
Séminaire 2019-2020

26 NOVEMBRE 2019 (début : 13h30)     
• Vie et subversion des normes •

 Ð Guillaume le Blanc, professeur en philosophie politique et sociale, Université Paris 7

 Ð Bénédicte Bévière, maître de conférences HDR, membre du Centre de recherches  
juridiques en droit privé et droit de la santé, Université Paris 8 

 Ð François ansermet, professeur honoraire de pédopsychiatrie à l’Université de Genève  
et de Lausanne, psychanalyste, membre du comité consultatif national d’éthique à Paris 

3 MARS 2020          
• Politique et gouvernance par les chiffres •

 Ð olivier rey,chargé de recherche au CNRS, Institut d’histoire et de philosophie   
des sciences et des techniques, Université Paris 1

 Ð violaine roussel, professeure de sociologie, département de science politique,  
Université Paris 8

 Ð PhiliPPe la saGna, psychanalyste

5 mai 2020          
• La langue et les normes •

 Ð Jean-Jacques lecercle, professeur émérite, philosophie du langage    
et études anglaises, Université Paris 10

 Ð mazarine PinGeot, écrivain, Prag au département de philosophie, Université Paris 8

 Ð soPhie marret-maleval, psychanalyste, professeure et directrice    
du département de psychanalyse, Université Paris 8

Que peut nous apprendre la psychanalyse sur les normes et leurs différentes modalités dans le monde contemporain ? 
Le propre du désir inconscient est de passer outre les normes vitales aussi bien que sociales, et la jouissance encapsulée dans le symptôme débordera 
toujours les normes du sujet, ses idéaux ou identifications. C’est en quoi la psychanalyse de Freud à Lacan constitue une pratique radicalement hors-
normes et subversive. Ce Séminaire inédit constituera un nouveau lieu d’échanges et de réflexions sur les normes au croisement de différents champs 
disciplinaires. L’apport de la psychanalyse dans les débats contemporains s’y montrera précieux en ce qu’elle ne se contente pas d’éclairer les proces-
sus de normalisation sociale mais interroge aussi la puissance de création de normes et l’inventivité des sujets. 

Trois rendez-vous annuels, ouverts au public 
MARDI DE 14H À 17H30

Psychanalyse et subversion des normes
Conversations interdisciplinaires
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Maîtres de conférences au Département de psychanalyse de l’Université Paris 8


