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Dimensions de la psychanalyse

La puissance du virtuel
vs l’impuissance du discours

Les samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016
Parler du virtuel ne peut se faire qu’au pluriel. En effet le virtuel est
bien souvent pris pour imaginaire, même si l’image se répartit tant comme
réelle que virtuelle. Il n’empêche que le virtuel renvoie aussi à l’irréel et c’est
sous cet angle symbolique qu’il importe d’en considérer les effets proprement
réels. Par exemple, c’est la virtualité du Père primordial qui détermine
réellement tout sujet. Aussi est-ce tout autant de la signifiance que celui-ci se
fait le porteur.
La question à soulever plus spécialement est donc celle du lien de la
signifiance aux discours, ici aussi pluriels. Comme ceux-ci font état
d’impuissance en leur constitution, et précisément dans l’absence de retour
du produit (plutôt que la production) à la vérité, Lacan en aura souligné deux
types : celui de l’Université et celui de l’Hystérique 1 ― laissant au discours
du Maître et à celui de l’Analyste le soin de rapporter, par impossibilité
active cette fois, le S1 au S2 et le a à S/ sachant que l’impossible y implique là
encore un réel.
À quelles conséquences politico-psychanalytiques avons-nous donc
affaire à partir de ce que l’on peut prendre pour un constat, si l’on ne balaye
pas la formalisation des discours ? Et quels sont les effets de l’impuissance,
d’une part, et de l’impossible, d’autre part, sur le sujet ?
…
1

J. Lacan, « Radiophonie », Autres écrits, Seuil, p. 447.
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Mais c’est aussi que toute formalisation extrait du virtuel ce que
celui-ci peut receler ― cependant selon telle ou telle orientation théorique
ou idéologique. Ainsi en est-il d’un fondement en termes de signifiants de ce
qu’on convient d’appeler « inconscient », et ce qui s’ensuit d’aliénation,
séparation, pulsion, désir, etc.
Développer aujourd’hui les vertus de la psychanalyse est toujours à
l’ordre du jour ― comme d’avant, mais avec un adversaire qui a eu le temps
de fourbir ses armes culturelles et institutionnelles.
J. L., R. L.
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Lieu, horaires, inscription
Institut protestant de Théologie, 83 bd Arago, 75014 Paris,
salle 1 le samedi 1er octobre, de 9h30 à 16h,
et dans l’amphithéâtre, le dimanche 2, de 10h à 18h.
Inscription : 80 € pour les non-membres (entrée libre pour les étudiants et les
demandeurs d’emploi) à l’ordre de :
Dimensions de la psychanalyse, 10 avenue Charles-Floquet, 75007 Paris.
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Programme
Samedi matin (9h30) salle 1
– Jeanne Lafont :
– Marie-Laure Caussanel :
– Marie-Hermence Montabord :

Mensonges et sublimation
… du temps psychique
Politiques du virtuel

Samedi après -midi (14h) salle 1
– Jean-Michel Mack : Le virtuel, le réel et l'actuel selon G. Deleuze
– Enrique Tenenbaum : L´avènement du réel et ses rapports avec le
virtuel.

Dimanche matin (10h) amphithéâtre
– Marité De Vos :

Dans le trou de la langue

– Pierre Pitigliano :
– Pierre Smet :

Du réel au modal
Le croire et le virtuel, questions à partir du
cinéma

Dimanche après -midi (1 4 h) amphithéâtre
– Emmanuel Brassat : Réalité augmentée ou hyperréelle ?
– Abdou Belkacem : Capture d'écran, fiction à cran
– Cecilia Domijan :
Réel virtuel : une approche du portrait de
groupe hollandais en peinture
– René Lew :
L’irréel et le non-sujet

