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Pas de limites ?
La castration et la vie moderne

 
« Passées les bornes, il y a la limite : à ne pas oublier  »

Jacques Lacan, Télévision

« L’illimité ! », « No limit ! », nous clament les voix publicitaires d’aujourd’hui, comme 
autant de promesses de jouissance où l’être parlant parachèverait ce rêve d’être enfin 
comblé, complet. Toutefois, les publicités ne sont pas seulement promesses, mais aussi 
« réclames », ainsi qu’on les nommait hier. Et que réclament-elles ? « Toujours plus ! ». 
Paradoxe, pour qui se croyait comblé. Jacques Lacan aura alors fait valoir comment 
l’aspiration moderne du discours capitaliste rejoint ici la structure atemporelle du sur-
moi, pour prendre appui sur son commandement féroce et obscène : « Jouis  ! ». La 
femme et l’homme d’aujourd’hui seraient-ils alors sans limites ? Lacan y contredit, dé-
montrant que la limite, autre nom de la castration, est un effet structural du signifiant, 
atemporel donc, et que la jouissance surmoïque était en fait, maline, une jouissance du 
manque... à jouir. Se payer l’iPhone 7 est se payer le manque de l’iPhone 8.

Notre colloque aura alors pour visée d’ouvrir à cette clinique de la limite, sur le plan des 
symptômes subjectifs, et du lien social contemporain. En effet, une chose est de rêver 
de l’illimité, toute autre chose serait d’en faire l’épreuve. C’est même là le cauchemar 
type du névrosé : un pas de limites, où la jouissance, toujours Autre, pourrait l’em-
barquer on ne sait où. D’où notre première question : si le capitalisme procède d’une 
tentative de forclusion de la castration, d’une mise au rancart du sexe, n’y a t’il pas 
aujourd’hui un retour de la castration sous les formes de l’angoisse du moderne, de 
son angoisse de vivre dans son rapport à la chose sexuelle et aux choses de l’amour ? 
Des différences seraient-elles ici à faire valoir entre hommes et femmes ? Nous savons 
aussi que dans notre modernité occidentale, l’affect d’ennui est à proscrire, comme 
pour tenter d’éviter l’imaginaire de sa propre mort, éviter de penser sa propre finitude. 
Un impératif catégorique se dessine autour des « loisirs forcés » : « surtout, ne nous en-
nuyons pas ! ». Nous voudrions également questionner en quoi cette homogénéisation 
des jouissances, espérant en ce rejet de la castration, aura aussi des conséquences sur 
le plan du lien social. Lacan y aura souvent insisté, articulant le rejet du non rapport 
sexuel qui fonde le capitalisme, à l’égarement des sujets d’aujourd’hui autant qu’à leur 
rejet ségrégant des jouissances de l’Autre. De la limite, il sera donc aussi question 
dans la/le politique, pour ceux qui nouvellement connectés à l’Autre, ne s’inquiètent 
pas moins : « T’es où ? »

Responsables scientifiques : David Bernard et Alexandre Lévy



jeudi 12 octobre 2017 / Bat B / amphi B8 * / campus villejean

8h30 > accueil des participants
9h00 > allocutions d’ouverture : Leszek Brogowski, vice-président de l’université Rennes 2 chargé de la 
recherche, pr. en philosophie de l’art, Michel Grollier, directeur du laboratoire ea 4050, pr. de psychopa-
thologie, Rennes 2, David Bernard, mCF en psychopathologie, Rennes 2, et Alexandre Lévy, mCF en psy-
chopathologie, ipsa angers, co-responsables du colloque

9h30 / plénière / amphi B8 * : À la limite  
président de séance : Alexandre Lévy

Laurent Ottavi, pr. en psychopathologie, Rennes 2 : De l’horreur d’une jouissance éternelle au vertige d’un amour infini 
Sylvie Moisdon-Chataigner, mCF en droit, Rennes 1 : Le cercle des limites

10h30 > Pause

11h00 / plénière / amphi B8 * :  L’inconscient du consommateur  
présidente de séance : Gwénola Druel

Frédéric Forest, Chercheur associé à l’université paris diderot, hdR en psychologie : Désir de limites et  
limites du désir : l’exploitation de l’inconscient par la publicité 
Pierre-Paul Costantini, mCF en psychopathologie, Rennes 2 : « La marque c’est tout moi »

12h30 > Déjeuner libre

14h00 > Atelier 1 / amphi B8 :  
« Cliquer ici » : le numérique et l’illimité  
présidente de séance : Mila Signorelli

14h00 > Atelier 2  / Bat. E / E423 : 
Faire, donner, avoir... envie
président de séance : Mickael Peoc’h

Quentin Dumoulin, psychologue clinicien, doc-
torant Rennes 2 : La relation au manque d’objet 
connecté : un flou sur le net
Alina E. Lezhenina, étudiante, Rennes 2 : Black 
mirror. Le futur immédiat et ses limites
Stévan Le Corre, psychologue clinicien, vannes : 
Le numérique peut-il abolir l’intime ?

