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• AVANT LA RENCONTRE DE BUENOS AIRES 
Le CIG a continué ses réunions mensuelles de réflexion sur les virages et la fin de l'analyse sur tout 
le début de l'année, ce qui l'a conduit au choix du titre de la Rencontre, La passe à l'analyste. 
Il a continué par ailleurs à assurer ses tâches statutaires :   
La CAI composée en début d'année a publié la liste des AME 2022 que l'on trouvera en annexe. 
Les cartels de la passe ont continué à se réunir au gré des passes terminées. Bilan des demandes, 
des nominations, des passes en cours : on trouvera en annexe le bilan établi en juillet. 
Il a par ailleurs assuré la préparation, à côté de la Rencontre, du Symposium sur la passe et de 
l'assemblée de l'École. 
 
 
 

• LA RENCONTRE D'ÉCOLE DU 30 JUIN 2022 
Elle fut l'occasion pour le CIG de sa première rencontre en présentiel depuis le début de son 
mandat. Ce fut un moment à la fois joyeux et fructueux pour chacun. Il en est ressorti la décision 
de reprendre chaque fois que possible les déplacements nécessaires en présentiel. C'est ainsi 
que le CIG a décidé unanimement de tenir sa réunion de novembre et celle des cartels de la passe 
du moment, à Paris, le vendredi 25 novembre 2022, à l'occasion des journées nationales de 
l'EPFCL-France. 
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Son titre La passe à l'analyste, nous ramenait à ce que fut l'intention première de Lacan 
concernant cette passe, à savoir le moment d'émergence du désir qu'il faut pour passer à l'acte de 
l'analyste, et il nous a permis de questionner son actualité.  
Les contributions de cette Rencontre paraîtront dans Wunsch 23 qui est en préparation. 
 
 
 

• LES SUITES DE L'ASSEMBLÉE 
a. Un ajout au Règlement intérieur du CIG.  

Le paragraphe 2.4 consacré aux passeurs a été complété du paragraphe suivant après discussion 
dans le symposium :  
« Si un dispositif manque de passeurs parlant la langue d'un candidat à la passe, le secrétariat peut 
s'adresser au CIG qui tient le cahier des passes, afin qu'il lui indique d'autres dispositifs ayant des 
passeurs qui parlent cette langue ». 
La version actualisée du règlement sera transmise à Lucile Cognard pour archivage sur le site. 
 

b. Un Addenda aux Principes pour une École. 
La proposition du CIG pour inscrire son texte sur la distinction Membre du Forum - Membre de 
l'École comme un addenda aux Principes a été soumise au vote après débat et largement acceptée : 
approbation à 100%. 
Le texte lui-même a été précisé sur un point. 
Là où il disait : « (…) la création d'un forum ne nécessite rien de plus que des collègues que l'on 
sait, simplement « intéressés » par la psychanalyse », la discussion a conduit à ajouter :  
« (…) la création d'un forum ne nécessite rien de plus que des collègues que l'on sait, au minimum, 
simplement « intéressés » par la psychanalyse » 
Là encore la mise à jour sera transmise à Lucile Cognard. 
 
 
 

• RAPPEL DES INITIATIVES DU CAOE. 

Le CAOE faisant partie du CIG, tous ses choix ont été débattus dans le CIG, ce pourquoi nous 
les retenons ici.  
Les informations du CIG précédent pendant l'AG d´École de 2020 sur la fonction du CAOE ont 
interpellé et stimulé un débat au sein du CAOE actuel. Elisabete Thamer, rapporteur du rapport 
CAOE (2018-2020) avait écrit : 
« Le travail effectué par le CAOE a été principalement lié à l’élaboration de Wunsch et au travail des 
traductions, qui a pris une bonne partie du temps.  
Tout cela a conduit à une préoccupation, qui a été transmise au sein du CIG, sur la nécessité de 
repenser cette instance de l’École, afin qu’elle puisse être plus efficace dans l’atteinte des objectifs 
qu’elle s’est assigné, conformément aux Principes directeurs de l’École, dans lesquels on lit que cette 
instance devrait assurer l’animation du débat de l’École au niveau international, la coordination des 
activités, Séminaires et Journées, qui devrait « faire exister le travail de l’École au niveau 
international » » (Rapport envoyé par la liste IF le 18/09/2020). 

