
Association Encore
Samedi 26 mai 2018 
Réunion des cartels
Interventions d'Erik Porge, Annie Staricky, Jérémie Salvadero – Discussion

*    *    *

Erik Porge

C'est un cartel qui réfléchit sur le passage à l'école, mais avec la perspective de rendre effective
cette nomination pour Encore. 
C'est un travail qui n'est pas simplement de réflexion, mais qui met cette réflexion à la disposition
des membres d'Encore, en vue de ce passage. Il y a une visée d'action. 

De quoi s'agit-il dans notre proposition, d'appellation "école", se substituant au terme d'association,
pour Encore (se substituant donc à la phrase : "association de psychanalyse Encore") ?

Tout d'abord, c'est une phrase qui est incorrecte : on ne dit pas en français "association de
psychanalyse". Pas plus qu'on ne dit : "association de chant", "association de judo", etc. 
Il y a des associations de chanteurs, de judokas, de psychanalystes, c'est cela la terminologie propre
en français, du terme "association". 
Donc il y a là d'emblée quelque chose qui n'est pas correct, logique, grammatical, de dire :
"association de psychanalyse". 

De même qu'il y a des associations de chanteurs, il y a des écoles de chant, ce n'est pas la même
chose. 
Une association de chanteurs n'a pas le même sens qu'une école de chant : pour apprendre le chant
on va dans une école de chant, on ne va pas dans une association de chanteurs. 
Cela me semble de nature à ouvrir un peu nos oreilles. 

De même, on doit dire : "école de psychanalyse", et pas "association de psychanalyse", parce que
dire "association de psychanalyse" ça vient à la place de ce qui est correct : "association de
psychanalystes". Quand on dit : "association de psychanalyse" on entend : "association de
psychanalystes". 

Or c'est doublement incorrect : premièrement parce que nous ne requérons pas que les gens soient
psychanalystes pour adhérer à l'association, de même qu'à l'Ecole Freudienne de Paris il n'était pas
nécessaire, au contraire même il était souhaité qu'il y ait des non-analystes dans l'association. 
Donc "école de psychanalyse", c'est marquer le fait qu'il peut et même qu'il est souhaitable, qu'il y
ait des non analystes dans le groupement. 

D'autre part, on ne peut pas dire : "école de psychanalystes", parce que justement c'est ce qui est en
question dans la formation du psychanalyste : ce qui est en question dans cette formation c'est
justement qu'il y ait un être du psychanalyse. La formation du psychanalyste inclut la mise en
question de la formation elle-même du psychanalyste. La mise en question de la formation du
psychanalyste fait partie de la formation du psychanalyste. Donc on ne peut pas considérer que les
gens doivent être déjà psychanalystes dans une école qui se propose la formation, il y a quelque
chose de contradictoire. 
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C'est ce qu'ouvre le terme de sujet-supposé-savoir : il n'y a pas d'être du psychanalyste, sinon dans
un fantasme – ce qui n'est pas péjoratif loin de là. Donc pas d'être qui permette à un sujet de dire :
"je suis psychanalyste". Il n'y a pas de "je" d'un être de psychanalyste.

Alors quoi, c'est être ou ne pas être, c'est Hamlet ? Non, c'est plutôt, pour reprendre Jacques Prévert
dans un joli petit texte tiré de Paroles, qui met en scène un dialogue entre un professeur et son élève
qui s'appelle Hamlet, et qui aboutit à la phrase : "être où ne pas être", "je suis où je ne suis pas". 

D'où le terme de "manque à être" pour désigner cette part où l'analyste peut rattacher son désêtre. 

"Association de psychanalyse" remplace de façon incorrecte "association de psychanalystes". 
Ou plus exactement : fait passer en contrebande l'expression "association de psychanalystes". 
D'autres termes sont tout aussi incorrects pour désigner ces regroupements : les termes de société,
cercle, etc. 
Si on veut conserver l'expression "de psychanalyse" et pas "de psychanalystes", le terme d'école
apparaît plus juste. 

Il y a certes des inconvénients, que chacun peut connaître d'après son expérience, dans les écoles
primaires, secondaires etc, liés au terme école. 
Ces inconvénients qui sont dus à une référence implicite au discours universitaire ou au discours du
maître, de la place qu'occupe ce terme dans ces discours. 
Je vais pas énoncer tous ces aspects. Mais ça nous indique que ce terme d'école doit être justifié par
les références auxquelles il renvoie, dans un certain discours, pour nous le discours analytique. 