Gwenaëlle Dartige, psychologue clinicienne, doc-
torante Rennes 2 : Suspendu «a» 
Corentin Mengual, psychologue clinicien, Rennes : 
Capitalisme et lien social numérisé, quels recours sub-
jectifs pour limiter le désir ? 
Elise Aurin, psychologue clinicienne, docteur en 
psychopathologie, ateR uBo Brest : Extension du 
domaine de la cure

14h00 > Atelier 3 / Bat. E / E420 :  
En manque  
président de séance : Miguel Sierra Rubio

14h00 > Atelier 4  / Bat. E / E424 :  
Les corps retouchés
président de séance : Rodrigue Berhault

Felipe Martin Drut, psychologue clinicien, doc-
torant toulouse 2 : La honte : de la toxicomanie au 
symptôme 
Anne Siegesmund, psychologue clinicienne, sèvres, 
Réseau docteur haas : « Verre Vide je te plains » 

Jean-Baptiste Marchand, psychologue clinicien, docteur 
en psychologie clinique et psychopathologie psychana-
lytique, université paris nanterre : Transsexualisme et 
transgenderism : sexuation finie, genderisation infinie

* : les séances plénières sont simultanément retransmises dans l’amphi l3 (bât. l)



vendredi 13 octobre 2017 / Bat B / amphi B8 * / campus villejean

8h30 > accueil des participants

9h00 / plénière / amphi B8 * : L’extime et le numérique  
président de séance : Yohan Trichet

Patrick Martin-Mattera, pr. en psychopathologie, ipsa angers : Traverser le fantasme numérique
Eric Bidaud, pr. en psychopathologie, université paris vii, spC : La question de la pornographie et du lien 
social dans la postmodernité
10h00 / plénière / amphi B8 *: Ce qui fait l’intime 
présidente de séance : Emmanuelle Borgnis-Desbordes

David Bernard, mCF en psychopathologie, Rennes 2 : La limite de la pudeur
Diane Watteau, pr. en art plastiques, paris sorbonne : « Le corps, ça devrait vous épater plus »
11h00 > Pause

11h30 / plénière / amphi B8 * : Logique et actualités de la sexuation 
président de séance : David Bernard

Emmanuelle Borgnis-Desbordes, mCF hdR en psychopathologie, Rennes 2 :  
Le barrage du genre contre l’hommage à l’être
Antonio Quinet, pr. en psychopathologie, Rio : Le sexe, le genre et la sexuation

Nicola Worcman, psychiatre, Responsable hôpital 
de Jour, Rio, Brésil : Jeunesse et ségrégation : Ce 
que nous enseigne la toxicomanie dans les banlieues 
défavorisées de Rio de Janeiro.
Elsa Cheik, psychologue clinicienne, doctorante 
toulouse 2 : Le phénomène Coca « In » dans notre 
société néo-libérale : la jouissance de la machine  

Tiago Humberto Rodrigues Rocha, psychanalyste, 
doctorant en psychopathologie à sao paulo, Brésil : 
Le corps masculin au néolibéralisme : le vieillissement et la 
gestion de soi 
Sébastien Borgogno, psychologue clinicien, Rennes : 
Sculpter un corps à sa main

14h00 > Atelier 5 / Bat. L / amphi L3 : Du nouveau dans l’amour ?  
présidente de séance : Chantal Tanguy

David Monnier, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie, Rennes : L’amour au temps du capitalisme 
Marine Uguen, psychologue clinicienne, Rennes : Quid du rêve d’Adam et de l’Eve future dans notre modernité ?
Martin Rault, psychologue clinicien, Rennes : En couple?

15h30 > Pause

16h00 / plénière / amphi B8 * :  L’être sexué et la limite   
président de séance : Patrick Martin-Mattera

Gwénola Druel, mCF en psychopathologie, Rennes 2 : Quelle limite ?... une lecture des formules de la sexuation
Pascale Macary, pr. en psychopathologie, toulouse 2 : Choix de sexe et translation de genre : du langage  au discours
17h00 / plénière / amphi B8 * :  Les corps (in)certains    
président de séance : Alain Abelhauser

Marion Haza, mCF en psychopathologie, poitiers : No limit : corps augmentés et toute puissance
Romuald Hamon, mCF en psychopathologie, Rennes 2 : Body art et figures contemporaines de l’extrémisme
François Sauvagnat, pr. en psychopathologie, Rennes 2, Ana Cadar, psychologue clinicienne, doctorante 
Rennes 2 : Topologie de l’absence des limites du corps dans les psychoses

* : les séances plénières sont simultanément retransmises dans l’amphi l3 (bât. l)



vendredi 13 octobre 2017 / Bat B / amphi B8 * / campus villejean

8h30 > accueil des participants

9h00 / plénière / amphi B8 * : L’extime et le numérique  
président de séance : Yohan Trichet

