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LES CONDITIONS DE LA SUBJECTIVITE 
 
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. 
 

Sa 3 octobre 09 
Marie-Jean Sauret 
(Pr. psychopathologie, 
Université de Toulouse ) 

Un anti-œdipe néolibéral ? 

Sa 31 octobre 09 
Dany-Robert Dufour 
(Pr. de philosophie, Université 
Paris 8) 

Le cas Angelica 

Sa 12 décembre 09 Hossain Bendaman 
(Mcu – hdr ) 

"Les mille et une nuits": séances de 
rêve, rêve en séance et travail du 
féminin. 

Sa  30 janvier 10 Jean-Richard Freymann 
(Psychanalyste, Strasbourg) 

Bilan du 1er congrès sur La 
déshumanisation : du trauma à 
l’irruption du réel 

Sa  27 février 10 
Roland Pferfferkorn 
(Pr. sociologie, Université de 
Strasbourg ) 

Langue du pouvoir, pouvoir de la 
langue 

Sa 20  mars 10 
Jean-Michel Vives 
(Pr. psychopathologie, 
Université de Nice) 

 
La haine de la division : la voix entre 
écoute et obéissance." 
 

 

Sa  17avril 10 
Marie-Claude Casper 
(MCU-HDR. psychopathologie, 
Université de Strasbourg ) 

 
Les usagers du nom : du non-choix au 
choix 
 

Sa 5 juin 10 
Serge Lesourd 
(Pr. psychopathologie, 
Université de Strasbourg) 

La dictature du chiffre 

séminaires 

ouverts au 

public et 

praticiens 
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