« L’irrésistible course du temps… »

L

e temps qui passe, le temps qu’on perd, le
temps qu’on oublie, l’accélération du temps,
le retard qu’on prend, nous affolent et alors que
les technologies nous font gagner du temps,
nous en manquons. La vie nous échappe et nous
avons le sentiment de courir après quelque chose
d’inaccessible.
Mais pour autant, chacun de nous en a une
représentation intime et quelles que soient nos façons
de mesurer le temps, il ne cesse de s’écouler. Et si nous
aspirons à un temps qui se hâte, lorsqu’il est chargé
d’épreuves, nous avons tous souhaité qu’il ralentisse,
qu’il s’arrête tout simplement, lorsque nous sommes
dans l’espoir.
Certains moments passent trop vite alors que d’autres
sont si longs, nous tentons de les contrôler, de les
suspendre, de les accélérer…, de les tordre selon
nos fantasmes. Avance, retard, attente, répétition,
remémoration...
Il y a cependant un a-temporel, celui de l’inconscient.
La psychanalyse nous fait approcher une temporalité
autre qui est l’inverse de nos conceptions, il y règne
un temps non mesurable, le passé prend une forme
nouvelle où le sujet y puise une force qui le propulse
vers l’avenir.
Temps perdu, temps dépassé, temps gelé, temps du
corps, temps du désir, dont parleront les écrivains,
historiens, médecins, philosophes, psychanalystes,
physiciens, sociologues, réunis dans ce colloque.
Pr René Frydman

Dr Muriel Flis-Trèves
Gypsy 10

En complétant le bulletin d’inscription, inscrire lisiblement vos coordonnées
et votre spécialité ou votre profession et le renvoyer accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre de : JS Congrès : 39/41, rue Louis Blanc - 92038
Paris La Défense. Ne pas oublier de joindre le justificatif de votre statut
d’étudiant si tel est le cas, sans ce justificatif votre demande ne sera pas
prise en compte. Le coût de l’inscription comprend les sessions plénières,
pauses café, et collation.

Accueil des congressistes
L’accueil des congressistes se fera à partir de 7h30 le vendredi 3 Décembre
2010. Nous signalons que tout enregistrement vidéo et audio est interdit
par le Comité d’Organisation.
Inscription sur place possible

Congrès agréé Formation Médicale Continue
N° d’organisme formateur ADRRH : 11921601792
N° INAMI Belgique en cours
Demander votre attestation de présence à l’accueil
Médecins libéraux : Financement de votre formation par le FAF-PM - 14,
rue Pierre Fontaine - 75009 Paris - Site : www.faf-pm.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 2010 au titre de l’exercice
de l’année 2009
• 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 forfaitaire de 30 euros de frais de
gestion sur demande écrite avant le 3 Novembre 2010, après cette date
aucun remboursement ne pourra être effectué.

Modalités Pratiques
Lieu du Colloque : Faculté de Médecine, - 45 rue des Saints Pères 75006 PARIS
Métro : Ligne N°4 Station St Germain des Prés ou Ligne N°12 Station Rue du
Bac Office de tourisme : 08 92 68 30 00 - Site : parisinfo.com
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Co l l oq u e G Y P SY X ème

Comment s’inscrire au GYPSY 10 ?

Argument

Colloque
GYPSY Xème
3 et 4 Décembre 2010

« L’irrésistible
course du temps… »
Lieu :
Faculté de Médecine
Amphithéâtre BINET
45 rue des Saints Pères
75006 PARIS
Organisation :
Pr René FRYDMAN
Dr Muriel FLIS-TRÈVES
Organisme Formateur ADRRH :
N° 11921601792
N° INAMI Belgique en cours

« L’irrésistible course du temps… »
		

Vendredi 3 Décembre 2010

8h45

9h30

Muriel Flis-Trèves : Introduction

9h30	Monique Bydlowski : « Il est parfois
urgent d’attendre. Temporalité psychique
féminine et filiation »
10h00	Roland Gori : « Comment être sujet dans
une culture de l’instant ? »

11h00


Georges
Vigarello : « Le temps inscrit dans
le corps »
Pause Café

11h30	Marcel Gauchet : « La discordance des
temps »
12h00

René Frydman : « Le temps gelé »

12h30

Raphaël Enthoven : « Le temps disperdu »

13h00 -14h15
		
		
		
14h15

Collation sur place
Après-midi
Présidents de séance :
Evelyne Bloch-Dano, Philippe Grimbert
Gérard Garouste : « Un temps pour peindre »

14h45	Geneviève Brisac : « Je me demande si
nous ne sommes pas hypnotisées par la
vie, comme l’est un enfant par une boule
d’argent »
15h15
15h45-16h30

