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Marzano, D. Mellier, J. Milly, S. Missonnier, A. Naouri, S. Tisseron, Toulouse, 

érès, 2011, 18 , 291 p. 

8 Cet ouvrage de presque 300 pages, dans la collection de poche d’érès très agréable et 

pratique (« Le carnet PSY »), mérite une attention toute particulière parce qu’il explore avec 

acuité non seulement notre rapport psychique à l’image dans le cinéma et autres productions 

contemporaines, mais aussi celui que désormais notre société entretient, cultive et banalise 

avec elle. Sa lecture, en effet, nous apporte une réflexion approfondie et multifocale sur les 

aspects problématiques émergeant de notre civilisation actuelle qui s’agrippe de façon 

quasiment addictive à l’image, omniprésente sous ses multiples configurations 

technologiques, dont Internet et ses potentialités d’accès au virtuel s’avèrent d’efficaces 

promoteurs. 

9 Les textes de chacun des auteurs, distribués en trois principales thématiques 

(approches pluridisciplinaires, différents âges de la vie, et approche psychanalytique), sont 

précédés d’un avant-propos savoureux de Michel Serres intitulé « Petite Poucette ». Il y 

témoigne avec une élégante pertinence de ces incroyables changements des rapports au 

monde que l’humanité a traversés depuis le début du XXe siècle, et surtout de ceux survenus 

après la Seconde Guerre mondiale. Le rapport au corps a changé. Le rapport à la 

connaissance du monde, itou, car on est formaté par les médias, la publicité, les technologies 

de pointe, etc. Le rapport à l’autre, au temps, à l’espace, au langage, à la langue, au travail, 

aux institutions, aux croyances, à la pensée, à la vie et la mort, est devenu d’une tout autre 

nature et traité bien différemment qu’il y a cinquante ans à peine. Les collectifs culturels 

ancestraux « ont explosé » et « nous adultes, n’avons inventé aucun lien social nouveau ». 

Poucette et Petit Poucet de Michel Serres restent nus, « atomes sans valence ». Alors : « Que 

transmettre ? À qui le transmettre et comment ? » 

10 L’image aurait-elle réussi à supplanter la pensée, tant elle l’a hypnotisée, paralysée 

d’émerveillement ou/et d’effroi ? Pour résumer les hypothèses que ma question soulève ici, 

François Duparc en sa préface analyse la réponse personnelle de chacun des auteurs ; leur 

approche spécifique offre un éclairage et une perspective capables de nous aider à mieux 

comprendre et vivre les nouveaux cadres et contenus de notre monde mutant, situé « au 

cœur d’une crise planétaire », comme le rappelle M.-F. Castarède citant Edgar Morin. 



11 La richesse et l’intérêt des quatorze contributions tout à fait remarquables 

mériteraient commentaire et analyse détaillés, article par article ; ce qui dépasse évidemment 

la visée d’une simple note de lecture. Je ne donnerai donc qu’un petit avant-goût très 

personnel des thèses soutenues. 

12 Plusieurs auteurs (Julien Milly, Blandine Kriegel, Michela Manzano, Alain Bentolila 

et Samuel Lepastier) y développent, sous un angle singulier, les effets perturbateurs des 

conditions d’injection d’images sur la pensée en s’attelant à l’analyse de certains films précis 

dans lesquels l’image devenue prévalente se disjoint de toute parole qui s’y rattache, et dans 

d’autres cas, attaque la pensée et disloque le sens (en particulier dans l’exhibition 

pornographique). Cecilia von Felitzen résume une étude internationale des effets de la 

violence médiatique de l’image filmée et télévisée. 

13 Sylvain Missonnier et Serge Tisseron apportent un point de vue un peu plus optimiste 

et modérateur sur le rapport de l’humain à l’image et au virtuel. Le premier explore la façon 

dont les images échographiques néonatales peuvent parfois réguler une relation défaillante à 

l’autre ; le second, soulignant l’ambivalence du rapport de l’humain à l’image, plaide pour 

une cohabitation bien comprise mais indispensable entre la culture du livre et celle des 

écrans. 

14 Aldo Naouri, Denis Mellier et Bernard Brusset s’arrêtent respectivement sur les effets 

du rapport à l’image chez le nourrisson, l’enfant et les adolescents. Dans tous ces cas, ils 

soulignent que si la dépendance à la séduction de l’image n’a pas pu être régulée par un 

environnement médiateur, la perturbation du développement des nécessaires enveloppes 

psychiques internes peut conduire à des agrippements, des identifications adhésives, des 

conduites addictives, des fétichisations corporelles de type anorexique, et des comportements 

pervers défensifs contre l’effondrement. 

