CINÉ-DÉBAT «
FILM DE SPIKE JONZE

»

Ciné-débat animé par Julio Guillèn,
docteur en psychologie clinique,
psychanalyste à l’EPSM de l’agglomération lilloise
et Yves Baudrin, écrivain et cinéphile.

Mardi 4 juin 2019 à 18h45
À la Gare Saint-Sauveur à Lille

FILM DE SPIKE JONZE

»

Dans le cadre des SISM 2019, le Conseil Lillois de Santé Mentale a souhaité
proposer un nouveau rendez-vous pour échanger sur l’impact des technologies numériques sur la santé mentale, en programmant un ciné-débat
avec l’association Lill’art et l’EPSM de l’agglomération lilloise.
Le film « Her » de Spike Jonze évoque l’histoire de Theodore Twombly,
un homme sensible au caractère complexe, qui, après une rupture difficile,
tombe amoureux de Samantha, une voix féminine proposée par un programme informatique ultramoderne. Peu à peu, le programme s’est adapté
à la personnalité de Theodore et Samantha prend de plus en plus de place
dans sa vie. La force du réalisateur Spike Jonze est de tenir le spectateur
en haleine jusqu’au dénouement, dans un film prenant et questionnant…
Comment évoluent aujourd’hui les robots ou les objets-outils comme
le téléphone portable au point qu’ils finissent par remplir la vie de certains ?
Entre algorithmes et intelligence artificielle, que nous disent les usages
des technologies sur la solitude de l’individu contemporain ? Quelles
conséquences ces évolutions numériques ont-elles sur notre perception
de l’altérité et nos relations humaines ? Si elles sont la plupart du temps
des facteurs positifs d’échange et de développement de services ou de
connaissances, à quel moment doit-on pressentir qu’elles peuvent aussi
devenir sources de mal-être et faire perdre pied aux utilisateurs ? Quelle
pédagogie mettre en place aujourd’hui pour les accompagner vers la
maturité digitale ? Le psychanalyste Julio Guillèn et l’écrivain Yves Baudrin
donneront quelques pistes de réflexion lors de cette soirée conviviale.

Mardi 4 juin 2019 à 18h45 à la Gare Saint-Sauveur
17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille
Le ciné-débat sera ouvert et suivi d’un pot de convivialité.
Gratuit - Inscriptions conseillées www.epsm-al.fr
dans la limite des places disponibles
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