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l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO) est une Association Loi 1901, créée en juillet 2010.
lle a pour but de favoriser le débat scientifique du rapport de l'humain au Virtuel entre tous
E
les acteurs concernés par cette question et analyser ses incidences individuelles familiales
et sociétales.
www.institutduvirtuel.org
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Argument
vatar ultime de l’évolution technologique
A
contemporaine, quelle place prétend
occuper ce nouveau venu conquérant dans

Colloque
Vendredi
10 juin
2016
Lieu
Espace Andrée Chedid
60 rue Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux

nos vies privées, professionnelles et sociales ?
Entre une caricature idéalisée de l’humain et
une figure d’esclave, le Robot oscille au gré des
technophobes et des technophiles.
Au-delà de ces positionnements extrêmes, le
Robot s’impose comme un miroir fidèle et
paradoxal du plus créatif et du plus précaire de
notre humanité.

C’est dans l’intrication de cette familiarité et
de cette étrangeté que le Robot puise son
pouvoir d’attraction / répulsion qu’il inscrit
dans la filière de l’inquiétante étrangeté si
chère aux freudiens.
Fidèles à notre approche clinique psychanalytique du virtuel quotidien, nous allons explorer
l’archéologie, la genèse et l’actualité du Robot.
Cet abord clinique sera singulièrement enrichi
par l’apport de l’anthropologie, la littérature,
le cinéma, l’art.
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Programme : vendredi 10 juin 2016
Matinée : 8 h 45 – 12 h 30
Présidente des séances – discutante
Psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, secrétaire
générale de l’Institut du Virtuel, responsable scientifique du site internet de CarnetPsy.

9 h 00 – 9 h 15 - Ouverture du colloque
Psychiatre des Hôpitaux, psychanalyste, coordinateur national de
la pédopsychiatrie du groupe CLINEA, président de l’Institut du Virtuel.
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Vendredi 10 juin 2016

Après midi : 14 h 00 – 18 h
Président des séances – discutant
Psychologue clinicien, psychanalyste, professeur à l’Université
Paris Descartes (PCPP, EA4056), vice-président de l’Institut du Virtuel.

14 h 00 – 15 h 15 - Ière table ronde de l’après-midi
Professeur, Université Pierre et Marie Curie,
Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (CNRS).

« Dynamiques des comportements individuels
et interpersonnels en interaction humain-robot »

9 h 15 – 9 h 45
Professeur de psychologie clinique et psychopathologie,
Directeur du Laboratoire « Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse » (PCPP,
EA4056), Université Paris Descartes – Sorbonne Paris Cité,
Vice-président de l’Institut du Virtuel, www.rap5.org.

Psychanalyste, Maitre de conférences HDR à l’Université Paris 7
Diderot, membre du CRPMS, chercheuse associée au pôle de recherche
« Santé connectée et humain augmenté » ISCC-CNRS. Responsable scientifique
du projet PICRI « Agénésie : des corps incomplets ? ».

« Le robot rêve-t-il ? »
ère

9 h 45 – 10 h 45 - I

« L’humain et ses prothèses :
approche psychanalytique du corps transformé »

table ronde de la matinée

Cinéaste de formation, psychologue et psychanalyste. Co-fondateur
de l'OMNSH. Responsable scientifique de Manzalab, membre de l’Institut du Virtuel.

« Rêve et cauchemar »
Enseignant à l'École de Communication Visuelle, l'École
Professionnelle Supérieure d'Arts Graphiques et d'Architecture de la Ville de Paris.
Écrit sur les arts et médias pour Images Magazine, Musiques & Cultures Digitales,
digitalarti.com et a fondé le site nouveauxmedias.net et newmediaart.eu.

« De l’autonomie en art »
10 h 45 – 11 h 00 - Pause

15 h 15 – 15 h 30 - Pause
15 h 30 – 16 h 45 - IIe table ronde de l’après-midi
Professeur, Université Pierre & Marie Curie Head, département
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent CNRS UMR 7222 Institut des Systèmes Intelligents
et Robotiques GH Pitié-Salpêtrière, APHP, 47 bd de l'Hôpital, 75013, Paris, France.

« Autisme et robotique: réalité tangible ou abus de langage »
Psychomotricienne, Doctorante en psychanalyse
à l’Université Paris Diderot.

&

e

11 h 00 – 12 h 15 - II table ronde de la matinée

Professeur Émérite à l’Université Paris Descartes

en linguistique.

« L’incidence d'un robot sur la communication
et le langage d'un enfant autiste :
exemples et analyses tirés d¹une séance de thérapie »

Maitre de Conférences en Psychologie clinique et psychopathologie,
psychologue clinicienne, trésorière de l’Institut du Virtuel, fondatrice du site iPsy.

« Black mirror : le narcissisme à l'ère du numérique »
Professeur des Sciences de l’Éducation à Université de Rouen.

« Les robots en classe »

16 h 45 – 17 h 00 - Clôture du colloque
Philosophe, Directeur de l’Association « Cultures,
Loisirs et Animations » de la Ville d’Issy-Les-Moulineaux, membre de l’Institut du Virtuel.

12 h 15 – 14 h 00 - Pause Déjeuner

Clôture de la journée Conception
en musique
Graphique : Pré-presse - Université Paris Descartes
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❒
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- Chèque à établir à l’ordre de : «Chiappe Formation»
Individuelle
50 €
Formation continue
80 €
Demandeurs d’emploi, retraités
15 €
Étudiants avec justificatif
10 €

N° de Formation Continue :
Association Chiappe Formation : 11 75 28 97 475
Organisme payeur :
Adresse :
E-mail :

@

Nous pouvons être amenés à utiliser ces données pour vous informer de nos colloques et publications.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre
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