Association Lacanienne Internationale – Languedoc- Roussillon
École psychanalytique du Languedoc-Roussillon
ACTES DE LA JOURNÉE D’ETUDES
L’ENFANT DANS LA CAPTURE D’ÉCRAN...
Montpellier 21 novembre 2015

MONT
Jean-Marie Forget

Jean-Claude Vidal

Danielle Bazilier-Richardot
Frédérique F. Berger
Marika Berges-Bounes
René Odde
Lise Royo
Fernand Soual
Thomas Vidaud

Les nouvelles technologies sont insidieusement de plus en plus invasives,
les enfants cédant à la tentation par l’image semblent en être les premières
victimes.
Quel « regard » la psychanalyse peut-elle apporter sur cette évolution
sociétale, de quels mots les psychanalystes peuvent-ils l’accompagner ?
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Introduction
Danielle Bazilier-Richardot

1

Puisque nous voulons aujourd’hui dire quelque
chose d’un phénomène de société, il me semble
indispensable, avant d’introduire notre journée, de
dire quelques mots sur les événements du 13
novembre dernier.
La violence nous interpelle davantage à notre
porte que chez notre voisin, les récents événements
sont venus nous rappeler qu’aujourd’hui, avec la
mondialisation, nous devons nous sentir concernés
par les conflits mondiaux, les guerres larvées ou
non, en particulier lorsqu’ils durent depuis des
décennies comme au Moyen Orient.
Le psychanalyste Fethi Benslama2 a pu prendre
la parole sur ARTE après le 13 novembre. Il a mis
en avant la jeunesse de ceux que l’on n’appelle plus
que « terroristes », leurs graves troubles de l’identité,
leur recherche d’un idéal radical et le fait que la
rencontre avec cet idéal radical constitue pour eux
presque une guérison, ils deviennent pour ainsi dire
des dieux. Soutenu par un sociologue également
présent, il a insisté sur le fait que leur
« radicalisation » est en fait indépendante de l’Islam.
Il peut être intéressant de consulter les
ouvrages de Jean-Marie Forget ici présent, et tout
particulièrement, L’adolescent face à ses actes… et aux
autres - une clinique de l’acte 3.
Je reviens à notre sujet du jour.
Pour certains, vous vous souviendrez peut-être
d’un film sorti en 1995, Denise au téléphone4. Dans
cette comédie, six des sept personnages du film
n’échangeaient que par téléphone, et pour respecter
la logique du film et la volonté du réalisateur, les
comédiens ne se sont pas rencontrés pendant le
tournage, excepté pour une lecture réalisée
ensemble (à leur demande expresse).
Dans ce film de Hal Salwen, on travaille au
téléphone, on fait l’amour par téléphone, on donne
la vie en téléphonant. On meurt même au
téléphone. Jerry entame avec Barbara une liaison
passionnée, sans jamais la voir ; ce qui ne l’empêche
pas de devenir jaloux lorsqu’un soir il la soupçonne
1 Psychanalyste à Pérols, membre de l’Association Lacanienne
Internationale (A.L.I.).
2 Psychanalyste, professeur de psychopathologie, doyen de
l’UFR d’Etudes Psychanalytiques à l’université Paris-Diderot.
3 Forget J.-M., L’adolescent face à ses actes… et aux autres,
Toulouse, Érès, 2013.
4 Salwen H., Denise au téléphone, USA, 1995.

de simuler le plaisir (toujours au téléphone bien
sûr…).
Lors de la sortie du film, dans Télérama, Pierre
Murat terminait ainsi sa critique : « L’enfer qui nous
menace, c’est soi. Rester tout seul avec soi-même,
en communication permanente mais factice avec un
monde presque virtuel à force d’irréalité 5. »
À l’époque, des commentaires inquiets étaient
apparus quant à « faire l’amour au téléphone » et la
place du désir et du corps, le sien propre comme le
corps de l’autre. Il semblerait que cette mode (du
tout au téléphone) n’ait pas vraiment fait long feu
mais on peut s’interroger sur ce qui émergeait alors
quant au désir et au corps-à-corps amoureux dans
notre société. Celle-ci a encore évolué et le corps-àcorps dont les media, mais pas seulement eux bien sûr
et nous en avons malheureusement eu la
démonstration dernièrement, se nourrissent avec
délectation aujourd’hui est davantage guerrier
qu’amoureux.
En septembre 2013, le ministère de la santé
britannique a publié une enquête sur les effets de la
surexposition aux écrans et le mal-être des jeunes.
L’enquête a été menée auprès de 42 000 jeunes de 8
à 15 ans ; elle indique que la proportion de jeunes
jouant à l’ordinateur plus de 2 heures tous les soirs
est passée, en 4 ans de 2006 à 2010, de 42 à 55%
chez les garçons et de 14 à 20% chez les filles, et
que « au-delà de 4 heures par jour devant les écrans
l’équilibre psychologique de l’enfant risque d’être
perturbé… » (ce qui peut même paraître
optimiste !). Selon cette enquête, les enfants qui
passent trop de temps devant les écrans (télévision,
ordinateur, console ou téléphone portable) seraient
moins heureux, plus anxieux et plus déprimés que
les autres6. Évidemment on est ici en droit de poser
la question de l’œuf et de la poule...

Référence Internet : http://www.telerama.fr/cinema/films/
denise-au-telephone,39021.php 14/01/2016.
6 Référence sur le site de l’Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie : http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa
/actualites/65-generales/452surexposition-ecrans-mal-etre-jeunes
14/01/2016
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La santé en action (Revue de la prévention, de
l’éducation pour la santé et de la promotion de la
santé, destinée aux professionnels de santé) de
l’Institut National de Prévention et d’Éducation
pour la Santé présentait en septembre 2014 un
dossier qui s’intitulait « Jeunes et addictions : évolution
des
comportements
et
des
pratiques
professionnelles ». Un des articles, rédigé par Olivier
Phan (médecin qui travaille à la consultation jeunes
consommateurs de la Croix-Rouge à Paris, à l’unité
d’addictologie de la fondation des étudiants de
France à Sceaux et à la maison des adolescents à
Paris)
s’intitule
« Les jeux vidéo : la passion et ses
limites ». Il indique que les recherches portant sur les
prévalences de jeu problématique varient de 0.7% à
11.9% selon les études et les contextes.
« Dans un petit nombre de cas le jeu envahira
toute la vie de l’individu entravant ainsi son
développement et son bien-être. »
« Les hommes ont toujours été fascinés par
l’exploration. … Au XXIe siècle, il devient difficile
de trouver sur terre des espaces vierges à explorer
donnant à l’homme moderne un sentiment d’être à
l’étroit. Grâce aux progrès de la technique, les jeux
vidéo offrent au joueur un espace visuel virtuel sans
limites, dans lequel ce dernier a la possibilité de se
mouvoir, de pouvoir aller là où il veut comme il
veut et quand il veut. Il a l’opportunité grâce aux
prouesses du graphisme de découvrir et de
s’émerveiller devant des paysages somptueux,
nouveaux, de plus en plus réalistes. Ces mondes
virtuels donnent ainsi l’illusion d’être réels, captant
toute l’attention du joueur. Issus de l’imagination du
concepteur, ils peuvent être infinis dans leurs
diversités et leurs espaces. Ainsi, seule l’horloge qui
sonnera l’heure de manger, d’aller à l’école ou de se
coucher fera fonction de limite réelle et de repère. »
Les adolescents qui fuient ainsi leur
environnement pourront s’appeler eux-mêmes des
« No life » !

Cette revue ne mentionne pas que l’abus
d’écrans a également des conséquences directes sur
le corps puisque l’on parle aujourd’hui d’une
épidémie de myopies due au temps passé devant les
différents écrans.
Il est remarquable que dans cette revue La santé
en action de 56 pages, il ne soit question de
symptôme, concernant l’addiction quelle qu’elle soit,
que dans une occurrence, lorsqu’il est dit que « le
jeu masque plus la symptomatologie qu’il ne la
résout », dans l’article mentionné. Et encore, on le
voit, n’est-ce qu’effleuré, il n’en est pas dit plus,
comme si parler de symptôme était tabou ?
Ces enquêtes ou études se bornent donc
essentiellement à décrire une situation, qui pourtant
s’aggrave.
Parenthèse : il est bon de savoir que les patrons
et cadres de la Silicon Valley interdisent l’usage de la
high tech (ordinateurs et tablettes en tout genre) à
leurs enfants et les placent dans des écoles « antitechnologie » où le tableau noir, la craie et les livres
sont privilégiés…
Ici aujourd’hui, nous allons essayer de
comprendre un peu mieux ce qui peut être en jeu,
très précisément ! Dans cette captation par les
écrans.
Notre société d’hyperconsommation nous
montre que les objets nous dirigent souvent plus
que nous ne les utilisons comme de bons outils
qu’ils devraient être. Et, même s’il nous commande
comme bien d’autres objets, l’écran, tout en n’étant
pas tout à fait un miroir, n’est pas un objet comme
un autre. En particulier il ouvre sur des espaces où
les autres ne sont pas absents.
Mais je laisse la parole à Jean-Claude Vidal.
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C’est la faute aux frères Lumière…
Jean-Claude Vidal

1

Il y a environ deux ou trois ans maintenant,
que j’ai constaté pour la première fois qu’une
maman quittant la salle d’attente pour pénétrer dans
le cabinet fouillait précipitamment son sac à mains
pour en extraire son Smartphone et le donner, sans
un mot, à l’enfant qui devait patienter pendant que
je recevais les parents.
Ce qui m’avait alors semblé un événement
isolé, s’est très rapidement mué en attitude
maternelle systématique et ce n’est que cette année,
mi-juin, que j’ai vu un père avoir, pour la première
fois, le même comportement.
Cela m’a d’abord intrigué puis très rapidement
inquiété d’où l’idée puis la nécessité pour moi
d’organiser cette journée pour que nous en parlions.
Quelle est la fonction de l’objet ?
D’emblée, je n’ai pu y voir qu’un bouchon. Ce
n’est bien sûr pas la seule fonction, Jean-Marie
Forget, à ce propos nous en dira sans doute un peu
plus.
Le geste de cette mère a fait émerger de mes
souvenirs, la première visite, il y a bien des années
de cela, au domicile d’un tout jeune enfant IMC, il
devait alors avoir 3 ans. J’avais rencontré le père, en
amont de l’admission de son fils dans un Service à
Domicile dans lequel j’intervenais, et ce père était
fort inquiet car jusque là peu éclairé par le diagnostic
médical. Avait été simplement évoquée une atrophie
cérébelleuse sans plus d’explication et sans aucune
projection possible quant à la suite du
développement de son fils. Benoit suivait de loin en
loin l’échange, avachi sur le canapé en raison
essentiellement d’un retard tonique majeur. L’enfant
ne disait pas un mot et pour cause, la sucette restait
en permanence vissée à ses lèvres.
Je me souviens parfaitement de la dernière
question que m’a posée ce père alors que j’étais sur
le pas de la porte à la fin de la visite : « Pensez-vous
que Benoit parlera un jour ? »
J’ai répondu, sans réfléchir, comme par réflexe
et je conserve parfaitement gravée dans ma
mémoire la sidération qui s’est immédiatement
affichée dans les yeux de ce papa : « Enlevez-lui déjà la
sucette - me suis-je entendu lui dire - puis nous en
reparlerons lors de la prochaine visite ». Ce ne fut pas sans
Psychanalyste à Narbonne, membre
Lacanienne Internationale (A.L.I.).
1

de

effet puisque, après l’application du conseil, Benoit,
rapidement est entré dans le langage et l’a
verbalement soutenu.
Quand, bien des années plus tard, cette scène
du Smartphone, soit cet autre échange mère-enfant
médiatisé par un objet s’est à nouveau présentée, j’ai
eu de suite la même impression, il ne pouvait alors
s’agir pour moi que d’un autre bouchon, tentant de
suturer la béance non plus à partir de la pulsion
orale mais bien de la pulsion scopique. Je vous
rappelle, sans plus le détailler, que l’objet de la
pulsion, soit ce qui lui permet d’atteindre son but,
d’être satisfaite, n’est jamais à la hauteur de l’attente.
Jamais de satisfaction totale, jamais de satisfaction
définitive.
fois.