Les termes "association", "école", sont des signifiants. Il faut partir de là, c'est capital. Ils renvoient
à d'autres signifiants, à d'autres mots. Il ne renvoient pas comme tels à des choses, car le langage
n'est pas une nomenclature. C'est le pas décisif qu'a énoncé Saussure. 
Ce point est capital pour savoir de quoi nous parlons en disant : école. 
Soi-disant "choses", d'ailleurs : il n'y a pas de chose abordable indépendamment du langage, même
si elles existent en dehors du langage, le langage ne rend pas compte de toutes les choses, mais en
parler c'est déjà se mettre dans le langage et donc les choses référées au langage sont, comme le
disait Bentham, des entités fictives, ce sont des fictions, des choses structurées symboliquement. 

Les deux signifiants que sont école et association, circulent dans les milieux analytiques. Chacun de
ces termes se relie à des chaînes de signifiants, disons des chaînes de S1, différents. 
Et ces chaînes tendent vers un rassemblement de ces ensembles de signifiants, auxquels sont reliés
les termes école ou association, qui tendent vers ce terme qui désigne le savoir, un rassemblement
sous forme de savoir. 

Selon les types de discours, les 4 discours, les relations entre S1 et S2 n'ont pas les même sens :
ainsi dans le discours universitaire S2 / S1 – a / Sbarré : le S2, le savoir, est en position d'agent, il
recouvre une conception du savoir comme totalité, même si celle-ci est posée de façon virtuelle,
même si elle n'est pas aboutie. Dans ce discours le terme école prend cette place comme
représentant de cette totalisation possible d'un savoir absolu. 

Ce n'est pas le cas dans le discours analytique : a / S2 – Sbarré / S1 : le savoir S2 est en place de
vérité, c'est un savoir qui est structuralement troué, et qui se réfère à la figure topologique du cross-
cap. 
D'autre part les S1 dans le discours analytique sont en position de produit, de plus de jouir, de
jouissance..., et pas de vérité du discours. Lacan dit par exemple que le nom du père est un S1 qui
est un produit du discours analytique. Il n'est pas en surplomb, il n'est pas agent : dans le discours
analytique le nom du père c'est un produit, un S1, du discours. Toute la logique du discours revisite
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complètement, Lacan revisite son enseignement avec cette logique des discours. 

Le signifiant association, dans le discours analytique tel qu'il a cours, résonne avec celui
d'association libre. Cela nous fait basculer dans le discours hystérique : Sbarré / a – S1 / S2 : qui est
le modèle du discours analysant. Le discours analysant est l'hystérisation du discours. Et ce n'est pas
étonnant que ce discours fut à l'origine de la découverte de la psychanalyse par Freud, les
hystériques. 

Donc il ne s'agit pas de forclore ce discours, hystérique, analysant, dans un groupement d'analystes,
et de toute façon ce serait peine perdue car les discours fonctionnent les uns avec les autres. 
Ou alors il faudrait, pour qu'un discours soit forclos dans l'association, que cette association soit
soumise à ce 5ème discours qu'est le discours capitaliste, qui effectivement forclot les choses de
l'amour. Or nous avons à faire aux choses de l'amour. Ce n'est pas notre cas, d'être dans un discours
qui forclot les choses de l'amour.

La question c'est plutôt : devons-nous mettre aux commandes de Encore le discours hystérique, le
promouvoir, de façon telle qu'il surmonte le discours analytique ? 
Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'inscrire Encore dans et en fonction du discours analytique, quelle
que soit la subjectivité de chacun ? 
C'est ce à quoi, à notre avis, répond la nomination Ecole pour Encore. 
Pourquoi ? Plusieurs arguments : 

D'abord précisons que c'est collectivement que ce terme répond à cette question, au-delà des
résonances propres du terme école pour chacun, et auxquelles il a affaire, je dirais, dans sa propre
analyse. 
Il s'agit d'examiner ici en quoi ce terme école répond collectivement aux exigences structurales du
discours analytique, en tant que lien social, et sachant que le collectif est conçu comme le sujet de
l'individuel (phrase du Temps Logique). 

