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L'éthique concerne une question fondamentale en psychanalyse. Lacan en a fait un thème majeur et 
l'a placé, à la suite de Spinoza, comme une réponse possible au malaise dans la culture. Lorsque les 
progrès moraux et éthiques d'une civilisation ne sont pas à la hauteur des progrès scientifiques, le 
décalage imposé ne fait qu'accentuer les difficultés et provoquer des crises, comme celle que nos 
sociétés traversent actuellement. La récente crise du Covid-19 soulève de nouvelles questions que 
nous devons aussi interroger. L'éthique consiste essentiellement en un «jugement sur notre action», 
disait Lacan. «Que devons-nous faire pour agir d'une façon droite, étant donné notre condition 
d'homme? "[1]. 
  
La cure analytique débute avec la mise en place du transfert, un des piliers majeurs pour Freud, le 
désir de l'analyste en est le pivot. Lacan mettra en exergue cette question centrale du désir de 
l'analyste en formulant une nouvelle éthique à partir de son séminaire Le transfert . Le transfert 
s'impose pour Freud comme une dernière création de la maladie, permettant le déplacement, 
(l'étymologie du mot transfert est transferre , porter au-delà, synonyme de transport), des produits 
psychiques morbides dans un mouvement qui nécessite la mise à jour des causes de l'impasse 
subjective et par là la possibilité de modifications du positionnement psychique du sujet à leur 
respect. Ce transfert est à la fois le levier de guérison de la névrose, mais aussi quelquefois son plus 
grand obstacle. Lacan a évoqué le désir de l'analyste et tant que «désir averti», désir plus fort que 
les autres désirs qui peuvent animer l'analyste, mais un désir qui doit être averti quant au respect de 
la dignité d'un être humain.   
  
Cette journée de colloque va aborder les différentes questions concernant l'éthique et le transfert, 
leur actualité, leurs impasses et quelquefois les accidents concernant une «mésalliance» dans la 
recherche de la vérité du désir au cœur d'un sujet. 
  
Comité scientifique 
Claire GILLIE, Monique LAURET 

Intervenants  
Paul-Laurent ASSOUN,  psychanalyste, Professeur émérite à l'Université Paris 7, membre du 
Centre de recherches psychanalyse, médecine et société. 



Claire GILLIE, psychanalyste, Docteur en anthropologie psychanalytique, membre d'Espace 
analytique (AMe) et de la FEP (Fondation Européenne pour la psychanalyse), présidente du CRIVA 
(Cercle de Recherche Internationale Voix Analyze), 
Monique LAURET,  psychiatre, psychanalyste, membre de la SFP et de la Fondation européenne 
de la Psychanalyse, Présidente de Psycha31. 
Laurent LEMOINE, membre adhérent praticien de la SPF. 
Patrick De NEUTER , analyste membre espace analytique, co-fondateur d'Espace analytique de 
Belgique. Professeur émérite de psychopathologie du couple, de la sexualité et de la famille. Auteur 
entre autres de «Clinique du couple».  
Arthur MARY, psychanalyste, Docteur en psychopathologie clinique, membre de l '@ 
psychanalyse 
Jean-Jacques MOSCOVITZ,  psychanalyste, formé à l'Ecole Freudienne de Jacques Lacan, 
membre fondateur de psychanalyse Actuelle, critique freudien de cinéma au Regard qui bat.  
Daniel SIBONY , Professeur des universités, Docteur d'Etat en mathématiques Docteur d'Etat en 
philosophie, psychanalyste, écrivain.  
 
Présidents de séance: Brigitte DOLLE-MONGLOND , psychanalyste, psychologue clinicienne, 
membre du IVème Groupe, ex-présidente.  
Christophe LOISON 
Discutants:  
Sophy CAMACHO, Marc LANTIER, Membre associé de l'Ecole Freudienne, Michel VAQUIÉ


