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Argument

« CONFIANCE, DÉFIANCE, TRAHISON... »

La confiance s'éprouve, s'expérimente, s'apprivoise. 

La confiance, c’est se fier à quelqu’un et lui abandonner quelque chose de précieux de soi. C’est un pari et un 
risque : on peut toujours se tromper sur la personne et être l’objet d’une trahison. La confiance peut se perdre 
du jour au lendemain. 
Depuis les murs de la maternité où chacun a poussé son premier cri, jusqu'aux collèges où nous avons été 
scolarisés, la confiance se développe, se fortifie, ou s’altère, au contact de ceux, fiables ou non, bienveillants ou 
non, qui nous éduquent, parents, proches, professeurs. 
Le bébé, spontanément, a confiance dans ses parents, qui s’occupent de lui et le comblent. Il arrive pourtant 
que des enfants, confiés à des adultes « de toute confiance », soient abusés par eux. Victimes de leur défaillance. 
Abandon, inceste, maltraitance, viol, mensonge ou silence sur leurs origines…. 
L’adolescent, lui, y regarde à deux fois. La puberté bouscule les repères, les évidences. Les parents sont mis à 
l’épreuve, sans doute pour éprouver la confiance qu’eux investissent en lui. Plus l’ado se sentira en insécurité, 
plus il aura besoin de recevoir des adultes cette force qui lui manque et, cela, même s’il ressent ce besoin 
comme une menace dans son désir d’autonomie.
A l’âge adulte, on choisit. On fait confiance ou non. On donne son amitié, son amour. On se confie à un 
psychanalyste qui ne divulguera rien des secrets confiés. On choisit un chirurgien que l’on pense compétent, 
on lui fait confiance pour décider d’un traitement, d’un implant.  On accorde sa confiance à un responsable 
politique. On pratique un sport, on a confiance en son coach comme dans son corps…
Certains d’entre nous sont des champions de la confiance. Capables de performances, sportives, professionnelles, 
amoureuses, sans filet de protection, sans confort. Trouvant dans cette zone d’équilibre et de déséquilibre, le 
moyen de s’affirmer pleinement eux-mêmes. 
La plupart oscillent. Entre moments de confiance et doutes, tant la vie apprend la défiance.
Quand les pouvoirs traditionnels –politique, religieux, médiatique- vacillent. Quand les « complots » enflamment 
la Toile malmenant notre rapport à la « vérité ». Quand d’aucuns en viennent à préférer les infox aux faits avérés. 
Quand il devient plus amusant de croire aux conspirations les plus saugrenues qu’à la pragmatique réalité. 
Quand les réseaux sociaux nous soumettent à des comparaisons, attisant notre quête de « like », de « followers ». 
Quand ils excitent notre narcissisme, misant sur notre manque de confiance en nous ou, à l’inverse, notre 
prétention, nous poussant à livrer une image aussi déformée que grandiose de nous-mêmes…. 
Il y a mille raisons de douter. Les heurs et malheurs de notre époque. Les épreuves personnelles aussi  comme 
les deuils,  les attentats, les crimes, le handicap... Chez certains, pourtant, le pire n’entame pas la confiance. En 
eux. En la vie. 
Comme un défi lancé aux trahisons, aux souffrances. 
Comme un sursaut nécessaire pour continuer malgré tout.  

Etonnante confiance, qui met tant de temps à s’acquérir alors qu’il en faut si peu pour sombrer dans la défiance.  
La confiance et ses déclinaisons : la vie en résumé. 



VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
8 h 30       Ouverture : " A la reconquête de la con� ance"                 Laurence FISCHER

9 h 00 

8 h 45 

9 h 15

9 h 30 

Présidents de séance : Véronique TESSIER - Pierre PANEL

" L'utérus peut-il être l'objet d'un don ? "                                  René FRYDMAN

" La con� ance, un élément essentiel dans la relation soignant et soigné "
Sophie GUILLAUME

" Infertilité, mort périnatale : lorsque le corps trahit "               Luis ALVAREZ

9 h 45

10 h 30

11 h 00

11 h 15

11 h 45

11 h 30

Echanges avec la salle
PAUSE

Présidents de séance : Gabriel STEG - Jean-Gabriel GANASCIA

" Les progrès en génétique peuvent-ils être un instrument de trahison ? " 
                                                                                                                             Josseline KAPLAN

" Mesurer le succès des soins "                                                         Grégory KATZ

" Simulation en santé et apprentissage "                               Antoine TESNIÈRE

" Le chirurgien : mythe et réalité "                                                       Brice GAYET

