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LES DIFFÉRENTES ADDICTIONS AUJOURD’HUI ET LES RELATIONS D’OBJET
Mercredi 25 novembre 2020 de 9h à 17h
En raison de la situation sanitaire, cette formation aura lieu par ZOOM.
Que dire de nos rapports aux nouveaux objets (techniques) ? Quels sont leurs effets sur le devenir
du sujet ? Quelles perspectives psychanalytiques peut-on apporter à partir de notre pratique ? Certains
« panseurs » d'aujourd'hui nous invitent à entrer dans le « boulevard » encore trop dépourvu de
référents psychanalytiques, boulevard ouvert par des évolutions sociétales toujours plus rapides et
déterminées en grande partie par de nouveaux objets techniques et virtuels non réfléchis. Toujours en
mouvement, ils dépassent nos capacités d'inscriptions symboliques et bouleversent nos facultés de
nouage entre les trois registres psychiques que sont le réel, le symbolique et l'imaginaire. L’intérêt est
donc aussi clinique ! Parlons particulièrement des effets des écrans (TV, ordinateurs, tablettes,
smartphones), des réseaux sociaux, du virtuel, du « big data »...
Quelles sont leurs répercussions dans notre pratique ? Comment ces nouveaux « objets
techniques » bouleversent-ils l’accès au désir ? Peut-on les cantonner uniquement à de nouvelles
addictions ? Tout un chacun y étant exposé, peut-on en faire autre chose ? Si Edward Bernays, neveu de
Freud, avait perverti les apports de son oncle en utilisant les objets techniques de l'époque pour déjouer
le désir à des fins consuméristes, que ferait Freud aujourd'hui par rapport aux objets techniques actuels
? Des utilisations réfléchies peuvent-elles émerger à partir des apports psychanalytiques de Lacan et
d'aujourd'hui ?
Nicolas Janel

Mercredi 25 novembre de 9h à 12h30
Nicolas Janel1 : La diction de l’image
Jean-Richard Freymann2 : Que deviennent les addictions de l’amour en temps d’épidémie ?
Dimitri Lorrain3 : Discours numérique, relation d’objet, addiction
Claude Escande4 : Addictions et clinique de l’effondrement

Mercredi 25 novembre de 14h à 17h
Michel Patris5 : titre transmis ultérieurement
Frédérique Riedlin6 : En-corps une illusion, de l’objet à la Chose et autres écritures du marasme
Cyrielle Weisgerber7 : L’objet peut-il (définitivement ?) tuer le désir ?

Responsables de la formation : Frédérique Riedlin et Philippe Lutun

Renseignements sur la session : Nicolas Janel 06 62 47 91 91 / Philippe Lutun 06 07 80 13 22
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Psychanalyste, psychiatre, Strasbourg
Psychanalyste, psychiatre, président de la FEDEPSY, Strasbourg
3 Professeur d’allemand, auteur, Strasbourg
4 Psychanalyste, psychologue clinicien, Docteur en psychologie et psychopathologie, Metz
5 Psychanalyste, Professeur émérite de psychiatrie à l’Université de Strasbourg, président de l’Ecole Psychanalytique de Strasbourg
6 Psychanalyste, Docteur en psychologie, chargée de cours à l’Université de Strasbourg
7 Psychanalyste, psychiatre, Strasbourg
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