Autre temps, autre séquence, plus récente cette

J’ai dernièrement eu le plaisir de fréquenter la
salle d’attente d’un radiologue, pas le médecin parce
que dans ces services ils sont plutôt rares et pendant
que j’attendais de récupérer les conclusions des
examens, s’est présenté un couple accompagné d’un
tout jeune enfant, 3 ou 4 ans maximum…
Le père a naturellement opté pour le geste
convenu et l’enfant rapidement s’est fixé. Puis un
besoin pressant dû à quelque contingence naturelle
qui affecte parfois le vivant, a amené l’enfant à
quitter la pièce, accompagné alors par sa mère.
Quand le père fut appelé par un manipulateur afin
d’effectuer lui aussi un examen, il est parti en
emportant l’objet.
Le retour de l’enfant se produisit rapidement et
il n’eut aucune peine à devancer sa mère pour
parcourir les quelques mètres qui séparaient les
toilettes de la salle d’attente. Il est entré en trombe
dans la pièce au son d’un « Où il est papa ? »
prononcé une seule fois pour rapidement se muer
en une plainte succincte et lancinante sous forme
de : « Il est où le téléphone ? Il est où le téléphone ? ».
La phrase répétée en boucle semblait
accompagnée d’une réelle tristesse, le père qui avait
soudain disparu de l’espace physique était
immédiatement remplacé dans l’espace psychique
par un faire-valoir.

l’Association
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Je ne vous commente pas, à nouveau, quelle fut
ma surprise devant la vision de cette déconnexion
de l’enfant de son environnement, il semblait alors
totalement isolé de tout et de tous mais avec quand
même ce mordançage du virtuel sur la réalité.
Revenaient à ma mémoire mes interrogations
antérieures quand la génération précédente marchait
dans la rue, les oreilles bouchées par les écouteurs
en totale rupture avec ses semblables.
Alors tout ceci bien évidemment m’interroge.
Les enfants ne lisent plus, c’est un signe sans doute, ils
regardent. Ce mode rend aujourd’hui l’apprentissage
autrement opératoire. Une collègue enseignante me
disait récemment que les élèves de lycée
mémorisaient toujours plus facilement les cours
quand ceux-ci avaient pour support une
présentation sur écran.
Je voudrais aujourd’hui simplement mettre en
avant certaines questions, charge ensuite à chacun
de les faire cheminer ou pas.
Image et psychanalyse
« C’est la faute aux frères Lumière… », vous ai-je
proposé en titre.
Les nouvelles technologies sont devenues
aujourd’hui incontournables, l’information ne passe
pratiquement plus que par le net avec souvent,
malheureusement les effets ravageurs que l’on
connaît.
« Les frères Lumière conçurent la caméra
moderne et organisèrent la première projection
publique le 12 décembre 1895… »
L’assemblage des images, des dessins en
l’occurrence au début est bien antérieur mais ce
n’est qu’en 1895 que les frères Louis et Auguste
Lumière améliorent le procédé en passant à seize
images par seconde, ils déposent alors le brevet du
cinématographe.
On aurait pu, dès l’origine, se demander quel
était l’avenir de cette illusion qu’était le cinéma ?
Ce qui semble aujourd’hui certain, c’est que dès
le départ, les salles obscures ont soulevé
l’enthousiasme des foules et acquis d’emblée leur
adhésion.
Avec les écrans, les tout-petits écrans, nous
sommes passés d’un cinéma collectif, structuré,
organisé, limité à un cinéma individuel informe,
inorganisé et sans limites.
C’est d’ailleurs la plainte récurrente des parents
en consultation.

Reviennent fréquemment ces formules : « Même
si nous en avons parlé avant et déterminé une durée
d’utilisation sur laquelle nous étions d’accord, il (l’enfant,
l’adolescent) ne sait pas s’arrêter, il pourrait rester – et il y
reste d’ailleurs – des heures entières devant l’écran, cela paraît
sans fin, il est très difficile de l’arracher de l’activité, c’est
toujours "Attends !" Il n’y en a que pour 5 minutes ! Je dois
terminer la partie !" » La question parentale qui suit
apparait souvent désespérée et ne cesse de se
répéter en un : « Comment faire ? »
Avec le tout-petit écran, le rapport à l’image est
inscrit dans une dynamique préparée en amont par
le fait que tout un chacun – adulte comme enfant –
se doit aujourd’hui d’avoir un téléphone. C’est
devenu un fait de société, actuellement inscrit dans
l’équipement prothétique minimal du petit
d’homme, équipement d’ailleurs que l’on ferait
volontiers passer pour nécessaire. Je vous rappelle
toutefois que l’objet n’était à l’origine que le
prolongement de la fonction de communication.
Comment éviter cela quand il existe par ailleurs
de nombreuses familles dans lesquelles le téléviseur
est allumé du lever au coucher, restant présent, en
toile de fond, comme un inséparable compagnon.
C’est une démarche protéiforme mais c’est
surtout une démarche qui est sans limites puisqu’on
peut tout regarder à partir de son Smartphone.
Voyez comme est loin l’illusion d’une sécurité
parentale à partir d’un code verrouillant l’ordinateur
- soit l’équivalent de la petite clé de nos écrans télé
antérieurs – si hier, les parents devaient bagarrer
pour restreindre les heures de fréquentations de
l’ordinateur, comment aujourd’hui canaliser l’accès
pour un enfant ou un adolescent à son propre
téléphone ?
Une tentative d’explication
Comment expliquer un tel engouement pour
les écrans ?
La dynamique financière qui initie la démarche
est fondamentale, cela vaudrait la peine que l’on s’y
arrête un moment mais ce n’est pas le propos
aujourd’hui. Il importe tout de même de ne pas
oublier que, comme dans de nombreux domaines,
c’est la finance qui est aux commandes.
Si nous regardons maintenant versant
utilisateur, là, rien à voir avec la psychanalyse, on est
plutôt sur le registre du conditionnement
Pavlovien ; nous en connaissons les effets et les
intérêts dans la clinique.
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Il suffit pour cela de regarder du côté des
pratiques sous tendues par la démarche diagnostique
inspirée du DSM. Ce n’est pas le sujet qui est au
centre du dispositif, il a depuis longtemps disparu
du tableau, ce sont encore une fois les enjeux
financiers qui priment.
Par
rapport
à
cette
question
du
conditionnement, je réactive un petit peu votre
mémoire et vous ramène au début des années 2000
quand est apparu le « Tamagotchi » dans l’univers de
nos enfants, vous souvenez-vous ?
Pour rappel, je cite à nouveau Internet décidément nous n’en sortons pas - vous trouvez
cela sur Wikipédia : « Le fabricant de jouets nippon
Bandai a sorti en 1996 un gadget qui, en appuyant
sur des boutons situés autour d’un petit écran vidéo,
permet de nourrir, laver et soigner l’animal virtuel
pour qu’il "vive" le plus longtemps possible. »
L’affaire s’est bien sûr ensuite déclinée sur les
Smartphones Apple ou Androïd.
Il est intéressant de remarquer l’évolution dans
la connexion de l’humain à l’objet. Après un passage
initial par la musique chez les adolescents, les
concepteurs se tournent vers l’enfant au travers de
l’image et pas n’importe laquelle, celle d’un animal
familier que peut désirer tout enfant comme
compagnon mais dont la dynamique familiale pour
différentes raisons peut le priver.
L’animal est virtuel et virtuellement vivant, ce
qui attache d’autant plus l’enfant à l’objet.
Il a pour principale responsabilité alors de
veiller à ses soins, de s’en occuper, le nourrir, le
laver, le soigner… pour qu’il vive le plus longtemps
possible, au risque sinon que l’animal ne meure, ce
qui, par anticipation, ne peut être que générateur de
culpabilité. L’addiction pourrait alors être supposée
préinstallée.
Pour se repérer mais aussi pour simplifier, nous
allons retenir pour l’addiction une de ses premières
définitions, elle date de 1951, nous la devons à
Pierre Fouquet le pionnier de l’alcoologie qui l’avait
résumée comme « la perte de la liberté de
s’abstenir ».
Au niveau étymologique, le terme addiction est
issu du latin, de « ad-dicere » soit « dire à », il se
rapportait à l’origine dans la civilisation romaine aux
esclaves, par définition sans nom propre qui étaient
alors « dits à leur Pater familias », d’emblée fut soulignée
la dépendance et le manque de liberté, ce qui définit
un esclavage.

Le mot fut bien plus tard implanté dans le
vocabulaire psychologique et psychanalytique,
comme conséquence de la prématurité du petit
d’homme et de son impéritie qui le rendent
dépendant et parasite de sa mère.
Ce mal moderne qu’on appelle cyber addiction
alors qu’Internet a juste un peu plus de 20 ans, est
considéré par certains historiens de la drogue
comme un évènement aussi important que
l’invention de la seringue, on peut en effet être sous
perfusion d’écran.
Petite précision notamment pour ce qui nous
occupe dans le rapport de l’enfant à l’écran, ce n’est
pas seulement le temps passé qui révèle l’addiction
mais des critères comme la perte progressive de tout
contact avec l’environnement, le mensonge et bien
sûr cette perte de liberté de s’abstenir.
Ces addictions à l’image sont nombreuses, et
l’écran potentialisé par le net ne peut que les
favoriser. Les séries télévisées se multiplient et
certains pratiquent ce que les américains nomment
« binge watching », soit voir une saison d’un trait,
comme un alcoolique avalerait un verre cul sec. Cela
peut durer tout un week-end (week-end couette),
shoot de 48 heures d’affilée comme plusieurs mois et
ce sont parfois plusieurs dizaines de milliers
d’épisodes qui sont ainsi ingurgités, toujours au
détriment de la vie, « vraie vie » par opposition à
cette vie virtuelle, vie sociale pour d’autres.
Pourquoi donc cet engouement pour l’image ?
Est aujourd’hui parfaitement connue la thèse
de 1949 de Jacques Lacan sur le stade du miroir,
thèse qui postule, toujours dans son retour à Freud,
« une véritable prématuration spécifique de la naissance
chez l’homme2. »
Lacan s’appuie sur les travaux d’un anatomiste,
Louis Bolk qui a produit un écrit en 1926 sur le
devenir de l’espèce humaine. Celui-ci fait état d’une
néoténie, la boîte crânienne non soudée à la
naissance, l’absence de pilosité du bébé ou la
faiblesse de l’appareil musculaire en étant des
marques, signes auxquels il faudrait ajouter l’absence
de langage verbal à la naissance.
Cela a pour première conséquence d’inscrire
l’infans dans un rapport particulier à l’Autre dont la
première résolution déterminera la structure. La
psychanalyse, avec Lacan encore, insiste beaucoup
sur cette phase d’aliénation-séparation dont l’issue
est déterminante pour le devenir du sujet.
L’animal vit dans un présent immédiat, guidé
seulement par son instinct qui va lui permettre une
2

Lacan J., Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 96.
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adaptation à son environnement par l’adéquation de
son rapport à l’Imaginaire et au Réel.
Le petit d’homme, néotène pour certains, avec
le langage va pouvoir représenter l’absence et
habiter le temps et la mémoire.
La deuxième conséquence et pas des moindres,
affecte le corps dans son ensemble en tant que, par
essence, manquant, ce qui suppose chez l’homme
alors un logique recours à la prothèse. Le recours à
l’objet est propre à l’espèce humaine, ils sont de plus
en plus complexes, de plus en plus performants, les
autres espèces animales en sont en général
dépourvues.
Les travaux de certains aujourd’hui iraient dans
le sens d’un homme prothétique auto-suffisant, le
cyborg des films de science fiction est déjà aux portes
de demain.
Si nous revenons maintenant à la psychanalyse,
Lacan postule que le stade du miroir permettrait au
petit d’homme d’accéder, après une succession
d’images morcelées du corps « à une forme que
nous appellerons orthopédique de sa totalité ».3
L’importance de l’objet
Le tout-petit écran est tout d’abord un objet.
Avant de confronter l’enfant à l’image, il le
confronte à un rapport à l’objet.
La néoténie constitutive de l’être, dès la
naissance l’a donc engagé dans ce rapport privilégié
à l’objet qui serait supposé et le complémenter et lui
permettre tout simplement de vivre. Il répond à ses
besoins vitaux, mais lui apporte également les soins
et l’amour nécessaires à son existence.
L’indistinction initiale entre l’Innenwelt et
l’Umwelt favorise chez le tout jeune enfant le recours
à l’objet winnicottien mais celui-ci, en principe, ne
dure qu’un temps, celui de la marge entre le
moment où il « attend tout de sa mère » et celui,
comme l’écrit Serge Tisseron « où il va accepter de
n’en être pas systématiquement satisfait ».4
Lors de l’adolescence, l’objet change de statut,
la dimension vitale initialement soutenue cède le pas
à la perspective identitaire mais sans effacer
pleinement la dynamique transitionnelle première.
L’attachement à l’objet s’inscrit en parallèle des
remaniements corporels et de l’incertitude qui en
découle, cette déstabilisation passagère ramenant
l’enfant à ses premiers attachements.
Ibid., p. 97.
Tisseron S., Le jour où mon robot m’aimera, Paris, Albin Michel,
2015, p. 85.
3
4

La politique du même, le partage d’égales
valeurs, des mêmes objets a quelque chose de
rassurant. Cela explique l’importance des vêtements,
des vêtements de marque, parures de l’estime de soi
et de l’attachement à la marque tout court. Cela,
suppose dans un même mouvement l’accès à un
statut privilégié et le rattachement à un groupe
social, le club de la pomme pouvant en être le
parfait exemple.
L’écran, à plusieurs titres, peut alors jouer ce
rôle.

