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La subjectivité dépend des conditions de la langue et de ses conditions d’usage par l’individu.
De la même façon, la subjectivité dépend des discours qui articulent les rapports de
jouissance tolérables dans une société donnée, c'est-à-dire des énoncés de la Loi.
Les conditions langagières, comme les pratiques discursives, ont radicalement changé durant
les dernières décennies du 20ème siècle, non sans produire des effets patents sur l’expression
des malaises subjectifs et sur les modalités psychiques. Ce sont ces transformations
qu’explorera le séminaire de l’URP/SCLS cette année, en lien avec les enseignements
fondamentaux de notre équipe, et avec le séminaire interdisciplinaire du collégium SHS sur

l’intouchable.
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