Matin

Bulletin d’inscription GYPSY Xème
3 & 4 Décembre 2010

Faculté de Médecine, 45 rue des Saints Pères - 75006 PARIS
N° d’Organisme Formateur ADRRH N° 11921601792
N° Siret 327 656 948 00012 - APE 9499 Z
N° INAMI Belgique en cours

Présidents de séance :
Claude Rayna, Pierre Sullivan

9h00	Jean-Claude Ameisen : « ...Dans l’oubli
de nos métamorphoses... »

Présidents de séance :
Danièle Brun, Denys Ribas

9h00	William Lowenstein : « Stupéfiantes
histoires du temps diverti et du temps aliéné »

10h30

		
		
		

Matin

7h45-8h30 	Accueil des participants
		
		

Samedi 4 Décembre 2010

Atiq Rahimi : « Inachever »
Pause Café

16h30

Ollivier Pourriol : « Le temps du cinéma »

17h00

J acques André : « L’inconscient contre la
montre »
Gypsy 10

Nom :������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal :............................ Ville :���������������������������������������������������������
Tél. :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-Mail :����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Spécialité :���������������������������������������������������������������������������������������������������

Serge Hefez : « Le temps du couple »

10h00	Paul-Laurent Assoun : « Le temps à
l’épreuve du désir : Le démon de midi »
10h30	Pause Café
11h00	Emile-Etienne Baulieu : « Le temps de la
recherche »
11h30	Michel Neyraut : « Les silhouettes du
temps »

Tarifs inscription individuelle :
q Médecins������������������������������������������������������������������������������������ 220 e
q Sages-Femmes, Psychologues��������������������������������������������� 160 e
q Infirmières, Personnels para-médical��������������������������������� 160 e
q Autres :����������������������������������������������������������������������������������������� 220 e
Interne en psychatrie, élève Sage-femme������������������������������ 35 e
* Joindre justificatif (carte interne en spécialité)

12h00	Etienne Klein : Le temps est-il « Un cas de
conscience » ?
12h30

 livier Duhamel : « L’irrésistible
O
dégradation de la démocratie »

13h00

René Frydman : Conclusion

Tarifs pris en charge par Centres Hospitaliers / Organismes publics

Intervenants :
AMEISEN Jean-Claude : Chercheur Immunologie
ANDRÉ Jacques : Psychanalyste
ASSOUN Paul-Laurent : Professeur à l’univ Paris 7
BAULIEU Etienne-Emile : Professeur Medecine
BLOCH-DANO Evelyne : Ecrivain
BRISAC Geneviève : Ecrivain
BRUN Danièle : Psychanalyste
BYDLOWSKI Monique : Psychiatre-Psychanalyste
DUHAMEL Olivier : Professeur des universités - Sciences-Po
ENTHOVEN Raphaël : Philosophe
FLIS-TRÈVES Muriel : Psychiatre-Psychanalyste
FRYDMAN René : Gynécologue-Obstétricien
GAROUSTE Gérard : Artiste Peintre
GAUCHET Marcel : Dir. d’études à l’école des Hautes Etudes en Sciences Sociales
GORI Roland : Psychanalyste, Pr. de Psychopathologie Clinique - Univ. d’Aix-Marseille
GRIMBERT Philippe : Psychanalyste-Ecrivain
HEFEZ Serge : Psychiatre-Psychanalyste
KLEIN Etienne : Physicien
LOWENSTEIN William : Medecin Addictologue
NEYRAUT Michel : Psychiatre-Psychanalyste
POURRIOL Ollivier : Philosophe
RAHIMI Atiq : Ecrivain
RAYNA Claude : Psychiatre-Psychanalyste
RIBAS Denys : Psychiatre-Psychanalyste
SULLIVAN Pierre : Psychanalyste
VIGARELLO Georges : Historien - Directeur de recherches à l’école des Hautes Etudes en
Sciences Sociales

q Médecins................................................................................ 300 e
q Sages-Femmes, Psychologues........................................ 220 e
q Infirmières, Personnels para-médical........................... 220 e
Je souhaite recevoir une réduction congrès pour le voyage : q SNCF

Bulletin d’inscription à retourner à :
JS Congrès
39-41, rue Louis Blanc–92038 PARIS LA DEFENSE
Tél : 01 43 34 76 71 – Fax : 01 47 17 68 60
E-mail : jscongres@wanadoo.fr
Site : www.jpecho.com/congres-gypsy
Accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de :



		

		

Coordination : Mme Danielle JOURNO - Hôpital Béclère - Sce Gyn-Obs
157, rue de la Porte de Trivaux - 92141 CLAMART. - Tél. : 01 46 31 38 30
Gypsy 10
E-mail : danielle.journo@abc.aphp.fr

