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1. Commentaire

Liviu Poenaru interroge dans cet article la question des limites
au cœur de la transformation digitale, dans un contexte de
postmodernité et confronté au sujet de l’inconscient et plus
précisément à la psychanalyse. Ainsi, il estime — études à l’appui —
que l’usage du numérique et plus particulièrement des smart-
phones a pour conséquence :

« [. . .] la fragilisation des limites en cas d’excitation traumatique
voire perverse ; la tendance à la régression et au repli
narcissique ; l’échec de la transitionnalité ; la tendance à la
constitution d’un écran bêta (fragilisation de la barrière de
contact divisant le conscient et l’inconscient) en raison
d’agglomérations sensorielles équivalentes d’éléments bêta
(au sens bionien) ; le brouillage des écrans psychiques et des
dosages hallucinatoires. Selon une approche psychosociolo-
gique, l’on constate la mise en avant d’une relation sujet-
numérique perverse, volontairement architecturée par des
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lsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/09/2019 par Poenaru Liviu (8
entreprises visant la consommation illimitée et l’exploitation
économique de données ». Et force est d’admettre qu’il dépeint
un tableau extrêmement sombre des usages du numérique ;
quand bien même il « n’a fait qu’esquisser une série
d’hypothèses et de pistes de recherche en partant du sujet
normal exposé à une addiction ordinaire ».

Entrons à présent dans un dialogue avec l’auteur. D’un point de
vue général, on aura apprécié l’intérêt du sujet et les recherches
conduites pour étoffer la réflexion. Mais qui « trop embrasse mal
étreint » et ce travail pêche par un excès de problématiques
convoquées (la question du sujet, de la limite, du narcissisme, de
l’addiction, de la perversion, de l’écologie, de la postmodernité,
etc.), si bien que le lecteur reste trop souvent « sur sa faim » et ne
parvient pas à voir avec clarté où veut en venir l’auteur — si ce n’est
de tirer à boulet rouge sur le numérique et ses usages. De plus, des
concepts importants ne sont pas suffisamment expliqués et c’est
fort dommage (la notion d’écran b de Bion est passionnante mais
cela reste trop laconique) et il aurait été pertinent de développer
justement cette « hypothèse audacieuse » :

« Pour Bion, la barrière de contact, en cas d’agglomérations
sensorielles et donc de prolifération importante d’éléments
bêta, est remplacée par un écran bêta entraı̂nant la confusion
entre conscient et inconscient : L’écran bêta [. . .] n’est pas en
mesure d’effectuer une division des pensées entre conscientes
et inconscientes » (p. 106).

Les écrans digitaux produisent-ils des écrans bêta ? L’hypothèse
paraı̂t audacieuse. En tant que défense contre toute expérience
émotionnelle significative, l’écran bêta met-il sur la piste d’un
univers digital générant des émotions (le stress en premier, pour
rester à un niveau général confirmé par les études) inacceptables
car traumatiques ? Sans aboutir à un écran bêta du registre de la
psychose, conduisant à une confusion conscient–inconscient,
peut-on supposer que l’excitation constante des limites superpose
à ces dernières un écran défensif semblable à l’écran bêta bionien ?
À ce sujet, il aurait été intéressant de convoquer d’un point de vue
philosophique la distinction entre réel et virtuel (notamment tel
que Deleuze le développe, rappelant que le virtuel ne s’oppose pas
s réservés.
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au réel) et de réfléchir sur ce qui d’un point de vue psychique est de
l’ordre du virtuel et du réel ; ce qui serait de l’ordre d’un écran
digital et d’un écran psychique (par exemple avec les « souvenirs
écran ») et enfin, d’un écran b. D’autres concepts sont souvent
survolés sans être réellement analysés ni mis en tension avec la
réflexion : la « sujétion aveugle » (Biasi) ; le « narcissisme social »
(Godart) ; sans oublier que la question des limites en psychanalyse
ne se limite pas à Green et à Anzieux (comme nous l’avons
démontré en consacrant une vaste partie à cette question dans La

psychanalyse va-t-elle disparaı̂tre ? Psychopathologie de la vie

hypermoderne, Albin Michel, 2018).
Cependant, comme le montre l’auteur — et c’est peut-être là que

se situe l’intérêt majeur de cet article :

« La limite est peut-être le concept le plus fondamental de la
psychanalyse moderne. On ne doit pas la formuler en termes
de représentations figurées, mais en termes de processus de
transformation d’énergie et de symbolisation (force et
signification) ».

Une limite que l’auteur en s’appuyant sur les propos de Green
qualifie de « frontière mouvante et fluctuante, dans la normalité
comme dans la pathologie ». Et c’est sur ce point de l’effacement
de la limite — mais un effacement qui ne se veut pas clair, pas
déterminé, pas donné immédiatement mais bien flou, équivoque,
indéterminé, — qu’il aurait été intéressant de s’interroger. En
effet, le contemporain, tient peut-être plus de l’hypermodernité
(Aubert, 2017 ; Lipovetsky, 2004 ; Godart, 2018) ou encore de la
cybermodernité (Cespedes, 2018) que de la postmodernité. Un
contexte paradoxal qui permet justement de penser l’indéterminé

de la limite. Et qui bien sûr invite à interroger à nouveau la frontière
entre le normal et le pathologique mais dans un sens bien différent
de celui de Canguilhem (1966). Effectivement, c’est toute la
question de la norme (que l’auteur pose comme une évidence alors
qu’elle ne cesse de poser problème p. 5, 6, 7, 8, 10 et surtout sans
qu’il ne définisse jamais ce qu’il entend par « norme ») qui en en jeu.
Et au lieu d’une telle affirmation :

« Le nouvel ordre techno-social, imposant de nouvelles normes
visant le comportement plus que l’analyse critique ou la morale
ou l’esthétique, nous oblige donc à penser la question des
limites, comme des fondements qu’elles limitent ».

Il aurait été souhaitable d’interroger ce qu’est réellement cette
« nouvelle norme ». En effet, si l’on considère le smartphone comme
une « prothèse » (physique et psychique) dès lors, il s’intègre à la
norme posant de nouveaux éthoı̈, défiant une fois encore ce qu’on
appelle « pathologique ». Pour exemple et avec provocation, on
pourrait dire qu’aujourd’hui la nouvelle norme serait de passer 4 h
par jour devant nos écrans. Or, si cela devient une nouvelle norme,
en quoi cela serait-il du ressort du pathologique ? Et que signifie
une « addiction ordinaire » dans ce cas ?

De plus, à ce sujet — bien que Ehrenberg ait été cité — il aurait
été important d’insister sur le fait qu’il développe l’idée de
« pathologie sociale » (ce qui se différencie de ce qui est à
proprement parler « pathologique » d’un point de vue psychia-
trique ou psychique). Or, n’est-ce pas ce qui se joue avec
l’avènement du digital dans nos vies, l’avènement de « pathologies
sociales » où là encore la limite entre le normal et le pathologique
est extrêmement ténue (Godart, 2018) ?

Enfin, l’auteur a tout à fait raison d’intégrer cette grande
« disruption » qu’est le numérique dans le champ de la mon-
dialisation et des enjeux globaux que cela pose (politiques,
économiques, écologiques, etc.). Mais une fois encore, bien que
fondamentaux, ces points sont traités de manière trop laconique.
9 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/09/2019 par Poenaru Liviu
Pour terminer, la promesse de l’auteur posée en liminaire (p. 3)
dans ce qui vient interroger à la fois la subjectivité et le sujet
de l’inconscient semble s’oublier au fil de l’article, ce qui est
regrettable car il nous semble que c’est bien un enjeu majeur qui
est posé là. En effet, l’auteur précise :

« La position que nous souhaitons choisir ici, prend en consi-
dération la tridimensionnalité des interactions : les actions du
sujet sur Internet, à l’aide de sa subjectivité ; les actions
d’Internet sur le sujet ; les effets, ou le parasitage inconscient
entraı̂né par ces interactions. Il sera question de décoder
prioritairement les deux dernières dimensions, en décryptant
les effets des écrans sur le sujet et en démontrant plus
particulièrement les perturbations des actions digitales sur
les limites individuelles. Autrement dit, nous allons explorer les
modifications et les interférences que cela risque d’apporter aux
fondements psychiques. »

Cette promesse de questionnement ne semble pas avoir été
traitée de façon suffisante de telle sorte qu’il serait des plus
heureux que l’auteur poursuive cette riche réflexion en déployant
davantage le fil de sa propre pensée.

2. Discussion

Cet article offre une belle perspective de réflexion notamment
en écho aux travaux que j’ai conduits depuis plusieurs années
sur la confrontation entre la subjectivité et l’avènement de la
virtualité. Voici donc quelques idées dans le prolongement de cette
réflexion.

L’avènement de la virtualité dans nos usages quotidiens a
occasionné un véritable bouleversement dans notre rapport au
monde. J’ai fait le choix d’utiliser le terme de « métamorphose »
pour désigner cet impact du virtuel dans notre vie car la
métamorphose est ce changement de forme et pas de fond (la
chenille et le paillon à cet égard n’ont pas la même forme mais
garde un ADN identique). De plus, le temps de la métamorphose —
qui est le passage d’une forme larvaire à une forme juvénile ou
adulte — se décompose en trois moments : l’état initial larvaire ; la
mue et enfin la forme aboutie, adulte. J’établirai donc un parallèle
entre notre société « en pleine métamorphose » — qui pourrait
atteindre un nouveau stade de son développement — et la
métamorphose des subjectivités, notamment à partir de trois
moments : la subjectivation (état initial) ; la désubjectivation
(la mue) et la resubjectivation (la forme aboutie, le résultat de la
métamorphose). Ainsi, les métamorphoses du sujet à l’ère du
virtuel qui se résument, d’après nous, à ce mouvement : formation/

déformation/transformation = subjectivations/désubjectivation/

resubjectivation = sujet de la conscience et sujet de l’inconscient/

identité numérique, avatar, IA/Soi digital, sujet du virtuel.