Le tout petit écran est un objet mais c’est un
objet miroir. Il devient un miroir dans lequel le
narcissisme de chacun se répare dans le sentiment
d’une appartenance identitaire à un groupe reconnu.
La pratique aujourd’hui répandue des selfies en
témoigne, elle rassure l’adolescent dans la
reconnaissance de son image et celle-ci est souvent
partagée à plusieurs. L’identité fragilisée par la
traversée adolescente se trouve là consolidée.
Le tout petit écran est ensuite un objet savoir,
de doudou, il devient phallus numérique. Le
Smartphone est un portail d’informations sur le
fonctionnement global de l’univers. Tout peut y être
cherché, tout peut y être trouvé, le pouvoir de
l’argent cède aujourd’hui le pas au pouvoir de
l’information, même si les deux sont actuellement
intimement liés.
Le tout petit écran est enfin un objet
dynamique, interconnecté et évolutif. Il ne s’agit
plus d’un savoir encyclopédique enfermé dans de
vieux grimoires mais bien d’accès à des
connaissances en perpétuelle évolution et dans un
lien permanent et transdisciplinaires les unes aux
autres.
L’importance de l’image
Maintenant, pourquoi donc une telle
importance de l’image ?
Sans doute, certes, parce que c’est par le regard
et par le signifiant que va se structurer le rapport au
monde du sujet en devenir mais aussi parce que
c’est sur l’image que repose le ressort de
l’identification, soit « la transformation produite
chez un sujet quand il assume une image ». Je vous
renvoie là encore et toujours à l’article de Lacan.
La néoténie qui caractérise l’humain et le
pousse sans cesse vers une recherche de
complémentation, repose sur un défaut fondamental
et intrinsèque à tout vivant, qui touche au regard et
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semblait sans possible solution, même « naturelle »
jusqu’à l’explosion des écrans. J’entends ici par
naturelle une solution qui s’imposerait d’elle même
parce que préexistante à la naissance de l’enfant
comme la Mère, le grand Autre peuvent-être
première réponse à l’énigme que lui pose le vivre.
Maintenant nous n’avons jamais accès à cette
forme orthopédique de notre totalité que par le
miroir : soit la surface de la glace qui nous renvoie
notre reflet, et encore un reflet inversé ou, autre
miroir, par le regard de l’autre. Lacan nous
apprendra que pour que soit possible cet accès, il
faut qu’il soit validé par le langage.
Aussi, ce vide qui ne peut être comblé que par une
représentation nous pousse dans une quête
incessante de l’image, de notre image pourtant si
étrangère à nous même quand nous la découvrons
sur une photo.
N’avez-vous pas été surpris, lors de l’explosion
de Facebook par la progression exponentielle de ce
qu’on y appelle le mur, soit cet espace d’exposition
narcissique sur lequel les adolescents déploient des
centaines de bouts d’eux-mêmes en représentation ?
Celui-ci, « le tout-petit écran », tout autant
phallus numérique qu’objet d’une jouissance
exclusivement
narcissique
est
devenu
incontournable et ne parait plus dissociable du
vivant, on l’a rendu indispensable. Il est devenu ce
qui est supposé faire lien entre les hommes,
souvenez-vous : « c’est aussi simple qu’un coup de
fil ». Il faut savoir qu’il y a deux milliards de
Smartphones qui sont utilisés dans le monde
aujourd’hui.
Comment à partir de là envisager que la
difficulté ne serait inscrite que du côté d’une facilité
chez l’enfant à se laisser happer par l’image ?
La société dite de consommation, dont nous
sommes, est pour grande partie responsable de cet
état de faits même si l’on peut supposer que celui-ci
était pré-inscriptible.
Mes propos introductifs à cette journée étaient
rédigés pour partie ainsi sur la plaquette :
… « Il est loin et révolu le temps du "petit écran" de
l’enfance des plus de cinquante d’aujourd’hui et les écrans,
tous formats confondus, envahissent le quotidien de nos
enfants, notre quotidien.
Ce petit écran, quand il est apparu, avait un grand frère
depuis quelques années déjà installé, il n’empêche que, très
vite, dans les familles, il a fait office de religion. La restriction
de la surface de projection s’est progressivement et
proportionnellement accompagnée d’une limitation de
l’adresse, d’une restriction de la distance et nous sommes ainsi
passés du collectif dans les salles obscures au familial dans

l’espace du domicile pour arriver aujourd’hui à la "projection
privée" qui ne relève que de l’un. Ceci, en soi, constitue une
épure progressive du champ social et sans doute aussi une
atteinte portée au Symbolique. Parallèlement, l’écran est
devenu de plus en plus proche de "l’humain", il n’est alors ni
anachronique ni incongru de se demander quelle pourrait être
l’étape suivante ? »…
À cette époque-là, comme le dit le sociologue
Jean-Louis Missika, la télé était « la maîtresse des
horloges » et l’on attendait souvent religieusement la
diffusion du feuilleton ou du film le dimanche
soir…
Est donc à relever une réduction de l’écran qui,
de l’adresse à un collectif avec la toile, est passée à
l’adresse à l’un dans un contexte minimaliste, la
captation par l’image peut paraitre d’autant plus
grande que celle-ci ne parait qu’à vous adressée, elle
n’est plus, en quelque sorte, partagée en direct avec
d’autres, elle semblerait n’avoir que vous pour
unique destinataire.
Émerge alors un double mouvement qui
change le sens de la diffusion de l’image et opère
une réduction des distances en un rapprochement
toujours plus grand de l’individu.
L’image n’est plus projetée par l’arrière au
devant de vous sur un écran blanc mais projetée
vers vous, comme pour vous permettre de mieux
l’introjecter, souvent à partir d’un écran qui, s’il,
n’est pas noir, est bien sombre.
Là encore une inversion, l’écran blanc dans les
salles obscures cède la place à un écran noir en
pleine lumière.
Aujourd’hui avec le « tout petit écran », l’image
devient inter active, chacun peut la moduler à sa
guise, voire la changer ou avoir même l’impression
qu’il y rentre dedans alors qu’en fait il semble que ce
soit l’inverse qui se produise, c’est elle, qui nous
« rentre dedans », à tous les sens du terme d’ailleurs.
Ce rapprochement est produit au nom d’une
réalité augmentée qui permettrait de voir plus.
En 2013, il fut question des « Google Glass » lunettes
high tech qui nous promettaient de nous faire voir le
monde autrement comme si le réel et le virtuel
pouvaient ne plus faire qu’un. Le principe était
simple : donner à voir une image projetée par un
minuscule écran situé sur la branche. Vous auriez
pu, à la demande, retrouver toutes les informations
disponibles sur l’écran du Smartphone (textes,
schémas,
photos,
vidéos,
informations
environnementales…) et augmenter ainsi la réalité de
votre vision naturelle dans un mix d’images. Les
possibilités semblaient infinies, de la géolocalisation
à la mémoire complémentaire, du jeu vidéo à l’aide
technique dans toute réalisation pratique (cuisine,
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mécanique…) rien ne semblait devoir faire obstacle
à cette extension de la réalité… Le projet semble ne
pas avoir été suivi alors que de nombreuses sociétés
s’étaient mises sur les rangs.
Google, qui je vous le rappelle s’est récemment
rebaptisé « alphabet », rien que ça ! - vous noterez
au passage la modestie de la nouvelle appellation Google donc investit énormément aujourd’hui sur
les automatismes et sur l’intelligence artificielle.
Si nous observons le rapport de nos enfants à
tous ces objets connectés, nous réalisons qu’ils sont
sources de fascination sans limite.
L’objet vient simplement donner l’impression
de combler un manque originel qui ne ferait de
toute façon de l’humain qu’un vivant
nécessairement prothétique.
Aussi étonnant que cela puisse paraitre, cette
visée introjective de l’image, même si celle-ci est
présentée interactive, isole les sujets plus qu’elle ne
les réunit, ce sont les fameux « petits pois dans la
boite » dont je parlais précédemment, tous
apparemment ensemble autour de l’objet mais sans
plus aucun lien ou du moins dans des liens
excessivement fragilisés.
Je pense à cette grand-mère proposant à son
petit-fils de lui donner de l’argent pour organiser la
fête qu’il pourrait faire pour son anniversaire en
réunissant ses amis. Quand elle lui a posé la
question des amis justement, il fut obligé de
reconnaitre qu’il n’en avait aucun, ils n’étaient tous
que des connaissances virtuelles par le Net auxquels
il était dans l’impossibilité de prêter une consistance
physique réelle.
L’objet se fait de plus en plus présent et de plus
en plus proche, ce double mouvement
précédemment évoqué (inversion de l’orientation de
projection et rapprochement de l’objet) va dans le
sens de l’objet implanté. Paul Saffo (enseignant à
Stanford et futurologue de la Silicon Valley) explique
ainsi que la séparation entre le monde réel et le
monde virtuel s’estompe à grande vitesse.
« Nous nous dirigeons inévitablement vers un
monde où le virtuel et la réalité se chevaucheront
complètement, où il sera impossible de dire où finit
l’un et où commence l’autre… La prochaine étape
prendra forme d’objets intégrés dans nos corps.
Apple prend cette direction5. »
Ce chevauchement de la réalité et du virtuel, je
ne vais pas plus le développer, sans doute auronsnous l’occasion d’y revenir cet après-midi,
Frédérique Berger vraisemblablement nous en dira
5

un peu plus lors de la table ouverte en évoquant une
série américaine.
De la même façon, nous pourrions explorer
d’autres pistes à propos de cette proximité de
l’homme et de la machine, celle-ci sera peut être,
dans les prochaines années, objet intégré mais elle
est sans doute, déjà aujourd’hui, objet incarné. Tout
un pan de la recherche dans les nouvelles
technologies porte sur les robots et les américains,
encore une fois, semblent déjà loin devant. Ceux-là
sont utilisés comme co-équipiers des démineurs
dans l’armée et de nombreuses études portent
actuellement sur le lien particulier qui unit l’homme
à la machine. Le robot peut en effet tout autant être
traité comme un animal domestique ou comme un
autre humain, les progrès de la science permettant
maintenant de donner au robot l’apparence de notre
choix. On peut alors lui prêter des capacités
emphatiques mais celles-ci ne sont que prêtées. La
littérature et le cinéma ont depuis longtemps
exploré ces chemins-là. Alors on pense bien sûr
immédiatement à « Blade runner » ou « I robot » mais
ce serait trop vite oublier Chaplin qui sans doute le
premier a souligné ce rapport étrange et mis le doigt
sur les mutations possibles consécutivement à une
trop grande fréquentation.
À partir de là, bien des notions, du divin à
l’intime, pourraient être est remises en question.
Sans doute, faudra-t-il aussi interroger les topiques
freudiennes, le Cloud étant peut être la forme
moderne de l’inconscient collectif jungien.
Je ne vais pas développer plus parce que nous
manquerions de temps, nous pourrions élargir
l’échange à la question de l’intelligence artificielle,
mais gardons cela pour plus tard… Le monde
semble toutefois pris dans un mouvement
exponentiel qui l’inscrit dans un lien étroit à la
machine. Pour rassurer les optimistes, je puis encore
vous dire qu’une société de capital risque de Hong
Kong a fait d’un robot un membre à part entière de
son Conseil d’Administration, cerise sur le gâteau, il
dispose d’une voix sur les investissements à réaliser
dans les biotechs au même titre que ses « collègues
humains ».
Au-delà encore, devrait être aussi posée la
question du transhumanisme qui, aujourd’hui
occupe une grande partie des recherches en
biotechnologie et représente un investissement
financier colossal.

