Rapport sur la situation des cartels en Suisse en 2020-2021
L’élaboration en cartels se poursuit activement au sein de l’ASREEP-NLS, modifiée quelque
peu, mais non freinée par la situation sanitaire en cours.
Le 3 octobre 2020 a eu lieu la journée des cartels : sous le titre "Va savoir..!? Transmission et
construction d'un savoir", cinq cartellisants ont présenté des productions issues de leur travail.
Notre invité, Daniel Roy, apporta une précieuse contribution avec ses interventions éclairées
ainsi que sa conférence traitant du trou dans le savoir. Le dispositif en vidéoconférence face à
une assemblée n’a pas particulièrement troublé le dynamisme de la journée, hormis la
survenue de quelques aléas techniques. Nous avons par ailleurs eu le plaisir de rencontrer à
l’issue de cette journée quelques personnes intéressées par l'approche lacanienne et qui ont
débuté depuis un travail en cartel.
La commission des cartels, en organisant des événements, en tenant la rubrique cartels du site
de l’association et en mettant en contact des personnes intéressées, continue à soutenir de
manière vivante et dynamique ce mode de travail essentiel à la formation d’un psychanalyste.
Saisissant, dans le fil des interventions de Daniel Roy, cette conclusion « le désir, c’est de la
matière explosive », la commission actuelle (composée d’Anne Edan, Alexandra Clerc et
Alexandre Wullschleger) a décidé d’en faire l’orientation de la future journée, qui aura lieu le
28 août 2021, avec Sonia Chiriaco comme invitée.
Le nombre de cartels en Suisse est passé de quatre en 2019-2020 à six actuellement. De ces
six, dont les thèmes et compositions sont précisés ci-dessous, deux sont inscrits à l’Ecole et
les autres devraient l’être prochainement.
1) Violaine Clément, Sandra Cisternas, Mariana Alba de Luna et Mariella Vitto, avec Dalila Arpin
comme plus-Un: cartel vers le congrès de la NLS 2021
2) Marie Tremelot, Frédéric Pacaud, Juliette Duval, Dominique Tercier, avec Jean-Marc Josson
comme plus-Un: Le sinthome (2020, 2021)
3) Laurence Vollin, Anne-Marie Hoppé, Evelyne Aeby-Darbelley, avec Dominique Tercier comme
plus-Un, sur le thème du corps et du regard (en cours d'inscription)
4) Dorothée Grzegorzek, Alexandre Wullschleger, Emmanuel Marchal, José Revollo, avec Leslie
Ponce comme plus-Un. Travail sur le séminaire VI de Lacan (en cours d'inscription)
5) Ludovic Bornand, Anne Edan, Sofia Guaraguara, Thomas Rathelot, avec Domenico Cosenza
comme plus-Un : dans le cadre du séminaire d'introduction à la psychanalyse d'orientation
lacanienne, sur le thème de l'interprétation (en cours d'inscription)
6) Alexandra Clerc, Alexandre Wullschleger, Anne Edan, avec Sonia Chiriaco comme plus-Un :
cartel autour de la préparation de la journée des cartels 2021 (en cours d'inscription)

Nécessairement, les rencontres se font pour l’instant en vidéoconférences, avec l'avantage
d’en faciliter l’organisation et de diminuer les temps de déplacements entre les villes. Même
si cet intermédiaire virtuel peut entamer pour une part le plaisir de la rencontre, il nous semble
que c'est surtout le désir de chacun de se mettre au travail qui à chaque fois compte, avec ou
sans la pandémie. La forme, la durée, le nombre de participants ne semblent non plus avoir été
particulièrement modifiés. Les thèmes sont, comme les années précédentes, soit en lien avec
les thèmes des séminaires, journées et congrès, soit amenés à partir d’une question particulière
qui aurait émergé dans une pratique clinique, dans une cure ou d’un autre lieu.
Dominique Tercier, déléguée aux cartels de l'ASREEP-NLS 2020
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