
Séminaire de recherche INTERPSY 

   
Equipe « Psychopathologie clinique et Projective » (PsyCliP) 

 
Thématique du séminaire 2017 - 2018 : 

« Psychopathologies et épistémologies contemporaines » 
 

Les évolutions sociales et culturelles contemporaines conduisent à l’émergence de 
nouvelles formes de pathologies dans le champ clinique. Cette évolution dans l’expression 
symptomatique s’associe à une transformation des pratiques, des dispositifs et des modèles 
cliniques. Ce séminaire visera à interroger l’impact de ces évolutions dans la pratique des 
cliniciens. Cela nous conduira plus largement à réfléchir concernant l’évaluation des 
dispositifs cliniques et, de manière plus large, leur modélisation, en particulier dans le champ 
de la psychanalyse et des psychothérapies d’inspiration psychanalytique. L’ensemble des 
présentations de cette année viseront ainsi à interroger sous un angle épistémologique et 
clinique la nature et les spécificités du savoir clinique. 

 
* 

Le séminaire aura lieu le 3e jeudi du mois, sauf exception, de 18h à 20h, au Campus Lettres et 
Sciences Humaines. Il est l’occasion d’échanges informels autour de l’exposé d’un 

enseignant-chercheur en lien avec la thématique annuelle. Le séminaire est ouvert à tous et 
sans inscription préalable dans la limite des places disponibles. 

 
Programme 

 
23/11/17 : Thomas RABEYRON : De l’épistémologie psychanalytique : constructions finies 

et constructions infinies (Amphi G04) 
 

21/12/17 : Renaud EVRARD : Le rapport au savoir et la capacité au négatif (Amphi G04) 
 

25/01/18 : Barbara HOUBRE : Contribution de la topologie à l’étude de la 
psychopathologie (Amphi G04) 

 
22/02/18 : Corentin BOULAY : Médiations thérapeutiques par l’écriture à l’adolescence 

(A226) 
 

22/03/18 : Salomé GARNIER : Art et psychanalyse : le tatouage entre jouissance et 
castration (A104) 

 
19/04/18 : Gaëtan CROUZILLAS : Clinique du rapport au savoir et écosystème 

pédagogique : apports psychanalytiques (A226) 
 

24/05/18 : Nadine DEMOGEOT : L’écriture comme médiation thérapeutique (Amphi G04) 
 

 21/06/18 : Mélanie LAURENT : L’identité à l’heure d’Internet : entre fiction de soi et 
sublimation (Amphi G04) 


