Historique du séminaire « Réseaux sociaux »
2019/2020
18 octobre 2019: Présentation de Gabriela Patino-Lakatos
« L’objet à portée de main : Conséquences psychiques et
pulsionnelles de l’effacement du geste moteur dans les médiations
numériques de l’expérience corporelle »

15 novembre 2019: Présentation de Michael Stora :
« Les réseaux sociaux sont-ils sociaux ? Fuck Algorithmes ! »

Agenda du séminaire « Psycho(patho)logie
psychanalytique du virtuel quotidien »

La mise à l’épreuve du distanciel des
cadres thérapeutiques et pédagogiques
Coordonné par Sylvain MISSONNIER et Xanthie
VLACHOPOULOU
Année 2020-2021 – ENTREE LIBRE

24 janvier 2020 : Présentation d’Elsa Godart
« Le sujet virtuel : Entre subjectivation et desubjectivation »

CONTACT : 01 41 23 82 82 - institutduvirtuel@gmail.com
Lieu : Espace Andrée Chedid 60, rue du Général Leclerc 92130
Issy-les-Moulineaux
Accès : Metro Ligne 12 Marie d’Issy – RER C – Tramway T2 : Issy
Val-De-Seine

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : Institut du Virtuel Seine Ouest

Argument
Fidèle à ses objectifs l’IVSO a été très attentif à l’investissement
décuplé des outils de communications distanciels lors de la période
de confinement et de déconfinement. Plus particulièrement, les
efforts créatifs des thérapeutes et des enseignants pour maintenir
une continuité de leurs cadres retiennent l’attention. En s’enracinant
dans cette expérience, l’IVSO souhaite dédier son séminaire 20202021 à la mise à l’épreuve du distanciel des cadres thérapeutiques et
pédagogiques. C’est la notion de téléprésence qui sera ici
centralement interrogée. Comment redéfinir aujourd’hui l’absence
et la présence à l’aire de la téléprésence ?
Quelles sont les vertus et les limites de cette téléprésence ? Peut-on
parler d’une clinique du distanciel ? Peut-on parler d’une didactique
du distanciel ? En termes trivial, qu’est ce qui fait qu’avec certaines
personnes « ça marche » et d’autres semblent rétifs au distanciel ?
Toutes ces interrogations et bien d’autres seront abordées lors de ce
séminaire où des professionnels aguerris du soin et de
l’enseignement seront conviés pour témoigner de leur engagement.

Calendrier des interventions
Les séances ont lieu de 10h à 12h à l’Espace Andrée Chedid

5 février 2021: Présentation de Marion Haza « Contraintes du
dispositif thérapeutique à médiation jeux vidéo à distance»
12 mars 2021 : Présentation de Elsa Godart « Le cadre
analytique à l’épreuve de l’écran »
21 mai 2021: Présentation de Angélique Gozlan « Application
pour entrer en contact avec les adolescents»
18 juin 2021 : « Colloque les réseaux sociaux sont-ils
véritablement sociaux ? »
Lise Haddouk, docteur en psychologie, MCF-HDR en psychopathologie
à l’université de Rouen. Créatrice du dispositif de visioconsultation «
ipsy.fr ». Membre de l’IVSO.
Sylvain Missonnier, psychologue clinicien, Psychanalyste SPP,
Professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l’Université
de Paris, Laboratoire PCPP. Président de l’IVSO.
Jean Luc Rinaudo, professeur en sciences de l'éducation, viceprésident CNU 70e section, directeur de l'école doctorale Homme
sociétés risques territoire, université de Rouen. Membre de l‘IVSO.
Michael Stora, psychologue clinicien, fondateur de l'Observatoire des
mondes numériques en sciences humaines. Membre de l’IVSO.
Catherine Dupuis, psychanalyste, MCF-HDR en Psychopathologie
clinique, Université de Lille, co-directrice IPPEA Lille

9 octobre 2020 : Présentation de Lise Haddouk, Sylvain
Missonnier & Jean Luc Rinaudo « Introduction à la téléprésence»

Marion Haza, psychologue clinicienne, MCU HDR Université de
Poitiers, secrétaire générale du CILA, présidente de CAMELEON,
Clinique Adolescence et Modernité. Membre de l'IVSO.

20 novembre 2020 : Présentation de Michael Stora : « L’école des
héros, dialoguer avec discord »

Elsa Godart, docteur en philosophie, docteur en psychologie, HDR
Université Paris VII- Diderot, chercheur associé en philosophie et
enseignante au LIPHA-PE. Membre de l’IVSO.

11 décembre 2020 : Présentation de Catherine Dupuis « L'enfant
et le psychanalyste au téléphone : stop ou encore ?»

Angélique Gozlan, docteur en psychopathologie et psychanalyse,
psychologue clinicienne. Membre de l’IVSO.

.