Echanges avec la salle

Présidentes de séance : Sandrine TREINER - Muriel FLIS-TRÈVES

" Ma vie entre tes mains " Loyautés, dettes, trahisons.              Claire MARIN

Echanges avec la salle

DÉJEUNER LIBRE ou 

Atelier DPC (en cours de validation) de 12h30 à 13h30

"La con� ance, un élément essentiel dans la relation soignant et soigné " René FRYDMAN
https://www.evalformsante.fr/formations/1369

14 h 00

16 h 00

15 h 30

" Incestuel et dé� ance "                                                                 Jeanne DEFONTAINE

" Qui trahit la science et pourquoi ? "                                           Pierre CORVOL

PAUSE

" Le couple au risque du désir "                                                           Belinda CANNONE

" Je est un traître "                                                                            Hélène FRAPPAT

" L'amour au temps de la � n du monde "                                      Sarah CHICHE

16 h 15

14 h 15

" Qui es-tu ? "                                                                                 Sylvie GRANOTIER

14 h 30

Rencontre avec...                                                             Valéria BRUNI TEDESCHI

14 h 45

" Oser perdre con� ance "                                                                       Yves CUSSET

16 h 45

Echanges avec la salle                                                          
FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

" Trahir, dit-il "  + Extraits de � lms                                                   David TEBOUL

Echanges avec la salle                                                          

" REINVENTER LA CONFIANCE "

" DÉSIR ET TRAHISONS "

17 h 00

Rencontre avec...                                                                     Rebecca ZLOTOWSKI17 h 15

" A QUOI ? A QUI FAIRE CONFIANCE ? "

" LA SCIENCE, DÉFIANCE OU CONFIANCE ? "

" PARLER EN TOUTE CONFIANCE ? "



SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

Conclusion des journées - René FRYDMAN

8 h 45

9 h 15

9 h 00 

9 h 30

Présidents de séance : Béatrice CHILDS - Perla SERVAN-SCHREIBER

" L'imperfection, une qualité parentale ? "
Christian SPITZ et Valentin SPITZ

" Secret, Dons et trahison "                                               Audrey KERMALVEZEN

" La circulation des fake news et la construction de la fausse con� ance"                
                                                                                                               Antonio CASILLI

10 h 15

11 h 00

11 h 15

11 h 45

11 h 30

Echanges avec la salle
PAUSE

Présidents de séance : René FRYDMAN - Ayyam SUREAU

" Les écrans peuvent-ils nous trahir ? "                                          Bruno PATINO

" Société de dé� ance et culture du con� it, comment en sortir ? "
Henri WEBER

" Mé� ance et populisme "                                                                 Daniel COHEN

" La con� ance entre lois, règlements et exigences éthiques"     
Monique CANTO-SPERBER

Echanges avec la salle

" Les marchands de doute : du tabac au changement climatique "        
Jacques TREINER

Luis ALVAREZ
Psychiatre

Valéria BRUNI TEDESCHI
Réalisatrice, actrice

Belinda CANNONE
Ecrivain

Monique CANTO-SPERBER
Philosophe

Antonio CASILLI
Sociologue, enseignant-chercheur Telecom 
Paris (Institut Polytechnique de Paris).

Sarah CHICHE
Psychanalyste, écrivain

Béatrice CHILDS
Psychanalyste

Daniel COHEN
Économiste, professeur et directeur du départe-
ment d'économie ENS

Pierre CORVOL
Médecin chercheur en biologie. Membre du 
collège de France.   

Yves CUSSET
Philosophe, comédien, humoriste

Jeanne DEFONTAINE
Psychanalyste

Laurence FISCHER
Ambassadrice pour le sport,Triple championne 
du Monde de Karaté, Fondatrice de "Fight for 
Dignity »

Muriel FLIS-TREVES
Psychiatre et psychanalyste

Hélène FRAPPAT
Ecrivain, traductrice, critique de cinéma

René FRYDMAN
Gynécologue-obstétricien, professeur des 
universités français.

Jean-Gabriel GANASCIA
Expert en intelligence arti� cielle, professeur à la 
Sorbonne. 

Brice GAYET
Chirurgien

Sylvie GRANOTIER
Ecrivain, actrice

Sophie GUILLAUME
Sage-femme, Présidente d'honneur du Collège 
National des Sages-Femmes de France

Josseline KAPLAN
Généticienne

Pr Grégory KATZ
Chaire Innovation & Value in Health, Faculté 
de Médecine, Université de Paris. Directeur 
général, consortium VBHC, France.