Dans ce sens, historiquement, le terme d'école est partie prenante de l'acte final du séminaire des 4
concepts, de 1964, acte final, séance supplémentaire et finale pourrait-on dire, terminale du
séminaire, qui a été celle de la fondation de l'Ecole Freudienne de Paris. L'Ecole Freudienne de
Paris est en quelque sorte la séance finale, conclusive, de ce séminaire là. 
Et Lacan s'explique longuement sur le choix de ce terme d'Ecole, dans son acte de fondation, page
238 des Autres Ecrits, parlant du refuge que peut constituer une école, et de base d'opération contre
le malaise dans la civilisation, incluant bien entendu le malaise dans la civilisation analytique. Et
évoquant l'inauguration d'un nouveau style de vie, ce qui n'est pas rien. 

Le terme prend place, toujours dans cette perspective historique, pour Lacan, comme enseignement
de la psychanalyse et comme acte d'enseignement (la fondation de l'EFP), en tant qu'une action se
couple à un dire qui a des effets de transformation. 

Ca c'était pour Lacan. Pour ceux d'entre nous, et là je me tourne vers mon ami Pierre Leroy, nous ne
sommes plus si nombreux..., pour ceux d'entre nous qui sont ici depuis le début de l'histoire
d'Encore, qui a abouti à Encore, ils savent que celle-ci, à chaque scansion, a été jalonnée par le
terme école : il y a eu Ecole Lacanienne de Psychanalyse, qui existe toujours, dont certains d'entre
nous sommes issus, il y a eu QEP, Qu'est-ce qu'une Ecole pour la Psychanalyse, il y a eu l'APEP,
Association Pour une Ecole de la psychanalyse, il y a eu "La lettre lacanienne, une école de la
psychanalyse". On arrive à Encore et il y a plus le nom d'école. 

Si le terme n'a pas été repris pour Encore, c'est en raison de conflits qui eurent lieu avec une autre
école, l'EPSF, c'est donc un chapitre de notre histoire qui mériterait un développement spécifique.
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Donc voilà, il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas retenu au début ce terme d'école pour
Encore. Mais la question s'est posée. 

Ce terme n'a donc pas été repris officiellement, mais il circule souvent sous forme involontaire dans
la bouche de membres d'Encore. Pas forcément des lapsus d'ailleurs, est-ce vraiment un lapsus. Ce
terme est latent dans nos échanges de paroles, il n'est pas effacé pour autant. 

Il est d'autant moins effacé que dans le texte de fondation d'Encore, sur le site internet, nous nous
sommes référés, pour définir les buts de l'association, à des principes qui n'étaient ni généraux, ni
vagues, comme : transmission de la psychanalyse. 

Une association doit bien entendu définir ses buts, ça fait partie des textes légaux, et on ne s'est pas
contentés de dire : les buts de l'association c'est la transmission de la psychanalyse, c'est la
formation des analystes. Les buts que nous avons formulé dans ce texte de fondation, ont été
articulés et représentent, quand on les lit, une sorte d'index pointé vers le terme école. 
Ces termes, qui n'étaient pas évoqués comme principes fondateurs mais qui étaient présents dans le
texte, quand on les lit après-coup, ne pouvaient que se référer à une école, en ceci qu'ils étaient des
signifiants d'école : cartel, passe, un certain "rapport à" la clinique (qui n'est pas simplement parler
de la clinique, il s'agit pas de "parler de la clinique", parce que d'une part il faut déjà définir ce que
c'est que la clinique, et d'autre part il s'agit de parler du rapport, de son rapport, à la clinique), en
tant qu'il n'engendre pas une pseudo-réalité maîtrisable d'autrui. 

Nommer Ecole encore est donc une façon de nommer ce qui était implicite à sa fondation, c'est
nommer l'implicite d'école, c'est donc le rendre explicite à partir de ces trois termes, passe, cartels,
clinique. 
L'école nomme chacun, reconnaît chacun de ces termes, comme un fait d'école, et en même temps
nomme le groupement de ces 3 termes en tant qu'ils vont ensemble, qu'ils s'associent entre eux. 
Le lien entre eux, c'est justement ça qui fait école, c'est le lien entre ces termes, pas seulement pris
isolément. En tant que ce liant qui fait école c'est un fait de langage, comme le terme "école" ou
"association" sont des faits de langage. 

