CHRONOLOGIE

05 Janvier 1980 :

Lettre de Lacan annonçant la dissolution de l'EFP

21 Février 1980 :

Lettre de Lacan «aux mille» annonçant la fondation de la Cause
Freudienne

16 Mars 1980 :
27 Avril 1980 :

Assemblées générales de l'EFP

5 Juillet 1980 :
27 Sept. 1980 :

Vote de la dissolution de 1'EFP

19 Déc. 1980 :

Réunion de la SCI du local de l'EFP où apparaît en public une
dissension entre R. Bailly (gérant de la SCI), Ch. Melman, S. Faladé
d'une part et J.-A. Miller de l'autre.

3 et 4 Janvier 1981 : Lettre annonçant la création d'une nouvelle association déclarée « Ecole
de la Cause Freudienne», ne portant plus les signatures de Bailly, Faladé
et Melman.
Janvier 1981

Série de démissions et de ruptures avec la Cause ou l'Ecole de la Cause
Freudienne. Organisation informelle de groupes de réflexion sur la
situation ainsi créée (groupe des «jeunes » chez S. Faladé, groupe
d'anciens (les 22) chez Bailly, GEP annoncé par J. Clavreul dès le 28
Décembre 1980). Individuellement les membres de notre cartel (J.
Allouch, D. Chauvelot, C. Dumézil, A. Rondepierre, C. Simatos) ayant
pris position entre le 16 et 20 janvier contre la politique institutionnelle
menée par J.A. Miller rejoignent les réunions des démissionnaires. Ils
font partie des «22» et sont admis chez les «jeunes»!
Le mode de cooptation et la raison de la division par classe d'âge entre
anciens et jeunes n'étaient pas explicités par les initiateurs de ces
réunions. Notre cartel soutient la nécessité d'une plateforme la plus large
possible pour toute initiative fondatrice.

1 Février 1981

Lettre de notre Cartel appelant à la formation de cartels constituants.

25 Février 1981

C. Conté rejoint notre cartel après sa démission de directeur de l'ECF.

Début Mars 1981

Tentative d'établissement d'une plateforme fondatrice élargie : chacun
des «22» désignant cinq personnes de son choix, une liste est constituée.
La procédure expérimentée prévoyait l'adoption de cette liste à
l'unanimité des « anciens», chacun d'eux pouvant rayer de la liste les
noms qu'il ne souhaitait pas y voir figurer. Echec de la procédure : il ne
reste que 15 noms. La reprise des discussions sur une autre base la plus
ouverte possible était prévue pour la prochaine réunion.

7 Mars 1981

Annonce de la création du CERF par J. Clavreul, S. Faladé et Ch.
Melman.

26 Mars 1981

Réunion de l'Hôtel Pont-Royal où notre cartel explicite ses raisons de
ne pas adhérer au CERF, indique ses options de travail, premières au
regard de toute fondation institutionnelle hâtivement fabriquée contre
l'ECF.

9 Septembre 1981

Mort de Jacques Lacan

21 Octobre 1981

Réunion rue de l'Estrapade proposée par notre cartel, auquel s'étaient
joints G. Le Gaufey, R. Lévy, J. Nassif, E. Porge. Des activités sont
proposées pour les mois à venir; des thèmes de travail peuvent être
annoncés à un secrétariat assuré par D. Chauvelot. M. Safouan situe un
travail dans ce cadre. Bien que non institutionnalisé, notre regroupement
est couramment désigné comme «Cartels Constituants» depuis la
réunion du Pont-Royal.

1981-1982

Enseignements tenus, 84, rue de Grenelle, à la Société Nationale
d'Horticulture par D. Chauvelot, C. Conté, C. Dumézil, G. Le Gaufey,
R. Lévy, J. Nassif, E. Porge, A. Rondepierre, M. Safouan et C. Simatos.
Enseignements (liste jointe) poursuivis l'année suivante.

20 Juin 1982

A la fin du colloque «Instance de la Lettre» organisé conjointement par
les Cartels Constituants et le comité de rédaction de la revue Littoral,
proposition de notre cartel d'une assemblée pour Octobre suivant, avec
J. Nassif comme secrétaire.

16 Octobre 1982

Assemblée d'Octobre:
- 407 participants inscrits
- 38 propositions envoyées et diffusées.
- 4 réunions préparatoires.
Adoption des deux principes: pas de liste d'analystes au départ et
reprise d'une ou plusieurs procédures

27 Novembre 1982 Assemblée destinée à soumettre au vote les trois propositions résumant
les différentes options issues des discussions des réunions préparatoires
365 inscrits - 320 votants
Proposition A : 80 voix.
B : 75 voix
C : 145 voix
cf. Textes de ces propositions en annexe
La proposition C majoritaire est adoptée. Un secrétariat provisoire
composé de C. Conté, C. Dumézil et A. Rondepierre, domicilié chez D.
Chauvelot, est chargé de rédiger des statuts à partir de la proposition C
pour les soumettre au vote d'une assemblée en janvier 1983. Les auteurs
des propositions minoritaires et la plupart de leurs électeurs n'acceptent
plus la règle du jeu démocratique et se retirent.
22 Janvier 1983

Fondation de l'Association
« Cartels Constituants de l'Analyse Freudienne». Election des deux
premiers coor-donnants:
Coordonnant des Cartels: C. Dumézil.
Coordonnant des Enseignements: A. Rondepierre.
L'Assemblée se renvoie au 5 Mars 1983 pour l'élection des autres
instances de l'institution.
Ont été élus en Mars 83 les cartels suivants:
Cartels d'admission: C. Aubert, V. Dreyfus, Y. Gazzera, D. Graille, A.
Villadary. M. Bourras, H. Fromm, M.N.Gaudé, R. Grimberg,
P. Sorlin.
Cartels d'orientation des enseignements: A. Chateau, I. Diamantis,
S. Heller, A. Jezequel, P. Salvain, G. Thouvenin., H. Grimberg,
E. Lesage Desrousseaux, R. Lévy, J. Poulain-Colombier.
Cartels de lapasse: J.-L. Baudry, A. Espaze, S. Sesé-Léger, S. Stoianoff,
F. Wilder, D. Chauvelot, C. Conté, N. Kress-Rosen, P. Lavalle,
J. Nassif.
En Mars 84, la composition des cartels d'admission était la suivante
C. Aubert, M. Besse, B. Bremond, E. Decock, P.
Gamier, Y. Gazzera, G. Granier de Cassagnac, P. Sorel,
D. Terres, D. Vauris, G. Voyot-Godot.
Aux cartels d'orientation des enseignements, trois nouveaux élus
remplacent les partants:
J. Amrhein, E. Didier, D. Poissonnier.

