Troisième colloque international de la Revue belge de psychanalyse

Samedi 10 novembre 2018
Maison de la SBP, 49 rue Emile Claus, 1050 Bruxelles

Mondes numériques, écritures et psychanalyses
La réflexion sur les transformations que nos existences connectées amènent dans nos
usages de l’écrit, mais également dans les pratiques cliniques inspirées par la
psychanalyse et dans les modèles qui les sous-tendent, est d’actualité, en phase aussi
avec le renouvellement de notre site internet www.psychanalyse.be prévu pour
septembre 2018. Notre numéro 71, Internet, l’écrit et les psychanalystes, paru à
l’automne 2017, a ouvert nos réflexions sur ce thème, et les exposés théoricocliniques de la journée les prolongeront.
Dans la deuxième partie de l’après-midi, les participants se répartiront en trois
groupes pour réfléchir aux effets des communications « connectées » sur nos
pratiques cliniques, dans le cadre de traitements psychothérapeutiques (via Skype
notamment), en marge des prises en charge thérapeutiques (usages des mails et
sms), ou comme dispositifs thérapeutiques spécifiques.
Le programme complet est repris sur notre site www.psychanalyse.be/revue/

L’accréditation en éthique est demandée. Les inscriptions (limitées à 80 participants)
doivent être adressées à Jean-Paul Matot (jeanpaulmatot@gmail.com). Le montant
de l’inscription (75 euros - 50 euros pour les abonnés de la RBP - lunch de midi
inclus) est à verser au compte BE83 0682 1831 6715 de la Fondation pour la
Recherche et les Publications Psychanalytiques ASBL
Organisation : Katy Bogliatto, Géraldine Castiau, Jean-Paul Matot, Marianne Van Bourgonie
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Mondes numériques, écritures et psychanalyses
Programme
9h - 9h15 :

Accueil, par Christine Franckx, pédopsychiatre, présidente de la Société Belge
de Psychanalyse

9h15 - 10h30 : Virtualisation, relation d'objet virtuelle et publications multimédia
par Sylvain Missonnier, professeur de psychopathologie de la périnatalité à
l’université Paris Descartes, directeur du laboratoire « Psychologie clinique,
psychopathologie, psychanalyse », psychanalyste (Société Psychanalytique de Paris)
10h30 – 11h : pause-café
11h – 12h15 : e-cri-re pour se raconter sur les réseaux sociaux
par Angélique Gozlan, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie et
psychanalyse de l’Université Paris VII, chercheur associé aux universités Paris Diderot
et Lyon 2. Elle travaille en CMP enfants et adolescents avec une pratique individuelle
et groupale, notamment à médiations (arts-plastiques, théâtre, numériques)
12h15 – 12h30 : Remise du Prix Maurice Haber qui honorera un article paru au cours des
deux dernières années dans la Revue
12h30 – 13h30 : apéritif et lunch sur place
13h30 – 14h30 : Si on ne peut pas se donner la main …
par Nelly Cappelli, docteure en philosophie, psychologue, psychanalyste (Societa
Psicoanalitica Italiana). Elle pratique la psychanalyse et la psychothérapie pour
adultes et adolescents en privé à Milan. Elle est rédactrice de Psiche. Rivista di
cultura psicoanalitica.
14h30 – 16h : Discussions en petits groupes à partir de nos expériences cliniques des effets
des communications par internet
16h – 16h30 : Synthèse des discussions et clôture du colloque

Virtualisation, relation d'objet virtuelle et publications multimédia par Sylvain Missonnier
Résumé : La filière du virtuel philosophique sera initialement revisitée et mise en perspective avec l'extension
des réalités virtuelles numériques dans notre quotidien. Un exemple emblématique de virtualisation
contemporaine sera ensuite plus singulièrement explorée avec la genèse de l'identité du sujet et de son deuil à
l'aune de l'imagerie médicale prénatale et des publications multimédia. Enfin, écriture associant
traditionnellement "phonation et graphie" (Leroi-Gourhan, 1964) et publications multimédia seront mises en
perspectives au profit d'une esquisse psychanalytique sur la symbolisation.
Publications :
Psychologie des écrans, avec X. Vlachopoulou, coll. « Que sais-je ? », Paris : PUF, 2015.
Devenir parent, naître humain. La diagonale du virtuel, avec C. David, Paris : PUF, 2009.
L’enfant au risque du virtuel, avec S. Tisseron, M. Stora, Paris, Dunod, 2006.
La grossesse, l’enfant virtuel et la parentalité. Éléments de psycho(patho)logie périnatale, avec B. Golse & M.
Soulé, Paris : PUF, 2004.
Le virtuel : la présence de l’absence, avec H. Lisandre, Paris : Éditions EDK, 2003.

e-cri-re pour se raconter sur les réseaux sociaux par Angélique Gozlan
Résumé : Etre présent sur la toile nécessite un détachement de l’ici et maintenant, une déterritorialisation et
un retournement de l’intime vers l’extime avec un point de nouage qui est celui de la désintimité. Nous
développerons ce que j’ai nommé la virtualescence dans son versant subjectivant, en nous appuyant sur une
clinique du virtuel à travers les chroniques et pages adolescentes sur les réseaux sociaux. Nous pointerons ainsi
de quelles manières les réseaux sociaux peuvent se constituer comme des espaces psychiques élargis et
accueillir la souffrance et les questionnements adolescents, afin d’étayer les remaniements narcissicoobjectaux, identitaires et identificatoires.
Publications :
L’adolescent face à Facebook : enjeux de la virtualescence, Editions In Press, 2016
La création adolescente dans l’espace virtuel. Cindy Forner : de l’écriture virtuelle à la fiction , Le Carnet PSY
2016/6 (N° 200).
L’écriture sur les réseaux sociaux à l’adolescence : de l’écriture à vif à l’e-cri-ture ; Revue Belge de Psychanalyse,
71, 2017-2
Les groupes virtuels : la virtualisation des liens et ses enjeux sur l’organisation groupale. Revue de
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 2018, à paraître

Si on ne peut pas se donner la main … par Nelly Cappelli
Résumé :
Á partir de l’article de Irene Oromi (Traitements psychanalytiques en ligne : une expérience personnelle, Revue
belge de psychanalyse n°71), Nelly Cappelli abordera les problèmes et les perspectives liés à l’absence de ‘deux
corps’ pulsionnels dans la même pièce, au même moment. Les conséquences de cette absence seront
investiguées au niveau intrapsychique, en s’interrogeant sur sa transférabilité au niveau symbolique.
Publications :
Non «dimenticare Foucault», Psiche. Rivista di cultura psicoanalitica, 1/2018.
Come è pensato il presente nella psicoanalisi attuale? Psiche. Rivista di cultura psicoanalitica, 1/2015.
Motivi freudiani. Opere e concetti, Borla, Roma 2014.
Scène primitive, fantasmes originaires, fantasmes des origines, phylogénèse et ontogenèse: réflexions et
interrogations ; Revue belge de psychanalyse, 63, 2013-2.
Elle s’est aussi chargée de la curatelle, des notes et de la révision de la traduction italienne des œuvres de
Freud : Psicopatologia della vita quotidiana (Milano, B.U.R., 2010, nuova edizione: Milano, R.C.S., 2011) ; Il
motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (Milano, B.U.R., 2010) ; Io, la psicoanalisi (Milano, B.U.R.,
2011).

