
Une lecture particulière 

 

L’expérience de l’étude et de la lecture de la psychanalyse est très particulière. 

La connaissance suppose l’engagement de chacun dans son rapport intime au savoir. En 1964,  

Jacques Lacan est préoccupé par la transmission de la psychanalyse. Ce sont le cartel et la 

passe, en tant que dispositifs arrimés à l’analyse, qui viennent répondre à la question de 

la transmission de la psychanalyse.  

Lacan invente alors le dispositif du cartel dans lequel s’éprouve la singularité de l’inconscient. 

Le cartel est un espace d’élaboration soutenue par le petit groupe autour d’un thème commun 

où chaque cartellisant, un par un, explore les points qu’il souhaite mettre en lumière. Quatre 

personnes se choisissent, trois au moins, de cinq au plus, « quatre est la plus juste 

mesure » pendant un an au moins, deux au plus. Convient dans ce petit groupe d’inviter un 

« plus Un » qui aura la charge de veiller aux effets de travail, d’en provoquer l’élaboration et, à 

l’envers d’un maître, de décompléter les effets imaginaires propre au groupe. Pas de 

hiérarchie donc dans un cartel. D’où un renversement du rapport au savoir. 

Chaque cartellisant s’y risque au même titre que les autres en proposant sa lecture d’un texte, 

d’une notion, d’une question, d’un concept et la soumet au travail dans le groupe. Le 

cartel n’engage donc à aucune vérité absolue, il est le lieu, au contraire, susceptible de produire 

un rapport inédit, subverti au savoir. 

Les modalités du cartel sont fluides et simples. Le cartel décide de son rythme de rencontres 

pour un an, deux maximums. Il accueille quiconque veut bien se prêter au déplacement du corps 

vivant au corps parlant. Un cartel peut se constituer à tout moment. Il n'est pas nécessaire d'être 

membre de l'ECF ou d'une ACF pour en faire partie. Le cartel fait l’objet d’une déclaration 

auprès de l’École de la Cause Freudienne, ce qui est une façon d’y inscrire son travail.  

Pour déclarer le cartel, il suffit d’aller sur le site de l’ECF, rubrique « cartels », où l’on trouve 

également les textes de références ; nous en avons rassemblé quelques-uns pour vous 

dans Étudier en cartels. 

 


