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EDITORIAL

What does mark the existence of anything in general, and more specifically the exis-
tence of speaking beings? Is it the milestones achieved or the traces left behind? Or is 
it perhaps the signifiers created? The signifying chain has a lot to say, specifically when 
referring to speaking beings according to Lacan (Seminar VI). At the same time, one 
might wonder what does happen in between? Perhaps the short answer to this is histo-
ry. 

For psychoanalysis, what is depicting of history is not its linear movement forward, nor 
what is known as progress, rather it is the movement towards. The question about the 
future of something seems to be almost always present, sometimes lurking, sometimes 
confronting, sometimes denied. This question about the future, which might create anx-
iety, appears to be not something uncommon to the (post)modern subject living in the 
juncture of a turn of a century, and which is considered by some to result from the idea 
of progress. Lacan seems to place the notion of progress between history and psyche; 
where Lacanian psychoanalysis challenges this notion of progress and gives subjects 
back their desire.

In this movement towards, there is what appears to be that pause, that rest, maybe that 
silence, and if I were to picture it, that space in between a step and the next, that foot in 
the air, that preparation, that uncertainty, that sense of possible imbalance…sometimes 
this movement might not even look like a smooth sailing, and this is partly because 
signification and becoming is a fluid and continuous work. Nonetheless, for psychoanal-
ysis, history does not happen in a unidirectional movement, it happens ‘in a series of 
formative crises and their resolution’, in outbursts and beginnings, in rests and openings 
in which one thinks one has reached and could experience a totality. 

In those moments and spaces in between the signifiers, in what we see happening in 
the movement from one signifier to another (Aufhebung), it is highly possible that con-
frontation is taking place. The subject is possibly confronting their illusions, disappoint-
ments, and the impossibility inherent to desire. This desire is more of having a direction 
towards the future and is not directed on the future. Moreover, the space of the effaced 
signifier in the signifying chain is what sustains transmission, “which is this essential 
thing thanks to which that which succeeds it in the passage takes on the consistency of 
something that can be trusted” (Seminar V). In the movement towards, we don’t find a 
linear progress of knowledge, but more of a turn in the subjective position in regards to 
unconscious desire. The necessary spaces in between are then perhaps what allow the 
work towards this truth, the unconscious desire.

From this movement from signifier to another, the movement from meaning to another 
meaning, this continuous signification, what meaning or sense can we give to the ‘in 
between’ that we might be going through today as subjects, as FCLL, as 21st century 
speaking beings collectively, all this as we go through the execution of our chosen ac-
tivities and the traces or signifiers that we leave behind? 



ÉDITORIAL

In our February 2021 edition, we share with you some of what the Counsel of Direction 
has been working on and the plan of activities that we have for this year, as more on 
this would follow in the upcoming editions.

I wish you a good read, 
Sareen Hagopian, Editor

Qu’est-ce qui marque l’existence de quoi que ce soit en général, et plus spécifiquement 
l’existence d’êtres parlants ? S’agit-il des jalons atteints ou des traces laissées ? Ou est-
ce peut-être les signifiants créés ? La chaîne signifiante a beaucoup à dire, notamment 
en se référant aux êtres parlants selon Lacan (Séminaire VI). En même temps, on peut 
se demander ce qui se passe entre les deux ? Peut-être la réponse courte à cela est 
l’histoire.

Pour la psychanalyse, ce qui dépeint l’histoire n’est pas son mouvement linéaire en 
avant, ni ce que l’on appelle le progrès, c’est plutôt le mouvement vers. La question de 
l’avenir de quelque chose semble être presque toujours présente, parfois tapageuse, 
parfois confrontante, parfois niée. Cette question du futur, qui pourrait créer de l’anxié-
té, ne semble pas inhabituelle pour le sujet (post)moderne vivant à l’aube d’un tournant 
de siècle, et que certains considèrent comme le résultat de l›idée de progrès. Lacan 
semble placer la notion de progrès entre l’histoire et la psyché ; où la psychanalyse 
lacanienne remet en question cette notion de progrès et redonne aux sujets leur désir.