En ce sens la nomination constitue une dimension à part entière, elle représente ce qui fait la
spécificité d'Encore au regard de toutes les autres associations de psychanalystes. Cette spécificité
doit bien être prise en compte par Encore, cela fait partie de sa fonction de se situer par rapport à
d'autres associations, voire de s'en démarquer. Sinon pourquoi venir à Encore, pourquoi demander
son adhésion à Encore, plutôt qu'à une autre école, s'il y a pas une spécificité d'Encore ? 

Chacun des termes de ce que nous avons désigné après-coup, maintenant, comme pilier, est par lui-
même porteur d'une dimension d'école. 
C'est évident pour la passe, d'où peuvent sortir des "analystes de l'école" – alors il y aurait des
analystes de l'école membres d'une association ? Souvent on a dit cela mais ça ne va pas, ça colle
pas ça... On voit que quelque chose ne va pas : où est le mot d'école dans l'association... 
Et c'est avec ce dispositif que se pose spécifiquement la question générale de la formation des
analystes, en interrogeant l'acte analytique. Et l'acte analytique c'est le passage de l'analysant à
l'analyste. D'où, après, la dérive du type : retombée de cet acte analytique dans l'interprétation
analytique, par exemple. 
Donc le terme école, c'est évident qu'il existe pour la passe. 

C'est évident aussi pour le cartel, avec l'introduction précise du nombre +1, qui n'est pas un nombre
entier. Celui-ci se relie directement à plusieurs moments importants et institutionnels de
l'enseignement de Lacan, depuis l'introduction de l'1 en plus, dans le texte "Situation de la
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psychanalyse" en 56 (qu'il nous invite d'ailleurs à relire au moment de sa proposition de la passe),
où Lacan de ce terme fait le ressort de sa critique de l'organisation de la SPP, avec sa galerie
comique des "suffisances", des "béatitudes", des "petits souliers", des "biens nécessaires", etc. 

Depuis ce moment-là, le comptage du +1 se retrouve régulièrement, jusqu'à par exemple la fonction
du +1 supportée par le nœud borroméen, expressément à rapprocher du cartel. 

Et enfin ce mot cartel, a remplacé le terme "jury" pour le dispositif de passe, ici confluence du cartel
et de la passe. 

Le 3ème pilier, celui d'un certain rapport à la clinique, interroge la référence de ce terme, d'une part
à son existence (qu'est-ce que ça veut dire), et d'autre part en dehors d'un pseudo réalisme de
vignettes dont il serait porteur. Cela demande plus d'explications bien entendu, que je ne peux
fournir maintenant, mais il y a déjà eu plusieurs travaux sur le sujet, avant Encore, dans Encore et
en dehors d'Encore. 
Je mentionne seulement que le "rapport à" la clinique, qui est ce sur quoi doit porter la discussion,
implique là encore un comptage qui n'est pas celui de deux personnes intersubjectivement
impliquées dans une situation, mais un comptage ternaire, celui de la paire, au sens que lui donne
Lacan, la paire analyste-analysant incluant le constituant ternaire qu'est le sujet-supposé-savoir qui
donne la raison du transfert. 

Ces 3 piliers, cartels, passe, clinique, ne représentent pas des idées ni de simples mots isolés. Ils
sont des signifiants particuliers que j'appellerais pour ma part des "signifiants-dispositifs". Ils
répartissent (ils font du 3, répartir en 3) des positions, des places, indépendamment des sens qui
peuvent s'y loger. Ils définissent des règles du jeu entre partenaires, selon les positions qu'ils
occupent. Donc ils définissent des places et des déplacements possibles. 
Le signifiant-dispositif définit une dynamique de la structure. Des relations. Pas des essences, pas
des personnes. Il fait intervenir un comptage, soit le nombre, c'est-à-dire ce que Lacan considère
comme étant ce par quoi la dimension du réel peut être mise en jeu dans les relations entre le réel, le
symbolique et l'imaginaire. 

Un dispositif dit analytique représente une structure faisant intervenir le tri entre réel, symbolique,
imaginaire, elle encadre les conditions d'expériences personnelles, subjectives, auxquelles peuvent
se référer des résultats qu'on peut qualifier d'analytique. 
On pourrait les comparer, comme Lacan le fait à propos de la pulsion par exemple, aux usines
électriques qui permettent de calculer l'énergie d'un courant sans l'attribuer au mythe d'un génie du
fleuve. 
Il s'agit de dispositifs adaptés à leur objet : l'objet a, le sujet, la jouissance, le désir, l'inconscient etc.
La cure est un tel dispositif, déjà, c'est un dispositif fictif. La passe, le cartel, aussi. Dispositifs
fictifs, de langage, d'énonciation. 

