
 

 
 

                                       

 

 
 
 

CLINIQUES   MÉDITERRANÉENNES 
PSYCHANALYSE ET PSYCHOPATHOLOGIE FREUDIENNES 

 
COLLOQUE Paris IV-SORBONNE  

Salle des Commissions 
46, rue Saint-Jacques – 75005 Paris (2e étage) 

6 avril 2019 
De 9h30 à 17h15 

 
**** 

 

Mutation ou métamorphoses des subjectivités 
à l’ère du numérique 

 
 
L’appropriation numérique du monde et la transformation des formes de savoir et des pratiques 
sociales qui en résultent semblent réduire, toujours davantage, le sujet humain à ses comportements 
et aux interactions qu’il peut avoir avec les autres. Le « système technicien » prend une ampleur et 
une expansion telles que s’ouvrent des horizons infinis contribuant à la fabrique de nouvelles fic-
tions, de nouvelles utopies, comme celle du transhumanisme et de la post-démocratie.  
Quels sont les symptômes cliniques qui révèlent ce changement profond dans nos valeurs éthiques 
et politiques ? Comment en sommes-nous arrivés à ce que, dans tous les domaines de la vie affec-
tive et sociale, l’information prenne le pas sur la parole ? Avons-nous affaire à une simple trans-
formation ou à de véritables métamorphoses des subjectivités ?  
 
Cette journée consacrée à la présentation des deux numéros de la revue Cliniques Méditerra-
néennes (n°98 et n°99) et qui vise à approfondir le débat en suscitant un dialogue vivant, se fera en 
présence de : Vincent Cespedes ; Marie-José Del Volgo ; Olivier Douville ; Elsa Godart ; Roland 
Gori ; Gabriela Patino-Lakatos ; Claude Schauder ; Thomas Schauder ; Patrick-Ange Raoult ; Xan-
tie Vlachopoulou.  
 
Comité d’organisation : Marie-José Del Volgo, Elsa Godart et Roland Gori.  
 
Inscription obligatoire avant le 1er avril 2019 : elsagodart@gmail.com 
Participation aux frais le jour même : 30 € (15 € pour les étudiants). 
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Programme   

 

  
Président de la matinée : Roland Gori 

9h30-9h45 : Accueil des participants. 

9h45-10h15 : Introduction par Elsa Godart et Marie-José Del Volgo. 

10h15-10h45 : Corps néoténique, sujet et prothèse : l’inconscient de l’entreprise technique con-

temporaine - Gabriela Patino-Lakatos. 

10h45-11h15 : Menaces sur l’intime et construction de la subjectivité - Claude et Thomas Schauder.  

11h15-11h30 : Pause 

11h30-12h : Les limbes du numérique sur Internet. Un exemple contemporain de relation d’objet 

virtuelle ? - Xanthie Vlachopoulou. 

12h-12h30 : Discussion  

*** 

 

Président de l’après-midi : Elsa Godart  

14h30-15h00 : Technologies, virtualité et perversion - Patrick-Ange Raoult. 

15h00-15h30 :  Le « Deep curse » et l’egosystème. Matériaux pour une théorie de la cybermoder-

nité - Vincent Cespedes. 

15h30-15h45 : Pause 

15h45-16h15 : Anthropologie des mondes contemporains et psychanalyse. De quelques enjeux ac-

tuels - Olivier Douville. 

16h15-16h45 : Discussion  

16h45-17h15 : Conclusion par Roland Gori. 
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Présentation des intervenants  

 

Vincent Cespedes - Philosophe, écrivain, président de l’Institut de recherche en Cybermodernité 

(IRCy), concepteur de « Philohack ».  

Marie-José Del Volgo - Rédactrice en chef de Cliniques méditerranéennes, Praticien hospitalier-

Maître de conférences (H.D.R.) honoraire (Aix Marseille Université). 

Olivier Douville - Psychanalyste, maître de conférences (université Paris Nanterre). 

Elsa Godart - Philosophe, Psychanalyste, enseignante et chercheur associé LIPHA-PE (H.D.R.) 

(université Paris Est-Créteil).  

Roland Gori - Directeur de Cliniques méditerranéennes, Psychanalyste, Professeur honoraire de 

psychopathologie clinique (Aix Marseille Université). 

Gabriela Patino-Lakatos - Psychologue clinicienne, chercheur associé CRPMS (université Paris 

VII-Diderot).  

Patrick-Ange Raoult - Psychologue clinicien, maître de conférences (Université Lyon 2). 

Claude Schauder - Psychanalyste. 

Thomas Schauder - Philosophe.  

Xantie Vlachopoulou - Psychologue clinicienne, maître de conférences de psychopathologie psy-

chanalytique du virtuel (Université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité). 


