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ADRESSE AU LECTEUR 

 

L’éthique du désir est une association de mots, de signifiants plutôt inattendue et 
surprenante ; même si tous deux expriment une aspiration, une intention, un mouvement, 
leurs directions semblent s’opposer. Le désir est souvent contraire à la morale, mais l’éthique 
n’est pas la morale. 

''La seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans une perspective analytique, 
c'est d'avoir cédé sur son désir." 
 



Cette phrase de Lacan est énigmatique. Il a placé l'objet petit a, cause du désir, au 
centre  de la structure du sujet de l'inconscient bordé par les  trois ou quatre ronds du nœud 
borroméen et au cœur du fantasme qui identifie le sujet. Les trois composants de l'objet a 
sont : la cause de l'objet du désir, la pulsion qui conduit à l'objet, et l'objet du désir lui même. 
Suivre ce chemin pose la question de l'éthique du désir de la psychanalyse qui s'écrit et qui se 
fait. 
 

Avec le séminaire '' l'Éthique de la Psychanalyse'' Lacan tente de tracer après Freud, '' 
L'Esquisse'' de ''la Chose'' qui peu à peu prend la forme d'un objet petit a. L'éthique est liée à 
une tradition matérialiste qui cherche à améliorer un réel en vue d'un bonheur partagé. La 
morale est généralement rattachée à une tradition idéaliste entre ce qui est et ce qui devrait 
être. L'expérience analytique ne se fait pas sans intention : pour l'analysant, c’est approcher 
son désir en subjectivant des droits et des devoirs, aujourd'hui issus d'un amoralisme utilitaire 
ambiant ; pour l'analyste, c’est reconnaître une déontologie spécifique de la psychanalyse, 
éthique dans son essence, sans Ordre et sans serment venant border son discours et sa 
pratique.  
 

Dans une première partie, quelques textes permettront d'aborder les idéaux du moi 
et du sujet qu’il soit analysant ou analyste, à la recherche des valeurs que la psychanalyse 
pourrait supporter par son discours face à la radicalisation d'une pensée unique ou intégriste. 
Dans une deuxième partie, certains participants à ce séminaire 2015/2016 ont accepté de 
s’exprimer et de témoigner de leur approche ou même de leur engagement dans le 
christianisme, l’islam, le judaïsme, le bouddhisme, la philosophie. La transcription de leurs 
interventions trouvera ici sa place. 
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