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Nous n'échappons pas à la société qui nous entoure. L'individu peut cependant se positionner
par rapport à elle. Le sujet, lui, est toujours dans une position littorale, voire d'extra-territorialité, vis-àvis de la société. Non par choix, mais par structure : il existe, c'est-à-dire qu'il se situe hors de. Et son
expression, son affirmation, l'amène à déranger le conformisme moïque et social dans lequel il est formé.
Comment le psychanalyste travaille-t-il avec le moi-adhérent et le sujet-échappant ? Qu'est-ce qui
oriente l'écoute du psychanalyste ? Attend-il quelque chose de son analysant ? Que vise l'acte analytique
? Ces questions mènent à l'épineuse notion d'éthique de la psychanalyse. En quoi celle-ci se distingue-telle de la morale ? Quels rapports entretient-elle avec l'éthique du soin ?
La psychanalyse, au regard de cette éthique, occupe une place et une fonction singulière dans la
société. Qu’apporte la psychanalyse à la société ? Le psychanalyste, lui, n’est pas garanti de sa fonction
si tant est qu’elle n’existe pas autrement que subjectivement, et il se doit de certaines obligations pour
être et supposé être, ces deux positions étant certainement en conflit. Il entend à longueur de journée
la chose sociale et politique à travers la parole de ses analysants. Chacun reçoit ce social transformé à
travers les filtres de sa subjectivité, certes. Il n’empêche que la chose sociale et politique n’est pas sans
effet sur la subjectivité la plus intime. En quoi cette chose est-ce l’affaire de l’analyste ? Que peut-il en
faire ? Pour le dire autrement, doit-il en témoigner sur la place publique ? Et par extension comment
penser l’intervention des analystes dans les médias, tribunaux, hôpitaux et autres lieux publics ?
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