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Présentation.

Avant de vous lancer à droite dans les spécificités de notre groupe de travail dont je ai 

besoin de nous arrêter sur le thème de notre congrès  visée a mètre a l’épreuve  les 

structures  cliniques par rapport au but  des cures qui un psychanalyste assume.

Mettre à l’épreuve  les structures cliniques peut être compris à la fois dans le sens de 

soutenir sa validité comme  le mettre au question.

Dans la 17e Conférence Mayéutica du l’Anne 2009, on ait discuté  la pertinence 

clinique de discussion delà de la notion de “structures” par rapport aux 

“constellations”, un terme qui souligne la variable, les différentes combinaisons 



possibles des éléments qui forment  une structure. Dans mon travail "Constellations 

cliniques" J’ai cité le philosophe Antonio Negri, qui, dans son livre “Empire” parle 

d'un monde de flux et les frontières labiles; et la réflexion sur le sujet de 

poststructuralisme dit:

"La pensée critique est enrichi par une combinaison unique de la fidélité et de l'infidélité.

Il est devenu indispensable principe de méfiance par la rigidité qui est si typique de 

dogmes. L'alternative devient alors de transformer, renforcer et simultanément ouvrir, 

assumer  simultanément tourner perméable des  positions et les  croyances ".

Avec ces mouvements nous  évitons le fétiche du la théorie et la façon mortelle du 

pensée bijective.

En espagnol, nous avons deux verbes différents pour «  être » qui nous permettent la 

différences, subtile mais non moins importantes des deux états.

 Comme exprime avec brio le poète Juan Gelman: "Les mouvements dû être nous 

demandent  d'être". Dans ce sens, le terme  constellations semble-t-il  de ce approprié 

pour tenir en compte ces variations.

Critique de la science par la psychanalyse.

 Freud dans Malaise dans la culture, signalait que le but de la science était que les 

humains supportent mieux ca  douleur:

«Avec l´aide de tous ces outils, l'homme perfectionne ses organes ou de supprimer les 

limites de son fonctionnement ... Avec le  téléphone écoute des  distances que même les 



contes de fées respectent  par inatteignable .... Le but de l'activité humaine est 

d'atteindre l´utile et le gain du plaisir. L´écriture est le langage de l'absent ».

Aujourd'hui, quant à lui, Michel Serres appelle Tom Tumb et Poucettes, le 

protagoniste de cette ère de l’informatique, la nouvelle façon d'écrire, et compare, par 

exemple, avec la période de la Renaissance qui a vu la naissance de l'imprimerie. Les 

questions suivantes se posent: Comment varié au fil du temps et de l'espace dans l'ère 

de la mondialisation? Comment penser au présent et au malaise actuel? Y at-il une 

nouvelle forme de lien social, quel impact sur la subjectivité?

Dans quelle mesure le lien social est piège dans le réseau informatique?  Piège  autant 

que étourdi, aussi comme la paradoxe du accourcissement des distances  qui n´ont 

pourtant améliore les communications, mais aussi le mémé  ressau ai le sensé du 

tisser, intercaler, prend compromis.

La vraie science le défie et tente dominer. Sont des appareils, des gadgets, des 

antidotes la castration?

Estéban Magnani écrit dans son livre «Tension dans le réseau», une citation de Julio 

Cortázar comme une métaphore de la relation du sujet et l'objet qui dit: "Ne vous 

offrent pas une montre, c´est vous qui êtes offert ; vous vous offrez pour l'anniversaire 

de l´ montre ".

Le sujet peut être détruit par la jouissance et de ses objets.

Écoutez Roberto Harari:



"La informatique est vise a la volatilité des résultats autant que le vieillissement précoce 

et la dilapidation du valeur d´utilisation et l'échange.

La Science soutiens la figure du père humilié. Et celui du le Tout-Puissant, qui pourrait 

atteindre le royaume de la Real.

La psychanalyse a pris une position éthique qui ne abandonnerai pas : nous sommes tous

des prolétaires, dans le  sens que nous sommes tous soumis à la loi de la castration.

Avec la science nous croyons que nous augmentons notre pouvoir. La science peut 

devenir en religion quand elle  refuse la loi du castration ».

Psychanalyse et l'ère informatique.

 Lacan nous avertit que c’est une question d'éthique à prendre en compte les 

changements historiques.

Rejeter la nouvelle n’est pas un signe de resistence?

Les nouvelles technologies mettent au preuble  le désir de l'analyste: WhatsApp, 

Facebook, sessions par Skype.

 Le symptôme est réel mais tout réel n’est pas un symptôme. Le réel nous interpelle 

toujours en prenant de nouvelles formes.

L'utilisation des nouvelles technologies ce mêle au milieu des constellations 

cliniques,  d'actes échoués, le « acting out »,  et les rêves ou des cauchemars, fairont   

partie du fantôme, qui  ce projetterai  il aussi.



Nous sommes à l'ère du génome humain, la promotion de la neuroscience et une 

mondialisation massifiant. Le critique et philosophe Boris Groys avertit que les 

technologies deviennent religieuses parce qu'ils promettent l'éternité.

Dans ce cadre, nous sommes invités à donner de nouvelles réponses dont nous ne 

devions pas pas accorder  avec le confort intellectuel.

Le défi qui nous façon cet est comme exprimer le symptôme avec de nouveaux outils 

informatiques.

Une analysant en séance demandent de mise a charger le téléphone mobile ; est-il un 

intrus ou une « dire acte »? L'analyste est vulnérable à la nouvelle, mais est prêt pour 

cela. Est vulnérable parce que leur faire, c’est au cas par cas.

Soutenir l’étonnement, est une façon de comprendre l'attention flottante, l´ audition 

flottante. La surprise doit rester dehors du la pression pour  se incliner devant le 

familier; bien que la pensée cherche un sens parce que cet est essentiellement un 

pouvoir de domination. Mais symptôme réel  bouscule ce pouvoir.

Une nouvelle familiarité deviendra inévitablement à la surprise du tout autre. 

L'analyste sait que le désir rétrécit la jouissance; et que le sujet doit faire face à la 

castration, aucun objet ne est combler l'écart parce qu'elle est structurelle; pour 

lesquels il ne existe aucun autre moyen de payer pour le désir.

Un analysant 13 ans invite l'analyste de voir sur votre téléphone, pour un épisode de 

« Charmées » dans You tube : c´est  l'histoire de trois femmes qui unissent leurs forces 



pour résoudre des situations difficiles. Il dit: "une tout seule ne peut pas : elle  perdre 

ses pouvoirs».

Un analysant désemparé raconte que, tout en communiquant par WhatsApp avec un 

mineur, montrant des images de nu de la ceinture au-dessous, reçoit tout à coup un 

message d'alerte qui advertise qui il avait  être rapporté pour la maltraitance des 

enfants, signé le père de l'enfant.

Sa terreur d'être discrédité comme  professionnel l´amené a  désactiver cette  ligne et 

arriver plein d'angoisse  à la session.