Le Nouvel Observateur, n° 2633, 23-29 avril 2015, p. 34.
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La survie pour certains ou pire, l’espérance
d’une prolongation infinie de la vie passerait, selon
l’expression d’Annie Lebrun 6 , par une vie
orthopédique. La fragilité native de sa condition
pousse aujourd’hui l’homme à s’interroger sur une
quête d’immortalité, il semblerait qu’en 2045,
hormis le cerveau, nous serions en mesure de tout
reproduire artificiellement du corps…
De quelles réponses disposons-nous ?
Qu’est-ce qui pourrait faire poids face à un tel
engouement et pour ce qui nous occupe aujourd’hui
un tel engouement pour l’image ?
J’ai été bien évidemment le week-end dernier,
alors que j’essayais d’organiser ce que je voulais
vous dire, totalement parasité par la série d’attentats
terroristes perpétrés à nouveau à Paris.
Au-delà de la condamnation, presqu’unanime, a émergé
la même attitude un peu partout dans le monde : ne
pas céder et faire face. Une seule chose peut le
rendre possible, le fait que l’homme parle.
Seul, à mon avis, le Symbolique a une chance
dans l’affaire parce que nous restons avant tout des
êtres de langage. Cela vaut pour ces actes comme
cela vaut pour le rapport de l’homme à l’image. Soit
dit en passant, l’un et l’autre encore une fois ne sont
pas étrangers, le Net permet de tout véhiculer,
violence comprise.
La partie est cependant loin d’être gagnée
quand on s’interroge sur les addictions au virtuel ou
pour le moins sur un trop grand intérêt chez nos
enfants pour les écrans. Proposez donc un livre à un
enfant de 10 ans pour remplacer le téléphone qu’il a
dès le réveil entre les mains et vous en jugerez vite.
Internet n’a qu’un peu plus de 20 ans et le
phénomène s’est répandu comme un feu de paille…
qui dure. On ne peut pas plus l’ignorer qu’il ne
parait possible de l’éviter.
Il peut être tout autant ouverture sur les
nouvelles technologies, sur une source illimitée de
connaissances et donc un avenir en théorie plus
confortable que le pire des fléaux qui véhicule la
violence et la mort.
Sans doute maintenant faut-il prendre
conscience que cela procède comme le pharmakon
grec, on retrouve les mêmes ingrédients dans le
remède et dans le poison, tout est affaire de
contexte, tout est affaire de dosage.
Même si nous devons supposer un décalage
entre les générations, il ne faut pas oublier que les
enfants d’aujourd’hui ont eu une souris dans les
Annie Lebrun citée par Geneviève Azam dans Osons rester
humain, Arles, Les Liens qui Libèrent, 2015.
6

mains à l’âge où nous nous contentions d’un
hochet. Ce décalage apparait d’autant plus
important que la vitesse des évolutions
technologiques est excessivement rapide et que les
parents que nous sommes ont besoin d’un temps
d’adaptation beaucoup plus grand que celui
nécessaire à nos enfants.
Malgré ce, il y va avant tout de l’inscription
d’une dynamique d’éducation qui débute bien sûr
longtemps avant que l’enfant ne soit en mesure
d’accéder de façon autorisée à l’usage régulier d’un
écran.
Xavier Pommereau remarque qu’un enfant de 2 ans
qui n’a jamais utilisé un téléphone met en principe
20 secondes pour accéder à la galerie photo de
l’appareil alors qu’un adulte en moyenne a besoin de
15 minutes pour commencer à maîtriser les
fonctions dudit appareil.
C’est avant tout, dans le rapport de l’enfant à
l’image une question de cadre mais cela ne doit nous
faire oublier ni le défaut initial constitutif de
l’humain, ni l’univers du profit exponentiel dans
lequel nous vivons. Si vous ne voulez pas que votre
enfant utilise un écran, il est bien sûr toujours
possible d’opter pour deux parades :
- Ne pas acheter d’appareil
- Lui procurer, si la première défense est
contournable, un modèle basique sans accès à
Internet.
Quel que soit le choix vous vous exposez de
toute façon à des commentaires acerbes.
Au-delà du fait que cela pourrait paraître
s’inscrire en décalage de l’évolution sociétale, ce que
nos enfants ne manquent jamais de nous faire
remarquer, nous ne pouvons échapper à la formule
de Corneille : « Et le désir s’accroît quand l’effet se
recule ». 7 Soit si nous sortons de la pirouette et
formulons les choses autrement, « plus l’interdit est
fort, plus le désir de le transgresser est grand ».
Vous êtes sans doute nombreux à avoir
remarqué que, lorsque pris d’un sursaut surmoïque
de vigilance parentale, vous refusez que votre enfant
accède par exemple chez vous à un jeu vidéo
interdit aux moins de 18 ans, celui-ci ne se privait
jamais de s’y essayer chez un petit copain qui avait
un grand frère et des parents plus permissifs que
vous.

Corneille P., Polyeucte Martyr ; Polyeucte Acte I scène première.
http://www.theatreclassique.fr/pages/programmes/edition.php?t=../documents/
CORNEILLEP_POLYEUCTE.xml
7
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Avec les écrans (soient : téléphones, tablettes,
phablettes, ordinateurs…) même cette limite-là a
disparu.
Il semblerait que la prohibition ne parvienne
jamais à permettre une réduction de la
consommation d’un produit toxique, fut-ce même
un produit psychoactif, seules la légalisation et une
règlementation adéquate peuvent nous y mener.
Cessons alors déjà, comme pour cet autre fléau, de
banaliser la chose. Oui, l’image ou du moins son
utilisation en certaines circonstances peut être
dangereuse.
Tout collectif fonctionnant avec des règles, il
vous appartient alors de les instaurer avec l’enfant.

Maintenant, plus difficile, il est essentiel de
cantonner l’écran au rang d’objet et non pas de
compagnon… ce qui ne relève malheureusement pas
que d’un positionnement parental responsable mais
d’une éthique sociétale or, celle-ci, aujourd’hui,
parait aux antipodes : totalement irresponsable. En
effet, elle oublie et volontairement sans doute que la
naissance et la mort expriment la finitude de
l’humain alors qu’il faut l’admettre, pour la bonne et
simple raison que c’est elle qui donne un sens à la
vie.

Par exemple pas d’usage d’écran, comme je l’ai
entendu dans certains collèges, à partir de 2 heures
avant le coucher. De même le téléphone portable
peut être interdit de séjour dans la chambre un
simple réveil peut toujours remplir sa mission
première, laquelle semble aujourd’hui logiquement
et presque « naturellement » dévolue au téléphone
portable.
Il est tout aussi évident qu’il parait important
de favoriser toute activité qui permet du lien et de
l’échange avec des pairs. Il faut donc veiller à éviter
un trop grand isolement de chacun.
Il importe donc d’inscrire du lien social, non du
réseau afin de préserver des moments partagés avec
l’enfant. Dolto disait, et vous comprendrez combien
la formule est aujourd’hui éculée, que quand un
enfant se fait insistant pour demander un bonbon
ou une glace, voire quand il répète la demande, il
importe qu’il vous en parle. Ta glace, à quel parfum
la veux-tu ? Un pot ou un cornet ? Combien de
boules ?, etc.
Qui l’a expérimenté sait que ça ne marche pas
toujours, loin de là même mais, aussi simpliste que
paraisse la formule, elle est là pour nous rappeler
que le désir passe par le défilé des signifiants et
qu’avec les écrans, justement, ce qui pêche, c’est que
le plaisir est en prise directe, déconnecté du désir.
Or désirer, c’est ce qui nous maintient en vie, d’où
la nécessité de retisser du lien social pour que ce
désir circule.
Il me semble aujourd’hui que si nous ne
pouvions à l’avenir tempérer cet intérêt envahissant
le risque serait à long terme l’élision du Symbolique,
la mort progressive du signifiant et le retour à un
fonctionnement seulement régi par l’instinct dans
lequel nous n’aurions pour repère, comme l’animal
que le recours à l’usage du Réel et de l’Imaginaire
pour nous guider dans notre quotidien.
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Les écrans, bouchons, symptômes ou ouverture ?
Jean-Marie Forget

1

Les écrans, bouchons, symptômes ou ouverture ?
Nous bouchent-ils la vue, nous ouvrent-ils à
d’autres cieux, ou risquent-ils de nous sauter à la
figure ?
L’enseignement que nous tirons de la clinique
quotidienne nous interroge sur la structure des
échanges qui sont offerts à chacun dans le monde
actuel. La « toile », les connexions Internet, les
réseaux sociaux, Twitter, les jeux en ligne, les écrans
de toutes sortes, etc., dont sont friands les enfants et
les adultes, « collent » chacun en tout temps et en
tout lieu, s’il n’y prend garde. Ce sont des outils
précieux dans nos communications actuelles, dans
l’abolition des distances, dans l’ampleur des
connaissances auxquelles ils donnent accès, dans le
développement des potentialités de l’outil même,
sans cesse en progrès.
Mais ces échanges introduisent une forme de
dilution des responsabilités et de confusion des
places réciproques qui sont volontiers utilisées par
les acteurs de la vie publique, par les
administrations, par les entreprises, dans des
désistements de la responsabilité de chacun, qu’ils
éludent parfois radicalement. A contrario, des
initiatives et des créations inattendues peuvent nous
surprendre.
Si nous n’y prenons pas garde, les repères de
notre langage changent : le message risque de se
substituer à la parole, l’offre de se substituer à la
demande, le regard de prendre la place même de
l’image. Les mots qui ont cours ne recouvrent pas le
même réel, « les amis » de Facebook est un terme
extensif, « dire » quelque chose correspond à
l’écrire, « la conversation » élude le réel de la
présence et est faite de messages interactifs, sans
temps de répit, d’arrêt, de silence. Le terme même
de « jeu » ne correspond pas à la situation où les
deux partenaires sont engagés par le réel de leur
présence, où le gain ou la perte donnent lieu à des
sentiments éprouvants d’amour-propre, très
différents de l’issue courante d’un jeu vidéo où
l’enjeu de l’échec peut être radicalement et
rapidement effacé par le « game over » et la reprise
immédiate d’une autre partie.
1 Psychiatre et psychanalyste, membre de l’Association
Lacanienne Internationale (A.L.I.), co-directeur de la collection
« Psychanalyse et clinique » aux Éditions Érès.

Les jeux sur écrans et les animations filmées
variées proposés aux jeunes de plus en plus tôt pour
les « fidéliser au marché » condensent les travers de
ces outils, en entretenant une tranquillité factice
pour l’entourage, en les privant de véritables temps
d’intimité et de solitude, et en les introduisant à leur
insu dans un partage de consommation qui risque
de leur faire supposer qu’ils intègrent le monde
adulte.
Les difficultés que rencontrent les jeunes et
leurs parents sont difficiles à identifier ; les excès
manifestes des premiers suscitent des freins des
adultes, et un mode de relation strictement interactif
rencontre des incompatibilités avec les exigences
d’apprentissages. Elles mettent en lumière la quête
des jeunes à saisir les coordonnées de leur place,
alors qu’ils sont éprouvés par le réel de leur corps et
qu’ils cherchent du répondant dans le monde adulte
pour disposer des conditions nécessaires à la mise
en jeu de leurs propres choix.
1. Un instrument à apprendre à manier
a – Une absence de répondant.
Nous avons tous à l’esprit un évènement
ancien : une adolescente avait annoncé sur la toile
son suicide à venir, dans un compte à rebours, et est
effectivement passée à l’acte. Au-delà de la
singularité de sa souffrance personnelle, cette
situation illustre plusieurs points :
L’exigence d’adresse d’une adolescente en
difficulté. Il est important pour les jeunes de trouver
du répondant dans le monde qui les entoure, de
trouver une forme d’attention bienveillante qui leur
permette une forme de reconnaissance des tensions
intérieures dans lesquelles ils se trouvent pris. Le
défaut de répondant d’une parole conséquente des
adultes qui les entourent pousse les jeunes à la mise
en acte de ces paroles qui ne rencontrent pas
d’adresse fiable.
Or l’adresse de la « toile » est une adresse
strictement anonyme. Il n’y a pas d’autorité
symbolique, au sens d’une autorité morale, qui
assure son assise. La « toile » fait office d’une
autorité collective. On le constate dans les
bouleversements engendrés chez les jeunes par les
insultes, les injures, les disqualifications qui peuvent
circuler ainsi dans les « conversations » et qui
correspondent parfois à un véritable harcèlement.
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Cette trame est anonyme et sans référence à
une perte logique qui organise un discours
conséquent 2 ; le terme même de « toile » peut nous
induire en erreur : une toile consiste en un tissage de
plusieurs brins, autour d’un vide qui est au centre du
nœud, et qui correspond à une autre consistance,
insaisissable mais néanmoins présente. Il y a au
moins trois consistances, deux brins et un vide 3.
Dans ce que nous nommons la toile, rien de tel : la
logique est une logique binaire, comme un effet de
la logique informatique de Boole, 0 et 1. Il s’agit de
se caller dans le 0 ou le Un. Pas de singularité
possible, ni de contradiction possible. On le sait très
bien. Quand un interlocuteur n’est plus aussi
conciliant, n’est plus aussi agréable que l’internaute
l’aurait souhaité, la conversation tourne court et
l’internaute cherche un autre interlocuteur, qui
puisse entretenir un dialogue sans heurt, sans
différence, sans contradiction. Pas de différence, pas
de contradiction possible ; ce qui semblait la trame
d’un échange se défait, et révèle qu’il n’y a pas de
rien, pas de perte qui tienne la consistance d’un
discours, il n’y a pas de nouage d’un tissu.
On en a un exemple dans un film récent Her 4
où un homme jeune entretient une relation
amoureuse avec son ordinateur. Une forme
imaginaire de la relation est au premier plan,
alimentée par la subtilité des échanges, qui sont
parlés dans ce cas de figure. Mais en un second
temps se dévoile la virtualité de l’échange et la
virtualité de l’imaginaire en jeu suscité par des
paroles vides, sans consistance ; cet imaginaire ne
sert pas d’habillage à l’objet d’un désir et
l’intervention d’une figure féminine censée donner
corps à cet imaginaire révèle la juxtaposition et le
clivage de ces différents registres, et la facticité de
l’opération : l’imaginaire numérique, des paroles
sans référence à la perte, et le réel exclu de cette
juxtaposition.
b – L’image non inversée.
Nous pouvons signaler dans ce domaine comment
l’image de l’écran, comme l’image « virtuelle » au
sens contemporain du terme – c’est-à-dire
numérique et non dans le sens que lui confère
l’optique – n’est pas une image construite pour
rendre compte d’une perte et d’un manque, mais est
une image directe. Nous savons bien comment
2 Lacan J., « Le séminaire sur la lettre volée » dans Écrits, Paris,
le Seuil, 1966, p. 11-64.
3 Conférence de Melman sur le tissage, en référence au livre de
Scheid J., et Svenbro J., Le métier de Zeus : mythe du tissage et du
tissu dans le monde gréco-romain, Paris, Editions Errance, 2003.
4 Jonze S, Her, USA, 2013.

