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Éditorial
Le thème du prochain congrès
sur Le transfert dans tous ses états –
sauvage, politique, psychanalytique
a mis au travail de très nombreux
cartels à travers le vaste espace de la
NLS - cartels Vers le congrès ou cartelsEclairs, reposant sur la fonction de la
hâte.
Ce numéro présente un florilège des
produits de cartels qui nous ont été
adressés et qui nous offrent un avantgoût de l’événement que sera
le congrès.
Nelson Feldman (Genève) aborde
la question du transfert sauvage,
à partir du témoignage d’un analysant.
Dans Les dérives du transfert : « Sauver
Masud Khan », il montre les effets sur
la cure d’un transfert qui est agi, sans
être ni élaboré ni interprété.
Zully Flomenbaum (Jérusalem)
a travaillé en cartel sur une question
apparue en séance de contrôle,
à propos des ruses de l’amour dans
le transfert. Comment peut se traiter
cette dimension de tromperie, entre
versant imaginaire de l’amour et
présence réelle de l’analyste ?
Veroniki Patia (Théssalonique),
sous le titre Transference and
object a, aborde le transfert

psychanalytique à partir du Banquet de
Platon et de la distinction entre erastes
et éroménos, l’amant et l’aimé, qui a
conduit Lacan à définir l’amour comme
substitution de la fonction de l’erastes
à la place de l’éroménos.
Malka Shein (Tel-Aviv), dans Two
Comments on a Cartel, nous parle
d’un cartel qui a vu le jour au sein
d’une Section Clinique, pour ensuite
s’en détacher et s’orienter vers l’Ecole,
permettant ainsi le passage d’un travail
de transfert à un transfert de travail.
Sophie Steininger (Vienne)
se réfère à la formule juridique
By virtue of the authority invested
in me pour témoigner de ses débuts
en tant qu’analyste dans une institution.
C’est par la grâce d’un analysant
(Lacan) qui la met en place de Sujet
supposé savoir qu’un transfert pourra
s’engager.
Markus Zöchmeister (Vienne)
s’interroge : Que sais-je de mon
transfert, en tant qu’analysant ?
et il propose que le transfert se déploie
à partir de deux impossibilités de
savoir, côté analysant et côté analyste.
Bonne lecture et à bientôt à Paris !
Frank Rollier
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