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Présentation de la journée 

La SFPA a inauguré, le 10 avril 2021, une journée de recherche 

jungienne initialement prévue l’année précédente ; l’épidémie de 

coronavirus, en mars 2020, en a retardé la tenue, rendant impossible 

une rencontre des personnes en présence les unes des autres. C’est 

alors que le soutien de la technique a permis qu’une visio-conférence 

supplée à la rencontre initiale, mettant ainsi en évidence le paradoxe 

même questionné par les intervenants à différents niveaux : de quelle 

aliénation la technique est-elle le nom, tandis qu’elle permet que se 

tiennent des débats à son sujet ?  

 

En effet, cette journée de recherche interroge les liens entre l’usage 

des technologies et l’inconscient. Le sous-titre en donne toute la 

dimension tragique en pointant sur cet aspect du drame contemporain. 

Comment considérer à la fois l’usage rendu incontournable des outils 

techniques, notamment informatisés, par la situation sanitaire actuelle 

et l’aliénation ou plutôt la servitude consentie par les humains à ce 

nouvel esprit du temps ? Si le contexte sanitaire empêche, par son 

emprise tragique sur les vies, de penser avec un esprit critique 

l’ambivalence du recours aux technologies, l’objet d’un travail de 

recherche impose a contrario d’oser penser et critiquer l’usage quasi 

incontournable que nous en faisons.  

 

De la machine à la machination, des robots à l’intelligence et à 

l’empathie artificielles, l’asservissement des hommes par l’homme 

perdure sous le couvert d’une permission. Donner accès, se rencontrer 

au travers des écrans apparaît comme une opportunité dans ce monde 

moderne. Jusqu’où est-il opportun d’engager son temps, sa personne 

corps et âme, ses désirs jusqu’aux pulsions en passant par le soutien 

d’une technologie adaptée ? Quels sont les enjeux inconscients à 

l’œuvre dans cette tension entre l’esprit du temps et l’esprit des 

profondeurs ? 
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Quatre intervenants, enseignants, psychanalystes et universitaire 

interrogent l’engagement de la conscience de l’homme contemporain 

dans un tel processus d’où il s’avère fondamental de dégager les effets 

de séduction, la part de la nécessité et surtout l’éthique de chacun, 

entre abdication et secours, face au nouvel esprit technologique. 

   