15 Je m’arrêterai plus longuement sur les développements que Florence Guignard nous 

fait partager avec sa « réflexion de psychanalyste sur l’enfant dans la société occidentale 

aujourd’hui », afin que nous tentions de mieux comprendre nos failles, nos impuissances et 

faiblesses métapsychologiques face au raz de marée des technologies de l’image sur les 

capacités de notre penser humain. Son analyse repère, à mon avis, les points cruciaux des 

questions posées au cœur de ces travaux. L’incertitude, l’aléatoire relationnels de plus en plus 

répandus depuis la fin du XXe siècle et notre XXIe siècle en marche, « confronte[nt] l’individu 

à des exigences nouvelles dans l’économie de ses pulsions et, partant, à de nouvelles formes 

d’angoisse ». C’est dans un tel contexte que la communication virtuelle mondialisée vient 



modifier radicalement le rapport à la vérité, et augmenter le risque que la « mentalité de 

groupe » en vienne à prédominer la vie de la pensée personnelle. 

16 Il est encore impossible selon elle, d’évaluer dans quelles directions et proportions, ni 

dans quels délais de transmission générationnelle, la néoréalité du virtuel aura influencé et 

transformé notre civilisation. 

17 Citons ici quelques-uns des constats et questions qu’elle pose avec une grande 

pertinence : 

• L’espace virtuel n’est pas à penser comme un espace transitionnel car il ne contient que les 

aspects formatés par son programmateur (non dépourvu d’inconscient !), alors que l’espace transitionnel 

se compose du mélange relationnel des données maternelles avec celles de l’enfant. 

• Dans la mesure où le monde proposé à la perception visuelle est un monde dans lequel l’image 

vient s’imposer avec des « icônes prédigérées », le monde psychique interne accumule des pseudo-

représentations d’objets, eux-mêmes, en fait, des pseudo-objets sans lien possiblement articulable avec 

des objets internalisés émotionnels – si tant est qu’ils subsistent ou existent a minima. Le risque 

inquiétant devient ainsi la substitution du « monde psychique interne de la représentation en lien 

émotionnel avec les objets internes », par ce « monde de l’image, imposé à la perception visuelle ». 

S’ensuit alors l’inutilité de développer un langage intérieur pour entrer en communication vivante avec 

les émotions issues des contacts avec le réel. 

• « La communication proposée par le virtuel engage davantage l’investissement des 

connaissances et performances, plutôt que celui des émotions et du développement de la pensée qui en 

découle. » 

• Le virtuel diffère du fantasme du fait des relations que l’un et l’autre entretiennent avec le 

principe de réalité et le principe de plaisir ; en effet, il faut une projection identificatoire très 

pathologique pour qu’un sujet confonde réalité et fantasme ; par contre « le virtuel propose de faire 

l’économie du travail psychique de liens et de transformation nécessaire aux bons rapports entre le 

monde psychique interne et la réalité extérieure ». 

• L’univers du virtuel est celui d’un gestionnaire de la relation, et non celui du développement des 

affects à découvrir par la qualité psychique au sein de la relation. 

• Le psychanalyste est ainsi obligé de changer sa perspective théorico-pratique car la civilisation 

du virtuel impose une domination de la perception sur la représentation. 

• Le problème avec le virtuel est que la perception s’exerce sur un monde pseudo-réel – et à partir 

de lui –, souvent contraire au monde réel frustrant donc douloureux ; ce qui induit la fuite du déplaisir 

vers un « clivage autonarcissique » ou « passif ». D’où la rencontre avec des pathologies complexes 

difficiles à aborder. 

• Enfin, dans les jeux de rencontres virtuelles, il y a escamotage du rôle de la différence des sexes 

et des générations ; l’incidence théorico-pratique est évidente et interroge le clinicien. 

Bref dans ces bouleversements de société, il est temps de « questionner nos concepts » 

car la théorie psychanalytique développée comme un ensemble de modèles ne peut pas être 

traitée comme un « roc inamovible ». 



18 Suivent plusieurs développements passionnants qui analysent les conséquences et les 

difficultés cliniques de ces modifications sociétales et culturelles, où tendent à prédominer un 

fonctionnement mental de type binaire plutôt que psychique complexe, et une pensée basée 

adhésivement sur une « mentalité de groupe » plutôt que sur la découverte difficile d’une 

pensée créatrice personnelle confrontée au principe de réalité. 

19 Comment en ces conditions, dans le travail analytique, réussir à animer 

émotionnellement la scène du virtuel pour y nourrir d’une « âme », ces « objets inanimés » 

ou simulés qui la constituent ? 

20 Telle peut être l’une des questions psychanalytiques découlant de la réflexion ici très 

avancée de Florence Guignard ; une réflexion qu’on peut élargir à l’ensemble même de cet 

ouvrage investiguant les interactions quantitatives et qualitatives de l’image et de la pensée, 

car ces interactions ébranlent certains de nos étayages métapsychologiques. 

21 Ainsi, la recherche de cette publication collective mérite une place de choix pour 

comprendre un peu l’avenir et certaines situations cliniques du présent. 

22 Mireille Fognini 
  

 


