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Comment parler de l’Autre à l’heure où son inexistence est 
consommée ? Si une psychanalyse amène à découvrir que 
l’Autre n’existe pas, que l’on est radicalement seul, elle nous 
apprend aussi qu’il reste un semblant nécessaire à tout lien 
social – et donc au discours analytique. En effet, « Pour le “Un” 
égaré, c’est toujours la chance inouïe d’établir avec l’Autre un 
rapport où les malentendus que vous avez avec vous-même ont 
une chance de se dissiper 1 ».  

Comme le déplie Dominique Miller, interviewée par Myriam Chérel, l’éthique lacanienne 
repose sur ces paradoxes : savoir que l’Autre n’existe pas, mais pourtant soutenir sa 
consistance afin que d’autres puissent y adresser leur question. Savoir que l’on est seul à 
répondre de ses actes, mais pourtant n’avoir de cesse de les élucider, et d’en rendre compte 
auprès de quelques autres. Vous verrez aussi comment les travaux de ce numéro parcourent de 
manière vive et précise le trajet de l’Autre dans l’enseignement de Lacan, tandis que les 
chroniques en font résonner les entours.  
 
En ce mois de septembre, Ironik ! entame sa quatrième saison. De nouvelles rubriques voient 
le jour – « L’envers du numérique », « Échos des livres » –, de nouveaux correspondants, 
lanceurs d’alerte et assistants d’édition nous rejoignent, tandis que d’autres nous quittent. 
Qu’ils soient tous ici chaleureusement remerciés pour leur travail et leur engagement. 
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