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Jacques-Alain Miller 
 

 
© http://laregledujeu.org/ 

 
né le 14 février 1944 à Châteauroux 

philosophe (normalien) 
et 

psychanalyste français 
 
 

Formation 
 
 Sa formation philosophique commence auprès de Sartre, avec qui il s'entretient, à l’âge de 
16 ans. Il est passé par l’École normale supérieure de la rue d’Ulm (ENS), où il a étudié la 
philosophie jusqu'à l'agrégation, dont il sort septième en 1966. Il a suivi, à la fin des années 60, les 
séminaires de Roland Barthes à l’École pratique des hautes études (ÉPHÉ). C’est un disciple du 
philosophe Louis Althusser, qui fut assistant à l’ENS, et du psychanalyste Jacques Lacan (dont il est 
le gendre - il a épousé Judith Lacan - et le légataire). Il est aussi le frère aîné du psychanalyste, 
écrivain et animateur de télévision Gérard Miller. 
 

Carrière 
 
 Jacques-Alain Miller est directeur du département de psychanalyse de l’Université de Paris 
VIII et assure un cours hebdomadaire public le mercredi après-midi à l’amphithéâtre des Arts et 
Métiers : « L’orientation lacanienne ». 
 Jacques-Alain Miller est souvent sollicité par l'hebdomadaire le Point pour donner son point 
de vue sur tel ou tel sujet de sa compétence. 
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 Jacques-Alain Miller a créé et dirigé l’École de la cause freudienne en 1981 et a fondé 
l'Association mondiale de psychanalyse en 1992. Il publie sous son autorité aux éditions du Seuil 
les textes des Séminaires de Jacques Lacan. Ses talents de théoricien, de vulgarisateur et d'écrivain, 
en font un psychanalyste incontournable de l'après Lacan. Héritier de son enseignement, 
l'orientation qu'il donne à la recherche psychanalytique au sein de l'École de la cause freudienne 
préserve la vivacité des inventions nombreuses du discours lacanien. 
 
 Jacques-Alain Miller trouve dans l'Être et le Néant, la racine kojèvienne de ce qui fonde plus 
tard chez Lacan, la théorie du sujet : le manque. Lorsqu'il se frotte au discours de Lacan, il se trouve 
impliqué et produit alors des écrits retentissants. C'est le temps des recherches conceptuelles autour 
du langage, du sujet et du signifiant. On trouve alors à ses côtés, le linguiste et philosophe, Jean-
Claude Milner. 
 
 

Controverse sur la diffusion des écrits lacaniens 
 
 À la mort de Lacan, il commence à pratiquer la psychanalyse, et réserve alors ses écrits au 
cercle des psychanalystes lacaniens. Avec Lettres à l'opinion éclairée en 2001 et le Neveu de Lacan, 
il signe un retour sur la scène intellectuelle française. Il initie ensuite un mouvement de résistance 
intellectuelle en créant le « Forum des psys » en 2003 afin que les attaques répétées contre la 
psychanalyse ne restent pas sans réponse. On y entend BHL, Catherine Clément, Philippe Sollers et 
bien d'autres, pour un soutien contre l'approche scientifique du psychisme assimilée à un « 
totalitarisme scientiste ». Début 2006, il a dirigé l'édition de l’Anti-Le Livre noir de la 
psychanalyse, une compilation de textes pour la plupart issus du « Forum Anti-TCC » qui s'est tenu 
au Méridien-Montparnasse en avril 2005. 
 
 Jacques-Alain Miller est au sein d'une controverse sur la publication des séminaires de 
Lacan. Ce dernier l'a désigné pour publier l'intégralité de son enseignement oral. Miller ne s'est 
acquitté de cette tache que très lentement. Les séminaires publiés ont aussi fait l'objet de critiques 
de la part de psychanalystes comme Charles Melman, qui accuse Miller de déformer la parole de 
Lacan. Pour certains, la non-publication des séminaires est un moyen d'asseoir son pouvoir sur la 
communauté psychanalytique : celui qui détient la parole de Lacan est le seul légitime pour en 
parler. Certains l'ont accusé de vouloir garder la mainmise sur l'héritage intellectuel de Lacan en 
dirigeant de manière despotique l'École de la cause freudienne, ce qui a provoqué en réaction la 
création de nombreuses autres écoles lacaniennes, contribuant ainsi à l'éclatement de la 
communauté lacanienne en France. La rivalité avec Melman, son psychanalyste, n'y est pas 
étrangère. 
 
 Le 30 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu le jugement suivant sur le 
bien-fondé de l'action de publication du séminaire par Jacques-Alain Miller, le voici : 
 
 « Attendu qu’il n’est pas discuté que Lacan, qui était opposé à toute publication de son 
enseignement, n’a accepté la transcription de celui-ci qu’à la condition qu’elle soit réalisée par M. 
Miller; Attendu que le droit de divulgation post mortem doit s’exercer au service de l’œuvre, en 
accord avec la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant; Attendu que le fait 
que Lacan ait accepté la publication de son enseignement sous une forme écrite (…) ne permet 
aucunement d’en inférer que l’auteur a imposé à M. Miller de divulguer son œuvre dans son 
intégralité et a fortiori dans un délai rapide ou seulement déterminé; Attendu que (…) la seule 
obligation [Jacques-Alain Miller] est de protéger l’œuvre dont il a la charge contre toute atteinte 
(…) Attendu que le caractère manifestement mal fondé de l’action engagée révèle une intention de 
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nuire constitutive d’une faute (…). Le tribunal dit que Jacques-Alain Miller n’a commis aucun abus 
notoire dans le non exercice de son droit de divulgation de l’œuvre écrite de Jacques Lacan » 
 
 

Publications 
 
 Multiples participations et directions de travaux collectifs, Jacques-Alain Miller a également 
publié plusieurs livres. 