Dans ce mouvement vers, il y a ce qui semble être cette pause, ce repos, peut-être ce 
silence, et si je devais l’imaginer, cet espace entre un pas et le suivant, ce pied en l’air, 
cette préparation, cette incertitude, ce sentiment de déséquilibre possible… parfois ce 
mouvement peut même ne pas ressembler à une navigation fluide, et ceci en partie 
parce que la signification et le devenir sont un travail fluide et continu. Néanmoins, pour 
la psychanalyse, l’histoire ne se passe pas dans un mouvement unidirectionnel, elle se 
passe « dans une série de crises formatives et de leur résolution », dans des explosions 
et des débuts, dans des repos et des ouvertures dans lesquelles on pense avoir atteint 
et pouvoir vivre une totalité.

Dans ces moments et ces espaces entre les signifiants, dans ce que nous voyons se 
produire dans le mouvement d’un signifiant à un autre (Aufhebung), il est fort possible 
qu’une confrontation ait lieu. Le sujet est peut-être confronté à ses illusions, à ses dé-
ceptions et à l’impossibilité inhérente au désir. Ce désir est plus d’avoir une direction 
vers l’avenir et n’est pas dirigée sur l’avenir. De plus, l’espace du signifiant effacé dans 
la chaîne du signifiant est ce qui soutient la transmission, « qui est cet essentiel grâce 
auquel ce qui lui succède dans le passage prend la consistance de quelque chose de 
fiable » (Séminaire V). Dans le mouvement vers, nous ne trouvons pas une progression 



linéaire de la connaissance, mais plutôt un virage dans la position subjective par rapport 
au désir inconscient. Les espaces nécessaires entre les deux sont alors peut-être ce qui 
permet le travail vers cette vérité, le désir inconscient.

De ce mouvement du signifiant à un autre, du mouvement du sens à un autre sens, de 
cette signification continue, quel sens pouvons-nous donner au « entre-deux » que nous 
pourrions traverser aujourd’hui en tant que sujets, comme FCLL, comme êtres parlant 
au XXIe siècle collectivement, tout cela au fur et à mesure que nous traversons l’exécu-
tion de nos activités choisies et les traces ou signifiants que nous laissons derrière nous 
?

Dans notre édition de février 2021, nous partageons avec vous une partie de ce sur 
quoi le Conseil de Direction a travaillé et le plan d’activités que nous avons pour cette 
année, car d’autres informations suivront dans les prochaines éditions.

Je vous souhaite une bonne lecture,
Sareen Hagopian, éditrice



Le Conseil de direction, une expérience relevant du défi de faire avec mon manque, 
un parcours inédit dont je suis fier et qui est soutenu et enrichi par un lien social peu 
commun dans notre époque.

Dans notre Forum, je suis fascinée par le pouvoir de mise au travail d’une ruche 
d’abeille où chaque membre y met du sien.  Je pourrais dire que le Forum du Champ 
Lacanien du Liban constitue un lieu de passage acharné et passionné : du travail 
de transfert régi par une expérience de création et d’amour au transfert de travail. 
Cela pourrait résumer le positionnement du notre Forum dans son parcours psycha-
nalytique. À ce sujet, Je ne puis que me référer à Lacan qui affirme que « l’ensei-
gnement de la psychanalyse ne peut se transmettre d’un sujet à l’autre que par les 
voies d’un transfert de travail »1.  

Mon engagement au Forum du Champs Lacanien du Liban ainsi que ma préoccu-
pation a la transmission de la psychanalyse m’ont conduit à me présenter comme 
secrétaire générale au bureau. 

Le secrétariat général c’est la gestion et l’organisation des évènements et des cour-
riers divers, la gestion des archives et la mise à jour de l’annuaire. Cette description 
limite la fonction du secrétariat général à l’ADN ou une chambre d’archivage. Mais 
en remplissant cette fonction dans son silence le secrétariat général est au cœur 
de la transmission.

Les archives font partie du vivant, écriture de l’histoire. D’une part ce travail est une 
simple fonction de tâche administrative, calendrier, agenda et archive et de l’autre 
part c’est rendre lisible les mouvements de travail et d’échange de chaque membre 
du forum.

1 LACAN J., « Acte de fondation », Autres écrits, p. 236. 236 
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AGENDA 2021 - FORUM DU CHAMP 
LACANIEN DU LIBAN

Dans l’espace mondial de la psychanalyse, le Forum du Champ Lacanien du Li-
ban est une affiliation qui fait partie de l’IF (Internationale des Forums), depuis le 
17 juillet 2016. L’objectif du FCLL est la transmission de la psychanalyse et de la 
psychanalyse lacanienne à travers l’enseignement, les cartels, les colloques... qui 
constituent son dispositif essentiel. C’est grâce au désir qui les a portés, que les 
membres du Forum se sont réunis au sein du discours analytique, fondant ses mo-
dalités d’exercice au sein de la société libanaise.