notre identité de personne, notre identité imaginaire
se sert de notre image dans le miroir comme repère
dans le rapport aux autres. Nous sommes attentifs à
cette image de nous-même, en oubliant comment
nous nous leurrons dans cette référence, puisque
cette image de nous-même est non inversée, c’est-àdire que nous voyons notre main droite à droite,
notre main gauche à gauche, autrement que les
autres peuvent nous voir. Ce leurre révèle comment
le regard que nous portons sur nous-même est
structuré par un espace qui n’est pas euclidien, par
un espace ordonné par le symbolique qui ménage
ainsi un écart entre le regard et l’image que nous
avons de nous-même.
Puisque la découverte par l’enfant de l’unité de
sa personne dans l’image qu’il découvre de luimême dans le miroir se fait sur un fond de perte, il
ne peut se réjouir de cette image et se satisfaire du
regard que sa mère porte sur cette image en même
temps. La jouissance de cette image de lui-même se
fait sur un fond de perte. L’image de soi-même est
donc structurée par une perte, une perte dans
l’appréhension que nous pouvons avoir de nousmême, du fait de notre recours d’êtres humains à la
parole pour nous exprimer ; ce détour nous prive
d’un rapport direct à l’objet de satisfaction mais
aussi à nous-même et à l’image de nous-même,
puisqu’il passe par le détour de la parole et du
langage qui nous est commun.
Or la particularité de l’image numérique, si
subtile fut-elle dans le détour de l’écran, est qu’elle
n’est pas non inversée ; elle est directe, que ce soit
sur un écran de télévision, un jeu vidéo ; c’est une
image de nous-même, à travers l’identification au
maître du jeu, au héros, qui est une image directe ;
elle nous entraîne dans des échanges impératifs, que
ce soit l’impératif d’une publicité – qui est
exemplaire à cet égard – où nous sommes sommés
de consentir à l’incitation du produit, ou dans le
déroulement automatique des sollicitations du jeu à
nous aligner sur cet impératif. Or dans le rapport de
chacun aux autres, Lacan insistait sur
l’entrecroisement d’un discours qui nous ménage
une place, pour nous faire entendre, et un lien
imaginaire où le leurre de l’image non inversée nous
permet d’échapper à une identification mimétique ;
ici le numérique écrase ces dimensions subjectives
par l’association de l’exigence d’une parole
impérative et de la séduction d’une image directe.
C’est à ce titre que Dany-Robert Dufour5 souligne
que le rapport du sujet à l’écran n’est pas à
proprement parler le rapport à une image, mais le
5

Dufour D.-R., L’art de réduire les têtes, Paris, Denoël, 2003.
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rapport à un regard qui exige au sujet de se
conformer à l’image attendue de lui. C’est une chape
de perversité qui donne l’illusion que le rapport à
l’objet, le rapport à l’autre pourrait être un rapport
direct, éludant l’écart de la différence et de l’altérité.
Nous savons trop bien dans le monde actuel
comment la référence au regard, au regard des
autres, se substitue souvent à ce qui serait une
référence à ce qui fait autorité dans la structure
symbolique de notre interlocuteur. Or ce qui anime
chacun, via sa curiosité et son intérêt pour les
choses, est ce qui témoigne en son intimité de son
rapport à l’impossible, de sa construction
personnelle pour rendre compte de son rapport à
l’impossible, de sa manière de rendre compte de la
question de son origine, comme le soulignait
Freud 6 ; c’est là ce qui structure sa pensée. Et le
mot d’ordre actuel de « transparence » revendiqué
dans tous les domaines d’autorité souligne la
suspicion, la méfiance, la défense à l’égard d’une
telle référence intime, qui est une référence
symbolique qui ressortit de la parole et du langage,
qui ne peut qu’échapper au regard.
c – Coller ou décoller de l’écran.
À ce titre, nous savons comment il est difficile pour
les parents d’extraire leur enfant des écrans ; quand
ils le font sans avoir préparé le terrain, les réactions
de ce dernier sont très violentes, du fait de ce qui est
vécu par l’enfant comme une privation abusive de
jouissance ; c’est la marque que l’enfant est plongé
dans une jouissance directe, immédiate, sans limite ;
c’est une jouissance dont les adultes le frustreraient
quand les conditions d’accès à ces moments de
parenthèses au milieu des exigences symboliques de
la vie sociale n’ont pas été clairement énoncées. Il
est donc important de poser d’emblée aux jeunes les
limites d’accès et d’utilisations de ces écrans.
J’ai ainsi rencontré le cas d’un adolescent qui,
en l’absence de ses parents, plongé dans un jeu
vidéo avec un ami, complice de ce jeu et rival, en est
venu à déployer à son égard la violence exercée dans
le jeu et l’a exécuté, l’a tué, sans aucune prise en
compte ultérieure de la gravité de son acte.
d – Une possibilité de création ?
La clinique nous offre pourtant des situations
surprenantes où nous voyons se développer de
véritables créations, à partir de cet instrument, qui
tiennent à la manière dont il peut être manié.
J’avais rencontré, lors d’une présentation
clinique, une jeune fille phobique que sa phobie

scolaire avait cantonnée chez elle, où elle suivait des
cours par correspondance. Comme elle était
souvent seule à la maison et qu’elle disposait de
l’ordinateur pour son travail, elle avait amorcé dans
ses « chats » des échanges avec un garçon, qui s’était
présenté comme un peu plus âgé qu’elle et qui avait
été sensible à ses angoisses, entretenant avec elle des
« conversations » régulières. Peu à peu, il avait été
amené à écrire pour elle des poèmes, à lui adresser
des créations qui lui étaient ainsi destinées. Il semble
que s’était nouée entre eux une sorte d’amitié,
toujours à distance et sans rencontre réelle. Quand
est venue la rentrée, cette jeune fille s’est posée la
question de son retour en classe. Elle s’en est
ouverte à son ami, lui a fait part de ses angoisses. Sa
réponse a été sans appel : « Tu y vas, tu retournes en
cours ! »… Et elle a repris ses cours… C’est donc
étonnant de constater que cette relation de
bienveillance, cette adresse où cette jeune fille s’est
trouvée reconnue dans ses difficultés, dans sa valeur
aussi, lui a offert, le moment venu, un appui, où elle
a pu compter sur l’anticipation de son interlocuteur.
Preuve, s’il en était besoin, qu’il s’agit de pouvoir
considérer l’écran, le Net, comme un instrument,
qui peut servir une trame symbolique, une trame
relationnelle sous-jacente.
De même, il est fréquent que des entretiens
avec un jeune en désarroi, « addict aux jeux en ligne »
puissent être en grande partie consacrés à l’intérêt
que ce jeune porte à ces jeux ; c’est par ce biais que
peut se déployer une forme de reconnaissance de la
part de son interlocuteur, pour permettre que se
révèle progressivement ce qui se joue pour le jeune
de sa problématique singulière, de son scénario
personnel, derrière un tel attrait. Ce peut être pour
un jeune le détour nécessaire pour parler de soi, à
mi-mot pourrait-on dire, comme certains patients
alimentent régulièrement les séances par des rêves à
décrypter. C’est là leur manière de proposer une
part d’eux-mêmes qui leur semble offrir à
l’interlocuteur une valeur personnelle dont ils
doutent intérieurement.
2. Les écrans comme symptômes
Ceci nous amène à considérer aussi comment
ce qui se joue pour un enfant dans le maniement
maladroit, ou excessif, des écrans peut être sa
manière indirecte et implicite de susciter des
proches, des parents notamment, une attention qui
fait défaut.

Freud S., « Les théories sexuelles infantiles », dans La vie
sexuelle, Paris, PUF, 1977, p. 14-27.
6
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a – La quête d’une place d’enfant.
Un enfant de six ans vient consulter à la demande
de ses parents pour des difficultés scolaires ; les
parents sont séparés et comme souvent font œuvre
de beaucoup d’attention pour essayer de compenser
la souffrance de l’enfant du fait de leur séparation.
Mais du coup, ils l’installent à leur insu dans une
sorte de parité de lien avec eux, chacun à sa manière ;
ce qui se révèle dans les échanges avec ce garçon qui
emploie un vocabulaire d’adulte, un peu apprêté,
peu spontané, et qui s’intéresse plus volontiers à des
préoccupations d’adultes qu’à des intérêts de son
âge ; ce qui suscite la satisfaction et l’admiration des
parents ; le contrepoint à ceci est qu’il est difficile de
le remettre à sa place dans le quotidien et qu’il se
plie mal à la souplesse nécessaire aux apprentissages
scolaires. Lors d’un entretien commun, j’ai fait
remarquer à sa mère l’enjeu que représente pour lui
l’usage de son portable à elle. Quand il lui emprunte
son téléphone portable pour jouer sur les jeux de
son écran, il se met à sa place à elle, il se prend pour
un adulte, comme elle. Forte de cette compréhension
nouvelle, elle adopte alors une position rigoureuse,
et elle est surprise, quand elle reprend des mains de
son fils le téléphone qu’il lui a soustrait, de sa
remarque ; il lui dit : « Tu aurais pu t’excuser ». C’est
dire la place inappropriée qui est habituellement la
sienne et la nécessité de l’aider à venir occuper une
place d’enfant, une place assignée par l’autorité des
parents.
Si les adultes sont engagés à leur insu dans
l’incitation d’une consommation sans limite, ils
incitent leurs enfants à venir partager la modalité
particulière de leur jouissance commune. C’est
d’ailleurs, comme le soulignait Melman7, le risque
que le rapport des couples devienne un partenariat
de consommation, dans le rapport à la jouissance
d’un même objet ; alors que la différence des
positions sexuées consiste en ce que l’objet du désir
d’une femme et d’un homme sont radicalement
différents, et les difficultés habituelles de leur lien
tiennent à cette altérité radicale. Dans le fil de cette
proposition, j’avais fait remarquer que le discours de
parents pris dans le partage commun d’un même
objet de consommation devient un discours
identique
à
celui
rencontré
dans
les
fonctionnements de groupe, qui élude la référence à
la différence, à l’altérité, et au réel. De ce fait
l’enfant, qui présentifie la différence du fait qu’il est
le fruit de la sexualité, ne peut que présentifier la
différence qui est éludée dans le discours des
parents. Il s’agit de leur part d’un discours
7

Melman C., L’homme sans gravité, Paris, Denoël, 2002.

