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Comme bilan je vais vous faire part de quelques  surprises ; d’abord celle 
de m’être présentée à ce secrétariat ; ça ne faisait pas partie de mes 
« plans » comme on dit ; la surprise n’a pas été bonne tout de suite , me 
demandant dans quelle galère je m’étais fourvoyée . 

Dans un deuxième temps la surprise vint du nombres de cartels existant : 
4 dont seul deux ,semblait il , continuaient à fonctionner et une dizaine de 
groupes de travail inscrits  dont  certains  obsolètes .Mais durant cette 
même année 3 nouveaux cartels se sont déclarés , deux  à Paris et un à 
Aix en Provence ainsi que 3 groupes de travail dont deux à Nîmes et un à 
Marseille .

 Le Sud est donc à l’honneur 

Dans l’après coup de cette première surprise en double teinte, j’ai 
rencontré le soutien actif de quelques collègues  qui aboutira à L’ouverture
d’un  Atelier de lecture des journées des cartels de 1975 de l’école 
Freudienne, compte rendu que m’a fait découvrir une précédente 
secrétaire des cartels et groupe de travail que je remercie vivement .

L’enthousiasme de Jérémie Léobet pour co- animer cet espace avec moi  
m’a été d’un réel soutien.

Mais la meilleure surprise est la fréquentation de l’atelier. Nous lisons mot 
à mot et ligne après ligne dans une ambiance de travail très sympathique.

  Une douzaine  de personnes y ont participé : des de l’école, des de 
l’extérieurs, des sur le seuil ; des qui démarre une pratique ou un 
questionnement autour de ça, des qui pratiquent  des qui pratiquent pas, 
des qui cherchent comment continuer cette pratique . Chacun y vient donc
avec ses questions du moment ; et nous nous laissons enseigner 
questionner imprégner par ces échanges vifs et libres, par le ton 
enthousiaste des tâtonnements des un et des autres, et parfois pas des 
moindres. Ces échanges datant de 1975 sont d’une actualité surprenante ;
nous nous trouvons au cœur de comment se fabrique  une communauté 
d’analystes participant à la vie d’une  Ecole de psychanalyse. Questions on
ne peut pas plus actuelles, devant être remise sans cesse sur  le métier 
même au risque de se répéter 

Je souhaite pouvoir poursuivre cet  atelier et parvenir à la fin de cette 
lecture, en souhaitant que  celle ci puisse  alimenter une réflexion plus 
large  autour de ce que représente pour chacun la mise au travail dans 
une école de psychanalyse. 

J’espère que l’année qui va suivre, nous réservera d‘autres surprises ; J’ai 
cru comprendre que des membres d’un Cartel serait pratiquement prêt à 
partager le travail qu’ils ont  effectué. Je ne peux qu’inciter d’autres 
groupe ou cartel à leur emboîter le pas.