Toutefois, précisons d’emblée que la notion de désubjectivation
n’est pas à entendre sous l’angle d’une disparition annihilant
les traits de la subjectivité, mais bien comme le changement
momentané d’une certaine identité subjective — tout comme
le serait la chenille qui se meurt dans sa forme pour mieux
renaı̂tre dans une autre — pour permettre la naissance d’une
nouvelle forme d’identité subjective, conséquence des transfor-
mations qu’elle a rencontrées. Tel sera le premier point que
j’aborderai.

D’autre part, lorsque j’ai commencé à me pencher sur les effets
du virtuel sur la subjectivité, je l’ai fait à partir d’un phénomène
particulier qu’est le selfie, pur éthos de notre monde contemporain.
À partir de l’analyse que j’ai pu en faire (Godart, 2016), j’ai compris
que se jouait-là pour le sujet la question d’une « augmentation » —
comme nous pourrions parler d’un « homme augmenté » par le
 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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biais de « prothèses », d’un point de vue physique. En effet, par la
présence d’une forme étendue de « soi » dans le registre de la
virtualité (l’identité numérique, l’avatar par exemple), n’avons-
nous pas à faire également à une extension de la subjectivité ? C’est
le second point que j’aborderai.

Enfin, j’évoquerai les conséquences déviantes de l’émergence de
ces nouveaux éthoı̈ induits par la virtualité en développant ce que
j’ai appelé une psychopathologie de la vie hypermoderne (Godart,
2018) à travers l’exemple de deux catégories que j’ai développées :
le rapport à la limite et le rapport à l’objet.

2.1. Les métamorphoses des subjectivités1

2.1.1. Premier mouvement, la modernité : subjectivation

(Formation du sujet réel conscient et sujet de l’inconscient)

Revenons au processus de subjectivation, c’est-à-dire à ce qui
fait le cœur de la subjectivité : le sujet. Le sujet c’est celui qui pense
et qui se pense lui-même, doté donc d’une conscience réflexive ;
mais aussi celui capable de dire « Je », c’est-à-dire caractérisé par
une ipséité ou encore une singularité. Enfin, et sans être exhaustif,
est sujet celui qui se détermine par lui-même par l’effet d’un
« libre-arbitre ». Ce premier mouvement traduit « la formation du
sujet » au cours de l’histoire. Il s’agit de réfléchir aux conditions
de possibilités qui ont permis au sujet d’advenir. On pourrait
presque dire, qu’il s’agit de l’apparition du sujet dans son état

larvaire. C’est bien cela « donner une forme » au sujet quand la
forme désigne le principe qui fait « qu’une chose est ce qu’elle est
et rien d’autre ». Pour Platon par exemple2, les formes sont
aussi les seules réalités immuables, les Idées en sommes, les
empreintes (tupos) laissées à l’âme. En ce sens, — principe même
d’intelligibilité —, la forme est antérieure à la matière en ce
qu’elle appréhende la réalité de manière intelligible avant
de l’appréhender de manière sensible. D’ailleurs, il est remarquable
de constater qu’en grec la forme se traduit et joue sur deux mots :
eidos ( ) qui a donné aussi « œil » et qui traduit les formes
géométriques qui sautent à la vue et — notamment chez Platon
comme nous venons de le voir — sur idea ( ), l’idée dans le sens
de la forme que prend la pensée. Aristote insistera sur ce dernier
point, montrant que la forme (eı̂dos) s’apparente à la substance
(ousia), comme ce qui ordonne la matière. La forme en ce sens est
ce qui définit l’essence même d’un objet, sa perfection en somme
(entendu comme le fait qu’il soit « parfaitement » lui-même,
ne pouvant être autre) (Aristote, 2008, 10, 1035b25). Ce premier
mouvement caractérise donc, l’essence du sujet.

Or, historiquement parlant, la conscience de soi n’a pu émerger
qu’à la condition d’un repli « intérieur » sur soi. Ce repli sur soi dans
une perspective subjective (et donc détachée du regard de Dieu)
est tardif : il apparaı̂t au moment de la Renaissance et de
l’humanisme (notamment avec Charles de Bovelles) conséquence
de l’importance des principes issus de la chrétienté.

De plus, cela n’a pu se faire qu’à une condition : pour chercher à
se connaı̂tre (que le sujet devienne une question pour lui-même,
qu’il soit l’objet de sa propre interrogation), il a bien fallu le vouloir
au préalable : que le sujet effectue un retour sur soi par l’effet d’un
mouvement, d’une interrogation, qu’il devienne pour lui-même
une grande question. Or, c’est aussi à cette époque qu’apparaı̂t la
volonté libre. Saint Bernard de Clairvaux, dans son De gracia et

libero arbitrio (Traité du libre arbitre et de la grâce) au XIIe siècle,
parle de trois formes de volonté : une volonté de vouloir, une
volonté de savoir et une volonté de pouvoir. La volonté de vouloir
1 Les pages qui suivent reprennent avec des extensions, un article paru dans le

numéro 98 de la revue Cliniques Méditerranéennes, « Mutations ou métamorphoses

des subjectivités à l’ère du. numérique », Érès Toulouse, 2018.
2 Nous retrouvons cette idée dans plusieurs dialogues de Platon. Mais à titre

d’illustration, nous nous appuierons sur les propose de la République, IX, 592b.
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qui envisage l’intériorité du sujet non plus « systématiquement
sous l’angle de Dieu, mais sous celui du moi — un moi qui s’exprime
davantage comme sujet de la volonté » (Godart, 2008, p. 145). Peu à
peu, nous avons démontré que la volonté du sujet s’est libérée de
son rapport au Tout (contexte holiste chez les Grecs ou subordonné
à la volonté de Dieu pendant la chrétienté) et qu’elle peut dès
lors s’affirmer comme volonté subjective et individuelle, ont pu
apparaı̂tre alors la conscience de soi et la notion de sujet. Prenons à
ce titre l’exemple de l’émergence de l’autoportrait dans ce contexte
singulier. Dès lors, la question du sujet et celle de son libre arbitre
vont être intimement liées. Une fois que nous avons posé la notion
de sujet, historiquement parlant, reste que la notion de libre arbitre
et d’une volonté libre est en questionnement (notamment
avec Descartes, puis Husserl)3. Cela nous a amené à explorer ce
qui constitue au sens classique la notion de « liberté » : le désir
conscient, le choix, la responsabilité en pointant le fait que l’enjeu
est celui d’une philosophie de la subjectivité. Or face à cette
orientation, nous nous sommes confrontés à un écueil important :
le moment freudien.

En effet, Freud bouleverse plusieurs siècles d’approche de la
conscience et du sujet, en démontrant la potentialité de l’incon-
scient. À nouveau, à partir de Freud toutes les questions se posent :
qu’est-ce donc que le sujet, et plus précisément un sujet
de l’inconscient ? Qu’est-ce qui est au fondement de l’agir ? Ne
sommes-nous que le sujet de notre inconscient ? J’ai alors pu
démontrer que ce que Freud appelle le « déterminisme psychique »
n’est pas le fruit d’un hasard (il n’y a pas de place pour le hasard
dans l’inconscient) ou d’une fatalité aveugle, mais serait plutôt le
résultat d’un « choix inconscient » dans l’articulation entre le désir
inconscient et la pulsion ; un « choix inconscient », fruit d’une
« volonté inconsciente »4. C’est dans la relation entre le désir et la
pulsion que se logerait la question de la volonté inconsciente où il
est démontré que le sujet existe grâce à son rejet pulsionnel.
Comme la pulsion est définitivement refoulée, il s’agit bien en ce
sens particulier, d’un « vouloir inconscient ». Un vouloir que le sujet
n’a pas le choix de vouloir puisqu’il est inconscient et qu’il n’y a pas
d’intentionnalité dans l’inconscient. C’est un vouloir qui ressemble
fort à l’impératif conscient, à ceci près qu’il n’a aucune dimension
morale ni intentionnelle. Il s’agit en fait de la pulsion de vie contre
la pulsion de mort. Mais peut-on dire que la pulsion de vie répond
à un vouloir ? C’est là que se trouve le cœur de la volonté incon-
sciente envisagée à partir d’Éros et de Thanatos. En s’appuyant
sur la compulsion de répétition, dont on sait qu’elle repose sur
l’opposition pulsion de vie/pulsion de mort, nous avons montré
qu’elle est tout à fait indépendante du sujet conscient mais de
l’ordre d’un vouloir inconscient. Elle spécifie à proprement parler
un sujet de l’inconscient — sujet de l’inconscient parce que c’est
bien un sujet qui agit sous cette pression, bien qu’il ne sache pas ce
qu’il fait.