Le thème de l’année 

L’acte psychanalytique, entre l’identitaire et la plurilinguité

La psychanalyse est une, alors que sa praxis est au monde. Depuis Freud, la psy-
chanalyse se présente en tant qu’acte. Elle ne s’enseigne pas et n’est pas con-
sidérée comme un service d’aide social. Qu’est-ce donc que l’acte psychanalytique 
? Un acte psychanalytique ou des actes ? L’acte psychanalytique se qualifie par le 
passage de la position analysant à celle de l’analyste. (J. Lacan, Le Séminaire, Livre 
XV).
Par ailleurs, parler d’une identité collective au Liban, dans la zone plurilingue, dans 
l’IF, au monde, en quoi consiste-t-elle ?
Un autre questionnement nous concerne aussi. 
Dans la zone, les langues adoptées sont le Français et l’Anglais, bien que chaque 
forum ait une langue maternelle différente. Nous parlons grec, libanais, polonais, 
roumain, turc.  Donc de quel langage parle -t-on ? La problématique des langues 
se pose-t-elle ? 
Voilà pourquoi le Laboratoire du FCLL propose pour cette année comme thème 
de travail : L’acte psychanalytique, entre l’identitaire et la plurilinguité, afin de se 
pencher sur des axes de travail qui répondent aux questionnements soulevés.

1. Les séminaires d’enseignement

Ce n’est pas de l’acte tout court dont il s’agit de débattre l’année prochaine, c’est de 
ses intrications avec l’identitaire et la plurilinguité qu’il s’agit de faire parler l’acte. 
Des enjeux donc du singulier et du collectif alors que c’est l’acte qui pour nous 
psychanalystes, fait le singulier de la clinique et paradoxalement donc, son pluriel. 

Mais aussi, c’est l’acte d’être dans une Zone, dans des Forums, une École, une In-
ternationale… où l’entente reste réelle de par la nature décevante et trompeuse de 
l’ordre symbolique — le langage —, c’est cet acte qui fait collectif et dont se légiti-
mise le réveil, qu’il s’agit de mettre sur la sellette et de penser. Leslangues donc ? 
Et comment parler ensemble chacun dans sa lalangue ?
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Quel acte donc dans la plurilinguité et quels enjeux avec l’identitaire ? Mais aussi, 
quel acte analytique ?

Trois grands axes de pensée s’offrent à nous : 
D’abord, l’acte analytique, ses composantes cliniques entre transfert, interpréta-
tion, désir de l’analyste et au-delà. Mais l’acte analytique que d’être présent dans le 
discours et ses opérateurs — Forums, Zones, École — aux carrefours de l’identitaire 
et de la plurilinguité. 

Ensuite, l’identitaire qui agite le monde contemporain et modélise les liens sociaux. 
Quel impact sur l’acte et dans le discours ? Et quel impact sur le collectif des psy-
chanalystes ? Et LE psychanalyste ou des psychanalystes ? Ce dernier, a-t-il une 
identité ?

Enfin, la plurilinguité qui donne toute sa fonctionnalité au plurilinguisme langagier 
— et là c’est moi qui fait l’oxymore — pointant l’impossible langage — et quid de 
l’entente ? — qui essaie de fonder le collectif loin des jouissances singulières et 
impossibles à la grégarité. Où est-il l’acte seul qui fait lien et maintient la structure ? 

Nous lançons ainsi en Praxis et Clinique, sous le chapeau du Laboratoire FCLL, l’ar-
gument ci-dessus à l’examen et la pensée des collègues psychanalystes afin que 
nous rendions compte de notre pratique actuelle et de ses enjeux cliniques. 
Retrouvons-nous nombreux autour du thème du FCLL ; c’est déjà faire acte.

En temps réel, via ZOOM.

Soirée Praxis et Théorie, Enseignement
Lundi 1 mars
20h-21h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

Mariette Aklé, Enseigner, de l’acte 
Françoise Josselin, Apprend-on à parler ?
Patrick Barillot, Variation de l’acte ana-
lytique

Lundi 29 mars
20h30-21h 30 Beyrouth (Zone Horaire : 
UTC/GMT +2 heures).

