
Le Pari de Lacan • Association de Psychanalyse 

mini-Intercartel 

RENCONTRE EN VISIO-CONFÉRENCE 
https://us02web.zoom.us/j/83984110976?pwd=anVqb1E0NS9RQSt1eWZWV3liZWYyQT09 

contact:  

 epouli@otenet.gr  
isabelle.esperou@gmail.com 

 vendredi 29 janvier 2021 
20h - 21h  

INTERVENANTS 

Jean-Pierre Spérandéo 
Hélène Seguin  
Mario Uribe 

Entrée libre 
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www.leparidelacan.fr  

Cartel “Les éthiques de la psychanalyse?”  

https://us02web.zoom.us/j/83984110976?pwd=anVqb1E0NS9RQSt1eWZWV3liZWYyQT09


 

Les cartels du Pari de Lacan nous ont fait part dans leur témoignage que le 

transfert de travail en cartel n’a pas été confiné, durant cette année dure de 

2020 et que le cartel a constitué pour plusieurs cartelisants, un lien qui a fait 

appui pendant la longue période de confinement. Les restrictions dues à la 

pandémie covid-19 ont intensifié leurs échanges et le cartel a constitué pour 

plusieurs cartelisants –pendant le temps de confinement- une manière de  

réaffirmer leur désir qui a donné une consistance à un vivant. 

 

Nous faisons accusé de réception de ces témoignages en proposant des  

Rencontres “Mini-Intercartels”  en visio-conférence, afin que l’élaboration et le 

produit de cartels ne demeurent confinés.    

 

Ces rencontres de “Mini-Intercartels” constituent l’invention de mettre à ciel 

ouvert le travail en cartel et de faire fonctionner le supplémentaire  

dans notre association.   

 

Deux rencontres vont avoir lieu : 
 

Le 29 janvier 2021 (20h-21h)  

avec les interventions de Jean-Pierre Spérandéo, Hélène Seguin  

et Mario Uribe pour le cartel “Les éthiques de la psychanalyse?”  

 

Le 26 février 2021 (20h-21h) 

avec les interventions de Nawal Abdulbaki et Gabrielle Schnee pour le  

cartel “À partir du séminaire X (L’angoisse) de Jacques Lacan sur l’angoisse” 

 

 

 

 

L’entrée aux rencontres sera libre par le lien zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/83984110976?pwd=anVqb1E0NS9RQSt1eWZWV3liZWYyQT09 

ID de réunion : 839 8411 0976 

Code secret : 978915 
 

 

 

 

Pour d'éventuelles questions et précisions vous pouvez contacter  

les personnes en charge de l’organisation de ces Rencontres “Mini-Intercartels”  

qui sont à votre disposition :  

Elda Pouli  epouli@otenet.gr  et Isabelle Espérou  isabelle.esperou@gmail.com)  
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