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Le virtuel, le numérique, les robots, peuvent-ils investir l’espace
psychanalytique ? Quelles en sont les conséquences, les
ouvertures, les bénéfices ?

Alberto Eiguer : La psychanalyse sur Skype
La technologie, ouvre sur de nouvelles perspectives comme
les séances sur Skype, qui permettent même de traverser des
continents. Dans cette expérience empirique apparaissent de
nouvelles dimensions, des problématiques spécifiques et des
questions sur le vu et l’entendu, l’olfactif et le toucher, la fonction
des objets médiateurs ou les dérives fétichistes.

Elisabeth Darchis : Le fantasme de groupe machine,
selon le concept proposé par Anzieu
L’expérience groupale est souvent imprégnée de séduction et
de persécution lorsque les participants sont saisis par le
sentiment d’être emportés par un processus psychique dont le
cours leur paraît inexorable. A partir de ce fantasme, nous
verrons des moments structurants du groupe que ce soit des
étapes robotiques ou l’organisation d’un surmoi groupal.

Frédéric Tordo : Charles, ou le fétichisme pervers par
hybridation technologique
Dans les cures, un désir d’hybridation se manifeste, celui d’une
mixité des dimensions de l’être avec les technologies
numériques et/ou robotiques. Forme d’existence
transcorporelle, qui intègre les aspects technologiques et
biologiques dans une nouvelle unité humaine La réussite de
cette entreprise est une sorte d’ “hybridation subjective” d’un
sujet dorénavant à l’interface entre le psychobiologique et le
technologique. Chez Charles, tout évoquera l’hybridation
technologique y compris dans la genèse de son propre
fétichisme pervers.
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matinée de 9h à 12h
9h00 - 9h1
5 : Accueil des participants
9h15
9h15
9h1
5 - 9h30 : Introduction de
Claude Nachin Président
9h30 - 1
0h30 :
10h30
Conférencier : Alber
Albertto Eiguer
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La psy
chanalyse sur Skype
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Discutant : Henri-Pierre Bass
11h
10h30 - 1
1h : Pause
11h - 12h : Discussion avec les participants

après-midi de 1
4h1
5à1
7h1
5
14h1
4h15
17h1
7h15
14h1
5-1
5h30 : Table rronde
onde
4h15
15h30
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Discutant : Henri Bar
Barttoli
1 5h30 - 1
6h00 : Pause
16h00
7h00
16h00 - 1
17h00 : Discussion avec les participants
17h00 - 1
7h1
5 : Conclusions
17h1
7h15
* pour devenir membre AENAMT,
adresser un courriel à :
assoc.abraham.torok@orange.fr
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Attention, inscriptions limitées sur place

Prénom/Nom : ..............................................................
Profession : ....................................................................
Adresse : ........................................................................
Code Postal : ............. Ville : ..........................................
Tél : ................................................................................
E-mail : ...........................................................................

s’inscrit et règle la somme forfaitaire
pour la journée scientifique du 1er octobre 2016
!Participants : 60 €
!Membres AENAMT : 40 € (cotisation 50 € à jour)*
!Étudiants : 30 € (présentation de la carte)

à l’adresse du secrétariat
Association Européenne
Nicolas Abraham et Maria Torok
c/o secrétariat : Françoise Moutardier
22, rue des Fontenelles 92310 Sèvres
* Mise à jour de la COTISATION ANNEÉ 2016
pour les membres associés ou adhérents
Prénom:/Nom : ............................................................
Profession : ..................................................................
Adresse : .......................................................................
......................................................................................
Code Postal : ............ Ville : ..........................................
Tél : ...............................................................................
E-mail : ..........................................................................

envoi d’un chèque de 50 € au secrétariat
tous chèques bancaires ou postaux à l’ordre de :
ASSOCIATION EUROPÉENNE
NICOLAS ABRAHAM ET MARIA TOROK