À cela s’ajoute la question du sujet de l’inconscient telle qu’a
pu la développer Freud, puis surtout Lacan, notamment dans
son rapport au désir. Pour Lacan, le sujet est précisément ce qui
s’oppose au moi. Et c’est en cela que le sujet surgit. La
subjectivation s’oppose à l’élaboration moı̈que et n’en est en
aucun cas synonyme. Ce qui révolutionne la question de la
subjectivité. C’est pourquoi, le sujet lacanien — comme sujet de
l’énonciation — est d’emblée « hors-je ». L’élaboration du « je » chez
Lacan, pour le dire très rapidement, est héritière de la formalisation
du stade du miroir. Faisant suite à Descartes, Lacan précise :
3 Notre objectif n’est pas de revenir à une forme quelconque d’archéologie du

sujet, à la manière de Foucault ou encore plus récemment dans l’imposante œuvre

d’Alain de Libera, Naissance du sujet, en trois volumes (Vrin, 2016).
4 Cela renvoie à notre thèse de psychologie, La volonté inconsciente, sous la

direction de G. Pommier, université de Strasbourg, 2011. Il s’agit par là d’insister sur

la question d’une volonté sans sujet, qui fait déjà écho à cette idée de

désubjectivation. En cours de publication.
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« La conception du stade du miroir [. . .] m’a paru digne d’être
rappelée à votre attention : aujourd’hui spécialement quant aux
lumières qu’elle apporte sur la fonction du je dans l’expérience
que nous en donne la psychanalyse. Expérience dont il faut dire
qu’elle nous oppose à toute philosophie issue directement du
cogito » (Lacan, 1966, p. 93 et suiv.).

C’est dans la conscience de soi, comme conscience de son image
que le sujet émerge de façon primaire. Plus encore que d’identi-
fication, nous pourrions parler d’une « reconnaissance prim-
ordiale » de soi par soi ; et c’est dans la distinction franche d’avec
l’Autre que s’actualise la fonction du je. Lacan précise encore :

« Il y suffit de comprendre le stade du miroir comme une

identification au sens plein que l’analyse donne à ce terme : à
savoir la transformation produite chez le sujet — quand il
assume une image — dont la prédestination à cet effet de
phase est suffisamment indiquée par l’usage, dans la théorie,
du terme antique d’imago. L’assomption jubilatoire de son
image spéculaire par l’être encore plongé dans l’impuissance
motrice et la dépendance du nourrissage qu’est le petit
homme à ce stade infans, nous paraı̂tra dès lors manifester
en une situation exemplaire la matrice symbolique où le
je se précipite en une forme primordiale, avant qu’il ne
s’objective dans la dialectique de l’identification à l’autre et
que le langage ne lui restitue dans l’universel sa fonction de
sujet » (ibid., p. 94).

Le je ainsi défini est « sujet connu » (car déjà présent au stade
latent)–il est sujet de l’inconscient. En ce sens, le sujet lacanien
est « hors-je ». Le sujet se voit alors déterminé par le signifiant : le
sujet n’use pas de langage (il n’est pas sujet de l’énoncé), mais il est
« surgi » nous dit Lacan. D’où la définition du sujet, comme sujet de
l’énonciation. Entendu de la sorte, le sujet de l’énonciation se
trouve privé, d’une part, de sa subjectivité quand l’énonciation
(dans l’espace et le temps dans lesquels elle se déploie) est elle-
même remise en cause parce que j’appelle « le règne de
l’eidôlon »5. Cette part amputée de sa subjectivité est à proprement
parler ce qui « désubjectivise » le sujet.

2.1.2. Deuxième mouvement, l’hypermodernité : désubjectivation

(Dé-formation, par une identité numérique, avatar et avènement

du sujet virtuel)

La « dé-formation » peut être entendue comme le fait d’enlever
le « caractère formel » d’une chose — de lui ôter sa forme initiale,
donc d’après ce que nous venons de dire, son essence. Déformer cela
signifier aussi tordre la forme en d’autres sens ce qui plie,
contorsionne la forme initiale et lui donne une nouvelle forme. En
ces sens, c’est aussi une altération ou encore une falsification. D’un
point de vue géologique, il est intéressant de constater que la
déformation décrit « un changement de forme, d’orientation ou
de position d’un corps soumis à des contraintes ». Enfin, une
« déformation » peut aussi s’entendre comme un « travers » auquel
nous avons pris habitude (on parle par exemple de déformation

professionnelle).
Ce second moment de la métamorphose, caractérisé par la « dé-

formation » est celui de la « mue ». Moment où la forme disparaı̂t,
où elle se recouvre, où elle se fige pour se muer en « autre chose » ;
là où les contraintes naturelles viennent faire évoluer la chose, — le
corps — en « autre chose », — en « autre corps » — ; là où la forme
5 Le règne de l’eidôlon, c’est le règne des « images-éphémères » et représente

l’avénement d’une société prise dans le fil de la « puissance écranique », in Je selfie

donc je suis. Les métamorphoses du moi à l’ère du virtuel, Albin Michel, 2016. Je

développerai cette question un peu plus loin.

9 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/09/2019 par Poenaru Liviu
initiale — peut-être l’essence — vient questionner la substance du
sujet. Or, cette contrainte qui fait « bouger » le sujet au point de
l’interroger dans son essence, c’est incontestablement l’événement
de l’hypermodernité, d’une part, et de la cybermodernité6, d’autre
part.

L’hypermodernité s’érige sur les principes de la postmodernité,
dépassée et englobée par l’avènement d’une spirale hyperbolique
qui n’échappe à aucune sphère de la société. À « l’ontologie de
l’Encore » (Sloterdik, 2000, p. 321) suit le culte de l’hubris où
l’homme se vit en surcroı̂t. Au panhédonisme postmoderne
succède l’hyperhédonisme de l’hypermodernité. Nous avons à
faire dans le contexte suivant à des bouleversements majeurs qui
perturbent le fonctionnement du sujet, son rapport à lui-même,
son rapport au monde. Ainsi, « ces nouvelles maladies de l’âme
(J. Kristeva) ne sont pas sans faire écho, explique Patrick-
Ange Raoult dans Le sujet post-moderne, aux perspectives
sociologiques soulignant les déplacements d’une subjectivité
désarrimée, devenue une question collective, une forme sociale
et politique. L’avènement de l’individu s’autofondant s’appuie sur
le fond d’une désaffiliation sociale (R. Castel) ; il est conduit à se
bâtir sur une colonne absente (G. Michaud) et ne trouve que des
réponses techniques face à l’indétermination démocratique
(C. Lefort). Le sujet social se voit exposé aux risques d’une perte
d’identité (A. Touraine), d’une désubjectivation. » (Raoult, 2002,
p. 9). Cela renvoie précisément à cette idée d’une désubjectivation/
resubjectivation, le tout dans un même mouvement, mouvement
qui ressemble à celui de la chenille qui devient papillon.

Enfin, insistons sur un point : si nous faisons de la virtualité
un « facteur » déterminant (voire aggravant) de l’hypermodernité
au point de donner lieu à une nouvelle ère qui est celle de la
cybermodernité, c’est aussi et surtout, outre l’amplification du
rapport à l’instantanéité et à la précipitation, dans la forme
matérielle par laquelle elle nous est donnée, à savoir l’image. En
effet, notre rapport à la virtualité ne se fait que par l’image. Nous
sommes témoins de ce moment où l’intensité de ce qui se donne à
vivre se cristallise dans l’intensité de ce qui se donne à voir :
bienvenue à l’heure de la puissance écranique qui consacre l’image
comme nouvelle idole. La désubjectivation s’envisage de plusieurs
manières. Tout d’abord, il s’agit d’un moment transitionnel — entre
deux états de subjectivation — ; ensuite, la virtualité et les
technologies immersives sont venues interrogées en profondeur
l’identité même du sujet. Ou pour le dire autrement, la présence de
l’avatar est venue heurter le sujet dans ce qu’il est originellement
au point d’inviter à le redéfinir. Ces interrogations qui déstabilisent
et invitent le sujet à une redéfinition sont de ce type : mon avatar,
est-ce moi ? Les liens virtuels que je tisse avec les autres sont-ils
de la même teneur que les liens réels (intersubjectivité) ? Ce que
j’accomplis dans la virtualité est-il de ma même manière que dans
le réel soumis à un impératif moral ? Comment s’exerce mon libre-
arbitre dans la virtualité ? Est-il diminué ? Augmenté ? Virtuel ?
Etc. Cette confrontation à un « autre » - sans être « autre » pour
autant-, tout en restant soi, est une révolution comparable à ce que
fut jadis l’avènement de l’inconscient. Quand Freud pouvait s’écrier
que « le moi n’est plus le maı̂tre en sa propre demeure » nous
pourrions aujourd’hui ajouter que « le moi a carrément pris une
résidence secondaire ». Ce moment de désubjectivation correspond
donc à une profonde remise en cause du sujet, au point de
l’appauvrir de sa subjectivité — de ces critères qui le rendent sujet.
Le sujet-désubjectivisé ressemble à ce sujet pris dans le tout, sans
6 Nous distinguons l’hypermodernité et la cybermodernité. Pour évoquer

l’avénement de l’hypermodernité, nous nous appuyons sur les travaux de Gilles

Lipovetsky. Or, il nous semble qu’à l’avénement d’une modernité superlative, il faut

encore ajouter le choc produit par l’intégration de la virtualité dans notre vie. C’est

pourquoi, à la suite de l’hypermodernité, nous choisissons de parler de la

cybermodernité, terme développé par Vincent Cespedes que nous verrons plus loin.
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véritable conscience réflexive, pris dans la « nasse du temps » (Zaki
Laı̈di), pris dans la toile (le net) comme dans une glue ; pris dans
le filet des réactions immédiates et éphémères dans une profonde
pulsionnalité sans prendre le temps de suspendre le jugement afin
de convoquer la raison ; pris dans une réactivité et dans des
discours ambiants de réification — quasi transcendants — qui ne
permettent plus la mise en place d’un doute et donc d’un esprit
critique et donc d’un libre arbitre. Le sujet-désubjectivisé est
celui qui se trouve à distance de lui-même et de sa liberté.
C’est celui dont la rencontre avec la virtualité et ce qui l’accom-
pagne d’un point de vue technologique, l’ébranle au point de
susciter une totale remise en question de lui-même.

