
La voie éthique 
de la psychanalyse
« De notre position de sujet nous sommes toujours responsables1 »
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Argument

Q uand Freud découvrait l’inconscient il plaçait la psychanalyse 
hors du champ de la morale traditionnelle. Si la psychanalyse n’a 
pas à se prononcer sur la responsabilité des êtres humains, l’hypo-

thèse de l’inconscient ne les en débarrasse pas pour autant. Freud signa-
lait déjà dans La science des rêves la réticence des hommes à accepter la 
responsabilité de leurs « rêves immoraux ».

À la question toujours contemporaine « Qu’est-ce qui exempterait 
l’être humain de ses responsabilités ? » vient le célèbre « Là où c’était 
je dois advenir ». Cet aphorisme freudien est une nouvelle morale, là où 
l’homme rétorque avec les signifiants de son époque : Dieu, le capita-
lisme, la crise, le racisme…

Le psychanalyste vit dans son temps et Lacan répond à l’advenir freu-
dien avec la rectification subjective, la position du sujet face au réel et à 
la vérité. Il interroge la responsabilité du sujet face à ce nouveau savoir, le 
savoir inconscient et la conduite qu’un analysant saura s’en faire2. Cette 
interrogation permanente constitue même le pivot de la voie éthique de 
la psychanalyse. L’éthique du bien dire où ce nouveau désir que Lacan 
a mis en exergue, le désir du psychanalyste, devient le fondement de sa 
responsabilité.

Nouveau savoir et désir inédit ; dans leur dialectique se trace la voie 
éthique d’une position subjective dont Lacan souligne la responsabilité 
que lui-même a assumée dans son retour à Freud.

Toute une année pour… tracer cette voie.

Anastasia Tzavidopoulou

1 J. Lacan, « La science et la vérité », dans Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 858.
2 J. Lacan, « L’étourdit », dans Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 481.

JEUDI À 21 H 15

16/11/2017
 � Nadine Cordova Naïtali
 � Bernard Nominé

07/12/2017
 � invité : Jean-Charles Pascal
 � discutantes : Françoise 

Josselin et Irène Tu Ton

11/01/2018
 � Sol Aparicio
 � Bernard Toboul

01/02/2018
 � Martine Menès
 � Anne Meunier

08/03/2018
 � Anne Castelbou
 � Claire Parada

05/04/2018
 � invité : Jean-Pierre Deschamps
 � discutantes : Annie-Claude 

Sortant-Delanoé et Anne Lopez

17/05/2018
 � Jean-Jacques Gorog
 � Carlos Guevara Mina

14/06/2018
 � Maricela Sulbarán
 � Jean-Michel Arzur

ÉCO L E  D E  PS YCH A N A LYSE  D E S  FO R U MS 
D U  CH A M P  L AC A N I EN  —  FR A N CE

EPFCL-France • 118, rue d’Assas • 75006 Paris • 01 56 24 22 56
www.champlacanienfrance.net

Organisé par le Conseil d’orientation de l’EPFCL-France  
et les Commissions locales de l’École (CAG et COE)