Patrick Martin-Mattera, pr. en psychopathologie, ipsa angers : Traverser le fantasme numérique
Eric Bidaud, pr. en psychopathologie, université paris vii, spC : La question de la pornographie et du lien 
social dans la postmodernité
10h00 / plénière / amphi B8 *: Ce qui fait l’intime 
présidente de séance : Emmanuelle Borgnis-Desbordes

David Bernard, mCF en psychopathologie, Rennes 2 : La limite de la pudeur
Diane Watteau, pr. en art plastiques, paris sorbonne : « Le corps, ça devrait vous épater plus »
11h00 > Pause

11h30 / plénière / amphi B8 * : Logique et actualités de la sexuation 
président de séance : David Bernard

Emmanuelle Borgnis-Desbordes, mCF hdR en psychopathologie, Rennes 2 :  
Le barrage du genre contre l’hommage à l’être
Antonio Quinet, pr. en psychopathologie, Rio : Le sexe, le genre et la sexuation

12h30 > Déjeuner libre

14h00 > Atelier 1 / Bat. E / E423 : 
Des femmes et la limite 
président de séance : Nicolas Lebreton

14h00 > Atelier 2 / Bat. B / amphi B8 :  
A volonté ? Capitalisme, désir et jouissance
président de séance : Ronan Guillot

Matias Laje, psychologue clinicien, doctorant Bue-
nos aires, argentine : Coupure et limite dans le lien 
social contemporain: une énonciation sans dire 
Pascale Rivoalan, psychologue clinicienne, docto-
rante Rennes 2 : Coïtération d’une mystique profane 
Thomas Le Bosquain, psychologue clinicien, 
Rennes : Amour limité ? 

Cristobal Farriol, psychologue clinicien, doctorant paris 
diderot, ateR Rennes 2 : Le discours du capitaliste : crise et 
cause de la psychanalyse 
Anaïs Potiron, psychologue clinicienne, doctorante 
Rennes 2 : Du lien social du « plus-de-jouir » aux extré-
mismes du « pousse-au-jouir »
Audrey Prévot, psychologue clinicienne, doctorante 
Rennes 2 : Jouir sans entraves ? 

14h00 > Atelier 3 / Bat. E / E420 : 
Réels du corps 
présidente de séance : Cécile Bertillon

14h00 > Atelier 4 / Bat. E / E424 :  
Travailler plus pour…
présidente de séance : Carole Mariotti

J. Mallet, psychologue clinicien, doctorant ipsa, an-
gers : Œdipe et cancer : entre jouissance et castration  
Pascale Peretti, mCF en psychopathologie, ispa, 
angers : L’éhonté dans la clinique des sujets neuro-af-
fectés : de l’abjection à l’aversion comme tentative de 
refondation subjective
Claire Vitale, psychologue clinicienne, doctorante 
montpellier, Lionel Diebold, psychologue clinicien, 
doctorant montpellier, Isabelle Boulze-Launay, 
mCF hdR en psychopathologie, montpellier : Mou-
rir aujourd’hui : quand le commandement « Jouis ! » 
devient « Choisis ! » 

Rodrigue Berhault, psychologue clinicien, doctorant 
Rennes 2 : La courbe du vendredi soir 
Mireille Bruyère, mCF en sciences economiques, tou-
louse 2, Sandrine Lasserre, psychologue clinicienne, 
doctorante toulouse 2 : Souffrance au travail: la rationali-
sation du travail à l’épreuve du sujet parlant
Lara Pennec, psychologue clinicienne, doctorante 
Rennes 2 : Qui est le progrès ? 

14h00 > Atelier 5 / Bat. L / amphi L3 : Vertiges de la jeunesse 
présidente de séance : Véronique Le Hir

Ludivine Beillard Robert, psychologue clinicienne, doctorante Rennes 2 : au bord du décolleté, le vertige
Alexandre Faure, psychologue clinicien, Rennes : de l’égarement à l’exil 
Fanny Matte, psychologue clinicienne et psychanalyste, Rennes : « Je ne savais plus où aller »
15h30 > Pause

16h00 / plénière / amphi B8 * : « Sans contact ? » Lien social et modernité 
présidente de séance : Marion Haza

Jean-Luc Gaspard, pr. en psychopathologie, Rennes 2 : Les maladies de la jouissance
Sidi Askofaré, pr. en psychopathologie, toulouse 2 : psychose sociale et épreuves subjectives de la castration

17h00 / plénière / amphi B8 * :  Retours de la limite : la psychanalyse et le contemporain 
présidente de séance : Laetitia Jodeau
Marie-Jean Sauret, pr. en psychopathologie, toulouse 2 : La limite de notre interprétation de la logique du monde
Alexandre Lévy, mCF en psychopathologie, ipsa, angers : Ségrégation sans limite ? La destruction de l’expérience

18h00 > ouvertures : David Bernard et Alexandre Lévy

* : les séances plénières sont simultanément retransmises dans l’amphi l3 (bât. l)
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