Toutefois, un sujet ne peut être totalement « désubjectivisé »
sans « mourir ». Il y a toujours quelque chose du sujet qui subsiste
dans la vie elle-même. La désubjectivation s’accompagne néces-
sairement d’une forme de « resubjectivation » (car le sujet est
nécessairement transformé par la désubjectivation qu’il aura
traversée).

2.2. Troisième mouvement, la cybermodernité : resubjectivation

(Transformation par l’hybridation, avènement du Soi digital, du

sujet cybermoderne)

Vivienne Ming, neuroscientifique, titre un article récent7 (du
24 juillet 2019) qu’elle a rédigé : « Pourquoi j’ai transformé mon fils

en cyborg », explique comment elle a œuvré pour « améliorer »
les déficiences de son fils à la fois diabétique et autiste. À l’heure
des neuroprothèses (des implants boostés à l’IA qui ont pour but
d’augmenter ou de compenser les déficiences cognitives d’un
sujet humain) elle explique comment elle a tout d’abord « hacker »
la pompe à insuline de son fils et a conçu une intelligence
artificielle « qui adapte l’injection d’insuline aux activités et aux
émotions de l’enfant ». Ensuite, après la sortie des Google Glass

(lunettes de réalité augmentée sorties en 2010), elle crée en
2013 des « SuperGlass » : « un programme pilote intégré aux Google
Glass, capable de reconnaı̂tre les expressions d’un visage et les
traduits pour son porteur sur l’écran des lunettes. L’objectif est de
permettre aux personnes autistes de percevoir plus facilement
les sentiments de leur interlocuteur ». Depuis ces lunettes ont
connu un énorme succès et comme l’a démontré une équipe de
Stanford8 — ce qui interpelle davantage — les porteur de ces
superlunettes ont « amélioré » la perception de leur émotion et
accru leur faculté d’empathie, même sans porter les lunettes. Il est
clair que nous pouvons dire que le sujet est littéralement
« modifié », « transformée » par son rapport à la technologie.
Certes cela pose la question du transhumanisme, débat qui
n’est pas récent. Mais plus encore, avec le développement de
neuroprothèses, notamment, nous pouvons également parler
d’une « subjectivité augmentée », moment où le sujet renaı̂t,
différent, autre, modifié, hybride, transformé par cette profonde
remise en question qu’a occasionné son rapport avec les nouvelles
technologies et la virtualité. On peut parler dans ce moment de
resubjectivation — moment où le sujet transformé, doté d’une
subjectivité augmentée, paraı̂t à la face la cybermodernité. C’est
l’avènement du Soi digital, du sujet cybermoderne.

Cybermodernité est une notion posée par Vincent Cespedes pour
évoquer une « société translucide » (Cespedes, 2018, p. 132) où la
frontière entre le virtuel et le réel se « floute » (Cespedes, 2018,
p. 131) de plus en plus : « Avec l’intrication du virtuel dans nos vies,
nous sommes désormais dans une société translucide, un
« cybermonde » qui signe l’avènement de la « cybermodernité ».
Cybermonde : la réalité virtuelle mondialement connectée, et donc
l’extension virtuelle des informations et des enjeux du monde réel.
7 https://usbeketrica.com/article/neuroscientifique-vivienne-ming-fils-cyborg
8 https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2728462
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Avec la réalité augmentée, l’intelligence artificielle et l’invasion des
smartphones, nous comprenons qu’il ne s’agit pas d’une virtualisa-
tion à sens unique, mais d’un double mouvement que je qualifie
de « transréel » : la virtualisation du réel et, simultanément, la
réalisation du virtuel. (. . .) L’hypermodernité des années 1990 et
ses attentes normatives irréalistes attribuait à chacun la respon-
sabilité des échecs créés par les structures sociales, quand la
cybermodernité, une vingtaine d’années plus tard va progressive-
ment relativiser ses attentes normatives et apporter un immense
soulagement aux individus connectés, mais au prix d’une plongée
dans un état hybride, entre qualité et quantité, sujets et objets,
précision des données et imprécision des faits, filtrage du réel et
infiltration du virtuel : la translucidité. » (Cespedes, 2018, p. 133)
Vincent Cespedes insiste bien sur le passage d’une hypermodernité
à une cybermodernité, caractérisée entre autres par l’effacement

des limites.
Or, il est indéniable que la technologie immersive va prendre de

plus en plus d’ampleur dans notre quotidien. Nous pensons
avec conviction que nous sommes en permanente interaction avec
le monde et que le monde ne cesse d’agir en profondeur sur ce que
nous sommes : le monde (comme altérité non contingente)
est cette altérité qui resubjectivise le sujet en permanence. Il est
impensable d’envisager un sujet indépendamment du contexte
social dans lequel il évolue ; en clair on ne peut concevoir le sujet
sans intersubjectivité. Or, quelle forme d’altérité donne lieu la
virtualité et la technologie immersive plus largement ? Quel sujet
a à advenir dans sa rencontre la technologie immersive ? La
virtualité devient le lieu de la trans-formation du sujet et parachève
sa métamorphose. La trans-formation est ce qui est « traversé » par
la forme. C’est donc donner une nouvelle forme - ou encore une
nouvelle essence au sujet ; quand une forme rencontre une
autre forme qui la trans-forme. Car la trans-formation c’est aussi
être au-delà. Nous partons du principe que ce dernier mouvement
caractérise une radicale modification du le sujet (nouvelle
identité) transformer non seulement par sa rencontre avec le
virtuel, mais plus encore par l’intégration de la virtualité et de ses
usages à son essence même (c’est ce que j’appelle une subjectivité

augmentée ou encore le Soi digital). C’est donc l’avènement du
sujet cybermoderne, celui qui fait entièrement corps avec
la technologie. C’est le sujet résultant de son hybridation.
De cette métamorphose, qui devient mutation, advient la
cybermodernité.

2.3. La question d’une subjectivité augmentée, le Soi digital,

avènement du sujet cybermoderne

Les métamorphoses étudiées jusqu’à présent sont celles qui
modifient le sujet depuis son acception classique (dont nous avons
dit qu’il ne cesse de se modifier en fonction du contexte dans lequel
il évolue). Or, vers quoi tendent les métamorphoses du sujet ? Nous
avons proposé que de la rencontre entre le sujet réel et le sujet
virtuel, advenait une forme de subjectivité inédite, que nous avons
appelé « Soi digital »15. Le Soi digital, c’est le résultat d’une
subjectivité réelle (conscient et inconscient) à laquelle s’ajoute
notre subjectivité virtuelle (avatar, identité virtuelle). Il ne s’agit
pas d’un simple « surcroı̂t », mais bien d’une hybridation, d’un
mélange jusqu’à l’indifférenciation. Le Soi digital c’est l’autre nom
de notre subjectivité augmentée. Le Soi digital c’est le résultat de
cette transformation jusqu’à la mutation. C’est ce que nous avons
donc appelé une subjectivité augmentée (par le virtuel), au cœur de
laquelle il nous semble préférable, d’envisager le sujet non pas
comme une substance, un déjà-là, un être-là, mais plutôt comme
une « virtualité créatrice », à la potentialité de s’inventer en
permanence, tout comme il invente son désir en permanence à
l’instar de l’artiste visuel japonaise Drue Kataoka qui a créé son
propre monde virtuel et qui est connue pour ses œuvres
26753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.



E. Godart / In Analysis 3 (2019) 145–154150

© 201
interactives. Une virtualité en devenir capable de création
continuée.

Il n’est pas interdit d’imaginer que l’avenir se fera avec
l’intégration toujours plus grande de la technologie à l’homme.
Comment ne pas faire écho au fantasme d’un « homme augmenté »,
producteur d’une « nouvelle espèce » développé dans le roman de
Mary Shelley en 1818 ? Et comme le relève Pierre Thuillier, Mary
Shelley mettait en garde l’Occident : « en se prenant pour des
Démiurges (c’est-à-dire pour de petits dieux capables de créer), ils
feraient surgir une humanité nouvelle vouée aux pires frustrations
de l’âme et du cœur » (Thuillier, 1995, p. 391). Insistons sur le
fait que Victor Frankenstein a le désir de créer une « espèce
nouvelle »9. Il est possible de penser que nous assistons bien à la
métamorphose du sujet dont le résultat de cette métamorphose
est l’avènement d’une nouvelle forme de subjectivité, d’un néo-
sujet qu’on l’appelle « cyborg »10 ou « sujet cybermoderne »11. Il est
indéniable qu’à l’avenir l’avènement d’un sujet hybride jusqu’au
mélange, jusqu’à atteindre une texture homogène, invite aussi à
interroger les grandes catégories nosographiques et leurs limites
propre à la clinique du sujet. Cette hybridation est le moment (dans
l’histoire) où le sujet fait corps avec l’objet. C’est littéralement une
introjection jusqu’à la mutation. Cela nous conduit à une nouvelle
psychopathologie de la vie hypermoderne et cybermoderne.

2.4. Psychopathologie de la vie hypermoderne et cybermoderne

Chaque époque produit ses propres symptômes. La psychana-
lyse doit être capable de s’adapter au monde hypermoderne en
questionnant l’époque dans laquelle elle évolue. Il s’agira donc
de confronter la psychanalyse, dans ce qu’elle est, au risque de
l’hypermodernité, dans ce qu’elle devient.

