-Année 2020/2021L’EUR CREATES et le Laboratoire Interdisciplinaire Récits, Cultures et Sociétés (LIRCES EA 3159)
de l’UCA, dans le cadre de la formation en Master « Psychopathologie psychanalytique et cliniques
transculturelles : mutations du lien social, crises et traumatismes », propose son
Séminaire transdisciplinaire autour de la « Réalité mixte ».

Psychanalyse en dialogue et réalités virtuelles :
Inconscient, corps et création

Ce séminaire ouvert à la communauté des enseignants-chercheurs, chercheurs, aux étudiants et aux
professionnels intéressés, visera à éclairer des concepts et notions de la psychanalyse à partir de la praxis
orientée par le corpus freudo-lacanien en dialogue avec des disciplines connexes. Il se veut un lieu
d’échanges transdisciplinaires (psychanalyse, phénoménologie, sémiologie, narratologie, sociologie,
anthropologie, neurosciences, sciences dures…) destiné à déconstruire pour tenter de reconstruire les
concepts et notions d’inconscient, de création et de réalité à la lumière du lien social contemporain et de ses
modalités psychopathologiques : formes actuelles des réalités virtuelles, de la clinique « classique » des
phobies, addictions (alcool, tabac, drogues, substances psychotropes etc…) comme des néo-addictions
(vidéo jeux, écrans, sexe, travail etc…). La question sera celle du traitement possible de ces symptômes
comme du lien social lui-même en tant qu’il se trouve lui aussi affecté par les maux postmodernes…
Le premier semestre sera consacré au sous-thème « Inconscient, corps et création », le second au sousthème : « Réalités virtuelles, psychopathologies et créativité ».
Chaque soirée fera l’objet d’un exposé suivi d’un échange avec l’auditoire.

Jeudi 24 septembre (de 19h à 20h30)
Jessica Choukroun-Schenowitz
(Psychologue clinicienne, Maître de Conférences Psychopathologie clinique,
co-responsable Master PPCT, LIRCES, CREATES, UCA) :

« Cure, corps et création : qu’est-ce que l’inconscient ? »

Campus Carlone: Amphithéâtre 60 - 98, bd Edouard Herriot - 06200 NICE
ENTRÉE LIBRE
Responsable semestre 1: Jessica Choukroun-Schenowitz, MCU Psychopathologie clinique, UCA, LIRCES
Contact : jessica.choukroun@univ-cotedazur.fr