Nous souhaitons donc dans ce cartel, que la nomination Ecole permette à l'association des membres
d'Encore de devenir ce dispositif analytique. Pour que les buts de l'association : formation,
transmission de la psychanalyse, ne restent pas des idéalités vagues, générales, passe-partout, ou des
cabinets de débats. 
Avec le terme Ecole comme signifiant-dispositif, il s'agit de rendre compte de la volonté de créer un
dispositif dynamique, et pas de construire une entité figée. 

L'Ecole se vérifie lors de certains moments, pas dans l'abstraction et l'intemporalité. 
Elle se vérifie aussi à certains moments dans certains lieux – pas partout. 
Donc ce n'est pas un impératif catégorique universel. Ce n'est pas un mot d'ordre au sens d'un
commandement d'uniformité. Ou alors il faut entendre que c'est un mot d'ordre au sens de ce qui
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inscrit un ordre, une suite, quelque chose de sérieux (de sérié), qui suit : justement un ordre qui n'est
pas uniforme, parce que c'est une suite d'énonciations qui sont pour chacun des mises à l'école de. 
De quoi : de discours analytiques. 

*    *    *

Annie Staricky

L'objet de ce cartel m'a fait faire retour sur l'origine du signifiant école. C'est intéressant de voir que
ce signifiant ponctue le séminaire des 4 concepts, et précisément l'élaboration des repères
structuraux de la fin de la cure, qui constitue la fin du séminaire : le franchissement du plan de
l'identification, le maintien de la plus grande distance entre l'idéal I et l'objet a, qui suppose la
traversée du fantasme. De ce virage dépendant l'émergence du désir de l'analyste dans la cure. 

C'est en ponctuation de cette élaboration là que Lacan produit le signifiant école : avec la fondation
de l'EFP on peut dire qu'il est pris dans le discours analytique, par le contexte où il apparaît dans
son élaboration. 

Si l'EFP se constitue socialement avec le support juridique d'une association loi 1901, Lacan inclut
le signifiant école dans le nom même de l'institution. Se trouve ainsi inscrite dans le nom "Ecole
Freudienne de Paris", la référence au discours analytique qui fait son orientation. L'école n'est pas
une simple association, elle est un support pour un objet particulier qu'est la transmission de la
psychanalyse et la formation des analystes. 

En plus du signifiant école, Lacan invente des structures qu'on a coutume d'appeler des structures de
"décolle", parce qu'elles sont adossées aux effets du discours et à la division du sujet : le cartel, le
dispositif de passe. 

Toujours présent dans nos têtes qu'avec ces structures d'école Lacan avait le souci de contrer les
effets de groupe – qui sont de toute façon structurellement toujours présents dans un regroupement
d'association. 
Pour rappel, les effets de groupe appartiennent à la logique de la foule, telle que Freud l'a identifiée,
c'est-à-dire en appui sur les identifications et sur la rapport à l'idéal I, alors que la logique collective
que Lacan énonce en 46 s'appuie sur la division du sujet et le rapport du sujet à l'objet. 
C'est toujours très important comme repère je crois, d'avoir cette distinction entre ce à quoi renvoie
le groupe dans une école, c'est-à-dire une logique identificatoire, par différence d'avec la logique
collective qui seule peut permettre l'implication de chacun dans le discours. 

Ainsi est posée, dès la fondation de l'EFP, la distinction entre l'association et l'école. On peut
ajouter aussi la distinction entre hiérarchie et gradus dans la "proposition". 

En tout cas dans la question de l'association et de l'école, il y a un hiatus : l'associatif et l'analytique
ne s'articulent pas. Pendant 30 ans nous avons tous eu des expériences qui nous ont montré la
difficulté de la question, à savoir comment une école au sens de l'institution juridique, peut-elle ne
pas objecter aux effets d'école, qui sont des effets de discours, ceux du discours analytique. 

Je reviens sur le signifiant école, produit donc à la fin du séminaire XI. Je me suis dit : comment ne
pas y lire qu'il n'est pas qu'un signifiant, le terme école, mais qu'il implique déjà le nouage de
l'intension et de l'extension que Lacan va écrire en 67 dans la "Proposition", 3 ans après. 
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L'intension étant le procès de la cure menée à son terme, où la chute du sujet supposé savoir dévoile
la division du sujet causé par l'objet petit a, où s'arrime l'énonciation de celui qui est devenu
analyste. 