Mariette Aklé, Enseigner, de l’acte 
Françoise Josselin, Le savoir de l’incon-
scient
Patrick Barillot, Variation de l’acte ana-
lytique

Lundi 17 mai 
20h30-21h 30 Beyrouth (Zone Horaire : 
UTC/GMT +2 heures).

Mariette Aklé, Enseigner, de l’acte 
Françoise Josselin, Clinique de l’identité 
Patrick Barillot, Acte et discours analytiques

Lundi 6 septembre
20h 30-21h 30 Beyrouth (Zone Horaire : 
UTC/GMT +2 heures).

Sareen Hagopian, Plurilingual ancestral 
signifiers and subject’s history unraveled in 
the psychoanalytic act
Myrna Chawbah, La traversée de l’identité 
en analyse
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Lundi 4 octobre
20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

Sareen Hagopian, Plurilingual ancestral 
signifiers and subject’s history unraveled in 
the psychoanalytic act
Myrna Chawbah, La traversée de l’identité 
en analyse

Lundi 1 novembre
20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

Sareen Hagopian, Plurilingual ancestral 
signifiers and subject’s history unraveled in 
the psychoanalytic act
Myrna Chawbah, La traversée de l’identité 
en analyse

En temps réel, via ZOOM.
Soirée Praxis et Théorie, Interventions
Lundi 3 Mai 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures).

Marie-José Latour, Une langue, soit-elle 
plusieurs  
Zehra Eryörük, La visée de l’acte ana-
lytique
Anna Wojakowska-Skiba, Le désir de l’an-
alyste - la voie de l’identification, la voie de 
l’identité.
Jocelyne Lakis, Lalangue singulière, étoffe 
de l’inconscient 

Lundi 7 Juin 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures).

Muriel Musconi, L’inconscient entre les 
langues
Delia Nan, « Man in the Mirror »
Pascale Kolakez, Plurilinguité entre iden-
tité et psychanalyse 

Lundi 5 Juillet 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures).

Esther Diderot, De la langue aux 
leslangues, parcours à travers zones
Nikolas Zorbas,
Frédéric Pellion, Inconvénients de l’iden-
tité
Elie Helou, Lost in translation 

En temps réel, via ZOOM.
Soirée Praxis et Théorie, Conférence
Lundi 13 Décembre 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures).

Colette Soler, 
Faire société

En temps réel, via ZOOM.
Soirée Praxis et Clinique
Samedi 13 Février 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures).

Mariette Aklé en Analyste
Tamara Dergham en Analysant
Léla Chikhani dans Étude de cas
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Lundi 12 Avril 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures).

Carla Thomas en Analyste
Elio Gharios en Analysant
Ahmad Halloum dans Étude de cas

Lundi 14 Juin 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures).

Chantale Khadra en Analyste
Wadih Kaissar en Analysant
Sonia Chamoun Zino dans Étude de cas

Lundi 9 Août 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures).

Haïfaa Bitar en Analyste
Lara Chelala en Analysant
Sareen Hagopian dans Étude de cas

Lundi 11 Octobre 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures).

Pascale Kolakez en Analyste
Rowena Ghosh en Analysant
Cynthia Jabbour dans Étude de cas

Lundi 6 Décembre 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures).

Myrna Chawbah en Analyste
Mario Abboud en Analysant
Chantale Khadra dans Étude de cas

 
2. Penser Psychanalyse ! 

« La psychanalyse n’est pas une thérapeutique comme les autres »1 le disait Lacan 
dans Écrits. Penser la psychanalyse c’est rejoindre la « subjectivité de son épo-
que »2, c’est s’orienter dans la pensée en marchant vers l’avant comme l’évoque 
Bousseyroux3 en s’inspirant du dire de Lacan nous pensons avec nos pieds.  La 
psychanalyse se dit et se révèle au fil du temps. Elle n’est plus ce qu’elle a été ni 
ce qu’elle sera. Elle est cette psychanalyse qui se crée au présent, qui prend acte. 
Pour cela questionner sa fonction est toujours d’actualité. Comment donc penser 
la psychanalyse ? 

