PROGRAMME D’ACTIVITES
2018/2019
Conférences
Thème principal : L’intelligence

artificielle

Lieu : La maison des associations, 74 rue Royale, 59000 LILLE
Horaires : de 14H 30 à 16H30
• 8 septembre 2018 : Intervenant à définir

• 6 octobre 2018
Amellal SAMIR – PDG de Havas Helia
Expert en science des données, intelligence artificielle, économie numérique et informatique. (Havas Helia est
une filiale spécialisée en science de données et en information du groupe Vivendi)

.
• 17 novembre 2018
Benoit LAURIE – « Du corps nécessaire: Que le dire prenne corps »
.
• 15 décembre 2018
Florent Gabarron Garcia – Auteur de L’héritage politique de la psychanalyse » (2018 –
éditions La Lenteur, Paris)
Article – lecture critique de l’ouvrage résumé (en cliquant sur ce lien)
.
• 19 janvier 2019
René Lew L’intelligence sans artifice
1. L’intelligence et l’affect
.

• 2 février 2018
Dominique Guevenoux – L’intelligence artificielle et Psychanalyse
(ou le film « I, a robot » d’Issac Assimov).
Passées les précautions d’usage, L’I.A (intelligence Artificielle) se déploie déjà dans le cadre de
toutes les technologies existantes. Ce, pour le meilleur et pour le pire, un peu comme l’atome
nucléaire. Reste que ce dernier se tient à une relative distance de nos vies tandis que l’ I.A va coformater nos existences jusqu’à ordonner presque toutes entières les politiques de la Cité. C’est un
peu comme si Créon avait à céder sa place à un demi-Dieu capable d’un discours « indiscutable »
qui, de facto, forclot toute subjectivité! Antigone est donc mourrante, ce en quoi le risque pour la
Psychanalyse est pour la première fois loin d’être négligeable. En effet, la puissance des
calculateurs est déjà telle (et exponentielle) qu’il nous faut parier d’un discours produit par des
milliards d’erreurs et réussites traitées en nanosecondes de temps. La CHOSE échappe ainsi et
déjà à ses créateurs et les commande en partie « Au Nom de l’interêt général » (et encore de
quelques particuliers)…
Les nécessités et urgences climatiques, biologiques, politiques renforceront et justtifieront
l’abandon systématique de nos responsabilités confiées à ces machines déjà opératoires et allant
jusqu’aux contrôle des votants (voir l’élection d’Obama et les réseaux sociaux ou celle de Trump
avec l’entremise des Russes).…
Quand on sait qu’aujourd’hui 70% des opérations financières mondiales échappent aux
investisseurs, que ces calculateurs hyper puissants et infaillibles en calculs prédicatifs et d’autoapprentissages (boucles non imprédicatives), nous sommes en droit d’avoir la crainte d’une déhumanisation encours…
La menace sur la valeur des « paroles » est désormais fondée au point qu’ils n’aient déjà peut-être
plus « rien à dire » qui ne soient « entendables » par quiconque de nos politiques: Les
conséquences sont encore impensées!
Si nous savons les progrès de la télé médecine et apprécions l’I.A dans le recours diagnostic, qu’en
est t’il pourtant des drones assassins auto-gérés qui agissent en toute illégalité, des espionnages
informatiques non détectables qui fouillent jusque notre vie jusqu’alors privée? Notre vie
intellectuelle, sociale, affective subit déjà des formatages discrets (voire les logiciels de Facebook
qui choisissent qui lire parmi les publications de nos « amis » ).
Comment enfin la parole pourra-t elle « survivre » quand on ne saura même plus distinguer notre
« réel » interlocuteur d’un robot dont le simulacre sera tel qu’il deviendra potentiellement un
« compagnon » de vie, un « aidant » et qui nous connaitra mieux que nos proches voire que nous
mêmes? Qu’en sera t’il des robots « psychologues » déjà à l’oeuvre et des supposés
« psychanalystes » qui oeuvreront « dans le cloud » pour des boites privées, prétendant réaliser
pour chacun, installé dans son canapé chez lui, les conditions « transférentielles » propres à
légitimer un tel « simulacre » de Cure Analytique ou « plus rien « n’échappera à l’analyste, une
paranoïa réussie?!
.
• 9 mars 2019
Amin Hadj-Mouri : « L’intelligence artificielle nous permet-elle de lire entre les lignes ? »
.
• 27 avril 2019
Kevin Vancauwenberghe et Aurélien Bouvier
.