Et l'extension étant le passage au public de cette énonciation, qui n'est plus interne à la cure mais
qui suppose une adresse, un public, à savoir le collectif de l’école, ou celui plus large de la
communauté lacanienne. 

Le nouage entre l’intension et l’extension est référée par Lacan à la topologie du plan projectif,
vous connaissez cette citation : "C’est à l’horizon même de la psychanalyse en extension, que se
noue le cercle intérieur que nous traçons comme béance de la psychanalyse en intension".
J'ajouterais là que ce nouage de l'intension et de l'extension, peut être mis en rapport avec l’énoncé
de Lacan de 46 dans le "Temps logique", à savoir que "le collectif n’est rien que le sujet de
l’individuel". En effet, si la parole publique de l’analyste suppose une adresse, un collectif,
l'extension qu’est une école, ce collectif, n’est rien, que le sujet de l’individuel, dans son rapport à
l’objet a. Il me semble qu'on pourrait travailler ces deux nouages de l'intention et de l'extension.  

Revenons aujourd’hui à l’association Encore. Il y a déjà de l’école, dans l’association Encore.
Personnellement, quand je suis arrivée ici, j'arrivais dans une école – puisqu’elle ne se réduit pas à
un support institutionnel associatif, mais se réfère à la doctrine de Freud et à celle de Lacan, elle se
réfère au discours analytique, dont se définissent les trois piliers, ou les trois pôles, de son
orientation que sont les cartels de travail, le dispositif de passe avec ce ternaire passant-passeur-
cartel (il y a des nomination AE à Encore), et puis la transmission de la clinique à partir de la cure et
du désir de l’analyste. Il y a aussi de l’enseignement, etc. 

Il y a donc à Encore des effets de discours qui sont des effets d’école. Ce qu’il n’y a pas, c’est la
nomination école. Et pourtant, la nomination A.E dit qu’il y a de l’école à Encore.

Je me suis posé la question de pourquoi Encore ne s’était-elle pas nommée école dès le début. La
question aujourd’hui est de savoir ce que serait un passage à l’école. Le terme de passage peut faire
appel à la dimension analytique, le passage à l’analyste. 

Si Lacan fut en position de fondateur d’une première école de psychanalyse, si les écoles ensuite se
sont constituées en partie adossées à ce modèle de Lacan de la fondation par un, une ou quelques-
uns, aujourd’hui à Encore serait-il pensable que le passage à l’école se fasse par la voie du discours
analytique (il s'agit pas d'une fondation), c'est-à-dire par une sorte de subversion interne qui
impliquerait la voix de chaque un, de chaque membre, dans son rapport au désir de l’analyste ? 
L’idée de ce cartel, qui est une structure d’école, participe de la réflexion de cette façon de
procéder. Un passage à l'école par la voix du discours analytique. 

D'autant que le passage à l'école, qui est l'objet de ce cartel, est un objet commun, qui confronte
chacun à la mise qu’il souhaite faire dans une école, en rapport avec le désir de l’analyste. Ce serait
une façon singulière et inédite de nommer une école. Le souhait que nous avons manifesté
aujourd’hui de vous transmettre le début de nos réflexions s’inscrit ainsi dans cette idée, que le
passage à l’école est un objet commun à travailler collectivement.

*    *    *
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Jérémie Salvadero

Sans reprendre ce qui a déjà été emmené... On s'est nommés "pour un passage à l'école", donc il
s'agit d'un passage. Passer d'un endroit à l'autre, un franchissement. Il me semble que dans cela on
repasse par ce qui a amené Lacan à passer des associations à l'école. 
C'est-à-dire quelque chose qui revenait à voir comment pouvait exister le discours analytique là où
il était happé : déjà très tôt il en parle dans le séminaire sur le transfert : comment une structure qui
reproduisait quelque chose comme la structure de la foule, allait contre le discours analytique. Tout
le trajet de Lacan est là-dessus. 
Et c'est tout à fait cohérent avec ce que tu as dit là, qui est : passer dans le collectif ce qui a lieu dans
la cure, c'est-à-dire l'écart entre I(a) et a. C'est-à-dire comment maintenir le désir de l'analyste dans
un dispositif collectif, dans un dispositif qui n'est pas le dispositif de la cure. 

