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Diversity of the school / Diversité de l’école

Éditorial en Français

Editorial in English

« Je fonde - Aussi seul que je l’ai toujours
été dans ma relation à la cause psychanalytique
[..] », écrit Lacan dans L’Acte fondateur du
21 juin 1964, où il fonde l’École française de Psychanalyse et invente dans le même mouvement
le dispositif du cartel. Chacun est seul dans son
rapport toujours singulier à la psychanalyse.
Par l’entremise de ce dispositif, Lacan instaure,
« une formation collective » qui paradoxalement fonctionne comme un « un essaim » de
solitudes, soit une nouvelle forme de lien social.
Un par un… mais avec les autres ou que soit mis
en place ou inscrit le cartel. Le Cartel permet le
regroupement d’un type particulier dont la finalité ne peut pas être déterminée ni connue
à l’avance. Son but ? Créer, à chaque fois, un
« refuge » où loger une à une, l’expérience du
cartel via ses produits.

“As alone as I have always been in my relation
to the psychoanalytic cause [..]”1, Lacan’s words
in The Founding Act, wherein he established
the School and invents the device of the cartel.
Each one is alone with respect to their singular relation to psychoanalysis. Via his invention
Lacan institutes, “a collective formation”2 that
paradoxically operates as a “lonely crowd”3 of
solitudes, a new form of social bond.4 One by
one… but one by one with others wheresoever and
whensoever the cartel is invoked and inscribed.
The cartel allows for a grouping of a particular
kind whose end cannot be ascertained or known
ahead of time. Its aim? To create, each time,
a “refuge” wherein to lodge one-by-one, the
experience of the cartel via its products.
That is its wager. What will be found, what kind
of encounter made possible?

C’est son pari. Qu’est-ce qui sera trouvé, quelle
forme de rencontre sera rendue possible ?

The texts in this issue casts a light on these very
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Les textes de ce numéro éclairent ces questions.
Il recueille ou plutôt rassemble, des rencontres
singulières ainsi que leurs effets. Chaque texte
témoigne d’une rencontre avec la psychanalyse à
travers l’expérience du Cartel.

propositions. It collects or rather gathers, singular encounters and their effects. Each text is
a testament to the experience of psychoanalysis
via the experience of the cartel.
Via these texts the function of the cartel, in
respect of the hole or the not-all of knowledge, as
an agent of provocation, is deftly demonstrated.
What is provoked in this issue revolves around
the question of knowledge, psychoanalysis and
the real (Nicolas Duchenne, Evi Gavra,
Florencia F.C. Shanahan), dreams and
their relation to the real unconscious (Cyrus
Saint Amand Poliakoff, Renata Teixeira),
woman and psychoanalysis (Miriam Zorn),
the mystery of the body and language (Sarah
Birgani) and desire (Jessica Abdelmoumene, Sofia Kastanidou).

À travers ces textes, la fonction du Cartel, vis-àvis du trou ou du pas-tout du savoir, comme agent
d’effets de réel, est habilement démontrée. C’est
ce qui est induit dans ce numéro qui touche à la
question du savoir, de la psychanalyse et du réel
(Nicolas Duchenne, Evi Gavra, Florencia
F.C. Shanahan), des rêves et de leur rapport
à l’inconscient réel (Cyrus Saint Amand Poliakoff, Renata Teixeira), de la femme et de
la psychanalyse (Miriam Zorn), le mystère du
corps et du langage (Sarah Birgani) et enfin du
désir (Jessica Abdelmoumene, Sofia Kastanidou).

The cartel as agent of provocation… are you provoked?

Le cartel comme agent d’effets de réel… êtesvous marqué, raturé ?

Joanne Conway and René Raggenbass.

Joanne Conway et René Raggenbass.

With special thanks to the Reading Committee
Oliver Clerc, Christel Van den Eeden, Aleksandr Fedchuk
and Peggy Papada for their careful reading and precise
remarks.

Avec nos remerciements particuliers au comité de lecture :
Oliver Clerc, Christel Van den Eeden, Aleksandr Fedchuk
et Peggy Papada pour leur lecture attentive et leurs précieuses remarques.

1. Lacan, J. (1964). The founding act of the École freudienne de Paris.
Available at https://www.amp-nls.org/orientation/founding-act-1964/
2. Miller, J.-A. (2010/2019). The Turin theory of the subject of the
School. The real and the social bond. Psychoanalytical Notebooks, 33,
p. 96.
3. Miller, J.-A. (2010/2019). The Turin theory of the subject of the
School. The real and the social bond. Psychoanalytical Notebooks, 33,
p.99.
4. Cf. Frank Rollier’s text 4 plus one: The formula of a new mode of
social bond. 4 + One The NLS Cartels’ Newsletter, 16. Also Laurent,É.
The real and the group. The real and the social bond. Psychoanalytical
Notebooks, 33, p. 65.

2