 
 

• Portraits de Famille , La Cause freudienne, n°42, Paris, Navarin/Le Seuil, 
05/1999.  

• Los padres dans la direction de la cure , Quarto, n°63, 10/1997. 
• L’album de famille des Freud , Ornicar ?, n°17/18, 1979 
• Action de la structure , Un début dans la vie, Paris, Gallimard, Le Promeneur, 

2002. 
• Lettres à l'opinion éclairée, Le Seuil, 2002. 
• Un début dans la vie, Le Promeneur, 2002. 
• Le Neveu de Lacan. Satire, Verdier, 2003. (En réponse aux attaques de Daniel 

Lindenberg) 
• Voulez-vous être évalué ? Entretien sur une machine d'imposture (avec Jean-

Claude Milner), collection « Figures », Grasset, 2004 
• Le Secret des Dieux . Éditeur : Navarin, 2005 
• L’Autre méchant – Six cas cliniques commentés, Éditeur Navarin ; Collection, 

La Bibliothèque lacanienne, 2010-11-14 
• Situation subjectives de déprise sociale Éditeur Navarin, Coll. La Bibliothèque 

lacanienne, 2009 
• L’Anti-Livre noir de la psychanalyse, Éditeur, Points, Coll. Points Essais, 2008 
• Le transfert négatif, Éditeur : La Cause Freudienne, Coll. Rue Huysmans, 2006 
• Voulez-vous être évalué ? – Entretiens sur une machine d’imposture, Éditeur : 

Grasset, Coll. Figures, 2004 
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• Silicet – Semblants et sinthome – 7e congrès de l’Association mondiale de 
psychanalyse, La Cause Freudienne, Coll. Rue Huysmans, 2009 

• L’amour dans les psychoses, collectif, Éditeur : Seuil, Coll. Champ freudien, 
2004 

• Variétés de l’humeur, Éditeur : Navarin, coll. La Bibliothèque lacanienne, 2008 
• Ambassades et embrassades, Ornicar ? N° 51/2004 –  Éditeur : Navarin, 2004 

 
 

Cause Freudienne 
http://www.causefreudienne.net/ 

 
 Le cours de Jacques-Alain Miller démontre depuis son origine qu'il n'y a aucun dogme 
lacanien, pas même "l'inconscient structuré comme un langage", aucune thèse qui donnerait lieu à  
dogmatique. Son cours de l'année 2008-2009, "Choses de finesse en psychanalyse" se veut un 
"retour à Lacan" et à la psychanalyse pure. La transcription en est accessible sur ce site. 
 

Jacques-Alain Miller tient un blog 
http://jacquesalainmiller.wordpress.com 

et vous pouvez le retrouver sur Twitter sous le nom jamplus 
 
 Le théâtre Dejazet et son directeur Jean Bouquin accueilleront le cours de Jacques-Alain 
Miller 2010 : "Vie de Lacan" 
Son adresse est : 41, Boulevard du Temple - 75003 Paris (métro République).  
L’accueil se fera à partir de 13h15. Le cours commencera à 14h (jusqu’à 15h30). 
Le cours de Jacques-Alain Miller est ouvert à tous 
 

© http://www.causefreudienne.net/etudier/le-cours-de-jacques-alain-miller 
 
 

©http://jacquesalainmiller.wordpress.com/author/jamplus/ 
 

http://jacquesalainmiller.wordpress.com 
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Quelques Dates 

©http://jacquesalainmiller.wordpress.com/author/jamplus/ 
 

Né le 14 février 1944 
élève de l'École normale supérieur 1962-1967 

agrégé de philosophie, 1966 
membre de l'École freudienne de Paris, 1964-1980 

membre de l'École de la Cause freudienne depuis 1981 
directeur du Département de psychanalyse de l'Université Paris 8 depuis 1975 

Délégué général de l'Association mondiale de Psychanalyse 1992-2002 
rédacteur des Séminaires de Lacan. 

Marié ( Judith Lacan, 1966) 
2 enfants (Eve, 1967 ; Luc 1970) 

4 petits enfants (Sylvia, Lucille, Bruno, Gabrielle) 
Sport : natation 

Hobbies : littérature française ; logique mathématique. 
 

 
Quelques Sites Web 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Alain_Miller 

http://jacquesalainmiller.wordpress.com/author/jamplus/ 
http://laregledujeu.org/miller/2010/05/06/40/communique/ 

http://www.causefreudienne.net/ 
http://www.causefreudienne.net/etudier/le-cours-de-jacques-alain-miller 
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