• 25 mai 2019
René Lew
2 . Artifices et facticités
.
• 15 juin 2019
Frédéric TORDO

Auteur des ouvrages:
- Tordo, F : Le numérique et la robotique en psychanalyse ;
- Tordo F, Darchis, E : La cure analytique à distance ;
- Tisseron, S, Tordo, F. : L’enfant, les robots et les écrans. Nouvelles médiations
thérapeutiques ;
– Actes du colloque de 2017 « Robotique et santé mentale » : Robots, de
nouveaux partenaires de soins psychiques (avec Serge Tisseron)
.
.
.

SEMINAIRE
« Symptôme, féminité et vérité »
Si le symptôme, comme formation de l’inconscient, peut révéler que le moi ne
s’appartient pas en propre, tout en renâclant à se soumettre à l’interdit de l’inceste,
aussi bien qu’au vide et à l’impossible. Il met aussi en valeur son caractère de
médiation (S2), de « mentir-vrai » (Aragon), nécessaire à la mise en évidence de la
vérité, en tant qu’elle « est femme déjà de n’être pas toute, pas toute à se dire en tout
cas » (Lacan – télévision).
• La féminité au sens freudien, favorise-t-elle la subversion de l’aliénation sociale
et facilite-t-elle l’advenue du sujet ?
• De quelles façons intervient-elle dans la lecture de la « clinique » individuelle
et institutionnelle ?
• Quels rapports entretient-elle avec la guérison qui ne se résume plus en
recouvrement d’une homéostasie ou d’un équilibre normé et validé ?
Le séminaire ne se voulant pas un lieu d’enseignement mais un espace de réfexion et
d’échanges, d’autres questions pourront s’élaborer et se formuler au fur et à mesure
des rencontres.
Lieu et dates :
6, Rue Henry Bossut à Roubaix à 21 heures.
Jeudis : 2018 : 10 octobre, 8 novembre, 13 décembre ,
2019 : le deuxième jeudi de chaque mois
Contact :
Amîn HADJ-MOURI

06, rue Henri Bossut
59100 ROUBAIX
  06 83 54 64 25
AECF-DIMPSY
aminhadjmouri@gmail.com
/
/
.

CARTEL et GROUPES de TRAVAIL
Projet de cartel : lecture(s) de « Position de l’inconscient ou la raison depuis
FREUD » et « Direction de la cure » dans Les Ecrits de LACAN. Dates à
préciser avec les cartellisant(e)s.
Contact :
Amîn HADJ-MOURI
06, rue Henri Bossut
59100 ROUBAIX
  06 83 54 64 25
AECF-DIMPSY
aminhadjmouri@gmail.com
.
.
« L’Amour du Réel est-il le Réel de l’amour ».
Suite à la dernière intervention d’Amin Hadj Mouri à l’AECF, je vous propose de
reprendre son propos « En psychanalyse, on ne badine pas avec l’amour » pour
donner une suite à cet échange. Nous déplierons dans diverses dimensions ce qu’il en
est de l’amour et de la Psychanalyse, au point pour ma part, qu’au delà d’orienter
correctement une cure, le « roc de la castration » pour citer Freud ordonne parfois, au
nom de l’Amour comme « fonction « (pour suivre René Lew) jusqu’à la nécessité
de « dé-psychanalyser » l’analyste lui-même…
Il serait bien d’aboutir « in fine » à un écrit collectif ou à un « impromptu » pour
rendre compte de notre travail.
.
Chaque second mercredi soir, 20h30 à mon cabinet, à partir du mois de Septembre
2018.
Contact: D Guévenoux 0622166859
..

Groupe de lecture :
Le séminaire 8 de Lacan et travail sur les concepts fondamentaux de la
psychanalyse.
1 fois par mois chez l’un des participants
Contact :Bouvier Aurélien : 06-09-12-36-82
a.bouv@laposte.net

