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Ecole de la Cause freudienne 
RENCONTRE DES CARTELS 

INTERVENTIONS DES 
CARTELLISANTS 
CONSTITUTION DES  
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Samedi 3 décembre 2016 
Université de Corse 

14h00  -  17h00 

PSYCHANALYSE et Epoque 

Rencontre  
ouverte à 

tous 

Le monde a changé.   
La psychanalyse aussi !   
Pouvons-nous en saisir certains 
ressorts et quelques effets ?   
Ces questions et d’autres encore 
seront abordées à partir de  
travaux de cartellisants. 

Rijksmuseum  -  Amsterdam  -  2015 

  Courrier
  Novembre         Décembre

2016

Le cartel, qu’est-ce que c’est ? 

La rencontre annuelle des cartels approche. Elle aura lieu le samedi 3 décembre à Corte. 
Rendez-vous des cartellisants, moment où certains et certaines se risquent à présenter un point de leur 
travail ou à témoigner de leur expérience de cartel, cette rencontre est ouverte à tous ceux qui sont 
curieux de ce que peut produire le travail en cartel. 

Mais, au fait, un cartel, qu’est-ce que c’est ? 
C’est d’abord un petit groupe de travail ; on est donc à plusieurs pour s’atteler à la lecture d’un 

Séminaire de Lacan ou un cours de Jacques-Alain Miller, développer une question clinique, interroger 
l’époque à la lumière des outils psychanalytiques etc. On ne reste pas tout seul face à des textes souvent 
difficiles.  

Ce dispositif a été créé par Lacan dans le moment même où il fondait l’École freudienne de 
Paris en 1964. Il s’agit de mettre en œuvre « le principe d’une élaboration soutenue dans un petit 
groupe. Chacun d’eux […] 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. » Lacan a ainsi conféré une structure spécifique à ce dispositif de travail afin de favoriser, de 
provoquer l’élaboration. Pour contrer la routine, réduire les effets de groupe, un cartel fonctionne un an, 
deux ans au plus.  

Cette structure permet que ça circule, que ça respire, que les inhibitions chutent ou se 
tempèrent… Dans ce travail à plusieurs, s’instaure une dynamique où l’on ne sait plus « qui a fait 
émerger la chose ; il y a celui qui l’a dite, mais il y a celui qui le lui a fait dire, et celui qui s’est aperçu 
que c’était important. » C’est ainsi que l’on peut avancer dans ses propres questionnements, en y 
mettant du sien et en se confrontant à la lecture des autres. Des passerelles se tissent, des points 
s’éclairent, des difficultés se cernent…S’y produit un gain de savoir vivant, pas sans des moments de 
surprise qui peuvent surgir lors des séances de travail. 

Depuis sa création, le cartel, s’il garde sa structure, a évolué. Ainsi peuvent se mettre en place 
des cartels dits « fulgurants », qui se constituent à l’occasion d’un événement, conférence, journée 
d’étude par exemple. Ces cartels fonctionnent sur un temps plus court, plus resserré – temporalité qui 
n’est pas sans lien avec les caractéristiques de notre époque.  

Des initiatives très variées ont vu le jour dans les différentes régions pour faire connaître le 
travail en cartel : des cartels itinérants, des cartels « à ciel ouvert » dans une librairie avec le public, etc.  

Si le cartel est de l’École, les régions par le biais des ACF en lien étroit avec le délégué aux 
cartels, jouent un rôle important pour permettre la mise en œuvre de la politique de l’École et la 
constitution des cartels. 

Et aujourd’hui, l’École a le désir de remettre en valeur le cartel, « cette arme puissante » selon 
l’expression de Dalila Arpin, actuelle responsable de la commission des cartels de l’ECF. Vous aurez 
remarqué que la rubrique « Etudier en cartels » est maintenant directement accessible sur la page 
d’accueil du site de l’ECF. Il est également envisagé de permettre la publication de travaux de 
cartellisants dans les revues de notre champ. Un nouveau site accueille le bulletin Cartello, L’agalma 
des cartels de l’École de la Cause freudienne, un site plus moderne, très esthétique… 

Bref, du mouvement, du désir, de l’inventivité… pour vivifier l’étude de la psychanalyse.  
Rendez-vous donc le samedi 3 décembre à Corte.    

Marie Rosalie Di Giorgio 
Déléguée aux cartels 

_____________________ 

1  Lacan J., « Acte de fondation », Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001, p.229. 
2 Miller J.-A., « Cinq variations sur le thème de "l’élaboration provoquée" », La Lettre mensuelle, n°61, 

 juillet 1987.
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Association de la Cause freudienne 

Le séminaire de lecture poursuivra l’étude du cours de 
Jacques-Alain Miller  
« L’Être et l’Un » (2011) 

Vendredi 11 Novembre 2016 - 20h30 
Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia 

Renseignements: j.p.denis@wanadoo.fr - 04 95 33 92 52 

XIIIe congrès de psychiatrie de l'ACESM

Manifestation organisée par le Dr Fabrice Sisco 

& l'Association Corse Equilibre et Santé Mentale

(ACESM)

en partenariat avec l'URPS & l'Université de Corse

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016

Hôtel du Département de Haute-Corse

Rond-Point du Général Leclerc  - 20200 Bastia

Manifestation scientifique DPC validant

BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM : Prénom :

Adresse complète :

Etablissement : 

Tél. : Mobile : 

E-Mail :

Bulletin d'inscription à faire parvenir avant le 15 octobre 2016 à :

Madame Marie-Claude Bourrinet : bourrinet.marieclaude@neuf.fr 

ou : Madame Marie-Claude Bourrinet - ACESM

Lieudit Lavatoghju - 20222 Poretto Brando

N°de programme DPC: 1587 Organisme de DPC  N°

1587. 