inconséquent, d’un discours sans restriction de
jouissance, sans référence à un manque. Les
initiatives singulières de l’enfant ont quelques
difficultés à se faire reconnaître et souvent ses
manifestations sont récusées, génèrent des crises,
poussent à des mises en acte si sa parole n’est pas
prise en compte ; si l’enfant fait taire en lui cette
dimension d’altérité, l’alternative peut être de
participer à cette économie de consommation du
couple de parents, dont le recours aux écrans est
une modalité.
La dimension symptomatique de la
manifestation peut ainsi révéler la difficulté de
l’enfant à saisir sa place, distincte de la génération
des parents.
b – La quête de l’identité sexuée.
La quête de l’identité sexuée d’un enfant peut
passer par des détours inattendus. Des parents d’un
adolescent consultaient alors qu’ils étaient
bouleversés par les échanges de leur fils sur la toile
qu’ils avaient surpris dans des conditions qui se
prêtaient à leur intervention. Leur fils avait fait en
sorte qu’ils puissent faire cette découverte. Ils
avaient surpris des échanges où leur garçon de 14
ans faisait des propositions de relations sexuelles à
un interlocuteur inconnu, moyennant finance.
La manière dont cette découverte s’était faite
révélait la grande liberté accordée jusque-là à leur
fils dans le maniement de l’ordinateur, alors qu’ils se
plaignaient aussi explicitement de ce que cet usage
portait préjudice à son travail scolaire ; et ce, sans
qu’ils aient perçu la nécessité de le limiter
rigoureusement d’eux-mêmes ; ils se contentaient de
l’inciter verbalement à plus de modération. La raison, le
raisonnement, la compréhension de leur enfant leur
semblait suffisants pour qu’il en vienne à prendre de
lui-même les mesures nécessaires. Or cette outrance
les a alertés et s’est révélée le signal d’alarme qui leur
a fait percevoir la nécessité de le limiter d’eux-mêmes,
avec une autorité que leur enfant n’a jamais mise en cause ;
les accès à l’ordinateur, comme d’autres pratiques de
la vie courante, correspondaient d’évidence à un
certain nombre de « passe-droits ».
La particularité de ces positions d’autorité des
parents est qu’il s’agissait moins de faire preuve d’un
autoritarisme mal venu, que d’assurer cet enfant, par
des limites sur lesquelles ils avaient du mal à
s’entendre, d’une attention qui lui soit singulière ;
leur fermeté était aussi la garantie qu’à passer par les
détours qu’ils lui proposaient, c’était l’assurance de
pouvoir ébaucher les questions de son identité et de
son identité sexuée. Ce qui s’est fait
progressivement, dans des étapes successives.
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Nous retrouvons par le biais du maniement des
écrans la question et l’enjeu de l’autorité des parents
et la manière dont cette autorité peut s’exercer ; il
s’agit qu’elle puisse assurer à un enfant l’accès à des
modes de jouissance adaptés à son âge, à condition
qu’il consente tout d’abord à en passer par ce qu’ils
attendent de lui, au prix de lui ménager une place
qui ne l’enferme pas dans des impasses
d’oppositions et d’affrontements. Mais ce domaine
exigerait d’autres développements.
c- Des absences de limites.
La nécessité de telles limites est fréquente dans
les familles et la manière dont elle est posée est
déterminante. Les limites posées a priori, pour
pénibles qu’elles soient, sont perçues par les enfants
comme pertinentes, même s’il leur en coûte.
Si elles ne sont pas posées ainsi et surgissent au
moment même de l’excès d’usage de l’écran, elles
sont vécues comme des abus de pouvoir, des
privations de jouissance injustifiées, d’autant qu’elles
s’exercent à un moment où l’enfant est absorbé, au
sens propre du terme, par l’écran. L’en dégager est
un véritable arrachement et suscite des réactions de
violence difficiles à contrôler.
Dans ce sens, il y a des pratiques qui se
généralisent au sein des écoles et qui consistent à
utiliser le Net pour les communications de devoirs,
des informations sur la vie scolaire, voire des
changements d’horaires. Ces sites donnent lieu à de
multiples échanges entre les élèves qui peuvent
avoir un effet très stimulant dans leur projets
scolaires mais qui donnent parfois lieu à des
« conversations » où se règlent des différends qui
peuvent dégénérer dans des disqualifications, des
violences, voire des harcèlements et conduisent à
des extrêmes parfois dramatiques, voire à des
suicides par l’absence de limites et de vigilance
posées par les adultes qui ont initiés ces sites.
On retrouve à cet égard les exigences
nécessaires du monde adulte, et de ce fait de
l’autorité politique, pour introduire une limite à
l’égard de l’emballement de la logique de
l’économie. Car nous pouvons avoir à l’esprit
comment la réponse des jeunes à la télé-réalité, voici
déjà quelques années, avait été le « happy slapping »,
qui consistait à filmer en direct une agression bien
réelle et à la diffuser sur la toile dans l’immédiateté,
comme une « vraie » télé-réalité.

Conclusion
Nous voyons donc qu’à partir de ce mode de
communication et de diffusion de savoirs nouveaux
surgissent plusieurs questions :
1.
Celle de l’incidence de l’économie
consumériste actuelle, évidente ne serait-ce que par
la surenchère perpétuelle d’outils de plus en plus
sophistiqués, parallèlement au développement des
potentialités de ces outils.
2.
Celle de la position éthique de chacun du
monde adulte à l’égard de ces techniques, que ce
soit sur un mode collectif et politique, que ce soit
dans les liens singuliers.
3.
Celle de la structure du mode de
communication entre les adultes, parents et autres
responsables de la vie sociale et les enfants, et de
leur manière de témoigner de leur rapport à la
jouissance.
4.
Celle de l’articulation de ces outils à la
consistance de la jouissance des adultes, à ce qui fait
l’assise de leur position subjective, aux limites
auxquelles ils conviennent pour eux-mêmes, qui
puissent offrir l’assise de leur l’autorité à l’égard des
enfants dont ils ont la responsabilité.
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Black Mirror et pulsion scopique
Frédérique F. Berger

1

À la suite des échanges de ce matin, je crois
que nous pouvons partir de la question posée
par Charlie Brooker : « Si la technologie numérique
est une drogue, alors quels en sont les effets
secondaires ? »
Charlie Brooker est le réalisateur de la série
de science fiction Black Mirror2 qui déclare s’être
inspiré de la série The Twilight Zone 3 (La
quatrième dimension) de Rod Sterling. Black
Mirror fait référence au morceau éponyme du
1 Psychanalyste à Montferrier-sur-Lez, docteur en psychologie
(HDR), membre de l’Association Lacanienne Internationale
(A.L.I.).
2 Brooker C., Black Mirror, UK, 1971.
3 Sterling R., The Twilight Zone, USA, 1959.

groupe de rock Arcade Fire mais aussi aux
« miroirs noirs » des écrans éteints. Aux écrans
et à leurs possibilités de capture du sujet enfant,
adolescent, adulte dont nous parlons depuis ce
matin. Ces écrans sont ceux des Smartwatches,
des Smartphones, des tablettes, des ordinateurs,
des télévisions, etc. Écrans qui pour certains ne
nous quittent plus ou que nous ne quittons plus.
Écrans qui sont omniprésents dans nos vies du
matin au soir et du soir au matin.
Via la science fiction, Black Mirror trouble
le téléspectateur et invite à la réflexion en
questionnant et en dénonçant un certain
nombre d’éléments concernant le sujet et le lien
social contemporain, en particulier ceux qui
sont liés à la capture d’écran.
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Et, ce qui nous mobilise dans les épisodes
de Black Mirror, c’est cet effet de miroir dans
lequel nous sommes pris, c’est ce reflet
dérangeant de nous-mêmes arrimés à la pulsion
scopique et à sa dimension d’attraction et de
répulsion, sa dimension de jouissance. C’est
donc, par écrans interposés, cette position de
spectateurs, d’internautes, de voyeurs médusés
que nous avons parfois... Ainsi dans le champ
scopique, le regard est au-dehors, nous sommes
regardés et nous sommes regardables.
Black Mirror nous adresse directement une
série de questions : Qu’aurions-nous fait à la
place du ou des protagonistes ? Aurions-nous
partagé cette vidéo sur Internet ? Aurions-nous
assisté en direct à la retransmission de l’acte
sexuel tant réclamé ? (Cf. l’actualité footballistique
ou politique récente ou passée). Aurions-nous
assisté à la mise à mort ou à la capture en direct
d’un dictateur ou d’un terroriste sur You tube ?
(Cf. les scènes que Jean-Claude Vidal évoquait
ce matin concernant les personnes qui, armées
de leur Smartphone, filmaient en direct
l’intervention des forces de l’ordre dans les rues
de Paris à la suite des attentats terroristes du 13
novembre. Et pour certains c’était la possibilité
d’en faire le commerce auprès des médias qui
était au bout de cette capture d’image, au-delà
même de la mise en danger de leur propre vie,
comme si tout cela n’était finalement qu’un jeu
vidéo avec des fusils et des balles virtuelles).
Et image dans l’image, par écrans
interposés, que nous soyons chefs d’états,
militaires, policiers, hommes politiques ou
simple quidam, nous sommes-là, à regarder...
Et, c’est ainsi que, capture d’écran après capture
d’écran, Black Mirror aborde sous différents
angles la question de notre rapport à la
technologie numérique, jusqu’à s’approcher de
ce moment où chaque sujet, avec sa puce
électronique implantée juste derrière l’oreille,
peut enregistrer tout ce qu’il voit et entend puis
diffuser pour lui-même ou pour d’autres via
Internet n’importe quel moment de sa vie ou de
celle des autres...

Ce thème que nous avons mis au travail
depuis ce matin nous permet d’approcher
qu’avec le concept de « pulsion scopique », la
psychanalyse repère la fonction d’activité de l’œil
à la fois comme source de la vision et de libido.
Avec l’objet a du regard Lacan élabore la
structure du champ visuel en incluant le désir et la
jouissance.
La pulsion de savoir n’est pas sans lien avec
l’objet cause du désir de la pulsion scopique. Et
finalement, il n’y a pas de moment où la
perception visuelle arrimée à la pulsion de voir
soit hors de la structure symbolique du langage,
hors de l’imaginaire des images diffusées par les
écrans, hors du réel de la jouissance du regard.
Ainsi, avec Lacan, la psychanalyse dévoile
l’horreur que provoque la jouissance scopique et
nous fait entrevoir que quelque chose du regard
de la Méduse commande notre civilisation et
provoque certains de ses malaises.
Dès lors que se passe-t-il pour l’enfant dans
la capture d’écran ? C’est ce dont nous allons
continuer à parler.
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Les jeux vidéo : « À consommer avec modération »
Marika Bergès-Bounes

1

« Le regard ne s’empare pas des images, ce
sont elles qui s’emparent du regard. Elles
inondent la conscience ». Cette citation de
Kafka confirme que c’est l’image qui nous
regarde et emprisonne notre regard ; l’image
capte, captive, met en captivité. Les écrans nous
mettent en position de voyeurs et mettent
l’action à distance ; la pensée deviendrait-elle
image ? Si le mot « fait balle » dans le corps,
l’image provoque séduction, fascination,
mimétisme, suggestion, passivité, absence de
distance et de critique ; l’image frappe,
enveloppe, ne laisse pas d’écart entre elle et le
voyeur – qu’elle noie dans l’empathie,
l’identification en terme à terme, l’aveuglement :
pas de symbolique, tout de l’imaginaire, peut
être même du réel ? Tant l’aliénation à l’image
est grande. Emprise plus visuelle qu’auditive.
Expérience étonnante : retour de vacances
dans un train bondé et curieusement tranquille
tous les enfants étaient devant un écran !
Immobiles et muets ; c’était impressionnant !
Avec la complicité des parents qui lisaient,
dormaient ou jouaient aussi sur un écran… :
« ça » ne parlait pas, « ça » ne criait pas, « ça » ne
pleurait pas, « ça » ne bougeait pas,
contrairement à l’excitation motrice habituelle
des enfants dans un train. Pas de requête : « on
arrive quand ? », pas de dispute, pas d’ennui
apparent. Et me revenaient en mémoire ces
études récentes menées aux USA sur les enfants
TDAH et les jeux vidéo, montrant que les jeux
vidéo éducatifs répétés, toujours les mêmes,
dans un temps limité, opéraient « un
reconditionnement des connexions dans le
cerveau de l’enfant », et « stabilisaient sans effets
indésirables, les fonctions cognitives », aussi
bien que le Concerta, c’est-à-dire la ritaline…
d’où, évidemment, l’idée de substituer les jeux
vidéo à l’amphétamine… les études continuent…

La question est de savoir s’il est ici question de
soin ou de business ?
D’une manière générale, les psychanalystes
critiquent cette boulimie d’écrans, prototypes du
consumérisme actuel dans une recherche
effrénée d’outils de plus en plus performants et
sophistiqués : guerre des marques, des marchés,
des pays (les USA restent les plus forts) dans
cette industrie jeune et en pleine expansion :
attente du nouveau produit avec impatience,
convoitise, jouissance prévue, comptée,
escomptée… Et les parents démunis, viennent
consulter, dépassés par cette orgie numérique et
cet asservissent de l’enfant : « Il est
complètement accro aux jeux ! C’est une
drogue ! » (Léo, 10 ans) ; « Il y passerait la nuit,
le jour, sans manger, sans dormir ! C’est une
vraie addiction ! » (Paul, 14 ans) ; « Il n’y a que
ça qui l’anime dans la vie, tout le reste l’ennuie »
(Antoine, 8 ans) ; « Mes copains, ils veulent tous
gagner leur vie plus tard en fabriquant des jeux
vidéo ! » (Louis, 11 ans) ; « Lui demander
d’arrêter ou de suspendre les jeux vidéo
provoque des crises incontrôlables ! (Samuel, 8
ans) ; « Impossible de l’arrêter ! Impossible de
lui faire faire ses devoirs ! Il ne pense qu’à ça !
(Mattéo, 9 ans) ; les plaintes des parents ne
cessent pas, et concernent essentiellement des
garçons sur lesquels leur autorité n’a pas de
prise. Il y a, au minimum, 11 écrans par famille
(télévision, portables, tablettes, ordinateurs,
consoles…) et les parents ne sont pas toujours
capables de gérer cette nouvelle activité ludique
spécifique productrice d’un toujours plus dans
le plaisir : comment accompagner leurs enfants
qui s’accommodent mieux qu’eux de cette
évolution des jeux galopante ?
Les générations alors s’inversent, le désir ou
plutôt le besoin immédiat, sans délai, et le
savoir, sont du côté de l’enfant, les parents sont
à bout d’arguments pour asseoir leur autorité
symbolique devant cette démonstration de
jouissance, comme due, du côté de l’enfant.

