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Réduire les frontières
Maria-Cristina Aguirre1

J’aimerais vous parler aujourd’hui du rôle important que le travail des cartels a joué 
dans notre communauté lacanienne américaine. Depuis que le Lacanian  Compass est 
devenu un groupe associé de la  NLS en 2017, les cartels ont occupé une place centrale 
dans la vie de notre communauté. 

Cela fût très palpable cette année, des cartels et des cartels–éclairs ayant été créés 
dans une certaine urgence pour préparer  notre réunion annuelle, les Clinical Study 
Days 12  qui se sont déroulés à Miami en janvier 2019.

La production  fût à ce point importante que nous  avons pensé qu’elle méritait 
de disposer de son propre espace et que nous avons organisé une Journée virtuelle 
des cartels au cours de laquelle 13 communications, des produits de cartels, ont été 
présentées et discutées une semaine avant les Clinical Study Days.

Depuis lors, les effets ont été plus que positifs et de nouveaux cartels ont été créés en 
vue du congrès de la NLS ou d’autres événements futurs.

À quoi attribuer le succès et l’intérêt pour le travail en  cartel aux États-Unis? 
Comme certains autres groupes de la NLS, nous devons faire face au réel de la distance 
géographique. Afin de faire face à cette difficulté, le travail virtuel permet aux gens de 
se rencontrer et de travailler ensemble dans ce format inventé par Lacan et considéré 
comme l’un des piliers de l’Ecole.

Cela permet aux personnes isolées dans certaines villes de se rencontrer et de faire 
connaître un travail qui aura un destin : publication, exposé, Newsletter 4 + 1, etc. Et 
d’autre part, cela invite certaines personnes à se rapprocher de l’orientation lacanienne, 
qui pourront par la suite continuer en participant à d’ autres activités du Lacanian 
Compass, puis  en en devenant membres.

Sur le plan politique, nous visons à ce qu’il y ait dans chaque cartel un membre du 
Lacanian Compass, en tant que  plus-un  ou en tant que participant, afin de veiller à 
l’orientation.

Il y a actuellement 10 cartels actifs dans le Lacanian Compass, tous sauf un étant des 
cartels virtuels et quatre étant des cartels-éclairs  vers le congrès.

Je vous invite donc tous à faire l’expérience du cartel et à faire progresser le travail 
des cartels dans vos communautés. Les directives précises que Lacan a proposées pour 
la constitution et le travail en cartel visent à traiter le problème déjà décrit par Freud 
dans Psychologie des  masses concernant l’effet imaginaire du groupe. En lui donnant 
une durée de fonctionnement limitée, le cartel  permet de lutter contre l’effet  de colle 
produit par un groupe, les attachements imaginaires et la rivalité, afin de stimuler et 
de faciliter l’axe de la production. Quelque chose doit sortir du groupe,  mais au un 
par un. La dimension symbolique du cartel opère pour autant que chaque membre du 
cartel, y compris le plus - un,  ait sa propre question de recherche et produise un travail 
personnel, ce qui fait place à la subjectivité singulière de chacun, un par un..
1. Lacanian Compass and NLS’ member
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