Le groupe du séminaire de recherche trans-disciplinaire UCO
« Le numérique et le réel : psychisme et lien social »
présente :

Université Catholique de l’Ouest, Angers
Amphi Fauvel (Bât. Scientifique)
Entrée libre

Numérique et lien social :
Appréhensions de la subjectivité et de l’altérité
« L’ère numérique est advenue » annonce-t-on. Derrière cette formule, se compile un certain
nombre de phénomènes et d’effets qui viennent souvent caractériser notre modernité, où il
semble que nous assistions à des transformations profondes dans nos rapports aux diverses
activités (travail, loisirs, etc.), mais également dans les liens entre les personnes, jusqu’à
établir de nouvelles modalités d’appréhension du monde, tant dans les sphères politiques et
institutionnelles que dans le rapport au langage.
Ces rapports engendrent de nouvelles frontières et de nouvelles questions : dans ces
recompositions des manières de travailler, de soigner, d’éduquer, de transmettre, ou bien
encore d’envisager une prévention et une gestion systématisée du vivant (biopolitique),
quelles sont les positions nouvelles et possibles pour les subjectivités ?
Quelles intégrations et quelles exclusions cela implique-il ? Quelle place réserve-t-on à la
question de l’altérité, comme écart, comme différence, comme singularité ? Et comment s’y
rapporte-t-on, comment appréhendons-nous ce qui fait altérité ? Enfin, comment nommer les
changements opérés et produits par le numérique sur les diverses réalités traversées par l’être
parlant ?

Programme de la journée d’étude

8h30

Accueil des participants

9h

Ouverture

9h15

Conférence « Les turbulences de la socialité à l’heure du numérique »
par Fred POCHÉ, Professeur des Universités de Philosophie
Discutants : Alexandre Lévy, Patrick Martin-Mattera

10h15
10h30

Pause
Ateliers I

Corps et numérique

Numérique, frontières et territoires

Discutants :

Discutants :

Pascale Peretti

Hélène Paillat-Jarousseau

12h30

Déjeuner

14h

Ateliers II

Déclinaisons du virtuel

Numérique, croyances et idéologies

Discutants :

Discutants :

Renaud Hétier, Delphine Bonnichon

Benoît Carteron

16h
16h15

Pause
Conférence « Le gouvernement pastoral machinique »
par Vincent GUERIN, Historien
Discutants : Alexandre Lévy et Patrick Martin-Mattera

17h15

Clôture de la journée

Les Ateliers :
(Ateliers I) Corps et numérique
Didier Acier, Le Sexting, entre Sexuel et Virtuel.
Delphine Bonnichon, Être appareillé...entre corps éclaté et corps augmenté.
Fathia Bensoussi, Le corps numérique un corps dénué de sens.
Marie Saudan, Radicalités, numérique et idéalisation mortifère : à propos des manifestations contemporaines du mal-être à
l’adolescence.
Marie Poulain-Berhault, PNL : Usage du numérique dans la composition musicale et ses effets subjectifs.

(Atelier I) Numérique, frontières et territoires
Laëtitia Pierrot, Melina Solari Landa, Sergio Ramirez, Des espaces-temps à l’épreuve du numérique.
Marie Sanchez, Quand la maison sait...
Lara Pennec, A contrario.
Moulo Elisée Kouassi, Le Numérique, « espace » de promotion existentielle de l’éthique relationnelle de l’humanité
Renaud Hétier, Sandra Mellot, Jennifer Kerzil, Alain Bihan-Poudec, Découvrir l'autre par le numérique. Le cas des dispositifs
en ligne à l'école.

(Ateliers II) Déclinaisons du virtuel
Olivier Beaucé, Esseulement et violence en réseau.
Patrick Martin-Mattera, S’ennuyer au temps du numérique ?
Camille Khounchef, Le paysage du jeu vidéo comme lieu de réaménagement intrapsychique chez le sujet adolescent.
Benoiste Salembier, Le jeu vidéo comme décline-liaison entre le conte et le rite

(Ateliers II) Numérique, croyances et idéologies
Quentin Dumoulin, Maxime Annequin, Ray Kurzweil : Deuil et technologies.
Alexandre Lévy, Qui rêve de mouton électrique ? Subjectivité de l’androïde et figures de l’Autre.
Amélie Puzenat, Les sites internet musulmans dédiés à l’instruction en famille : panorama, contenu et réception.
Alain Bihan-Poudec, Le numérique comme questionnement de la réalité.

Journée d’étude
Numérique et lien social :
Appréhensions de la subjectivité et de l’altérité

Journée organisée par le groupe du séminaire de recherche trans-disciplinaire UCO « Le
numérique et le réel : psychisme et lien social ». Journée d’étude en partenariat avec le
laboratoire multi-site EA 4050 « Recherche en psychopathologie : nouveaux symptômes et
lien social ».

Comité d’organisation :
Alain Bihan-Poudec, Delphine Bonnichon, Hélène Desfontaines, Vincent Guérin, Jennifer
Kerzil, Alexandre Lévy, Patrick Martin-Mattera, Pascale Peretti, Amélie Puzenat.

Comité scientifique :
David Bernard (MCF HDR, Rennes 2), Benoît Carteron (MCF, UCO Angers), Véronique Donard
(PU, Récife, Brésil), Marion Haza (MCF HDR, Poitiers), Renaud Hétier (MCF HDR, UCO Angers),
Sandra Mellot (MCF, UCO Nantes), Laurent Ottavi (PU, Rennes 2), Hélène Paillat-Jarousseau
(MCF, UCO Angers), Fred Poché (PU, UCO Angers).

