
Argument : 
 
Nous vous proposons une excursion dans les textes de Freud et de Lacan avec pour boussole la 
question du désir. Nous échappant sans cesse, il « ne se saisit que dans l’interprétation1 », il ne 
s’agira donc pas tant de le définir que d’en mesurer la force de question. Che vuoi2 ? 
 
Si le sujet méconnait que c’est en tant qu’Autre qu’il désire, cette attente de sens sur son être 
est la question « qui conduit le mieux au chemin de son propre désir s’il se met grâce au savoir-
faire d’un partenaire du nom de psychanalyste, à la reprendre3 ». Scilicet, Tu peux savoir.  
 
Cependant, comme la clinique le montre, ce n’est pas un chemin sans embuches. Si le névrosé 
– qu’il soit hystérique ou obsessionnel – est « orienté vers le désir4 », ce qui atteste de 
« l’homogénéité dans les névroses5 », le problème réside dans le fait qu’il est « toujours 
camouflé dans l’histoire6 ». « Paradoxe du désir7 » dont il nous faut tenir compte afin de 
distinguer le désir « indestructible8 », « condition absolue9 », des formes où il apparait bien 
souvent plutôt « instable et douteux en sa problématique10 ». Car c’est des mésaventures11 et 
des fluctuations de son désir que le sujet se plaint. Insatisfaction foncière donc. 
  
Quels changements éthiques et cliniques apportent les thèses de Freud, puis de Lacan ? Quelles 
en sont les effets sur la vie des sujets et dans le champ politique ? Il nous faudra nous départir 
d’abord de l’usage galvaudé du terme de désir et de ses déviations contemporaines. Arriverons-
nous à lire autre chose que ce que l’on croit déjà connaître par cœur12 pour cerner ce que désigne 
cette anomalie langagière en quoi consiste le désir ? C’est le pari que nous faisons à partir de 
ce séminaire à deux voix. 
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