Attraction de la psychanalyse
et gravitation de Radio-a
Conceptualisée tout au long de 2009 et diffusée à partir du mois de novembre de
cette même année, Radio-a n'a pas pour objectif que de toucher et de susciter
"l'opinion éclairée". Elle irradie -modestement- du Japon au Canada, de La
Réunion aux pays d'Amérique Latine, des USA au Danemark, aux pays de l'Est,
à la Russie; dernièrement : Papeete ; avec bien sûr un grand nombre de
connections dans toute l'Europe.
Radio-a : http://www.radio-a.com/, est une webradio créée par un collectif
de psychanalystes, membres de l'Envers de Paris et de l'Association Cause
Freudienne. Le tout- venant est invité à venir parler à partir de thèmes arcboutés
à la psychanalyse; jusqu'à présent : l'angoisse, la honte, le lisible dans l'illisible,
le savoir-y-faire de l'artiste. C'est le "sens de l'extimité ", qu'a pu formuler
Jacques-Alain Miller dans un numéro du magazine Le point, qui voudrait être
sollicité dans ces entretiens, c'est à dire le rapport de chacun à son authenticité.
Dans le même temps, au travers de nombreuses rubriques, Radio-a diffuse les
débats et les discussions qui ont lieu dans le champ freudien. Voix, regard, écrit
composent son site dont la ligne éditoriale est : " Au-delà des semblants,
embrouille et savoir-y-faire"; la combinaison de ces objets contribuant à
l'originalité de chacune de ses rubriques. En contrepoint de ceux-ci, la
technologie de la webradio véhicule aussi la coupure, le silence, la scansion,
désaxant Radio-a du flux médiatique continuel quotidien. Elle s'avère medium
tout autant du rendez-vous, que de la rencontre. Les propositions ici décrites
nous induisent à définir Radio-a davantage comme une radio d'intervention, que
comme un media d'information ou de communication. Un éditorial scande
mensuellement les nouvelles tranches d'entretien mises en ligne, ceci appuyé par
une leste Newsletter. Grâce à un logiciel de transmission adapté, les fichiers :
son, image et texte, peuvent nous être envoyés rapidement et gratuitement par
internet, et selon toute provenance, à redaction1@radio-a.com ou
redaction2@radio-a.com . Ainsi Radio-a a t-elle entamé sa transvection
numérique, au gré du transfert à la psychanalyse de chac-un.
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