En temps réel, via ZOOM.
Penser Psychanalyse !
Jeudi 15 avril 
20h30-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

Liban dans l’histoire de la psychanalyse

Jeudi 17 juin 
20h30-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

Un ou des psychanalystes ?

Jeudi 19 aout 
20h30-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

Penser les pratiques de la psychanalyse

1 J. Lacan, « Variantes de la cure-type », dans Écrits, op. cit ., p. 324. 

2 J. Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage », dans Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 321. 

3 M. Bousseyroux « Penser la psychanalyse avec Lacan « , 2016. 
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Jeudi 28 octobre  
20h30-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

La psychanalyse et L’État

Jeudi 16 décembre  
20h30-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

La psychanalyse à l’épreuve

3. L’Un-dire et le transfini

En temps réel, via ZOOM.
L’Un-dire et le transfini avec Gabriel Lombardi
Vendredi 4 juin 
20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

Cantor, la liberté
Brève histoire de l’infini.
Quelques théorèmes élémentaires de la 
théorie des ensembles.
Folie et liberté.
Antiphilosophie mathématique.
Le dire de Cantor, selon Gödel et Lacan.

Vendredi 11 juin 
20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

Gödel, le pouvoir des impossibles et la certi-
tude qui en découle. 
Préhistoire de la science du réel.
Les deux pôles gödeliens du langage.
Auto-appliquassions du langage et abandon 
du discours du maître.
L’inaccessibilité qui commence au 2.
Le retirement de la vérité chez Gödel.

Vendredi 18 juin 
20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

Turing, la machine.
Quelques propriétés de la machine.
Le concept de machine universelle.
Conséquences de la machine, matrice des 
logiciels.
La globalisation numérique des civilisations

Vendredi 25 juin 
20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

Machinerie computationnelle et intelligence
Obéissance et initiative.
Le principe d’imitation généralisé.
Fairplay for machines.
Le résidu.
Le test de Turing.
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Vendredi 2 juillet  
20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures).

Les effets de deux machines sur le sexe et le 
genre.
Intelligence et sexe. 
Les tentatives de réduire 2 à « d’eux ». L’ex-
emple de Deleuze.
Hétéro et homo dans la machine.
Des classes aux ensembles, et retour : la 
prolifération de genres.
Le remaniement logique du féminin et la 
libération des femmes.

 

4. Les interventions et les débats 

La Culture en Débat reprend son programme étalé sur l’année 2021, programme 
initialement fondé par La CCD. 
Jocelyne Lakis et ses invités vous propose une réflexion sur des débats qui touchent 
à la philosophie, les arts, la musique, les sciences.

En temps réel, via ZOOM.
Culture en Débat 
Jeudi 28 janvier
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures)

Avec Léa Eid et Bella Aoun
Le portrait en tant qu’image identitaire et son 
intérêt dans la cure

Jeudi 25 mars 
 20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures)

Avec Myrna Chawbah et Chantale Khadra
La vieillesse, des pertes certes, mais qu’en est-
il du désir ?

Jeudi 27 mai  
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures)

Avec Sareen Hagopian et carole Lteif
Littérature, amour et le non rapport

Jeudi 29 juillet 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures)

Avec Pascale Kolakez et Jad Khoury 
Quand le cinéma rencontre la psychanalyse !

Jeudi 30 septembre
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures)

Avec Ahmad Halloum et Guy El Chimali
Mythe et psychanalyse
« Demeurer enclos dans son identité, c’est se 
perdre et cesser d’être.
Entre les rives du même et de l’autre, l’homme 
est un pont »
Jean-Pierre Vernant 
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Jeudi 25 novembre  
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures)

Avec Elio Gharios et Wadih Kaissar 
Exil et musique

En temps réel, via ZOOM.
Ciné-débat
Vendredi 17 septembre
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures)

Projection de film : Joker

Intervenant-animateur Mario Abboud 

Vendredi 22 octobre 
20h-22h Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT 
+2 heures)

Projection de film : Sybil

Intervenant-animateur Jad Khoury 

En temps réel, via ZOOM.
Causeries Un a(r)gent de changement
Jeudi 29 avril 
20h-21h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures)

Un des buts de la Commission des Stratégies 
et Finances est de mieux comprendre le lien 
entre la psychanalyse et l’argent et de ques-
tionner le signifiant argent.
 A travers les causeries, certaines questions 
seront abordées : quel rôle joue l’argent dans 
la civilisation ? dans les séances ? vis-à-vis du 
symptôme du sujet ? 

