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Composante : UFR SEPF

Département: PSYCHANALYSE

Identification du poste :

Type de l’emploi : Maître de conférences
Section CNU : 17ème
N°: 0819
Profil du poste : LA POSITION SUBJECTIVE DANS LA PSYCHOSE – SYMPTÔME ET
« SINTHOME »
Mots-clés : Psychanalyse – Lacan – Psychose – Symptôme - Sinthome
1) Enseignement :

L’axe défini pour ce poste s’inscrit dans la thématique générale du département de
Psychanalyse, car il est étroitement lié au concept de symptôme qui oriente la problématique
générale du département, en rupture radicale avec le paradigme de l’interaction bio-psychique
ou bio-sémantique qui domine la clinique contemporaine des psychoses, du moins celle qui
préfère les formes imprécises du trouble au concept plus strict de symptôme. Ce poste
trouvera sa spécificité à se centrer sur l’examen de la notion de cause appliqué à cette
clinique.
Département de Psychanalyse – Université Paris 8
2) Recherche :

Il s’agit de mesurer le bouleversement introduit par la psychanalyse dans l’ordre de la
causalité appliquée à la clinique des psychoses. Cette préoccupation est d’autant plus
remarquable sur le plan de la controverse scientifique internationale qu’elle intervient en un
temps de désaffection de l’idée de cause, tant dans les sciences physiques que dans les
sciences humaines et sociales, où l’on tend à considérer qu’il n’y a d’usage que technique
voire démiurgique de l’idée de causalité. Considérant que la cause n’est pas un « leurre des
formes du discours », il s’agit de montrer que le bouleversement des oppositions propres au
déterminisme classique suppose un déplacement de la causalité psychique, appréhendée non
plus seulement comme détermination langagière mais comme introduisant un objet. La cause
du sujet sera en définitive à chercher du côté de l’objet et non du signifiant. Au plan
notionnel, on éprouvera ainsi la fécondité du terme d’objectalité que Lacan oppose à celui
d’objectivité comme le terme ultime de la pensée scientifique occidentale, corrélat d’une
raison pure qui se traduit dans un formalisme logique C’est à appréhender l’enjeu d’un tel
déplacement et l’usage qui peut en être fait dans le champ de la clinique contemporaine, que
devra contribuer l’enseignant nommé sur ce poste.
Unité de recherche : EA 4007 LA SECTION CLINIQUE
Responsable : Gérard Miller
Personne à contacter : Gérard Miller, directeur du département de Psychanalyse et
responsable de l’équipe de recherche EA 4007 « La Section clinique »
Courriel : departement.psychanalyse@univ-paris8.fr
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