Editorial Cartello N° 1, avril 2014
Le bulletin électronique des cartels change de nom. Voici venu Cartello,
l’écho des cartels de l’ECF.
Un cartello – mot italien qui a donné cartel - était une lettre de provocation,
un avis placardé. Cartello sera une vitrine pour les cartels de l'Ecole, un espace
où s’affichera une sélection de travaux réunis par un thème commun, qu’ils
émanent de cartellisants d'une même ville ou de plusieurs, de cartels de lecture
ou d’étude, ou encore de cartels fulgurants portés par l'actualité.
A l’heure du prochain congrès de l’Association Mondiale de Psychanalyse
(AMP) « Un réel pour le XXI° siècle », ce premier numéro présente des textes qui
traitent du réel, tel qu’il a traversé l’expérience du cartel pour trois cartellisants.
Julie Versapuech (Bordeaux) nous fait part de « la douce secousse du cartel »
qui, avec la rencontre de la psychanalyse, a creusé un trou dans son savoir médical.
Corinne Prugnaud-Sardin (Paris) retrace comment sa satisfaction fût contrariée
par la lecture en cartel d’un témoignage de passe mettant en valeur la clinique du
réel au-delà du fantasme.
Bernard Lacasse (Nice) évoque le bout de réel qui affleure dans le discours qui
a conduit à la reconnaissance officielle du sexe neutre de Norrie May-Welby,
témoignant du « désordre croissant de la sexuation »1 dans le réel du XXI° siècle.
Ces textes ont été choisis par le cartel-commission des cartels, dont les
membres sont les délégués aux cartels Philippe Bouret (ACF-MC), Pascale Fari
(Envers de Paris), Marie Laurent (ACF-Aquitania) et Nicole Treglia (ACF-RA)
– Plus un Frank Rollier (ACF-ECA). Cette commission sélectionnera des textes (
3 000 caractères espaces compris ) que les plus-un peuvent adresser aux délégués
régionaux aux cartels, en vue de leur publication dans Cartello.
Le cartel inventé par Lacan et qualifié par lui d’ « organe de base » de
l’Ecole, partage avec la cure et le contrôle d’être d'abord une expérience de
parole. Pour qui renonce à la jouissance du travail solitaire, s’organiser en cartel,
c’est se réunir à plusieurs, corps présents, pour soutenir une élaboration2. De se
situer ainsi dans le champ du langage, il contribue à ce que Lacan a pu nommer
« manger le réel »3 .
Frank Rollier
Secrétaire aux cartels de l’ECF
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