 
La décision du CAOE 2020-2022 a donc été de mettre en acte de façon nouvelle les objectifs 
prévus pour cette instance afin de rendre plus effectif le travail d´École internationale. C'est dans 
ce but qu'il a proposé les Cartels d´École intercontinentaux et bilingues du CAOE. 
Leur composition et leurs objectifs en ont été bien définis dans trois lettres successives dont 
nous rappelons seulement la troisième en annexe de ce numéro d'Échos.  
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Deux journées de ces cartels ont été planifiées, le 5 février et la prochaine le 17 septembre, cette 
fois avec traductions dans nos cinq langues. Son programme en a été diffusé sur la liste, nous le 
reprenons ici en annexe, accompagné pour la première fois du Catalogue des cartels d'École 
intercontinentaux et bilingues arrêté en juillet 2022. 
 
S'y ajoute, nous avons le plaisir de l'annoncer en primeur, la création d'un Bulletin a-périodique, 
« Les feuilles volantes des cartels de l'École intercontinentaux et bilingues » dont le premier 
numéro paraîtra après la journée du 17 septembre. Il inclura les contributions de cette journée et 
le catalogue des cartels mis à jour à cette date. 
 

 

 

• Préparation de Wunsch 23 pour la fin de l'année 
Le sommaire de ce bulletin du CIG qu'est Wunsch inclut généralement, outre les contributions à la 
Rencontre École, celles des membres du CIG. Notre CIG voulant éviter la juxtaposition de 17 
contributions de ses 17 membres, a opté pour une formule inédite dans sa réunion de Buenos 
Aires. Après deux années de travail à 17 il s'est réparti en quatre cartels éphémères, composés 
par tirage au sort. Chacun remettra, au plus tard à la mi-novembre, sa contribution pour Wunsch 
sur un des points travaillés dans ces deux années, et qui ont été consignés dans les compte rendus 
de chaque séance.  
Ce numéro inclura par ailleurs tous les documents produits à conserver. 

 

 

 

• ANNEXES 
 

I. Bilan des passes de janvier 2021 au 15 Juillet 2022 
 
10 passes ont été entendues, tous les passants informés. 
2 France, 1 Italie, 6 Brésil, 1 Argentine 
[1 nomination d’AE : Anastasia Tzavidopoulou] 
 
4 passes sont terminées, en attente d’écoute par les cartels 
1 France, 2 Brésil, 1 Argentine 
 
2 passes sont en cours 
1 au Brésil, 1 en France 
 
 
 

II. Liste des AME nommés par la CAI 2022 

Dispositif CLGAL (América): 
Tatiana Carvalho Assadi (Fórum Sao Paulo) 
Mónica Palacio (Foro de Pereira) 
Maria Luisa Rodrigues (Fórum Rio de Janeiro) 
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Gabriela Zorzutti (Colorado Analytic Forum) 
 
Dispositivo Espagne: 
Pedro Pablo Arévalo (F`òrum Psicoanalític Barcelona) 
 
Dispositif CAG France  
Natacha Vellut (Forum de France, pôle 14) 
Sophie Rolland Manas (Forum de France, pôle 4) 
Sylvana Clastres (Forum de France, pôle 14) 
Claire Montgobert (Forum de France, pôle 6) 
Josée Mattei (Forum de France, pôle 14) 
Odile Cazal-Viguie (Forum de France, pôle 6) 
Nadine Galabrun (Forum de France, pôle 5) 
Geneviève Faleni (Forum de France, pôle 5) 
 
Des forums attachés au dispositif France 
Macario Giralto (Washington Forum) 
Mario Bottone (Forum Psicanalitico Lacaniano- Italia) 
Paola Malquori (Forum Psicanalitico Lacaniano - Italia) 
Nicol Tomas (Forum of Melbourne) 
 
La Commission d'Agrément Internationale (CAI) 2022 était composée de : 
Ana Alonso, Sidi Askofaré, Christophe Charles, Fernando Martínez, Beatriz Oliveira, 
Manel Rebollo (secrétaire) et Bernard Toboul. 