Donc la question des dispositifs, que tu as emmenée, répondent à cette question là, puisque la
question de Lacan il me semble que c'est : comment un lien social entre analystes peut exister
comme étant commandé par le discours analytique, comment celui-ci peut surgir, ce qui
demanderait un développement sur la logique des 4 discours, sur le passage de l'un à l'autre, sur la
coexistence des 4. 
Les dispositifs visent à ce que puisse surgir du discours analytique, le seul des 4 discours qui
s'adresse à un sujet, qui met le sujet en place d'adresse. Il me semble que les dispositifs sont très
exactement ce qui permet, dans un lieu, avec un comptage particulier, que ce soit dans le dispositif
de passe comme dans le cartel, que chacun puisse s'avancer comme sujet.

Donc question des dispositifs comme soutenant la possibilité qu'advienne du discours analytique
– ça ne se décrète pas d'être dans le discours analytique. 

Lacan insiste aussi beaucoup sur la question de l'expérience, de la communauté d'expérience, sur un
lieu d'expérience : on pourrait penser la chose comme ça : d'un côté les dispositifs, le cartel, la
passe... De l'autre les cartels et les passes, c'est-à-dire les expériences singulières comme réalisation
de chacun : cet écart entre les deux. 

Je reviens juste sur le terme de cet écart entre entre I(a) et a, qui est très exactement ce que traite le
+1 dans le cartel. Dans la discussion sur le cartel, Lacan situe bien comment dans un quelconque
groupe il y a un +1, et que ce +1 ça peut être le leader, le fuhrer. En effet donc le traitement du +1
dans le cartel, et sa fonction particulière, vise à ce qu'il ne vienne pas prendre cette place là. Mais
finalement, ça part de la même matière. 

*    *    *

Discussion

Annie Staricky – Juste un petit nouage avec une parole de Colette ce matin [réunion sur la passe,
ndt] : j'étais très intéressée par le fait qu'au fil du discours tu reprennes la façon dont la structure du
cartel était passée, avait été utilisée pour le dispositif de passe. Quelle association as-tu fais entre le
cartel et l'école, déjà ? 

Colette Olczyk – Erik Porge avait précisé, dans son intervention à partir de La lettre aux italiens
lors de la réunion de la passe du 24 mars dernier, que Lacan avait désigné comme passeurs trois de
ses analysants, charge à ce tripode de fonder une école de la psychanalyse. L'une des trois a eu
l’idée de faire appel à un plus-un dans l’intention de se débrouiller de l’embarras dans lequel
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semble-t-il Lacan les avait mis. Ma question était la suivante : si la proposition de faire un cartel
avait été faite d’emblée par Lacan à ce tripode, n'auraient-ils pu se mettre au travail en faisant fi de
leur inimitié ? Est-ce qu'un tripode de personnes est une structure suffisante pour produire une
école ?

Jérémie Salvadero – On peut aussi se dire, Erik l'a rappelé, que chacun des trois était engagé dans
une association très forte, et que ça aurait eu beaucoup d'implication sur... 

Marguerite Charreau – Dans l'analogie que fait Annie il y a un bémol à mettre, qui est qu'on n'est
pas dans un moment de fondation, on est dans un autre temps... 

Colette Olczyk – Non, le seul point commun c'est qu'on a à y mettre du notre et à inventer quelque
chose. 

Marguerite Charreau – La démarche du passage à l'école n'est pas un moment de refondation. 

Colette Olczyk – Pas du tout. 

Edit Mac Clay – Ce qui est intéressant c'est le défaut de nom. Il y a quelque chose qui est repéré
comme un problème grammatical : "association", "école"... On a enlevé "association de", et il y a
cette histoire de l'école comme quelque chose qui avait été un peu nié, au moment de la fondation –
qui était une fausse négation puisqu'on a pris des dispositifs d'école. C'était dans le nom et là c'est
comme si il y avait quelque chose du nom qui devait s'inscrire – en tout cas pour notre cartel. 

Cristina Fontana – Je voulais poser la question de pourquoi ce moment là, qu'est-ce qui a fait que
vous vous êtes mis à travailler sur cette question, car comme l'a rappelé Erik l'école elle était
toujours là, on l'entendait, vous êtes venus [Annie Staricky] parce que c'était une école, moi je
croyais que c'était une école aussi à un moment donné... Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné
dans Encore... 