1 Psychanalyste à Paris, membre de l’Association Lacanienne
Internationale (A.L.I.), responsable de l’École de Psychanalyse
de l’enfant et de l’adolescent (EPEA), co-directrice de la
collection « Psychanalyse et clinique » aux Éditions Érès.
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Je suis frappée par l’épidémie actuelle de
consultations
en
pédopsychiatrie
pour
« crises » : c’est un signifiant nouveau (qui a
remplacé celui de « colère » ou de « caprice » ?) :
les parents viennent consulter avec un enfant
qui ne demande rien et surtout pas d’en dire
quoi que ce soit – pour ses « crises » : il ne
supporte aucune frustration, n’en fait qu’à sa
tête, ne respecte pas les règles, et se met en crise
dès qu’on veut lui imposer quelque chose ou le
priver d’un objet de plaisir, son jeu vidéo
essentiellement : crie, hurle, frappe, insulte, dit
des mots grossiers, etc… ; parents débordés,
dépassés, demandant de l’aide du côté du
contrôle et du refoulement : « comment mettre
des limites ? ».
Consultations délicates, où les parents
réclament de l’éducatif, de la normalisation – on
retrouve ici la dimension pédagogique de la
psychanalyse des enfants prônée par Anna
Freud –, où l’enfant veut partir, arrêter la
consultation et où, de plus en plus, il semble
que ce soient les parents seuls qui devraient
venir parler de leur difficulté à mettre des
limites à ce « petit chef », ce tyran omnipotent
dont ils ne savent comment stopper la
conquête… de l’impossible. Car c’est bien d’un
impossible, d’un sans limite, d’un refus de la
« restriction de jouissance » (Forget) et de la
perte, que ces enfants témoignent dans leur
exigence d’objets en tous genres, et notamment
d’un toujours plus d’outils numériques.
L’information sur les écrans est partout,
accessible, en « Live », un formidable espace de
liberté, de loisirs avec une offre de plus en plus
large : « Il faut rapprocher l’industrie du cinéma
et celle du jeu », dit une spécialiste en jeux vidéo
« C’est fait pour distraire, c’est l’immersion dans
le virtuel, la simulation de la réalité du futur, la
projection dans une autre vie, une évasion, le
rêve ! Les jeunes qui se filment et se répondent
sur « You tube » sont les nouvelles stars de
proximité ».
Comme tous ceux qui s’intéressent aux jeux
vidéo – Tisseron notamment – , elle insiste sur
le rôle d’accompagnement et de renseignement
des parents qui n’ont pas grandi avec cette
industrie ; ils doivent mettre des limites - de
temps, de classification dans la difficulté en

fonction de l’âge de l’enfant - en connaissant le
contenu des jeux, en en maitrisant les codes
pour pouvoir dialoguer avec leur enfant ou leur
adolescent et ne pas le laisser seul face à sa toute
puissance imaginaire. Les accompagner, sans
aller contre, et les responsabiliser très tôt tout
en les disciplinant. D’où introduire du
symbolique, c’est-à-dire de la loi.
Cette spécialiste insiste sur les vertus de ces
jeux :
1. Une vertu d’apprentissage : pour réussir,
il faut persévérer, accepter l’échec, or ces jeux
sont de plus en plus difficiles. Par ailleurs, ils
stimulent l’inventivité, la créativité.
« La nature des jeux est également cruciale,
les jeux éducatifs et les "serious games" peuvent
aussi constituer de véritables alternatives aux
méthodes d’apprentissage classique », écrit F.
Beck2.
Le rapport à l’apprentissage actuellement,
change avec les écrans : cours en ligne,
programmes audio-vidéo.
Mais la question du transfert reste au
premier plan chez les jeunes enfants dans
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture où le
rapport au maître, l’amour que l’enfant lui porte,
est le gage d’une entrée dans les apprentissages.
Apprendre à lire et écrire avec un ordinateur,
comme le souhaite l’Éducation Nationale, oui, si
la maîtresse ou le maître sont présents, désirants
et proposent à l’enfant une vraie transmission.
2. Une vertu de socialisation : les jeux (de
foot par exemple) sont un sujet de conversation
entre enfants et les jeux en réseau alimentent les
contacts.
3. Une vertu de distraction familiale si les
parents parviennent, tout en contrôlant cette
activité chronophage, à dialoguer avec leurs
enfants et leurs adolescents. Elle ajoute que
l’addiction à ces jeux est un symptôme qui n’est
que la partie visible d’un mal être plus général
qui aurait pu se produire avec n’importe quel
autre prétexte.
Cette « maladie des écrans » où l’objet ne
serait plus perdu, mais toujours là, à portée de la
main, sans délai, sans attente, serait-elle une
question de clinique contemporaine liée à une
2

Santi P., Le Monde Société, 17/12/2014.
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évolution individualiste et narcissique de la
culture occidentale et la rupture avec les grandes
appartenances religieuses et idéologiques ?
« Clinique contemporaine » dans la mesure où
elle colmaterait notre manque existentiel : cette
pratique vidéo-ludique aurait-elle une fonction
anxiolytique ?
Anti-dépressive ?
Contraphobique ? Productrice d’une satisfaction
pulsionnelle désexualisée ? donc sublimée ?
S’agit-il ici ou pas, d’excitation sexuelle ? et quel
rapport avec la sexualité infantile ludique qui
passe par des identification imaginaires ?
Stora utilise le virtuel dans une nouvelle
approche thérapeutique : « ayant observé que
beaucoup d’enfants ne trouvaient pas de mots
pour évacuer leurs tensions psychiques – les
mots n’ayant pas pour eux valeur d’acte au sens
freudien - j’ai supposé que je pouvais utiliser les
images comme médiation thérapeutique pour
les faire parler. Et j’ai vite perçu à quel point les
images font émerger des représentations
verbales chez ces enfants qui en manquent » 3.
« Évacuer les tensions » ou les élaborer en
trouvant les mots pour les dire ?
Dernier point : la question de la
« transparence »
sur
Internet :
certains
adolescents ou jeunes adultes utilisent les
réseaux sociaux pour se mettre en scène, rendre
publics des évènements de leur vie privée, leurs
relations, leurs questionnements, sans adresse,
mais dans une monstration planétaire avec « une
communauté virtuelle idéalisée » (Tisseron) qui
peut avoir des conséquences graves à court
terme mais aussi à long terme : lorsqu’ils
chercheront du travail, par exemple, ils seront
étonnés de s’apercevoir que l’on sait tout d’eux.
Cette transparence de tous les instants – qui est
en vérité une quête de reconnaissance dans le
regard de l’Autre, où l’Autre est utilisé comme
un miroir, exprimant une « demande d’amour »,
au sens de Lacan – peut finir par produire chez
les internautes des impressions de surveillance,
de contrôle d’intimité qui peuvent prendre une
allure persécutrice, paranoïsante, pour ceux qui
s’y exposent. Le « retour du balancier » se
profile actuellement chez certains adolescents
qui refusent toute connexion (rejet du portable,
de l’ordinateur, etc…) parce que réputée

dangereuse pour leur vie privée, d’où retrait
protecteur généralisé.
Si l’on s’en tient à la définition
généralement admise de l’addiction comme
dépendance à un produit ou à une activité avec
effets nocifs et vaines tentatives de diminuer ou
arrêter le passage à l’acte jouissif, on ne peut pas
parler ici d’addiction au sens strict, puisque les
enfants et les adolescents concernés ne veulent
surtout pas réduire leur consommation de jeux
vidéo, ce sont les parents qui souhaitent les
réguler. « Il ne faut s’inquiéter que lorsqu’il
commence à y avoir une rupture des liens
sociaux », écrit Stora4. L’utilisation excessive du
monde numérique peut fabriquer des
« cyberdépendants »
–
peu
nombreux
actuellement – qui peuvent être traités dans des
consultations spécialisées.
L’écran dans la relation à l’autre de l’espace
social fait office de barrière protectrice contre
une proximité qui peut être gênante, surtout à
l’adolescence dans la rencontre avec l’autre sexe.
Il permet également de multiplier des « amis »
virtuels qui ne seront jamais rencontrés dans la
réalité. Cette appétence d’excitation sociale
virtuelle, toujours immédiatement disponible en
même temps que la mise à distance de
l’entourage immédiat, a souvent pour fonction
de lutter contre la hantise de la solitude, de
l’ennui, et finalement de l’idée de la mort ; en
somme, un équivalent du « divertissement » de
Pascal.

Stora M., Guérir par le virtuel, Paris, Presses de la renaissance,
2005.

4

3

Ibid.
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Au-delà des écrans : le numérique, un lieu où grandir
Thomas Vidaud

1

Dans le cadre de cette journée de réflexion,
il me semble important de revenir sur les termes
de la problématique « L’enfant dans la capture
d’écran… » pour la dépasser et proposer d’en
inverser certains axes de questionnement.
Je suis psychologue clinicien au Point Écoute
Parents Adolescents où nous développons
depuis quelques années (à la demande des
professionnels des établissements) une série
d’actions spécifiques à destination des
collégiens. Nous abordons avec eux l’idée
d’espaces numériques, dans le sens d’un
environnement dans lequel il faut apprendre à
évoluer, à se repérer. Il ne s’agit donc pas de se
focaliser sur les objets, écrans ou autres, qui ne
sont que des outils d’accès au réseau mondialisé,
mais de savoir ce que l’on y fait. Force est de
constater que les élèves de 6ème y pratiquent déjà
de multiples activités : jeux en réseaux,
discussions écrites, orales ou par images, en
direct ou en différé, sur un ou plusieurs réseaux
sociaux, création de blog, recherche d’information,
participation à des forums d’entraide ou de
passionnés, achat-vente avec ou sans leurs
parents etc. Est-ce que ces activités sont
dangereuses, utiles, amusantes, interdites ou une
combinaison de ces quatre thèmes ? C’est une
des questions que nous posons lors de nos
interventions afin de construire avec eux un
ensemble de repères symboliques. Dans ce
contexte, il s’agit donc pour nous, professionnels
de la prévention, d’accompagner les jeunes vers
une certaine autonomie au sein d’un
environnement complexe et hétérogène, le
numérique.