Pour se faire nous partirons de différentes observations de la vie
quotidienne hypermoderne qui engendrent des souffrances, des
mal-êtres, des détresses, des errances, des difficultés — mais aussi,
plus largement, qui interroge et questionne notre place de sujet
dans la Cité. Et nous les confronterons au regard de psychanalyse,
comme Freud le fit jadis dans Psychopathologie de la vie

quotidienne. Par souci de clarté et parce que le champ est vaste,
nous avons organisé en six grandes catégories non-exhaustives,
desquelles nous choisissons quelques situations emblématiques :
les pathologies de la limites qui viennent questionner aussi bien
ceux qui se brulent par excès d’intensité (burn-out), que ceux
qui s’agitent à l’extrême (hyperactivité) que les enfants-roi à qui
manquent un cadre ; les pathologies de l’objet qui renvoie aux
revers d’une société d’hyperconsommation (pléonexie) ou encore
aux conséquences d’une monde régi par la marchandisation ; les
pathologies du moi ouvrant le champs aussi bien à une forme
inédite de narcissisme (narcissisme social) qu’à toutes les
problématiques liées à l’image de soi (dysmorphophobisme,
photophobie. . .) ou quant le moi s’exhibe en permanence sur
le devant de la scène sociale (egotrip) ; les pathologies de
l’angoisse qui nous invitent aussi bien à redéfinir notre rapport
à l’angoisse quand notre rapport à la temporalité n’est plus le
même (« angoisse de Sisyphe ») qu’à réfléchir autour de l’anxiété
(nervosisme) ; les pathologies du vide qui rappelle le sentiment
9 Pierre Thuillier s’interroge : « Pourquoi les modernes n’ont-ils pas pris au

sérieux Mary Shelley ? Singer la nature était une entreprise à la fois suicidaire et

meurtrière. Victor Frankenstein, incarnation du machiniste technoscientifique,

s’était imaginé qu’il serait réellement un père et qu’il engendrerait des enfants :

« Une espèce nouvelle bénirait en moi son créateur et sa source ; c’est à moi que

devraient l’existence des quantités de natures heureuses et bonnes : nul père ne pourrait

mériter la reconnaissance de son enfant comme je mériterais la leur. » En fait — conclut

Thuillier — il n’était parvenu qu’à fabriqué un sous-homme, un être affectivement et

spirituellement mutilé. » op. cit., p. 393.
10 Du manifeste cyborg de Donna Haraway au Moi-cyborg de F. Tordo.
11 Nous associons naturellement le sujet du virtuel au sujet cybermoderne.

9 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/09/2019 par Poenaru Liviu
de « retrait social » que connaissent certains adolescents
(Hikikomori) comme celui d’isolement et de solitude qui va
croissant à l’heure de l’hypercommunication ; enfin, nous
terminerons par les pathologies du lien qui viendront interroger
une hypersexualité et en même temps un déficit affectif important,
cela, peut-être afin de mieux saisir les mutations de nos relations
interpersonnelles. Il n’est pas question de réduire notre regard à
ces seules approches, ni de réduire l’ensemble de notre monde
contemporain à un « malaise ». Il s’agit ici de commencer à poser
notre regard et d’y aller pas à pas. Il n’est jamais simple de penser le
monde qui nous habite, et la prudence est de rigueur.

Attardons-nous brièvement sur deux catégories à titre d’illus-
tration et en écho avec l’article de Liviu Poenaru cité pré-
cédemment : le rapport à la limite et le rapport à l’objet qui
pose particulièrement la question de l’addiction. Ne pouvant tout
traiter, j’ai fait le choix d’illustrer les problèmes de limite à partir
de l’exemple des comportements ordaliques ; et pour le rapport
à l’objet, j’évoquerai un article récent sur la question de la
nomophobie.

2.4.1. Le rapport à la limite

La notion de limite, impliquant celles de « bord », de « bordure »,
de « seuil », de « frontière », de « ligne » (mais aussi « d’arrêt », de
« stop », « d’avant et après ») est très marquée dans notre société
hypermoderne. Mais la première idée qui s’impose quand on
évoque la limite, c’est celle qui désormais est sensée séparer,
distinguer, cliver « le réel » « du virtuel ». La limite c’est d’abord
celle qui avait vertu à nous rassurer : il existe bien deux mondes,
une frontière entre le réel et le virtuel ; le virtuel ce n’est pas le réel
et inversement. Jean-Michel Louka l’explicite très clairement :
« Avec le développement d’un monde dit virtuel, nous finissons
par ne plus très bien savoir où est la différence entre la réalité et
la virtualité. Et le Réel est devenu pour nous une dimension
hautement improbable. Comment je sais que je suis dans le vrai ou
en représentation ? (. . .) En effet, avons-nous vraiment les moyens
de savoir ce qui est réalité ou virtualité ? Jadis le champ de la
réalité, c’était simple à définir : c’était le champ borné par le Réel.
C’était même ce qui le fondait. Le libéralisme à tout crin, au niveau
collectif comme au niveau subjectif nous propose une réalité qui ne
soit plus bordée par le réel. Quelle conséquence en attendre : celle-
ci. Je ne sais plus alors si je suis là, comme disent les enfants « pour
de bon », ni même si je fais ici quelque chose plutôt que
rien »12. Jean-Marie Louka décrit clairement la confusion rencon-
trée à l’égard du réel et du virtuel, confusion de laquelle nous ne
savons plus très bien s’il s’agit par-là d’exprimer une angoisse qui
serait celle de devenir « virtuel » à notre tour et de « disparaı̂tre »,
que d’une véritable opacité qui s’opérerait entre le réel et le virtuel.
À noter que le Réel dont parle Jean-Marie Louka fait référence à la
catégorie lacanienne (avec le Symbolique et l’Imaginaire). Et que
pour Lacan, le Réel c’est l’impossible — ou plutôt ce qu’il y a
d’insaisissable, d’ineffable, d’irréductible à la penser et au dire dans
le réel. Le Réel c’est ce qui est et qui en même temps ne peut ni
se dire ni se penser. En effet, du monde nous n’avons qu’une
idée, qu’une approche car notre champ de vision et de compré-
hension est limité. Nous sommes bien incapables de saisir la
totalité de ce qui constitue le réel. Pour autant nous avons
l’intuition de cette totalité sans jamais être capable de l’embrasser.
Partant de cela, que le Réel c’est l’impossible, nous pourrions
formuler une analogie où le Réel c’est le virtuel en tant que le
virtuel c’est le lieu de l’impossible réalité, tout en maintenant
quelque chose de cette réalité. Cette perspective abolirait la
distance qui nous semble arbitraire entre réel et virtuel ne serait-ce
que parce que le virtuel se répand dans le réel et que rien jamais
ne sort du réel. Puis, de manière plus poussée nous ne pouvons que
12 Louka J.-M., post sur Facebook, septembre 2014.
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souscrire à la belle démonstration de Merleau-Ponty et de Deleuze
reprise dans l’excellent article sur le sujet du philosophe du virtuel
canadien, Marcello Vitali-Rosati. Ce dernier conclut :

« Deleuze affirme que l’on est devant deux oppositions :
possible/réel et virtuel/actuel. On pourrait être tenté de penser
le rapport entre ces deux oppositions sur un mode parallèle : le
possible est au réel ce que le virtuel est à l’actuel. C’est plutôt
l’inverse. D’une part cohabite réel et virtuel, de l’autre possible
et actuel, abstractions respectives du réel et du virtuel. Le
virtuel est réel, l’actuel abstraction du virtuel. Le réel est virtuel,
le possible abstraction du réel »13.

La distinction entre réel et virtuel nous semble totalement
abusive. Cela n’empêche pas que le réel n’est pas le virtuel et que le
virtuel n’est pas le réel. Distinguer deux choses ne veut pas
forcément dire qu’elles sont séparées par une frontière étanche. Et
c’est peut-être là toute la problématique autour de la question de la
« limite » : ce n’est pas tant que l’on a appliqué à l’extrême les
slogans de mai 68 « il est interdit d’interdire », « jouis sans entrave »
enracinant les principes mêmes de l’hypermodernité, que le fait
que la limite soit devenue floue, opaque, incertaine, mouvante,
aléatoire, fluctuante : à l’image de l’époque. La limite s’est
estompée, elle est devenue floue. Vincent Cespedes met en avant
la très belle notion de « translucidité » pour rendre compte de ces
métamorphoses du contemporain qu’il résume sous la dénomina-
tion de « cybermodernité » (Cespedes, 2018). Pour le philosophe, la
« translucidité » qui n’est pas à confondre avec la transparence,
elle fait écho au Blur. C’est un peu cela le problème contemporain
de la limite : ce n’est pas tant le fait qu’elle ait disparu que celui
qu’elle soit devenue floue, insaisissable. Parfois elle est là, d’autre
fois elle n’y est plus. Parfois on est dans les limites, d’autres fois
nous sommes hors-limite. Au-delà de toute limite possible,
littéralement, hors-de (horde). Et c’est peut-être là que se joue la
frontière plus vaste entre l’humain et son inhumanité. Alors que
la Modernité nous offrait une garantie d’une limite bien établie (les
lois, les règles, les interdits), l’hypermodernité la fait voler en éclat.

D’un point de vue psychopathologique, la question de la limite a
toujours été un sujet délicat dans la mesure où comme l’a montré
Canguilhem (2013) dans l’ouvrage éponyme, la frontière entre
le normal et le pathologique ne peut pas être clairement posée en
manière de santé mentale et plus largement en ce qui concerne
le sujet humain. André Green14 va même jusqu’à faire de cette
opacité de la frontière une catégorisation à part (distinct des
champs de la névrose et de la psychose) du symptôme qu’il appelle
les « états-limites ». Or, qu’ils soient avérés ou pas, une certitude
« les états-limites » ne peuvent émerger que dans un contexte où
la limite pose question. Et Lacan bien entendu s’en saisit tant au
niveau clinique que théorique.