Marguerite Charreau – Il y a eu des événements qui remettaient en question des points importants
de la fondation, comme le cartel et le +1, des questions autour de la passe et de la nomination, et du
rapport à la clinique. C'est parti de là je pense. 

Edit Mac Clay – Ce qui a montré quand même qu'il y avait une confusion entre une "association de
psychanalystes" et une "école de psychanalyse". Il y avait quelque chose qui allait plus vers une
"association de psychanalystes". Et c'est ça qui nous a poussé à faire appel, à revenir vers une "école
de psychanalyse". 

Marguerite Charreau – Il y a eu vos intervention, à toi et à Erik, qui ont ponctué quelque chose, et le
cartel est venu après. 

Erik Porge – D'ailleurs je me souviens qu'il a été dit, pour contrer certaines positions : "mais nous
sommes tous psychanalystes" : déjà là il y a quelque chose qui doit être interrogé. Je considère
qu'on doit pas réserver Encore seulement aux psychanalystes, donc on ne peut pas se prévaloir
d'être tous psychanalystes. 

Marguerite Charreau – Mais dire Ecole n'est pas antinomique avec le fait de dire qu'il y a une
association de membres qui travaillent ensemble... Le mot association n'est pas exclu. 

Jérémie Salvadero – C'est le statut juridique. 
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Erik Porge – De toute façon il faut une reconnaissance juridique, que ce soit école ou association.
Mais ce dont je me suis rendu compte là et qui ne m'était jamais apparu, c'est que ce terme
"association de psychanalyse" est impropre. Il y a des "associations de psychanalystes", et une
"école de psychanalyse". Une "école de chant" et une "association de chanteurs".  

Colette Olczyk – C'est peut-être pour ça qu'au fil du temps c'était sorti du discours, on ne disait plus
que : "association Encore". 

Annie Staricky – Au fond ce qui est intéressant là c'est que la nomination école ait chuté au moment
de la création d'Encore. 

Erik Porge – Elle n'a pas chuté, elle était l'objet d'une sorte de phobie je dirais. Elle a été repoussée. 

Annie Staricky – Chutée, pour l'institution je veux dire. Il y a de l'école dans toute structure d'école.

Edit Mac Clay – Il faut le voir dans la ligne historique : l'école, à "La lettre lacanienne", dans la
bouche de certains c'était devenu un ballon de baudruche, qui donnait quand même plein pouvoir à
certains, et le fait de n" pas avoir repris "école" ça a fait dégonfler. 

Xavier Fourtou – Ca m'a beaucoup intéressé cette question de : quand y a-t-il du discours
analytique. 

Erik Porge – Le discours analytique englobe tous les autres puisqu'il se lit à chaque changement...
Ils tournent, on ne peut pas l'isoler... 

Marguerite Charreau – On a dit y a de l'école à Encore, mais l'idée du passage à une école c'est le
passage à une nomination. Je pense que le fait que s'inscrire en tant qu'association, ça vient gommer
le fait de se confronter aux discours universitaire etc. L'Ecole permet de se confronter à ces discours
là, par rapport au discours analytique. L' "association" vient gommer, comme s'il n'y avait plus les
discours. En tout cas tend à vouloir supprimer les discours... 
Je pense que "Ecole" convoque de façon plus assumée le discours analytique, et les autres en même
temps. Il y a un travail du jeu avec les 4 discours. Dire qu'il y a de l'école ne suffit pas, il y a le
reconnaître avec un nom. 

Erik Porge – Le terme école n'avait été gonflé, pas simplement de la part de La lettre lacanienne,
mais du fait de cette association entre La lettre lacanienne et l'EPSF, donc entre deux écoles, où
l'EPSF renforçait considérablement le côté surmoïque du terme école. Et donc de ce conflit qui est
né du fait qu'on n'a pas pu remettre en question le dispositif de passe qui devait être revu, il y avait
un accord entre les deux écoles pour revoir le dispositif au bout d'un certain temps, et ça a été le niet
absolu, au nom d'un, il y a eu des tas d'histoires sur le fait que le mot Ecole était brandi, à la fois
comme justement un truc surmoïque, mais en même temps utilisé comme argument politique entre
deux écoles. C'est par rapport à ça qu'il y a eu un côté de : ne pas utiliser ce mot pour continuer à
travailler. Il a été évité, parce qu'il avait été trop brandi.
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