APPARTENANCE
CRÉATIVITÉ
DÉVELOPPEMENT

DANS LE CADRE DE LA FORMATION TRIENNALE DE PSYCHANALYSTE ADLÉRIEN
WEEK-END DE FORMATION DES 10 &11 NOVEMBRE 2018

Jeu et Ludique : une exploitation de la violence
symbolique du monde virtuel au monde social?
tarif
unique
20

€*

JOURNÉE SCIENTIFIQUE INTERDISCIPLINAIRE
(COURS OUVERT AU PUBLIC)

de
9h00 à
18h00

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
Salle Formation, Hôpital Sainte-Anne, 1 bis rue Cabanis, 75014, Paris

Réservations : contact@iaap.fr - Tel : 07 66 07 41 68 - Site : www.iaap.fr

€/an

*en sup cotisation minimum IAAP : 10

Remerciements à la SFU-Paris
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JOURNÉE SCIENTIFIQUE INTERDISCIPLINAIRE PUBLIQUE

Le virtuel, un instrument de
violence symbolique ?
Du défi phylogénétique de l'homme face à l'infosphère et à l'anthropocène, au
combat ontogénétique dans le relationnel quotidien.
La trame virtuelle de la perception, le système fictionnel et téléologique du
psychisme, le monde virtuel géopolitique : quel cadre ontologique pour l'existence
corporelle de l'homme?
Quel impact socio-économique sur le psychisme ?
Quel est le rôle du psychothérapeute et de sa discipline dans ce monde en
vertigineux changement ?
Quelle culture pour une sauvegarde du symbolique psychique face au virtuel
consumériste social?
Quelle protection pour que l'homme ne soit pas diminué par les passions tristes?

Que sont en fait le symbolique et le virtuel ? Sont-ils forgés de la même chair ?
Nous décrirons et analyserons ce labyrinthe autant pragmatique qu’incorporel, à
travers différents prismes, philosophiques, psychologiques, sociologiques, mais
aussi psychothérapeutiques et cliniques.
Nous insisterons notamment sur le prisme du paradigme adlérien qui cherche à
comprendre la souffrance humaine par l’hypothèse d’un inconscient structuré
entre le pôle du sentiment d’infériorité et le pôle du sentiment d’appartenance, à
partir d’une chair fictionnelle et téléologique où le pouvoir créateur a statut de
dunamis, cette dynamique aristotélicienne susceptible de mettre en mouvement le
dunaton, l'être en puissance.

Nous aborderons cette journée avec la perspective de différencier jeu et ludique
pour comprendre comment la dimension ludique est une énergie essentielle au
pouvoir créateur, et comment le nouveau paradigme du virtuel redéfinit les
représentations symboliques et la participation de l’imaginaire fictionnel à la
construction de la réalité.

LES FORMATEURS

MORGANE PIDOUX
Docteur en Neurosciences (Université Pierre et Marie Curie, Paris VI),
ancienne post-doctorante à Cornell University USA, enseignante dans
l'Académie de Paris et élève psychanalyste IAAP. Elle a plusieurs publications
dans des revues à comité de lecture et a réalisé des communications dans
plusieurs congrès nationaux et internationaux.

Pr. FILIPPO RUTTO
Psychologue, Professeur en Psychologie Sociale (PhD), Maître de
conférences à l’Université de Turin. Il est rédacteur pour de nombreuses
revues scientifiques internationales. Ses recherches portent principalement
sur les idéologies qui légitiment le système social..

BASILE COSSADE
Psychanalyste, Secrétaire Général et Trésorier IAAP, diplômé de l’université
privée Sigmund Freud Universität, Magister der Psychotherapiewissenschaft,
fondée à Vienne.

HERVE ETIENNE
Psychanalyste Existentiel, Sociologue, Superviseur, Président de l'Institut de
Sophia Analyse de Paris (SAP), Titulaire du CEP (Certificat Européen de
Psychothérapie) et du CFdP (Certificat Français de Psychothérapie),
Maitrise de sociologie Lyon 2, exerce en libéral depuis 1988..

ALESSANDRA ZAMBELLI
Philosophe, Psychologue, Psychanalyste Didacticienne et Psychothérapeute
Superviseur, Docteur en Psychopathologie et Psychanalyse,
Psychodramatiste d'enfants, Praticien EMDR, Membre fondateur et
Responsable de la Formation IAAP, membre SAIGA (Turin) . Elle a publié
entre autres le livre, Adler face à Freud : une différence à sauvegarder
(l’Harmattan, 2014).

PROGRAMME DE LA J OURNÉE
chaque intervention est suivie d’une discussion.

09:00

09:15

09:30

Accueil du public & Enregistrement

Présentation de l'IAAP & et de la journée par Alessandra ZAMBELLI

Morgane PIDOUX présente : “Le cerveau, un organe ludique". (flash
formation)

10:00

Alessandra ZAMBELLI présente : "La perte du ludique dans notre vie
contemporaine". Une analyse philosophique et clinique de la
dimension ludique dans la fonction symbolique et son adaptation
évolutive à la vie technologique et virtuelle.

11:30 à 11:45 - PAUSE

11:45

Pr Filippo RUTTO présente : "Dépendance aux réseaux sociaux et
aux relations virtuelles à l'adolescence".

13:00 à 14:30 - DÉJEUNER

14:45

Hervé ETIENNE présente : "Espace potentiel et jeu social. Comment
la confusion s'installe".

16:15 à 16:30 - PAUSE

16:30

Basile COSSADE présente : "Identité et Virtuel. Sexualité et Rapport
à l'Autre par l'univers virtuel"

17:45

Clôture et Présentation des prochaines Conférences liées au
Programme de la Formation Triennale pour Psychanalyste Adlérien,
par la Directrice Formation, Alessandra ZAMBELLI.

18:00 - FIN DE LA JOURNÉE

