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Editorial

     Le cartel est une porte d’entrée 
pour l’étude de la psychanalyse, qui 
s’ouvre sur l’École. Lacan référait son 
choix du signifiant cartel à l’italien 
cardo, qui signifie le gond d’une 
porte1. C’est dire que l’ouverture, 
la surprise et la découverte sont à 
l’horizon de ce dispositif analytique.

Tine Van Belle (Belgique), nous fait 
part de sa découverte du cartel, de 
la liberté qu’elle y a rencontrée pour 
faire place à son désir de « travailler 
la psychanalyse » et aussi de sa valeur 
précieuse en tant que de lien social. 

Dominique Tercier (Suisse), 
montre comment le cartel est l’outil 
par excellence qui se prête à élaborer 
à partir du trou dans le savoir. 

Anna de Filippi et 
Etienne Pelletier (tous deux 
de Montréal) nous proposent 
deux produits de cartels de 
lecture du Séminaire IV de Lacan, 
La relation d’objet, l’un sur le 
concept de frustration, l’autre sur la 
dynamique conjugale dans laquelle est 
pris le petit Hans.

Bonne lecture,  

Frank Rollier,  
délégué aux cartels de la NLS 

     The cartel is a front door to the 
study of psychoanalysis that opens 
onto the School. By choosing the 
signifier cartel, Lacan is referring 
to the Italian cardo, which means a 
door’s hinge2. That is why opening, 
surprise and discovery are on the 
horizon of this psychoanalytic device. 

Tine Van Belle (Belgium), outlines 
her discovery of the cartel and of 
the freedom she found in it that 
gave room to her desire “to work on 
psychoanalysis”, and also describes 
the cartel’s precious value as a social 
link.

Dominique Tercier (Switzerland), 
demonstrates how the cartel is the 
ultimate tool allowing us to elaborate 
from the hole in knowledge.

Anna de Filippi and  
Etienne Pelletier (both from 
Montréal) propose two products 
from their cartels on reading Lacan’s 
Seminar IV, The Object Relation, 
one dealing with the concept of 
frustration, the other with the 
conjugal dynamic in which  
Little Hans is caught.

Enjoy your reading!

Frank Rollier,  
NLS Cartels Delegate
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1. Journée d’étude des cartels de l’EFP, 1975.
2. Journée d’étude des cartels de l’EFP, 1975.
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