité imaginaire, mais dans l’appui pris contre. On étudie en
cartel comme une forme de lien social très particulier, certainement pas pour se sentir moins seul,
mais sans doute parce que le dispositif inventé par Lacan est absolument affine à l’objet même qui
est le nôtre dans notre quotidien d’analyste : ce qui de la transmission échappe, ce qui est soumis à
l’interprétation.  Loin  de  tout  savoir  encyclopédique  et  spéculatif,  c’est  donc  bien  le  lien  entre
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pratique et théorie, qui résiste à la jouissance du savoir auto-érotique, qui fait la spécificité du cartel.
Et cela est à interroger, en cette ère de l’individualisme triomphant, et peut-être à mettre à jour en
résonance avec l’aggiornamento inauguré il y a un an par J.-A. Miller au moment de la dernière
élection présidentielle. Quelle actualité pour le cartel inventé il y a près de quarante ans par Jacques
Lacan ? 

2. Du plan Lacan 1964 au plan ECF 2018 ?

Toute la réflexion de Lacan au moment de la fondation de son École mêle donc analyse théorique,
épistémique et pratique, c’est-à-dire met d’emblée au cœur de la réflexion à quel point former des
analystes au sein d’une école doit être pensé en termes de politique, en ce qu’elle à réfléchir à ce
qu’est le collectif tout comme on doit être lucide sur le fait qu’elle réfléchit le collectif, ce que sont
les travers du groupe, et quels rapports une telle école veut entretenir avec son extériorité. En 1964,
lorsque Lacan fonde l’EFP, il avait l’idée de maintenir l’École résolument à part. C’est ce que J.-A.
Miller nomma le « plan Lacan » : ainsi, que le travail de l’École se fasse dans le cartel, et non au
sein  du  séminaire,  ou  dans  les  cours  comme  les  conférences,  vise  à  faire  du  cartel  un  outil
puissamment subversif, produisant du même coup une véritable théorie des groupes, et ceci afin de
lutter contre les effets de leader, contre les prés carrés, les chasses gardées, les chefferies de tout
genre. 

En  ce  sens,  le  cartel  est  une  formation  vouée  à  initier  tout  autant  qu’à  poser  une  limite  aux
interventions des membres de l’École en leur nom propre : le cartel l’initie, puisque chacun dans le
cartel s’avance en son nom, mais le dispositif même du groupe et la présence du Plus-Un, censé
porter vers l’École le travail du cartel mène nécessairement à privilégier le travail collectif.

Mais un tel  dispositif  est-il  propre encore à être cette force de frappe que Lacan avait  conçu à
l’origine ?

Car le Plan Lacan de 1964 n’a pas été réalisé, et l’on ne peut que constater à quel point l’ECF s’est
toujours plus impliquée dans les questions d’époque, celles du malaise dans notre civilisation, dont
elle a fait des questions d’École. Plus de vingt ans après, on voit le trajet accompli par notre École,
qui  se laisse travailler  elle  aussi  par les  questions sociales  et  politiques,  qui ont à nouveau été
débattues lors de la dernière Assemblé générale qui s’est tenue la veille des 47es Journées7. J.-A.
Miller y rappelait notamment que la psychanalyse étant désormais presque complètement éjectée de
tous les lieux de transmission traditionnels  du savoir, il  s’agissait  que les analystes eux-mêmes
proposent  des  lieux  et  des  modalités  alternatives  pour  lire  Lacan :  le  cartel  n’en  est-il  pas  un
formidable point de départ ?

C’est  qu’en effet,  en ces  temps d’individualisme  triomphant  comme de montée  en  Europe des
populismes qui signent le retour en force de la croyance en la puissance justement d’Un tout seul
qui se prendrait pour le leader, le cartel pourrait apparaître comme profondément lié à la forme
démocratique contemporaine : certainement pas au sens de l’égalitarisme, mais bien plutôt de la
discordance  des  voix  et  de la  singularité  des  symptômes,  suivant  en cela  davantage  la  logique
féminine propre à notre ère de l’horizontalité que le « pour tous » de l’universalité du tout phallique.

La multiplication des formes de cartel nommé « fulgurant », la souplesse locale des transferts, des
liens, de la formation et l’instabilité de ces petits groupes montre bien à quel point c’est encore tout
de même une proposition autre qui garde sa force subversive, justement grâce à ce rapport au Plus
Un, dont Lacan disait que le supprimer serait tomber dans l’individualisme complet. Ram Mandil,
secrétaire aux cartels de l’AMP, notait que le Plus-Un tire la force de sa fonction justement du fait
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qu’on ne sache pas exactement quelle est cette fonction : c’est cette place vide propre à devenir
surface de transfert, accrochée subjectivement à un désir d’École, en extimité. À l’inverse de la
foule,  dont  Freud  a  théorisé  la  façon  dont  tous  ses  participants  s’identifieraient  de  manière
imaginaire les uns aux autres, projetant sur le leader leur Idéal du moi, le Plus-Un serait plutôt un
« leader  pauvre 8 »,  modeste,  qui  plus  est  qui  sera  amené  par  le  jeu  de  la  permutation  à  être
remplacé au bout de quelques mois : difficile dans ces conditions de se prendre pour un chef de
troupe.
 
Cette  fonction  est  d’ailleurs  elle  aussi  soumise  aux  soubresauts  du  siècle :  ainsi  le  rapport  du
secrétariat  aux cartels  de  l’AMP relevait  en  2017 à  quel  point  pouvait  être  difficile  de  trouver
quelqu’un qui accepte l’invitation à occuper cette fonction du Plus-Un, ou de trouver quelqu’un
avec le supposé profil de maître. N’est-ce pas un symptôme autant structural que contemporain, ce
tropisme à se trouver un maître qui saurait, mortifiant le cartel via la logique de la stricte étude des
textes ? 

Voilà en quoi nous avons devant nous beaucoup de travail pour continuer à faire vivre aujourd’hui
cette pratique qui garde tout le tranchant de ses modalités si vives et vivantes, pour poursuivre ce
labeur aussi joyeux qu’exigeant,  de restaurer, comme l’écrit Lacan, « dans le champ que Freud a
ouvert, […] le soc tranchant de sa vérité – qui ramène la praxis originale qu’il a instituée […] dans
le devoir qui lui revient en notre monde – qui, par une critique assidue, y dénonce les déviations et
les compromissions 9 ».
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