 
 
 

III. 3e lettre du CAOE sur les cartels intercontinentaux et bilingues.  

Du CAOE 2020-2021 

Aux membres d'École 
Cher(e)s Collègues,  
Ceci est notre troisième message concernant le projet d'un réseau de cartels 

internationaux. Il fait suite aux questions diverses qui nous ont été adressées depuis les 
trois dispositifs actuels de la garantie et qui nous ont amenés à rappeler en les reprécisant 
les dispositions prévues. 

Ces cartels seront intercontinentaux et bilingues. C'est leur définition. Ils réuniront 
donc des membres d'École de deux continents différents et parlant au moins deux 
langues différentes, le but étant de favoriser, comme nous l'avons dit, des liens nouveaux 
et multiples pour le travail sur la psychanalyse en intension non pas seulement au niveau 
des instances internationales et nationales où il existe déjà, mais à la base de l'École en y 
engageant l'ensemble des membres d'École qui n'ont pas encore participé aux instances 
de direction. Ceux-ci trouveront dans ce réseau un espace où leur travail pourra trouver 
une résonnance nouvelle, via éventuellement un bulletin, des journées, des intercartels, 
et autres formes à inventer, etc. 

 
De ce fait nous espérons aussi gagner plus de netteté dans la distinction entre ce 

qui est travail de Forum et travail d'École — distinction qui est d'origine constitutive de 
notre ensemble et qui correspond d'ailleurs à deux modes d'admission divers, chacun 
avec ses critères propres qui n'ont cessé d'être en débat depuis les débuts de l'École et 
qui méritent de rester sur la sellette avec le temps qui passe. 
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Par ailleurs, nous l'avons dit, pour que le travail soit possible, dans chaque cartel 
on ne parlera qu'une seule langue et ça suppose, précisons-le, que les membres du cartel 
aient en commun l'une quelconque des cinq langues de notre communauté, celles dans 
lesquelles nous vous adressons ce message. Ces cartels seront donc bilingues par leur 
composition, ses membres parlant au moins deux langues différentes comme déjà dit, 
mais on n'y parlera pas nécessairement l'une de ces deux langues : selon les cas le travail 
pourra se faire dans l'une quelconque de nos cinq langues, aussi bien anglais, 
qu'espagnol, ou français, ou italien ou portugais. 

 
Dernier point : pour le lancement de ces cartels nous avions indiqué que nous 

solliciterions les membres des instances de direction locales ou internationales, 
supposant qu'ils seraient directement concernés par l'initiative. Précisons que ce n'était 
cependant pas pour les inviter à faire cartel entre eux mais au contraire pour les inviter 
à solliciter les membres d'École qu'ils ne connaissent pas encore. On sait d'ailleurs par 
expérience que les différences entre les membres d'un cartel, différences d'âge, de 
formation, de culture, sont un plus qui stimule le travail. 

Enfin bien des questions vont sans doute se poser encore. Nous avons donc prévu 
que chaque membre du CAOE réunisse prochainement, par Zoom, les membres 
d'École de sa zone pour recueillir les questions encore en suspens, les élaborer, et 
permettre ensuite à ce réseau de se mettre en place rapidement.  
Avec nos cordiales salutations,  

Le CAOE 2021/2022, Julieta De Battista, pour l'Amérique Latine Sud, Sandra 
Berta (secrétaire) pour le Brésil, Mikel Plazaola pour l'Espagne, Colette Soler (secrétaire) 
pour la France, María de los A. Gómez (ALN) pour l'Amérique latine Nord (Puerto 
Rico), Maria Teresa Maiocchi, pour l'Italie-FPL 

 

 

 

IV. Programme de la journée du 17 septembre 2022 des cartels d'École. 

 
 

17 septembre 2022 
Par visio conférence 

 
« PENSER LA PSYCHANALYSE DANS LES CARTELS 

INTERCONTINENTAUX ET BILINGUES » 
 

Samedi 17 septembre, Ouverture 3.00pm Europe  
Amérique du Sud Argentine-Brésil : 10.00am, 

Colombie : 8.00 am, 
Porto Rico, Venezuela :9.00 am 

Amérique du Nord, Washington, Los Angeles, 6.00 am  
Denver 7.00 am 

Melbourne, 11 pm 
Dimanche 18 septembre. Aukland 1.00am  
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1. Ouverture : Colette Soler 

II.  
1ère table : Les effets de la Passe sur la psychanalyse en intension 
Coordinateur : Mikel Plazaola (Espagne) 
Marc Strauss (France) et Gabriel Lombardi (ALS) 
Durée : 1 heure.  Présentations de 10 minutes + 40 minutes de discussion.  
 