Nous vivons bien dans une société intermédiaire — c’est-à-dire
une société en crise (une crise étant toujours un état d’entre-deux,
un état de transition qui n’est précisément « pas clair », sur la
« bordure ») et donc marqué par l’effacement de la limite.

Comme le rappelle Patrick-Ange Raoult : « La problématique de
la limite est centrale dans diverses orientations. La fragilité des
limites est source de désorganisation voire d’effondrement, il en
résulte des modes d’articulation de l’intérieur et de l’extérieur, du
dedans et du dehors, du moi et de l’objet pulsionnel » (Raoult, 2002,
p. 49). Un peu plus loin, l’auteur de poursuivre : « dans les cas
limites ce qui survient n’est pas intégré dans la parole et dans le
psychisme, il y a comme un mécanisme qui relève d’une exclusion
somatique ou d’une évacuation par l’acte. Il se produit une
13 Vitali-Rosati M., « Virtuel et philosophie », http://vitalirosati.com/liseuse/

spip.php?article2
14 Ce terme a été développé par Kernberg (1979).
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automutilation de l’appareil psychique du fait d’un conflit que la
psyché ne peut tolérer. Il n’y a pas d’autre solution que
l’identification projective » (Kernberg, 1979, p. 52). Même si les
cas limites peuvent rendre compte d’une certaine façon de la
problématique plus générale liée à la limite, et qu’il s’agit là selon
nous d’une conséquence de l’expression de cette métamorphose
des subjectivités15 ; nous ne souhaitons pas approfondir cette
approche nosographique. Notre propos ne s’inscrit pas dans la
question de la « structure » du sujet mais davantage dans ses
comportements et dans sa manière d’interagir sur le monde. Ce qui
nous intéresse c’est donc de réfléchir directement sur la « limite »
en elle-même et sur la question de son effacement.

La question de la limite est d’une grande richesse d’un point de
vue psychanalytique : on peut y voit la ligne de démarcation
entre un univers et un autre, au fondement de la « folie » ; la
question de la « bordure » ou encore des « bords » de l’inconscient ;
mais aussi les notions d’autorité, de cadre ou de seuil. La limite est
d’un intérêt singulier pour penser le rapport au symptôme
hypermoderne, puisque nous l’avons dit, l’hyper — renvoie à
l’hùbris et donc à la démesure et donc à ce qui, précisément, n’a
pas de limite, n’a pas de frontière, n’a pas de « cran d’arrêt ». Les
conséquences d’un délitement de la limite à l’échelle pas
uniquement psychique, mais sociale sont importantes que ce
soit dans le cadre de l’éducation, de la famille16, du travail, de la
relation à l’autre. . .

À présent, abordons un autre exemple emblématique de
« franchissement de la limite » ou encore du « hors-limite » : la
défonce ou encore les comportements ordaliques.

Ne trouvez-vous pas significatif certaines expressions couran-
tes comme : « je m’éclate » (à cette soirée) ; « je me défonce »
(au boulot par exemple) ; « c’est ouf ! » (cette histoire . . .) ? Ces
termes entrés dans le langage courant traduisent singulièrement
l’effacement de la limite et une vie conduite à l’excès, jusqu’à
devenir « fou », jusqu’à disparaı̂tre « éclaté », « défoncé ». On ne peut
que songer à l’engouement pour des sports de l’extrême à la
mode comme le « barefoot » (ski nautique pratiqué pieds nus à
75 km/h), le « moto-cross extrême », le « saut à l’élastique », le
« funambulisme », le « skysurf ». . . Le vocabulaire des pros de la
défonce peut aussi être celui des toxicomanes. Sans entrer dans ce
champ qui ne date pas d’aujourd’hui, et qui ne concerne pas notre
réflexion ici, nous pouvons cependant rappeler que nous nous
shootons à l’excès qu’offre l’hypermodernité. Dans un article du
regretté Jean Cornut intitulé « les défoncés » (Cornut, 2007, p. 81
sqq.), le psychiatre et psychanalyste analyse cette limite et cet
inédit du symptôme qui se situe toujours à la frontière entre le
pathologique et le social : « Même caricaturée à grands traits,
la psychopathologie des défoncés reste dans le registre de la
vie quotidienne à la limite de la psychopathologie certes, mais sans
vraiment y tomber. Ils sont avides et gros mangeurs, mais
pas boulimiques. Ils débordent d’imaginations mais ne sont
pas mythomanes. . . Ceux sont des excités enthousiastes et grand-
ioses mais ils ne sont pas maniaques. . . En revanche, une
psychopathologie de la défonce se manifeste parfois. D’aventure
en aventure, parfois le défoncé « craque ». Il échoue, il vieillit, il
ne triomphe plus du risque, et n’a même plus envie d’en prendre
à nouveau. C’est alors la perte de l’estime de soi et des autres,
un effondrement psychique, somatique, social, dont il portait
inconsciemment en lui la potentialité, mais dont, jusqu’à lors, il
était parvenu à se défendre. C’est maintenant le naufrage, le rejet
has been et une immense fatigue » (Cornut, 2007, p. 84). Jean Cornut
rappelle les causes potentielles de ces « malades de la défonce » qui
résument assez bien les écueils de l’hypermodernité : la tentation
15 Voir à ce sujet les travaux de Jean-Jacques Rassial, notamment Le sujet en état

limite, Denoël, 1999.
16 Voir à ce sujet, Lebrun, 2016.
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18 Le terme porte à confusion avec l’étymologie grecque du mot nomos qui signifie

« loi ». Au sens littéral « nomophobia » serait « la peur des lois ». On constate d’emblée

que la construction des mots dans le contemporain ne s’appuie plus temps sur les

référants classiques que sont le grec ou le latin, mais plutôt sur l’usage oral et

notamment sur l’anglais.
19 « Les adultes passent en moyenne 5h07 minutes par jour devant les écrans, contre

3h10 il y a dix ans, soit deux heures de plus », rapporte la journaliste Christelle Méral.

Évidemment, le smartphone gagne du terrain. Combien de fois par jour un adulte

consulte-t-il son I-phone ? 221 fois en moyenne. Les enfants, eux, passent en

moyenne 4 h 11 par jour devant les écrans, une heure de plus qu’il y a dix ans. Une

forte hausse due à l’effet tablette ». Publié le 03/02/2018.https://www.francetvin-

fo.fr/internet/objets-connectes/sante-nous-passons-deux-heures-de-plus-devant-

nos-ecrans-qu-il-y-a-dix-ans_2592848.html
20 Idem.
21 On relèvera le vocabulaire de Yara qui est celui de la clinique de l’addiction en

jouant sur le mot « décrocher » à la fois comme le fait de « décrocher » un appel
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toujours plus grande de maı̂triser le temps et l’espace ; le rôle du
virtuel ; l’extension des pouvoir biotechnologies ; la mondialisa-
tion des drogues accessible par tous et de toute part ; une société
en « mutation rapide » ; l’importance d’une économie toujours plus
concurrentielle, hyperconsumériste, compétitive, performante ; la
pharmacologie en réponse à tous nos mal-être. . . Doit-on faire des
« défoncés » une nouvelle catégorisation nosographique ? Doit-on
traiter les « défoncés » avec de nouvelles chimies ? Bien sûr que
non, sans quoi il nous faudrait « pathologiser » tous les écrivains, les
artistes ou encore les « bons vivants » du monde ! Mais entre tout et
rien, il y a une souffrance. Il y a quelque chose d’infiniment
douloureux à voir les souffrances induites par ces pathologies de la
limite : que ce soit dans l’exemple d’une éducation qui peine à
affirmer un cadre référentiel (le cas de Carl), que ce soit dans les
situations de souffrance au travail (le cas du Tako Tsubo) ou encore
pour ceux qui après s’être éclatés ne se relèvent plus (les défoncés
de l’extrême) nous avons à la fois « mal à l’âme », « mal au cœur » et
« mal au corps ».

Ces douleurs d’être et d’exister qui rappellent que nos
souffrances ne sont jamais issues d’une seule cause et qu’un sujet
humain est au croisement de plusieurs mondes (soi, les autres, la
société, le corps, le psychisme. . .), nous invite à élaborer une clinique
des limites, ce que d’une façon la psychanalyse a toujours fait.

Une autre problématique semble attirer notre attention,
comme conséquence de ses métamorphoses contemporaines de
la subjectivité : le rapport à l’objet.

