
Journée d’étude interdisciplinaire organisée par le laboratoire ERIAC 

dans le cadre du programme de recherches «Philosophie dans la cité»



MATINÉE 

P  :
Pierre Legrand

(Psychiatre, Chef de service à la Clinique de St Etienne du Rouvray)

8h45-9h00 :     accueil des participants, introduction : 
Marion Bourbon (Université de Rouen / ERIAC)

Clinique(s) du symptôme
9h-9h30 :    Steeves Demazeux (Université Bordeaux Montaigne/SPH) : « Le 

symptôme en psychiatrie » 
9h30-10h :   Alain Ehrenberg (CNRS / CERMES3) : 

« L’idéal du potentiel caché »
10h-10h30 :  Discussion

10h30-10h40 :  Pause café

Symptôme et subjectivité(s) (1)
10h40- 11h10 :   Etienne Bimbenet (Université Bordeaux Montaigne/SPH) : 

   « “Un orchestre sans chef”. La Querelle du sujet au tribunal de la 
schizophrénie. »

11h10-11h40 :   Nicolas Guérin (Université Aix-Marseille / LPCLS, psychanalyste) :
« Les garanties du symptôme »

11h40-12h10 :   Jean-Pierre Cléro (Université de Rouen / ERIAC) : « Le symptôme 
comme révélateur : le mythe du déchiff rement » 

12h10-12h40 :  Discussion

APRÈS-MIDI

P  :
Annie Hourcade

(Université de Rouen / ERIAC)

Symptôme et subjectivité(s) (2)
13h45-14h15 :   Natalie Depraz (Université de Rouen / ERIAC) : 

« Le sujet du symptôme dans la maladie chronique »
14h15-14h45 :   Dominique Noël (Psychanalyste) : 

« Le symptôme dans tous ses états »
14h45-15h15 :  Discussion

15h15-15h25 :  Pause

Histoire(s) du symptôme 
15h25-15h55 :   Vivien Longhi (Université de Lille / HALMA) : «  Le mot et la notion 

de symptôme à l’époque grecque classique »
15h55-16h25 :  Frédéric Le Blay (Université de Nantes, Centre François 

Viète d’Histoire des Sciences et des Techniques) : 
 « Les signes/symptômes de la médecine ou la possibilité d’une 
connaissance de l’invisible »

16h25-16h35 :  Pause
16h35-17h05 :   Valéry Laurand (Université Bordeaux Montaigne / SPH) : 

« Du signe au symptôme : psychopathologie sénéquienne »
17h05-17h35 :   Joël Chandelier (Université Paris 8) :

   « Signe ou symptôme ? La théorie médiévale de la sémiologie 
médicale (XIIIe-XVe s.) »

17h35-18h05 :  Discussion et conclusion de la journée

le statut complexe de ce « fai
dont s’autorisent tout à la fois la nécessité médicale, la nécessité thérapeutique et la nécessitédicale, la néces
subjective. Avec des philosophes et des cliniciens, elle reviendra sur les manières dont le
symptôme a été envisagé depuis l’antiquité et le moyen-âge jusqu’aux conceptions les plus
contemporaines (y a-t-il de ce point de vue une histoire du symptôme ? et quelle histoire de la
médecine et de la clinique détermine-t-elle ?) 

A une heure où le champ de la clinique est plus que jamais surdéterminé par l’ « expertise » 
catégorisante des paradigmes classifi catoires, par la médicalisation systématique du subjectif, il
s’agira de se demander si la médecine, et en particulier celle qui s’attache spécifi quement à la
psychê, n’est pas tentée de faire l’économie du ou des sujet(s) du symptôme, au prix sans douteê
d’une dimension fondamentale de la thérapeutique.
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« LE(S) SUJET(S) 
DU SYMPTÔME »

P