2ème table : Les effets de la Passe sur l'École 
Coordinatrice : Julieta de Battista (Argentine) 
Ida Freitas (Brésil) et Eliane Pamart (France) 
Durée : 1 heure Présentations de 10 minutes + 40 minutes de débat.   
 
3ème table : Les effets de la Passe sur la psychanalyse en extension 
Coordinatrice : Sandra Berta (Brésil) 
Beatriz Maya (ALN) et Carmen Lafuente (Espagne) 
Durée : 1 heure. Présentations de 10 minutes + 40 minutes de débat.  
 
4ème table ronde : Le désir de l'analyste, son lieu 
Coordinatrice : Marie José Latour (France) 
Ce titre réfère au « Discours à l'École Freudienne de Paris » de décembre 1969, où on peut 
lire : 
« Ainsi le désir du psychanalyste est-il ce lieu dont on est hors sans y penser, mais où se 
retrouver, c'est en être sorti pour de bon, soit cette sortie ne l'avoir prise que comme entrée, 
encore n'est-ce pas n'importe laquelle, puisque c'est la voie du psychanalysant. Ne laissons 
pas passer que décrire ce lieu en un parcours d'infinitifs, dit l'inarticulable du désir, désir 
pourtant articulé du « sens-issue » de ces infinitifs, soit de l'impossible dont je me suffis à ce 
détour ». Autres écrits, p. 266. 
Patricia Muñoz (ALN), Sandra Berta (Brésil), María Jesús Diaz (Espagne), Camila Vidal 
(Espagne), Nadine Cordova (France), et Anaïs Bastide (France). 
Durée : 1h :15. Présentations de 5 minutes + 45 minutes de débat.  
 
Clôture : María de los Angeles Gómez (ALN) 

 
 
 
V. Catalogue des Cartels d'École intercontinentaux et bilingues 

Actualisé au 20 mars 2022, en gras l'initiateur du cartel. 
 
1) Cartel – Thème : Wunsch : Que nous enseignent les 20 ans de la passe à 
l'EPFCL ? (8 mai 2021) 
Patricia Zarowsky -  p.zarowsky@wanadoo.fr  
Sol Aparicio - sol.aparicio@orange.fr  
Camila Vidal - camilavidal@hotmail.com  
Sandra Berta - bertas@uol.com.br  
Plus-un : Alejandro Rostagnotto - rostagnotto@gmail.com 

 
2) Cartel – Thème : Fin et fins d'analyse (9 mai 2021) 
Plus-un : Ana Alonso - alonso.an@gmail.com  
Roser Casalprim - rcasalpr@copc.cat  
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Marta Casero - gautami@telecable.es  
Adriana Grosman - drigros@me.com  
Kelly Vargas - kelly.vargasgarcia@gmail.com  

 
3) Cartel – Thème : Quand il ne reste que les paroles (23 mai 2021) 
Plus-un : Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Blanca Sánchez Gimeno - blancasanchez@telecable.es  
Ramon Miralpeix - miralpeix@copc.cat  
Andrea Brunetto - brunetto@terra.com.br  
Silvana Pessoa - silvanapessoa@uol.com.br  

 
4) Cartel – Thème : Retour à la fonction de la parole (23 mai 2021) 
Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Anna Gasull - agasull@copc.cat  
Katia Botelho - katiabotelho79@gmail.com  
Jorge Escobar - jorgee@une.net.co  
Plus-un : Matilde Pelegrí - matilde.pelegri@gmail.com  

 
5) Cartel – Thème : La (de)formation de l’analyste (23 mai 2021) 
Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Adriana Grosman - drigros@uol.com.br   
Andréa Franco Milagres - andreafmilagres@gmail.com  
Patricia Muñoz - patriciamunozdef@gmail.com  
Plus-un : Ida Freitas - idafreitas55@gmail.com  