2.4.2. Le rapport à l’objet (exemple avec Nomophobia)

À l’heure de l’hyperconsumérisme un des enjeux majeurs de
notre société hypermoderne c’est le rapport à l’objet–et les
pathologies qui en découlent, telle que ce qu’on appelle la
pléonexie qui est le fait de « vouloir posséder toujours plus »17.
Mais avant cela, revenons brièvement sur la notion « d’objet » qui
bien qu’elle paraisse évidente, ne va pas de soi. On peut dire
rapidement qu’en psychanalyse l’objet s’entend à la fois quand on
aborde la pulsion (quel est l’objet de la pulsion ?) elle est ce en quoi
et par quoi celle-ci cherche à atteindre son but, mais aussi en ce qui
concerne l’amour ou la haine (quel est l’objet de ton amour/de ta
haine ?) « la relation en cause est alors celle de la personne totale ou
de l’instance du moi et d’un objet visé lui-même comme totalité
[. . .] l’adjectif correspondant serait objectal » (Laplanche et
Pontalis, 1967, p. 291). Une troisième approche est issue d’une
définition plus philosophique qui entend « l’objet » dans son
rapport « au sujet ». On parle alors « d’objectif ». Or, ce qui nous
intéresse c’est la mise en lien qui se couple entre l’objet « objectal »
et l’objet « objectif », notamment en ce qui concerne la constitution
d’un objet d’amour génital. Cela nous permet également de penser
la notion « d’objet » dans son acception plus large pouvant l’étendre
jusqu’à la notion de « chosification ». Une fois encore, il est
intéressant de mettre en parallèle cette notion de « chosification »
avec le contexte hypermoderne de marchandisation à outrance.
Un objet c’est ce qui s’oppose à un sujet. Un sujet c’est un être
unique capable de se déterminer par lui-même, conscient de son
existence et de sa place dans le monde. Un objet, c’est ce qui n’est
pas doté de conscience et ce dont on se « sert ». L’objet est « utile »,
comme un marteau, par exemple. Enfin une « chose », c’est ce qui
est posée-là, sans fonction particulière, comme une pierre. Parler
« d’objectivation » ou encore de « chosification » à propos d’un sujet
c’est nier l’être en tant qu’être et c’est réduire un être humain à
sa fonction sociale ou à une fonction utilitariste ; parler de
« chosification », c’est aller jusqu’à lui ôter toute fonction, jusqu’à
n’être plus qu’une « chose » posée-là qu’on ne regarde pas, qui ne
parle pas, transparent jusqu’à ne plus exister. On peut aussi
envisager la question de « l’objet » jusqu’à cette dimension
17 Voir à ce sujet l’ouvrage Dufour (2015).
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humaine qu’est la non-reconnaissance jusqu’à la négation de
l’humain en l’homme. N’est-ce pas cela l’un des revers d’une
société dominée par la marchandisation et un hypercapitalisme ?

Pour évoquer cela, nous prendrons l’exemple de cette nouvelle
« phobie », qui témoigne d’un rapport à l’objet spécifique :
nomophobia. En 2007 Apple lance son premier I-phone avec
interface tactile multipoint (ou multi-touch) qui fonctionne comme
un ordinateur de poche, avec l’avantage d’être sensible au
« toucher ». C’est à partir de là que vont se développer des
« smartphones » aux écrans tactiles dans un contexte où la 3G,
arrivée en 2006, en facilite et en généralise l’usage. À partir de ce
moment — et du succès commercial phénoménal de l’I-phone —
tous les fabricants de téléphonie mobile se mettront à produire des
« smartphone tactile ». À ce jour, il parait inconcevable de ne pas
« toucher » son téléphone ou son écran. L’effraction du téléphone
portable dans notre existence a généré de nouveaux éthoı̈. Consacré
« mot de l’année 2018 » par le Cambridge Dictionnary et entré dans
le dictionnaire Le Petit Robert dès 2017, nomophobie est un
néologisme créé à partir de la contraction de « no mobile-phone

phobia ». Ce « mot-valise » est apparu en 2008 au cours d’une étude
réalisée par le UK Post Office qui visait à évaluer le niveau d’anxiété
suscité par la perte ou la séparation de son téléphone
portable18. « En France, selon l’Agence Santé Publique, « Les adultes
passent en moyenne 5h07 minutes par jour devant les écrans,
contre 3h10 il y a dix ans, soit deux heures de plus »19. Un adulte
consulte son téléphone en moyenne « 221 fois par jour. Les
enfants passent en moyenne 4h11 par jour devant les écrans, une
heure de plus qu’il y a dix ans »20. Nomophobia désigne cette
angoisse insoutenable d’être séparé de son smartphone. On y
retrouve le champ de la phobie mais plus encore celui de l’addiction.
Ainsi, le cas de Yara, 27 ans nomophobe, qui souffre d’une profonde
dépendance à son téléphone portable, au point d’avoir développé la
phobie d’en être séparé : elle s’affole en pensant qu’elle peut perdre
son portable, se le faire voler ou encore le casser. . . son angoisse
se manifeste également dans le fait que ses batteries puissent se
décharger . . . elle est prise de panique à l’idée de se trouver dans
une zone sans wifi ou pire sans réseau. . . ou encore quand l’un
de ses réseaux sociaux ne s’ouvre pas correctement. . . Son
téléphone portable, dans l’usage qu’elle en fait habituellement,
elle l’envisage comme partie intégrante d’elle-même. Elle ne cesse
de le répéter, son smartphone : « c’est toute sa vie ». Elle est
convaincue que si elle le perdait, elle perdrait tout : avec son
smartphone, elle travaille, elle a une vie sociale — elle est très active
sur les réseaux sociaux qui lui donnent un semblant de sociabilité et
de vie affective —, elle a tous ses contacts, elle a accès à internet à
tout instant ce qui pourrait l’aider si elle était « en panique dans sa
vie ». L’idée de perdre son portable provoquerait chez elle une crise
de panique insoutenable. Cela la conduit parfois à adopter des
conduites à risque, comme lorsqu’elle est au volant et qu’elle ne
peut « décrocher »21.
téléphonique et comme l’expression des toxicomanes qui cherchent à « décrocher »

de leur addiction.
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Nomophobia présente ici les comportements habituels de
l’addiction au portable : le sujet consulte compulsivement son
téléphone, ne le « lâche » pas, s’inquiète de ne pas l’avoir à portée de
main, le garde allumé et rechargé en permanence, et devient « fou »
si le portable disparaı̂t ou n’est plus rechargé. De plus, le sujet
préfère échanger par téléphone que in vivo. À l’addiction s’ajoute la
phobie : le sujet est capable de mettre en place des conduites
d’évitement pour ne pas être privé de son smartphone : chargeurs à
disposition et toujours avec soi, multiplication des différentes
batteries portatives, recherche de Wi-Fi (ce qui peut conditionner
les lieux de déplacement), etc.

La machine n’a jamais autant constitué un prolongement  de soi
(Godart, 2016, p. 30–31), une véritable prothèse humaine22.
Pour autant la « prothèse » qu’elle soit psychique ou physique
reste quelque chose « d’extérieur » à soi, un objet de « sub-
stitution »23. Ajoutons que les Grecs de l’antiquité, parlaient aussi de
« l’autel de prothèse » pour évoquer un « petit autel sur lequel
ils préparaient tout ce qui est nécessaire pour le saint sacrifice »24.
On retrouve alors le sens premier de la prothèse comme la com-
binaison de l’artificiel et du sacrificiel : « Partie de la thérapeutique
chirurgicale qui a pour objet de remplacer par une préparation arti-
ficielle un organe qui a été enlevé en totalité ou en partie, ou de cacher
une difformité »25, où il est donc question de sacrifier une partie de soi,
de son corps naturel et de le remplacer par un objet artificiel.

Or, dans le registre de la nomophobia n’avons-nous pas dépassé
ce stade prothésiste pour atteindre un véritable mélange ? En
ce sens, ne sommes-nous pas passés de la métamorphose à la
mutation, c’est-à-dire à une humanité radicalement « transformée »,
« mutante », à une « nouvelle humanité » ? Une humanité qui
d’abord transformée, se révèle à présent modifiée ? Le téléphone
n’est plus « pro-thèse » sur laquelle le sujet s’appuie ou compense
un déficit, mais partie intégrante de lui-même. Il n’est plus
« prolongement de la main » mais bel et bien « membre
supplémentaire » dans lequel se mêlent à la fois le physique
(l’objet est matériel) et le psychique (il connecte par la pensée),
ayant la même texture26. En ce sens, dans le registre de nomophobia,

il serait pertinent de parler de l’object extenso — comme jadis
Descartes parlait de la res extensa : c’est-à-dire d’une nouvelle
« étendue » — une sorte de troisième substance (autre que Dieu

chez Descartes) que serait « l’objet virtuel » en plus de la substance
du corps (res extensa) et de la substance de la pensée (res cogitans)
(Descartes, 2011) — une « étendue » à la fois corporelle et psy-
chique, qui « s’étendrait » matériellement par l’objet intégré au
corps (smartphone par exemple) et qui serait aussi un prolonge-
ment de la pensée (virtualité). Une troisième substance qui
rendrait compte des métamorphoses du sujet devenu sujet du

virtuel27. Nous entrons dans ce moment de l’histoire — et
22 Gabriela Patino-Lakatos, « Corps néoténique, sujet et prothèse : l’inconscient de

l’entreprise technique contemporaine », vol. 1., Cliniques Méditerranéennes, no 98, op.

cit., p. 99. Ou encore, Frédéric Tordo « Plus le délitement est important, plus la

technologie risque de servir simplement de prothèse, c’est-à-dire de substitution à

des fonctions manquantes. Le Moi-Cyborg sert alors de prothèse psychique (. . .) ». Le

Moi-Cyborg. Psychanalyse et neurosciences de l’homme connecté, Dunod, 2019, p. 3.
23 Le Littré rappelle que l’étymologie de « prothèse » est : « ,

action de mettre : substitution, exposition ». https://www.littre.org/definition/

prothèse
24 Idem.
25 Idem.
26 À partir du terme que propose Gilbert Simondon dans L’invention dans les

techniques, cours et conférences : « En prenant la réalité des réseaux, la réalité

technique retourne en fin d’évolution vers le milieu qu’elle modifie et structure (ou

plutôt texture) en tenant compte de ses lignes générales, la réalité technique adhère

à nouveau au monde, comme au point de départ, comme l’outil et l’instrument ».

