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Composante :        SEPF     Département: Psychanalyse 
 
Identification 
du poste 
 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 17 

N°: 0344 

 

 

Profil du poste : Le traitement lacanien par la parole : possible et impossible 
 
Mots-clés : Lacan / Psychanalyse / Clinique / Symptôme / Thérapeutique 
 
1) Enseignement : 
 L’objectif de cet enseignement de master, qui aura lieu au sein du département de 
Psychanalyse, est de permettre de reconnaître le symptôme comme lieu d'expression 
indispensable au sujet, à la dialectique de son désir, à l'économie morbide de sa 
jouissance, en fait à sa structure. Quel « traitement par la parole » est du coup possible 
pour qui ne pense pas le symptôme comme dysfonctionnement, mais au contraire comme 
participant, au plus près du sujet, à sa façon de s’arranger de sa vie, de lui-même et de 
son rapport à la jouissance ? Telle est la question cruciale à laquelle l’enseignement de 
ce poste se propose de répondre.  
 
2) Recherche :  
Le psychanalyste est partenaire du symptôme, il n’en est ni le guérisseur, ni 
l’éradicateur. Il s’agira d’éprouver dans la recherche liée à ce poste en quoi la réussite 
dépend de la « docilité » de ce partenaire. En quoi elle a des limites qui ne sont pas 
nécessairement des échecs, d’où une recherche à mener sur les « guérisons partielles », 
voire « cycliques », quand elles ne sont pas simples effets de suggestion. Le changement 
de paradigme introduit au plan conceptuel et thérapeutique dans la thématique du 
symptôme conduira en toute logique, conformément aux perspectives générales de 
l’équipe de recherche Section clinique, à explorer de façon plus étroite le lien entre le 
symptôme et le social, et à explorer également de façon pragmatique les situations de 
déprise sociale. C’est dans cette perspective, que ce poste devra être occupé, en lien 
direct avec l’un des axes fixés par le département pour les prochaines années : les 
nouvelles formes du symptôme contemporain.  

Equipe de recherche : EA 4007 « La Section clinique ».Directeur : Gérard Miller 

 
Personne(s) à contacter :    
Pr Gérard Miller : gerard.miller@univ-paris8.fr 
 
The lacanian talking cure : between the possible and the impossible 
The objective is to investigate the conditions of the talking cure when the symptom is 
no longer considered as a dysfunction, but as the way for the subject to do with his 
jouissance. The research is expected to bear upon the limits of “recovery”, the 
symptom as partner in the social link considering the new forms of the contemporary 

symptom. 