 
6) Cartel – Thème : terminaison de l'analyse, des lectures d'École (4 juin 2021) 
Nadine Cordova - cordovavi.nadine@gmail.com 
Patrick Barillot - pbarillotepfcl@gmail.com 
Patricia Gavilanes - patricia.gavilanes@wanadoo.fr 
Monica Palacio - momapaco@hotmail.com 
Plus-un : Luciana Guarreschi - guareschi.lu@gmail.com 
 
7) Cartel – Thème : Le désir de l'analyste (5 juin 2021) 
Plus-un : Victoria Torres - victoriaistorres@gmail.com 
Beatriz Helena Martins de Almeida - almeidabia@gmail.com  
Claudia Domínguez - claudiadominguez@libero.it 
Matilde Pelegrí - matilde.pelegri@gmail.com 
Viviana Gómez - licvgomez@gmail.com 
 
8) Cartel – Thème : Fin de l'analyse, finalités de l'analyse (9 juin 2021) 
Jorge Chapuis - chapuis@telefonica.net  
Fernanda Zacharewicz - fzacharewicz@yahoo.com 
Carmen Nieto - carmen.nieto.centeno@gmail.com  
Robson Mello - psicmello@uol.com.br  
Plus-un : Pastora Rivera - pastora.rivera@gmail.com  
 
9) Cartel – Thème : Effets de la passe sur la psychanalyse en intension (14 juin 2021) 
Plus-un : Bernard Toboul - brtb@hotmail.fr  
Chantal Degril - chantal@lindisriver.co.nz 
Matias Laje - matiaslaje@gmail.com 
Leonardo Pimentel - leonardoptl@gmail.com 
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Agnès Metton - agnes.metton@wanadoo.fr 
Marc Strauss - strauss.m@wanadoo.fr 
 
10) Cartel – Thème : le savoir du psychanalyste / el saber del psicoanalista / o saber 

do psicoanalista (18 juin 2021) 
Carole Leymarie - leymariecarole@yahoo.fr 
Kristele Nonnet-Pavois - k.nonnet@hotmail.fr 
Julieta de Battista - julietadebattista@gmail.com  
Anais Bastide - nais.bastide@laposte.net  
Bárbara Shuman - Babashuman1123@gmail.com  
Plus-un : Dominique Touchon Fingermann  - dfingermann@gmail.com 
 
11) Cartel – Thème : Transmission / Transmisión / Transmissão (18 juin 2021) 
Beatriz Oliveira – biaoliv@uol.com.br  
Beatriz Maya - belemare@gmail.com 
Eliane Pamart - eliane.pamart@orange.fr  
Tatiana Assadi - tatiassadi@uol.com.br 
Plus-un : Dominique Touchon Fingermann - dfingermann@gmail.com 
 
12) Cartel – Thème : Il n'y a pas d'extension sans intension (21 Juin 2021) 
Plus-un : Trinidad Sánchez-Biezma de Lander - mtlander@hotmail.com  
María Jesús Díaz - mjdiazg6@gmail.com  
Carmen Lafuente - clafuenteballe@gmail.com  
Beatriz Maya - belemare@une.net.co  
Andrea Franco Milagres - andreafmilagres@gmail.com  
 
13) Cartel – Thème : Fins d'analyse (21 juin 2021)  
Plus-un : Mikel Plazaola - mplazaolacloud@me.com  
María Laura Cury - mlcsilvestre@uol.com.br  
María Luisa Rodriguez - mlrmarialuisarodriguez@gmail.com  
Rebeca García Sanz - rebegarciasanz@gmail.com  
Tereko Zaballa Ramos - terekozaballa@gmail.com  
Juan del Pozo Garicano - jidelpozo@telefonica.net  
 
14)  Cartel – Thème : fonction du dire – função do dizer - función del decir (21 juin 

2021) 
Christophe Charles - christophe.charles4@wanadoo.fr  
Andrea Fernandez - ahfernandes03@gmail.com 
Bruno Geneste - bruno.geneste@gmail.com 
Glaucia Nagem de Souza - glaucia.nagem@uol.com.br 
Rithée Cevasco - ritcev@yahoo.fr 
Plus-un : Dominique Touchon Fingermann - dfingermann@gmail.com 
 
