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D’un cartel à l’autre 

Marga Karsz-Mendelenko, Déléguée aux cartels de l’ECF vous propose une soirée de 
rentrée des cartels sous l’impulsion des prochaines journées de l’Ecole de la Cause 
freudienne qui ont pour titre cette année « La norme mâle ».  

Les Cartels fulgurants n’ont plus une seconde à perdre. Vous pouvez constituer un 
cartel pour préparer les J51 qui s’annoncent déjà très riches en références théoriques et 
d’une actualité poignante. 

 Faisons du cartel « le moyen d’exécuter le travail » {J.-A. Miller, « Le cartel au 
centre d’une école de psychanalyse, 1994 » site de l’ECF} de l’École et de ses 
journées.  

 Avec les J51 et les grandes assises virtuelles de l’AMP ayant pour titre « La 
femme n’existe pas », nous pouvons tenter à plusieurs d’élaborer ce qu’il en est 
du réel.  

 Le cartel se dit fulgurant dans notre langue par sa réactivité à accomplir une 
tâche telle que préparer un événement de l’École sur un temps court. C'est un 
dispositif à saisir sur le vif d’une actualité brûlante à partir de notre désir de 

travail en direction de l'École Une.  

ENTRE DOXA ET SINGULARITE 

Il s’agit d’interroger le risque que s’installe en cartel une doxa à laquelle dans 

l’analyse s’oppose la singularité que lalangue et la varité du sinthome favorisent.  

Marga Karsz-Mendelenko (06/71/20/26/80 mmkarsz@wanadoo.fr) peut vous mettre 

en lien avec d’autres pour que des cartels puissent voir le jour. Tout autre thème de 

cartel, que la norme mâle, est le bienvenu et peut se constituer à tout moment.  

Une place sera faite aux produits de cartels. 

Si vous n’êtes pas membres de l’ACF, nous vous invitons à vous inscrire à 

evenements.acf.en.bfc@gmail.com pour recevoir le lien de connexion à la plate-forme 

zoom.  

 

Sophie Gaillard, 

Déléguée régionale de l’ACF en BFC 
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