
SOIRÉES DES CARTELS de L'ACF en VD 
  

JEUDI 21 JANVIER 2021 
21h00 à 22h 30 

  
Visioconférence 
“ Avant, après… 

 Point d'étape ” 
  

 avec Beatriz GONZALEZ-RENOU 
psychanalyste, membre de l'ECF et  de l'AMP 

Secrétaire aux cartels de l’École 

Argument 
Il y avait des cartels au travail. 
Il y avait des cartellisants qui se retrouvaient régulièrement corps présents. 
Il y avait une journée intercartels programmée, organisée 
C'était avant... 

Et puis, il y a eu la COVID 19 
Rencontre d'un réel avec lequel chaque sujet a dû se débrouiller. 
Contingence oblige, Il a fallu composer avec la pandémie, les confinements, les 
rencontres impossibles telles que nous les connaissions. 

Il y a maintenant un après. 
Il faut innover, inventer, se saisir autrement de ce dispositif subversif qu'est le cartel. 

Cette soirée se veut être un point d'étape, un temps de témoignage, de réflexion et 
d'échange autour du cartel. Ce sera aussi l’occasion d’évoquer la permutation de cette 
délégation aux cartels, dans le mouvement de permutation des délégations ACF. 
Quels nouveaux usages du cartel au temps de la pandémie ? Comment soutenir un désir 
de travail à distance ?, Quels effets pour chaque cartellisant ? Quelle est la politique de 
l’École quant au cartel ?, Quelles orientations ? Autant de questions que nous aborderons. 

Programme 
Ouverture de la soirée : Emmanuelle Arnaud (Déléguée aux cartels ACF en Voie 
domitienne 2019-2020, membre de la commission des cartels de l'ECF 2020-2021) 
Témoignages de cartellisantes : Martine Comandi et Cherifa Zrari 
Conversation avec Beatriz Gonzalez-Renou 
Conclusion des échanges : Maria Novaes (Déléguée aux cartels ACF en Voie Domitienne 
2021-2022) 
Constitution de cartels. 

S'inscrire :  
Envoyer un mail à l'adresse suivante : acf.dr-vd-cartels@causefreudienne.org avec 
pour objet : inscription soirée des cartels 21 janvier 2021. Le lien ZOOM vous sera 
adressé le jour de la visioconférence. 

     Emmanuelle Arnaud et Maria Novaes