15) Cartel – Thème : La nouvelle tyrannie du savoir (23 juin 2021) - Membres du LIPP 
Sara Rodowicz Slusarczyk - sara.rodowicz.slusarczyk@gmail.com 
Cora Aguerre - coraguerre@gmail.com 
Vera Pollo - verapollo8@gmail.com 
Philippe Madet - philippe.madet@gmail.com 
Plus-un: David Bernard - dabernard2@yahoo.fr 
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16) Cartel – Thème : Que faire de la passe - Que-hacer del pase (18 juin 2021) 
María de los Ángeles Gómez - mgomez.caribe@gmail.com    
Rosa Escapa - rosaescapa@gmail.com  
Sophie Rolland-Manas - sophie.rolland@dbmail.com  
Maria Antonieta Izaguirre - maria_izaguirre@yahoo.com    
Plus-un : Vicky Estevez - vickyestevez@free.fr 
 
17) Cartel – Thème : La fin de l'analyse (12 août 2021) 
Marina Severini - marinaseverini3@gmail.com 
Clara Cecilia Mesa - claraceciliamesa@gmail.com 
Viviana Gomez - licvgomez@gmail.com 
Silvia Quesada - sgquesada@hotmail.com 
Annalisa Bucciol - annalisa.bucciol180@gmail.com 

 
18) Cartel-Thème : Mise en perspective de la notion de lalangue avec les autres 

niveaux du langage inconscient. Interrogation sur sa conceptualisation et sur ses 
effets dans les cures. (4 septembre 2021) 

Plus-un : Zehra ERYÖRÜK - zehra.eryoruk1@gmail.com 
Léla CHICKANI - lela.chikhani.mail@gmail.com 
Gabriel LOMBARDI, gabrielombardi@gmail.com 
Ana Laura PRATES, apratespacheco@gmail.com 
Bernard TOBOUL, brtb@hotmail.fr 
 

19) Cartel-Thème : Le cartel comme lieu et expérience d’un transfert de travail 
international (14 octobre 2021) 

Plus-un : Coralie Vankerkhoven -  coralie_vkk@yahoo.com 
Esther Morere Diderot – e_diderot@hotmail.com 
Ali Tissnaoui – ali.tissnaoui@gmail.com 
Sheila Skitnevsky Finger – skitfinger@gmail.com 
Miriam Pinho  –miriampinho@yahoo.com 
 

20) Cartel – Thème : Le a-effet (7 novembre 2021)  
Plus-un : Cecilia Randich - cecilia.randich@gmail.com  
Adriana Bruschi - adribruschi@gmail.com  
Alejandra Noguera - alejandranoguera41@hotmail.com  
Célia Fiamighi - celia.fiamenghi@uol.com.br 
Ivan Viganò - ivan.vigano@gmail.com 
 
21) Cartel-Thème :  L’analyste comme produit de l’analyse et son lien à l’École 
(autour de la “Note Italienne” et du commentaire par Colette Soler) (27 janvier 2022). 
Plus-un : Diego Mautino - studio@diegomautino.191.it 
Lia Silveira - silveiralia@gmail.com 
Claire Parada claireparada@gmail.com 
Chico Paiva chicopf@yahoo.com.br 
Kristèle Nonnet-Pavois k.nonnet@hotmail.fr 
 
22) Cartel-Thème : Le corps à la fin (3 février 2022) 
Plus-un : Gabriela Zorzutti gabrielazorzutti@gmail.com 
Dyhalma Ávila López dnavila@psicoa.com 
Liora Stavchansky liorastavchansky@gmail.com  
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Gabriela Costardi gabicostardi@hotmail.com  
 
23) Cartel-Thème : Fin d'analyse (16 mars 2022) 
Plus-un : Margarita Santiso – msantiso@copc.cat  
Pedro Alvarez pedroalvareznit@gmail.com 
Marcia de Assis marcia.assis@gmail.com 
Isidre Bosch iboschva@copc.cat  
Roseli Rodella de Oliveira rrodella@gmail.com  
 
24) Cartel-Thème : Corpus (20 mars 2022) 
Plus-un : Ida Batista de Freitas : idafreitas55@gmail.com 
Esther Jiménez: esther.jgarriga@gmail.com 
Alejandro Rostagnotto : alejandro.javier.rostagnotto@unc.edu.ar ; rostagnotto@gmail.com 
Franc Estevez Roca : francestevezz@hotmail.com 
Maria Cláudia Formigoni : mclaudiaformigoni@gmail.com 

 