Jeudi 26 aout 
20h-21h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/
GMT +2 heures)

 

5. La Journée d’étude et les actes 

Thème : Et le singulier est singulier et les langues sont plurielles
Date : 9 octobre 2021
Organisateur : Mirna Chawbah

6. Assemblées générales 

Samedi 13 février 9h-11h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT +2 heures).
Assemblée générale
Samedi 29 mai 9h-11h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT +2 heures).
Assemblée générale
Samedi 11 septembre 9h-11h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT +2 heures).
Assemblée générale
Samedi 11 décembre 9h-11h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT +2 heures).
Assemblée générale
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7. Les cartels

Qu’est-ce qu’un cartel ?
C’est un dispositif de travail inventé par Lacan en 1964 et lui donne sa définition 
dans son acte de fondation de l’Ecole freudienne de Paris comme « le principe 
d’une élaboration soutenue dans un petit groupe. Chacun d’eux se composera 
de trois personnes au moins, de cinq au plus, quatre est la juste mesure. Plus une 
chargée de la sélection, de la discussion et de l’issue à réserver au travail de cha-
cun ». De notre expérience, on le trouve difficile de définir un cartel, parce qu’il ne 
peut se réduire à un mot ou à une idée. LE (en majuscule) cartel constitue le forum 
puisque c’est tout d’abord un espace qui permet aux membres d’être, avec leurs 
petits autres, des membres de cette collectivité analytique4. C’est la ruche qui en-
globe les signifiants, le réel incitant à savoir, ou non, et ce qui est de l’imaginaire 
des membres, qui permettent tous ensemble de questionner la psychanalyse, l’au-
tre et soi-même. D’après les mots de Patrick Valas et les enseignements de notre 
présidente fondatrice, Léla Chikhani, il est nécessaire d’indiquer les 3 mots-clés 
d’un cartel : D’abord, le mot gond à qui Lacan fait référence en utilisant le mot 
‘cartel’. Le gond sera cette quête et ce désir de la découverte, de la nouveauté qui 
permet l’éveil de la psychanalyse. Ensuite, effet tourbillon, qui est la responsabilité 
du plus un, pour que les relations ne se déforment pas en se transformant en rela-
tions imaginaires entre les membres. La permutation : enfin pour éviter les effets de 
« colle », Lacan insiste sur la nécessité de celle-ci. L’expérience a prouvé que la vie 
d’un cartel actif est de 1 an au minimum, 2 ans au maximum, au terme de quoi des 
permutations se produisent entre les membres des cartels5.

La commission des cartels : Lea Eid et Ahmad Halloum

En temps réel, via ZOOM.
Vendredi 9 avril 20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT +2 heures).
Présentation des cartels
Vendredi 23 avril 20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT +2 heures).
Présentation des cartels
Vendredi 6 aout 20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT +2 heures).
Inter-Cartels
Vendredi 20 aout 20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT +2 heures). Inter-Cartels
Vendredi 17 décembre 20h-22h 30 Beyrouth (Zone Horaire : UTC/GMT +2 heures). Inter-Car-
tels

4 Zarowsky, P., 2017. Le cartel ou le gond de l’École. 

5 Valas P., 2018. Le cartel de Jacques Lacan. 
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La commission des cartels 2021-2022

Voici les cartels de cette année 2021 :

Cartel 1 : Le mythe individuel et identité
Plus un : Jad
Membres : Chahed, Chantal, Myrna, Sara

Cartel 2 : L’époque e($)t le sujet
Plus un : Ahmad
Membres : Carole, Dina, Lea, Rowena 

Cartel 3 : L’acte psychanalytique, l’individuel et le collectif
Plus un : Sahar
Membres : Mario, Pascale, Sareen, Haifaa

Cartel 4 : Lalangue et identité plurilingue
Plus un : Elie
Membres : Bella, Dina, Joe, Rima 

Cartel 5 : Le plurilinguisme et l’acte analytique 
Plus un : Cynthia
Membres : Jocelyne, Joe, Mirna, Sahar

Cartel 6 : L’argent, un possible ?
Plus un : Elie
Membres : Elio, Jad, Joe, Lara, Wadih

Cartel en formation sous le thème : “être analysant, le devenir analyste”
Plus un : Guy
Membres : Chahed, Lara
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