L’image, le virtuel
et la psyché
Bulletin d’inscription à retourner à
l’adresse suivante :

SNP
Boîte Postale 90245
42802 RIVE DE GIER cedex

INTERVENANTS
> Guillaume GILLET
Psychologue clinicien,
Doctorant en psychopathologie clinique,
Formateur d’adultes, Superviseur,
Intervenant en pratiques visuelles-numériques.

> Angélique GOZLAN
Psychologue clinicienne,
Docteure en psychopathologie et psychanalyse,
Chercheure associée au CRPPC, Université Lyon 2,
Chercheure associée au CRPMS, Université Paris
Diderot.

Département de la Loire

6ème colloque

L’image, le virtuel
et la psyché

> Vannina MICHELI-RECHTMAN
CONTACT
(
Solange FANGET : 06 63 57 09 71

*
colloquesnploire@gmail.com

8
Inscription téléchargeable sur le site
www.psychologues.org

ATTENTION
Nombre de places limité

Psychiatre responsable de la consultation sur les
troubles alimentaires et les cyberdépendances,
Psychanalyste membre d’Espace Analytique,
Docteure en philosophie,
Chargée d’enseignement et Chercheure associée,
Université Paris Diderot.
Membre de l’Observatoire des mondes numériques
en Sciences Humaines (OMNSH).

> Sylvain MISSONNIER
Professeur de psychologie clinique de la périnatalité à
l’Université Paris Descartes, Sorbonne, Paris Cité,
Directeur du laboratoire PCPP (EA 4056),
Psychanalyste SPP,
Co-président de l’Institut du Virtuel Seine Ouest
(IVSO).

Vendredi 17 novembre 2017
de 8h30 à 17h30

Forum du Technopôle
57 rue des Aciéries
42100 St Etienne

08 H 30

Accueil des participants

09 H 00

Ouverture du colloque par
Solange FANGET
Psychologue

Département de la Loire

L’image, le virtuel
et la psyché
L’usage des nouvelles technologies et des nouveaux
modes de traitement de l’image transforme et tord
même parfois notre rapport à la réalité. Associées aux
risques de dépendance et de confusions, ces nouvelles
formes de « travail de l’image » ouvrent aussi vers des
mouvements plus créatifs, voire thérapeutiques, parfois
même dans les dispositifs du clinicien.
Nous interrogerons l’impact du virtuel sur la psyché et
son fonctionnement, la façon dont chaque sujet peut
s’en saisir ou le rejeter. Le virtuel, qualité de ce qui peut
advenir, ne s’oppose pas au réel et peut être le support
de nouveaux liens ou soutenir et enrichir ceux qui les
précèdent.
Les mouvements et périodes de surinvestissement des
images issues du virtuel (l’adolescence, la maternité)
seront questionnés de façon dynamique, dans leurs
errances et leurs tentatives d’organisation. Nous
visiterons l’usage social de ce type d’images et la façon
dont ces supports modernes remodèlent ou servent de
supports à des représentations comme celle de la
féminité.

Stand librairie

09 H 15

10 H 00

Échanges avec la salle. Discutant :
Éric CALAMOTE, Psychologue clinicien

10 H 30

Intermède et pause

11 H 00

Angélique GOZLAN
« Enjeux psychiques des réseaux sociaux à
l’adolescence : la virtualescence. »

11 H 45

Échanges avec la salle. Discutante :
Audrey JOLIVET, Psychologue clinicienne

12 H 15

--------- Pause déjeuner ---------

14 H 00

Intermède

14 H 05

Vannina MICHELI-RECHTMAN
"Les stéréotypes du féminin
dans les jeux vidéo"

14 H 50

Échanges avec la salle. Discutante :
Josette VALLIER, Psychologue clinicienne

15 H 20

Intermède et pause

15 H 50

Guillaume GILLET
« Le jeu vidéo comme objet culturel au
potentiel thérapeutique : l’environnement
non-vivant animé et la matière virtuellenumérique, une nouvelle catégorie de
matière pour soigner le vivant »

16 H 35

Échanges avec la salle. Discutante :
Sylvie OUDICH, Psychologue

17 H 05

Intermède

17 H 30

Clôture de la journée

FORUM
5 rue Michel Rondet
42000 Saint Etienne

Sylvain MISSONNIER
« L’émergence échographique du sujet.
Des mutations ontologiques périnatales ? »

Tarifs
Inscription avant le 2 octobre 2017
Institutions
Particuliers

60 €
50 €

Inscription après le 1er octobre
Institutions
Particuliers

70 €
60 €

Tarif préférentiel adhérents SNP
et étudiants

30 €

(joindre la photocopie de votre carte)

Numéro de formateur : 11 75 5070175

Informations
> Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
Syndicat National des Psychologues.
> Votre inscription sera enregistrée dès réception
de votre règlement. Un mail de confirmation
vous sera envoyé.
> Une attestation de présence et/ou de paiement
vous sera remise sur demande le jour du
colloque.

Accès
> Sur l’autoroute A 72, prendre la sortie 13.
> Prendre la rue Charles Cholat, tout droit sur
700m.
> Le forum du Technopôle se trouve sur votre
droite (fléchage).

