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Les AE et le cartel
Dès sa création, Lacan a placé le cartel au fondement de son École.
Cinquante ans plus tard, les cartels et la procédure de la Passe, inventée peu
après, en restent les deux piliers.
Ayant franchi la passe, les A.E., les analystes de l’École sont invités à
témoigner de leur analyse, et aussi à interpréter l’École comme sujet.
Cartello leur a proposé de répondre à deux questions :
- Quelle place a tenu le cartel dans votre formation analytique ?
- Comment envisagez-vous aujourd’hui les usages du cartel, dont Lacan disait qu’il

était « l’organe de base de l’École » ?

Leurs textes, brefs et percutants, paraîtront dans des numéros
successifs de Cartello. Nous en attendons qu’ils nous enseignent et animent le
désir de cartel d’un souffle nouveau.
Dans ce numéro, Hélène Bonnaud inaugure la série en montrant comment
le cartel, dans son expérience de l’École, vise « l’articulation entre lire Lacan et
lire le symptôme ».
La lecture du Séminaire VI de Lacan
Près de 90 cartels sont au travail, en France et en Belgique, sur le
Séminaire VI de Lacan « Le désir et son interprétation », établi par J.-A. Miller
et paru il y a tout juste un an.
Témoins de cette effervescence qui parcourt le Champ Freudien, de ce
goût de la lecture et de l’étude de Lacan, Cartello publie trois premiers textes,
qui sont des produits de cartel, proposés par les plus-un.
- Corinne Calvet (Perpignan) nous fait vivre le parcours de la lettre d’amour
écrite par Hamlet à Ophélie, lettre révélée dans la pièce par « l’outrage » de
Polonius qui en livre publiquement le contenu.
- Catherine Semoud (Narbonne), à partir de son « accroche singulière » sur la
question du désir et du deuil, retrace les « détours » par lesquels le désir
d’Hamlet sort de l’inhibition.
- Jérôme Lecaux (Lyon) montre comment, du Séminaire IV au Séminaire VI,
Lacan déplace la focale du père du désir vers le père mort, d’une version
phallique du désir vers une version dont « pue et crève » serait la formule.
L’inscription des cartels
Elle est temporairement suspendue et reprendra avec la prochaine mise en place
du nouveau site de l’ECF. Vous y découvrirez de nouvelles fonctionnalités,
permettant des recherches thématique et géographique.
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