Audrey KERMALVEZEN
Avocate

Clotilde LEGUIL
Psychanalyste, philosophe, écrivain

Claire MARIN
Philosophe

Nicolas MARTIN
Producteur France-Culture des "Idées Claires" et 
de la "Méthode Scienti� que"

Pierre PANEL
Gynécologue-obstétricien, chef de service 
à l'hôpital de Versailles, vice-président du 
CNGOF

Bruno PATINO
Directeur éditorial d'ARTE. Spécialiste des médias 
et du numérique.

Perla SERVAN-SCHREIBER
Essayiste, co-fondatrice de Psychologies Magazine

Christian SPITZ
Pédiatre

Valentin SPITZ
écrivain, psychothérapeute et journaliste

Gabriel STEG
Cardiologue, Chef du service de Cardiologie de
l'hôpital Bichat (Paris)

Ayyam SUREAU
Philosophe, fondatrice de l'Association Pierre 
Claver

David TEBOUL
Cinéaste, artiste

Antoine TESNIÈRE
Anesthésiste réanimateur de l'hôpital Cochin, 
Paris. Directeur du département de simulation en 
santé iLumens.

Véronique TESSIER
Sage-femme

Sandrine TREINER
Présidente de France-Culture, écrivain.

Jacques TREINER
Physicien, Président du comité des experts du 
Shift Project et membre de l'Association "Sauvons 
le climat"

Henri WEBER
Philosophe, ancien sénateur et député européen

Rebecca ZLOTOWSKI
Scénariste, réalisatrice

Orateurs et Présidents de séances

8 h 30 Ouverture : " S'informer à l'adolescence, l'âge critique "            Nicolas MARTIN

13 h 30

" Le "Je" et le narcissisme de masse "                                        Clothilde LEGUIL

10 h 45

" COMMENT RAVIVER LA CONFIANCE ? "

" MALAISE DANS LA CONFIANCE "
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Accueil des congressistes
L’accueil des congressistes se fera à partir de 7h30 le vendredi 6 décembre 2019.
Nous signalons que tout enregistrement vidéo et audio est interdit par le Comité d'Organisation.

Comment s’inscrire au GYPSY XIX ?
• Par voie postale
En complétant le bulletin d’inscription, inscrire lisiblement vos coordonnées et votre spécialité ou
votre profession et le renvoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de CERC - 17 rue Souham - 19000
Tulle. Ne pas oublier de joindre le justificatif de votre statut d’étudiant si tel est le cas, sans justificatif
votre demande ne sera pas prise en compte.
• En ligne
Règlement sécurisé par carte bancaire sur notre site :
http://www.gypsy-colloque.com/congres-gypsy/inscription

Le coût de l’inscription comprend les sessions plénières et les pauses.  

Session DPC (en cours de validation) 
Une session DPC est organisée le vendredi 6 décembre 2019 de 12h30 à 13h30.
Pour tout(e) inscription et/ou renseignement, veuillez contacter directement Mme Elodie Mercier de 
la société EvalForm Santé par téléphone au 09 54 23 16 37, par mail à secretariat@evalformsante.fr, ou 
connectez-vous via le lien suivant : https://www.evalformsante.fr/formations/1369

Congrès agréé Formation Médicale Continue
N° de déclaration d’activité formateur Cerc-Congrès : 75 19 00833 19. 
Médecins libéraux : financement de votre formation par le FAF-PM - 11 boulevard de Sébastopol -       
75001 PARIS  - Site : www.fafpm.org  .
Documents à fournir impérativement dans les 30 jours suivant la fin de la formation : 
• Copie de l’attestation de versement de la contribution à la formation professionnelle délivrée par

l’URSSAF fournie en 2019 au titre des exercices de l’année 2018
• Programme de la formation
• Attestation d’acquittement des frais d’inscription
• Attestation de présence

Modalités d’annulation
Tout congressiste qui serait dans l’obligation d’annuler sa participation pourra être remboursé après     
déduction faite de 30 euros de frais de gestion sur demande écrite avant le 7 novembre 2019, après 
cette date aucun remboursement ne pourra être effectué. cf conditions générales de vente 
http://www.gypsy-colloque.com/conditions-generales-de-vente

Modalités pratiques
Centre Universitaire des Saints-Pères - 45 rue des Saints-Pères - 75006 Paris.
Métro ligne N°4 Saint Germain des Prés
Métro ligne N°12 rue du bac
Des bons de réduction Congrès SNCF vous seront adressés sur demande en cochant la case 
correspondante sur le bulletin d’inscription.
Information réservations hôtel : www.parisinfos.com

GYPSY XIX