En partenariat  avec le Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP)

http://www.cnqsp-dpc.org/inscriptions/15871500124-S1.php

INSCRIPTION DPC�
Médecin Libéral : vous devez vous inscrire auprès du Collège National pour la Qualité des

Soins en Psychiatrie (CNQSP) qui vous transmettra tous les documents nécessaires au 

processus DPC et qui effectuera le suivi (Evaluation des pratiques) afin d'en assurer la 

validation. Contacts : Mme Solène Cirodde : scirodde@cnqsp.org ou M. Eric Ducos : 

ericducos@gmail.com/  Un chèque de caution vous sera demandé.

Médecin salarié d'un centre de santé ou hospitalier : Prise en charge par convention de

formation entre établissement et association ACESM/CNQSP. Tous les documents 

nécessaires au processus DPC vous seront envoyés par mail. Le CNQSP effectuera le suivi 

(Evaluation des pratiques) afin d'en assurer la validation.Contact : Pr Patrick Martin : 

patrickmmartin@ymail.com    

Inscription à un DPC/journée : 600 € 

DPC de Format : présentiel 

!    souhaite assister à titre gracieux au XIIIe congrès de l'ACESM.

! assistera ! n'assistera pas  au déjeuner du midi

s'inscrira au DPC   !  OUI    !  NON

La superstition : 

la maladie mentale du siècle ?

 

Intervention dans la cité

10h30 - 11h00

Intervention de Jean-Pierre Denis

Superstition: À qui se fier?

Séminaire de lecture

mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr


Champ freudien

*

N S T I T U T  P S Y C H A N A L Y T I Q U E  
DE L ' E N F A N T

| UNIVERSITÉ POPULAIRE JACQUES-LACAN

Cien 
Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 

Jeudi 17 Novembre à 18h30 
Centre de psychothérapie de l’enfant et de la famille 

Ancien Hôpital de Toga - Bastia 
Rens.: Jean-Pierre Denis: 04 95 33 92 52 

E-mail: j.p.denis@wanadoo.fr

Diagonale francophone du NRC 
Le groupe a criatura 

Mardi 08 Novembre à 20h30 
Centre Culturel Una Volta 

5, rue César Campinchi - Bastia 
Rens.: Marie-Josée Raybaud: 06 10 09 87 06 

E-mail: mjraybaud@gmail.com 
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 LA NÉVROSE, 
  UNE STRUCTURE TRÈS PRÉCISE ! 

 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE  
    DE  

     BASTIA 

       Session 2017 
       1er Semestre  

 

 

 

  

Centre Hospitalier Général de Bastia
Service du Docteur Graziani

Chef de service du IIe secteur de 
Psychiatrie

8h30 - 13h30

Samedi 14 Janvier
Samedi 13 Février
Samedi 11 Mars
Samedi 8 Avril
Samedi 13 Mai
Samedi 10 Juin

Inscription et renseignements:
j.p.denis@wanadoo.fr - 04 95 33 92 52

Deux conférences viendront ponctuer notre travail : Jean-Louis Gault, psychiatre, psychanalyste, 
enseignant à la Section Clinique de Nantes, le samedi 11 mars et Gilbert Jannot, psychiatre, psychanalyste, 
enseignant à la Section Clinique de Nice, le samedi 13 mai.

mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:mjraybaud@gmail.com
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:mjraybaud@gmail.com
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
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Lien vers la bibliographie

Des images, encore des images ! par Anne-Marie Sudry

Depuis quelques mois, Assim, 14 ans, ne 
peut satisfaire les exigences scolaires et 
sociales de l’institution qu’il fréquente depuis 
quelques années. Enfant sage et docile, il se 
révèle ado !
Lire la suite

Retrouvez les textes en lien avec la préparation de la 4ème journée d’étude sur 
Le blog

http://www.apreslenfance.com/constructions/des-images-encore-des-images/
http://www.apreslenfance.com/wp-content/uploads/2016/09/Biblio-JIE4-DEF-3.pdf
http://www.apreslenfance.com/orientation-2/
http://www.apreslenfance.com/wp-content/uploads/2016/09/Biblio-JIE4-DEF-3.pdf
http://www.apreslenfance.com/constructions/des-images-encore-des-images/
http://www.apreslenfance.com/orientation-2/


Le pinceau sans maître, par Philippe Hellebois

Roger Caillois, dans son petit livre évoqué ici la semaine dernière, Méduse et Cie, fait une remarque, qui 
enchanta Lacan au point de lui servir de guide : « les tableaux des peintres [sont] comme la variété 
humaine des ailes de papillons » [1]. Lacan ne trouve à lui faire qu’une seule objection, celle de considérer 
que la peinture est assez claire pour pouvoir expliquer autre chose. Il va donc faire l’inverse, et se servir du 
mimétisme pour définir la peinture. « Qu’est-ce qu’un tableau » sera alors la question qui fera la matière de 
la dernière séance consacrée à l’objet regard dans ce Séminaire XI. Le point commun entre mimétisme et 
peinture est donc le regard : tous deux cherchent à y répondre, à le capter, à le dompter. L’insecte fait 
tableau avec ses ailes, le peintre avec sa toile, ce qui ne revient pas au même puisqu’il déplace la chose 
sur un autre plan, l’écran. Autrement dit, le peintre en joue, l’insecte est joué.

http://www.lobjetregard.com/2016/10/27/le-pinceau-sans-maitre-par-philippe-hellebois/
http://www.lobjetregard.com/2016/10/27/le-pinceau-sans-maitre-par-philippe-hellebois/