1 Psychologue clinicien à Montpellier, « Point écoute parents
adolescents » et « Via Voltaire ».

Dans une vidéo de prévention de la
Fédération Addiction, Jean-Pierre Couteron 2
reprend une métaphore liée à l’idée
d’environnement pour définir le rôle des
parents. Si l’on amène un enfant à la plage, on
se doit pour lui d’en anticiper les risques, qu’ils
soient liés au soleil, à la mer, etc. La plage en soi
n’est pas à éviter mais il faut en connaître les
dangers et l’on ne peut y être parfaitement
autonome qu’après un certain nombre
d’apprentissages. Il devrait en être de même
pour ce nouvel environnement qu’est le
numérique, mais parents, adultes et pouvoir
public en ont-ils pris la mesure ?
Par ailleurs, ces nouveaux espaces peuvent
remplir des fonctions tout à fait structurantes. À
l’adolescence par exemple où « il s’agit d’inventer
un lieu où le sujet pourra mettre du jeu dans ce
qui constitue son impasse3 », les lieux numériques
revêtent à l’heure actuelle une grande
importance. Le jeu, souvent en ligne, est
reconnu à présent comme une industrie
culturelle qui tend à se rapprocher des chiffres
de vente du livre ou du cinéma et qui les
dépasse largement en terme de temps consacré
par les utilisateurs. Or, « Aujourd’hui, en ces
temps où bien souvent les parents craignent de
laisser sortir leurs enfants dans la rue, les jeux
vidéo, tout comme les blogs, sont investis par
les adolescents comme des terrains vagues
accessibles… depuis leur chambre4. »
Les réseaux sociaux, aussi, tendent à
devenir indispensables aux adolescents une fois
rentrés à la maison, pour poursuivre les
conversations avec les camarades de classe,
pour flirter ou régler leurs comptes ou bien
s’aider pour les devoirs. Lors de nos
interventions, les rares collégiens étiquetés
« déconnectés », ceux qui n’ont pas accès au
2
http://www.federationaddiction.fr/abus-decrans-chez-lesadolescents/
3 Lacadée P., L’éveil et l’exil, Nantes, Éditions Nouvelles Cécile
Defaut, 2007.
4 Latry G., Lecorre V., « Le dispositif vidéo-ludique au service
de l’élaboration psychique »., Canal Psy, n° 109, juillet-aoûtseptembre 2014.
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réseau, se sentent souvent exclus d’un lien social
important pour l’intégration à l’école. Nous
pouvons même déceler une sorte de nouveau
code de la séduction où demander à « être ami »
sur un réseau social est le premier pas
obligatoire avant d’avancer plus loin dans une
rencontre amoureuse.
Bien plus qu’une captation solitaire et
unilatérale par un écran, il s’agit donc bien d’une
« évolution » des liens sociaux que nous
traversons avec les jeunes générations. Je vous
invite à ce propos à lire les nombreux ouvrages
de Bernard Stiegler sur la question des nouvelles
technologies et de leurs enjeux. Je me permets
de citer un long passage dans ce compte rendu
qui me paraît pertinent concernant la question
du lien social : « Le numérique représente une
nouvelle forme de rétention tertiaire, qui permet
de canaliser et d’exploiter l’attention sous
d’autres formes, par la prise de contrôle et le
téléguidage des relations sociales. Mais les
nouvelles technologies de communication
donnent l’occasion de multiplier les contacts, de
rester en relation avec les autres […]. Cela ne
favorise-t-il pas une plus grande disponibilité
aux autres, une nouvelle puissance donnée aux
usagers ? C’est très différent du rapport que l’on
entretient à la télévision, où l’on est dépendant
d’un flux déjà organisé5 . » Nous pouvons, de
nos jours, parler d’une technologisation du lien
social, d’un lien « social augmenté ». Il ne s’agit
pas d’un lien social virtuel ou dénué de
rencontre réelle. Lorsque l’on se sépare ou se
dispute par téléphone, il ne s’agit pas d’une
fausse séparation, d’une dispute désincarnée, ce
n’est peut-être pas très courageux, mais la
rencontre est réelle.
Avec l’évolution de la mobilité des
appareils et l’expansion du réseau à toutes les
formes d’activité, il est probable que le
numérique devienne une dimension coexistante
de notre accès à la réalité. Il serait d’ailleurs
intéressant de passer de la métaphore de
l’espace et du lieu, à celle du voile. L’être
humain devenant un être « appareillé », équipé
même au sein de ses espaces les plus intimes,
qui jette un nouveau voile sur le réel qui
l’entoure, et celui-ci ne sera probablement pas
Stiegler B., Béja A., Padis M.-O. « Le numérique empêche-t-il
de penser ? », Esprit, 2014/1, janvier, p. 66-78.
5

seulement constitué d’écrans, mais il sera
numérique.
Alors faut-il s’inquiéter ou se réjouir de
cette évolution ? Je reprendrai pour répondre
une proposition de Bernard Stiegler : la
technologie a très certainement une dimension
de pharmakon, terme de la philosophie antique,
contenant à la fois la dimension de remède et de
poison. Oui les nouvelles technologies peuvent
être vues comme un remède à certains maux de
la jeunesse, et de la société en général, mais elles
peuvent aussi devenir un formidable poison.
C’est là où notre responsabilité de parents,
d’adultes et de professionnels est à questionner
d’urgence. Si le seul but de toute cette
formidable extension de nos capacités de
relation est de vendre du temps de cerveau
disponible à de gros groupes financiers (comme
le dit clairement Patrick Le Lay, président de
TF1) 6 , comment ne pas s’inquiéter pour nos
sociétés démocratiques. La question est surtout
politique, au sens noble du terme, les nouvelles
technologies ne faisant, à l’instar des
adolescents, que nous renvoyer nos propres
difficultés à exister.

« Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais
dans une perspective business, soyons réalistes : à la base, le
métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre
son produit. Or, pour qu’un message publicitaire soit perçu, il
faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos
émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-àdire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux
messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps
de cerveau humain disponible. » Le Lay P., Les dirigeants face au
changement, Paris, Éditions du Huitième jour, 2004.
6
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Au sujet des mutations contemporaines
Lise Royo

1

moment (facebook, mail, conversation en face à
face, tweet, texto, etc.).

Le rapport au savoir
Le savoir est à portée de main, ce qui ne
laisse plus de temps à la réflexion/plus besoin
de réfléchir, ça peut aussi mettre un terme au
débat puisqu’Internet (google, wikipédia, etc.)
recèle tout le savoir.
Exemple des tutoriels sous différentes
formes pour acquérir un savoir-faire dans la vie,
savoir comment faire avec les événements de la
vie. Vignette clinique d’un jeune (psychotique)
qui voulait voir sur internet « comment
récupérer son ex sans la harceler ? » : pas de
recherche dans ses ressources internes, on va
vers de l’assistanat, à l’extérieur, il y a une
marche à suivre/un modèle pour vivre la
relation.
Le savoir n’est plus attribué à une seule
figure (professeur, parent), tout le monde peut
incarner cette figure virtuelle du savoir. De plus,
renversement du savoir (concernant le virtuel) :
le savoir est du côté des jeunes et non plus des
plus âgés. Les enfants apprennent très
rapidement à faire fonctionner tous les outils
qui donnent accès au virtuel et apprennent aux
parents.
Abolition des « rituels » de passage ?
Exemple de la facilité d’accès à la pornographie
pour les plus jeunes.
Le rapport à l’espace et au temps
Le Smartphone est un objet qui peut être
envahissant car hyper-connecté, il y a ici une
forme d’immédiateté. Ça peut entraver la
relation ou le lien à l’autre car beaucoup de
personnes regardent régulièrement leur
téléphone pendant une conversation.
La présence du sujet ne se retrouve plus
dans une seule situation concrète mais
s’actualise dans différents lieux au même
1

Les applications et les sites
Snapchat : application pour Smartphone à
travers laquelle on peut envoyer des messages,
des photos ou des vidéos qu’on ne peut voir
qu’une fois ou deux, ensuite tout disparaît.
Caractère éphémère, quelque chose qui ne reste
pas : fonctionnerait comme du vécu/un
événement qui s’est déroulé dont on ne garde
pas de trace sauf dans notre esprit ? Plus près
d’une réalité non virtuelle ? Mais ça donnerait
aussi accès à toute sorte de folie qu’on ne
montrerait qu’un instant, rien ne pourrait être
retenu contre le sujet.
Sites de rencontre : l’humain comme objet
de consommation, dont on choisit les
propriétés avant de décider de le prendre ou
non. Peut-on parler de rencontre ? De quelle
nature ? Une rencontre en deux temps ?
Tinder, l’humain comme objet qu’on garde
ou qu’on jette sur la base de photo, les critères
essentiels sont le sexe et la position
géographique pour une optimisation de la
recherche d’un partenaire.
Le rapport au manque
Rien ne se perd (sauf pour Snapchat, et
encore, on peut faire une photo d’écran si
jamais on veut garder ce qui a été envoyé), tout
est gardé dans les boîtes mails, les chats, les
datas de l’ordinateur, etc.
Il n’y a plus de manque ou celui-ci peut
rapidement être comblé. Si le désir est toujours
présent, il faut du manque pour le faire naître : il
faut redoubler d’effort pour manquer de
quelque chose ? Et non plus pour trouver
quelque chose qui apaiserait le manque ? La
tendance s’inverserait ?

Psychologue clinicienne.
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L’offre écraserait la demande et donc le
désir ? Tout un arsenal d’applications pour
Smartphones développés, tout est prêt à être
consommé et tout nous est proposé, amené
(publicité massive pour énormément de choses).
Le virtuel comme solution
Des jeux vidéo pourraient soigner la
dépression.
Enfants captivés par l’image, parfois
poussés dedans pour que les parents puissent se
consacrer à autre chose.
Alimentation de la toute-puissance ?
Fascination de l’image, d’un virtuel par lequel
les enfants construisent des choses ou
détruisent des ennemis.
Le virtuel comme solution pour son être ?
Cela permet des comportements qu’on n’oserait
pas avoir dans un face-à-face. Le virtuel rend
possible la création d’une nouvelle identité, une
identité virtuelle, qui montre des limites et un
caractère tout autre que celui du sujet que l’on
croiserait physiquement. Les limites sont
repoussées, les jeunes osent plus avec la barrière
protectrice que représente l’écran, une intimité
se déploie dans ces échanges virtuels. La
présence effective poserait peut-être une limite
aux intrusions que l’autre peut faire, sur les
écrans cette limite est fortement diminuée, voire
annulée dans certains cas.
Vignette clinique d’un jeune (psychotique)
qui a cassé son ordinateur à coups de marteau
tellement l’envahissement était grand (il passait
les trois quarts de sa journée devant un jeu
vidéo)...
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Expérience
Fernand Soual et Bruno Sellenet

1

En tant qu’artistes plasticiens nous faisons
un travail social en direction de populations
dites fragiles et à risque, cette pratique nous
oblige à un questionnement sur ce que
recouvrent les notions de lieu, d’espace, de
territoire (école, rue, quartier, cité, Itep) et de
population, élèves en difficulté, incivilité, etc.

créativité, l’imaginaire, propriété intime de
chacun, avec le but de la valorisation des
participants par le regard social.
Nous abordons « la proposition artistique
dédramatisée » afin de permettre l’émergence
d’une manifestation culturelle de la vie sociale.
Nos points d’appui
-

Notre démarche
Elle repose sur un continuel aller-retour
entre la pratique et les références théoriques.
Nous avançons par tâtonnements et
expérimentations. Nous partageons des
techniques en les confrontant au terrain. Cela
nous conduit donc à de nouvelles façons de
faire. C’est ce que l’on pourrait qualifier de
création dans le vivant.
Nos constats actuels
Grâce à nos expériences passées, nous nous
sommes interrogés sur :
- le statut de l’image et ses techniques ;
- ses supports ;
- l’impact sur les individus.
Au cours des ateliers mis en place
nous avons vu apparaître :
- la saturation du désir ;
- le
trop
plein
des
clichés
(par
l’envahissement des écrans) ;
- une plus faible capacité de concentration ;
- des participants avec des apports plus
limités et moins favorables à l’échange.
À partir de ce constat nous proposons de ne pas
subir les images mais de les fabriquer, de les
imaginer.
Pratique de terrain
L’approche collective de cette pratique
artistique est une médiation sociale.
Notre activité, en dédramatisant la
proposition artistique, a pour fondement la
1

-

ne pas se situer en position de surplomb
mais avoir un simple temps d’avance avec
quelques techniques artistiques ;
une autorité reposant sur quelques
compétences avérées mais pas de relation
de pouvoir afin de permettre l’éclosion de
la créativité. Même si la production
artistique des participants est inégale,
notre rôle en tant qu’ « artistes
médiateurs » suppose une certaine prise de
risque, et une exigence sur le résultat, avec
l’intention finale d’une œuvre collective
qui soit un mélange d’esthétique et de
fragilité pour qu’ils puissent dire : « Nous
l’avons fait. »
Détournement et renversement

Notre travail est en relation avec tout
support et technique liés à la représentation. Il a
pour but d’en détourner et d’en renverser le
sens, le langage et leur expression. L’intention
de ce procédé est une déconstruction des
clichés et une reconstruction d’imaginaire.
Nous avons choisi pour animer nos ateliers :
l’approche classique du dessin et de la peinture
par le jeu (dédramatisation) et la récupération de
matériaux et d’objets, car il nous semble que les
détourner de leur fonction donne des
possibilités d’inventivité, de bricolage.
Présentation et diffusion
Les œuvres collectives proposées sont la
composition de dessins, de peintures, de
collages, de graphisme, d’images publicitaires,

Artistes plasticiens à Coursan.
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d’objets de récupération, de films et
d’expression orale autour d’un thème. Leur
représentation se concrétisera principalement
sous deux formes.
L’installation : une mise en situation tenant
compte du lieu, de son architecture, de l’espace,
de la circulation, du rythme et de la vie du
quartier.
La diffusion de films : se fera en tous lieux ;
de la télévision aux murs de la cité avec l’idée
d’un changement de fonction et de structure de
projection pour confirmer une plus grande
reconnaissance des participants et de la vie du
quartier.
Perspectives possibles
Convaincus qu’il y a obligation d’aller plus
loin dans la rencontre et la recherche de
l’imaginaire de chacun, il y a urgence à explorer
d’autres lieux et d’autres supports de l’espace
intime à l’espace public. Il nous semble que la
cellule familiale aussi est un milieu à investir. Ce
n’est pas nous qui entrons, c’est la pratique
artistique qui cherche sa place.
Elle permet un décloisonnement social,
générationnel et culturel ; facteur important
pour l’épanouissement de l’individu et la qualité
du lien social.

Adoptez l’éco-attitude.
N’imprimez ce document que si c’est vraiment nécessaire.
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