Paris, Seuil, 2005, p. 101
27 Nous avons favorisé l’expression « sujet du virtuel » pour insister sur l’idée que

ce « néo-sujet » est le produit, le résultat du virtuel ; qu’il provient du virtuel. Et non

« sujet virtuel » car cela aurait pu susciter une confusion en imaginant que le sujet est

lui-même virtuel.

lsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/09/2019 par Poenaru Liviu (8
particulièrement de l’histoire de la subjectivité — où l’objet n’est
plus ce qui se distingue du sujet, mais où l’objet s’intègre au sujet
tout en le modifiant. C’est cela que nous avons appelé le « sujet du

virtuel »28 fruit d’une « subjectivité augmentée ». Le sujet du virtuel

est ce sujet modifié ou augmenté par sa rencontre avec les outils
issu du développement technoscientifique et plus particulière-
ment avec les objets-écran tels que les tablettes, ordinateurs et bien
entendu, les smartphones. Or la rencontre entre l’objet-outil-

numérique et l’homme a produit de nouveaux comportements
aussi bien dans son interaction avec lui-même qu’avec les autres.
Mais jusqu’à quel point ces nouveaux comportements affectent-ils

le sujet ? Et plus largement, ne finissent-ils pas par modifier
radicalement la nature même du sujet ? Dans tous les cas, force est
de constater que nous assistons bien à une hybridation du sujet —
« l’homme est un pont » disait Nietzsche — dont les capacités se
trouvent « augmentées » par l’avènement de la virtualité. Ce néo-

sujet ou encore cette néo-subjectivité qui peut se comprendre
comme la rencontre entre le sujet réel (sujet de la conscience + sujet

de l’inconscient) et le sujet du virtuel (avatar) c’est ce que nous
avons appelé le Soi digital ou encore la subjectivité augmentée. L’idée
peut se résumer à cette opération simple : moi réel (cs et ics) + moi
virtuel (avatar) = Soi digital/subjectivité augmentée/sujet cyber-
moderne/cyborg. Or, poser la réalité d’un sujet modifié, augmenté
par sa rencontre avec la virtualité, implique de réfléchir sur ce que
désormais nous pourrions qualifier de comportements « normaux »
face à des comportements « déviants » voire « pathologiques ». En
effet, partant du principe que le sujet est augmenté par ces
nouvelles capacités dès lors, la limite de ce que l’on considère être
du registre du « normal » et du « pathologique », devrait être elle
aussi augmentée.

En ce sens, nomophobia est-elle l’expression d’un symptôme,
ou plutôt, la marque d’une transformation ? Si le smartphone ne
se considère plus d’après ses usages, mais comme partie inté-
grante du sujet, l’angoisse de le perdre (comme pourrait-être
l’angoisse de perdre un membre de son corps qui ne serait pas bien
rattaché) ne serait-elle pas légitime jusqu’à pouvoir devenir
obsédante ?

3. Conclusion les enjeux du sujet cybermoderne, désir et liberté

Quelque chose d’irréductible résiste du côté de la singularité et
surtout en ce qui concerne « le désir d’être ». Comme le rappelle très
justement Moustapha Safouan, en commentant Lacan :

« Le sujet humain, en tant que c’est un sujet pour qui l’existence
est soutenable au-delà du désir, un sujet qui existe, subsiste en
dehors de ce qui est son désir ? La question n’est pas seulement
que le vécu humain soit soutenu par le désir, mais que le sujet
en tienne compte, qu’il compte avec ce désir, qu’il ait peur que
‘‘l’élan vital’’ lui manque » (Safouan, 2001, p. 118).

Le désir (qu’il soit conscient ou inconscient) nous maintient à
tout moment dans le vivant au-delà de nous-mêmes, presqu’à
l’insu du sujet. En effet, si pour désirer il faut avoir l’impression
de « revoir quelque chose » (le désir n’est pas sans une certaine
perception), l’image est ce qui sous-tend le désir (mais une image
qui est mise en mots en quelque sorte dans les formations
inconscientes comme par exemple pour le witz, l’oubli ou le rêve).
Dans le contexte de l’hypermodernité, le désir ne peut être que
« malade » face à la quête de jouissance instantanée et éphémère
et d’images sans représentation (hallucination virtuelle), car privé
de sa possible réalisation et de sa satisfaction. Dans cet advenir du
sujet, nous souhaiterions poursuivre notre interrogation sur le
28 Ce que nous avons aussi appeler le Soi digital.
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désir dans son rapport spécifique à l’image. Raphaël Ehrsam argue
en ce sens et précise que « si la psychanalyse fait finalement du
sujet la vérité du désir, c’est pour d’excellentes raisons. La
psychanalyse est en effet avant tout une construction théorique
destinée à traiter la souffrance des patients. Dans cette mesure
Freud comme Lacan sont des théoriciens parfaitement consé-
quents en ce qu’ils réfèrent au désir tel qu’il se donne dans la cure,
dans la souffrance du patient » (Ehrsam, 2015, p. 117). Le désir est
aussi métamorphosé, mais encore faut-il l’entendre, « comme
comprenant à la fois une composante interne et une composante
externe, comme désir porté par une histoire et pourtant toujours
surpris par son objet » (Ehrsam, 2015, p. 118). Un objet qui reste à
redéfinir inlassablement et qui doit reprendre consistance. Ainsi,
« quelque chose de différent doit alors s’introduire, par quoi
l’originalité, l’irréductibilité, l’authenticité du désir du sujet est
alors rétablie » (Lacan, 1998, p. 358). C’est à la clinique qu’il
convient d’apporter une réponse vers une nouvelle dimension à
donner au désir :

« Il s’agit dans notre pratique, d’un maniement, d’une
interférence, voire à la limite d’une rectification du désir, mais
qui laisse entièrement ouverte et en suspens la notion du désir
et nécessite sa perpétuelle mise en question » (Lacan, 2004,
p. 286).

Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons parler à
nouveau de « sujet » — au sens où Lacan l’entend dans le Séminaire
XI « un nouveau sujet » (Lacan, 1973, p. 47) ; un sujet capable de
tendre vers la vérité, capable de liberté, réconcilié avec la perte de
l’objet perdu (celui du désir). Mais pour cela, faut-il encore
retrouver le désir d’être sujet.

Le sentiment de la liberté est vital. Inutile de reprendre ici
nombre de philosophies existentialistes qui définissent le sujet à
partir de sa liberté ; l’idée est que de la liberté, il doit pouvoir
subsister quelque chose pour que le sujet puisse se maintenir dans
le vivant, et inversement. C’est ce que rappelle la question
d’une volonté inconsciente, maintenant une tension possible
entre le libre arbitre et le déterminisme psychique, laissant ainsi la
possibilité au sujet d’advenir. Nous parlions d’une volonté
inconsciente, c’est-à-dire une volonté qui subsisterait au-delà
de la subjectivité ; d’une volonté inconsciente qui persisterait —
voire résisterait — au-delà du libre arbitre. « Je veux autant que ça
veut » écrit Michel Legrand dans L’inconscient est-il freudien ? Entre
le « Je » d’un côté où se trouve la réflexivité, le libre arbitre et
la volonté consciente ; et le ça, le champ pulsionnel et celui des
désirs inconscients de l’autre, difficile de désintriquer ces deux
faces d’une même subjectivité. Nous parlions de volonté
inconsciente, Michel Legrand propose deux oxymores : « une
réflexion irréfléchie » et « une volonté involontaire » afin de révéler
le caractère paradoxal du processus de subjectivation dans son
rapport à la liberté. Cela montre aussi, en ce qui concerne le
sujet, qu’il ne peut y avoir de volonté pure, comme de volonté
absolue. C’est ce qu’avait déjà évoqué Paul Ricœur dans sa
Philosophie de la volonté (1988). Et notamment dans « Le volontaire
et l’involontaire » où il démontre qu’il ne peut exister une volonté
pure dans la mesure où celle-ci est toujours déterminée par
l’histoire, le contexte, le désir, le corps, autant de facteurs qui
s’imposent au sujet et à son vouloir. Ainsi, en est-il de la volonté
qui souvent prend appui sur l’involontaire. . . ou l’inconscient,
pourrions-nous dire.

Mais, qu’elle soit illusoire ou non, simplement pressentie ou
réellement vécue ; la liberté doit figurer comme un fondement de
9 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/09/2019 par Poenaru Liviu
toute humanité. En 1930, Freud rappelle que « la soif de liberté qui
bouillonne dans une société humaine peut être une révolte contre
une injustice établie ». Comme il nous l’enseigne, la liberté est un
moteur pour « favoriser une évolution nouvelle de la civilisation,
conciliable avec elle » (Freud, 2010, p. 91). Construire une nouvelle
civilisation, c’est là la tâche qui nous incombe à présent. L’enjeu de
l’intégration des technologies immersives à la vie quotidienne doit,
non pas nous permettre de limiter notre liberté, mais bien de la
favoriser, de l’accroı̂tre, de telle sorte que nous puissions donner un
lieu à une nouvelle civilisation.

Cela achève de marquer notre intention dont l’enjeu final reste
et demeure la question de la liberté : que celle-ci soit celle
« empêchée » par le développement technoscientifique et en cela en
appelle à l’éthique ; ou freinée par le symptôme lui-même et son
devenir, elle n’en demeurera pas moins un idéal nécessaire. Toutefois,
ce travail d’élaboration a commencé il y a déjà fort longtemps. Ainsi,
« il paraı̂t impossible d’amener l’homme, par une influence quel-
conque à changer sa nature contre celle d’un termite : il défendra
toujours son besoin de liberté individuelle contre la volonté de
masse. . . » (Freud, 2010, p. 91) et sur ce point, l’avènement de la
cybermodernité et de ses métamorphoses, ne changera rien.
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Lacan, J. (1998). Séminaire V. Paris: Seuil.
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