Argument

“ Mesure et démesure...
Peut-on vivre sans limites ? ”
« Vivre sans limites, dépasser les limites, marquer des
limites, la dernière limite, aller au-delà de ses limites, un âge
limite… »
La notion de limites s’inscrit partout dans notre langage et
dans la vie quotidienne.
Nous imposons des limites à notre mode de vie personnelle
en déterminant soi-même les bornes, les accès, les interdits.
Le biologique dicte les siennes, alors qu’on se souhaiterait
« sans limite » et que les performances physiques et mentales
s’altèrent avec l’âge, le handicap ou la maladie.
Pour sublimer les bornes de l’impossible et de l’interdit,
l’homme sait emprunter les chemins détournés de l’art, de
la littérature.
De son côté, la psychanalyse, avec le concept de limites
s’interroge sur les états limites, les troubles borderline,
une pathologie des limites du moi où règne l’idée d’une
frontière plus ou moins perméable permettant autant la
communication entre divers lieux psychiques que leur
séparation.
Ailleurs, au sein de la société démocratique, les limites
sont imposées par des lois et des règlements qui régissent
le rapport à l’autre. Elles se remanient selon les moments
de l’histoire et redessinent les territoires des libertés, des
devoirs individuels et communs concernant les « normes et
démesures » politiques, économiques, juridiques.
Ces frontières signent aussi ce qui est acceptable ou
démesuré dans les relations amicales, amoureuses, familiales.
Comment remodeler sans cesse ses désirs, ses exigences, ses
propres freins selon l’ordre d’un monde qui exige des limites
à notre toute-puissance ?
P René Frydman
r

D Muriel Flis-Trèves
r
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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. Règlement sécurisé par carte bancaire sur notre site :
http://www.gypsy-colloque.com/congres-gypsy/inscription

Accueil des congressistes
L’accueil des congressistes se fera à partir de 7h30 le vendredi 12 décembre
2014. Nous signalons que tout enregistrement vidéo et audio est interdit
par le Comité d’Organisation.

Congrès agréé Formation Médicale Continue
N° d’organisme formateur ADRRH :11921601792 (Association pour le Développement de la Recherche en Reproduction Humaine)
Demander votre attestation de présence à l’accueil
Médecins libéraux : Financement de votre formation par le FAF-PM
11 Boulevard de Sébastopol - 75001PARIS - 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 2014 au titre de l’exercice
de l’année 2013
• 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 12 novembre 2014, après cette date
aucun remboursement ne pourra être effectué.

Modalités Pratiques

Centre Universitaire des Saints Pères, 45 rue des Saints Pères - 75006 Paris
• Métro ligne N°4 Saint Germain des Prés ou 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.
Informations réservations hôtel : www.parisinfos.com
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Samedi 13 décembre 2014
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En partenariat avec :

“ Mesure et
démesure...
Peut-on vivre
sans limites ? ”
sous la direction de :

Pr René FRYDMAN
Dr Muriel FLIS-TRÈVES
Lieu :
Centre Universitaire des Saints Pères
Amphithéâtre BINET
45 rue des Saints Pères
75006 PARIS
Organisme Formateur ADRRH :
N° 11921601792
Coordination : Danielle Journo

www.gypsy-colloque.com

Vendredi 12 décembre 2014

		 Matin
		
		
8h15
8h30

« Nos désirs illimités »
Présidents : Annie Roux et Serge Hefez
Ouverture : Michel Wieviorka
P
 ersonnalités «Limite» et culture de toute
puissance. Vassilis Kapsambelis

9h00

T roubles alimentaires et réseaux sociaux
numériques : Mise en Lien et mise en chiffre de soi.
Antonio A. Casilli

9h30
10h00

L’âge sans limite de la maternité. René Frydman

10h30 - 11h00

 ertige de l’accès au génome du fœtus.
V
Dominique Stoppa-Lyonnet

——— Pause ———

		
« Limite ou No Limit ? »
		 Présidents : Catherine Joubert et Caroline Thompson
11h00	
Quel âge veux-tu avoir toujours ?
Maurice Mimoun

11h30	Hubris démocratiques ? La fin des normes n’aura
pas lieu. Eric Fassin

12h00	Des Limites pourquoi ? Pour qui ? Lesquelles ?
Véronique Fournier

12h30	Questions avec la salle
12h45 - 13h45 ———Collation ———

		 Après-Midi
		
« Maîtriser la Démesure »
		 Présidentes : Sandrine Treiner et Muriel Flis-Trèves
14h00 - 15h30 Le reporter de guerre est-il sans limites ?
Anne Nivat
		
Que peut le corps ? Que peut l’esprit ?
Etienne Klein

15h30 - 16h00

——— Pause ———

		
« La Démesure et alors ? »
		
Présidentes : Sandrine Treiner et Muriel Flis-Trèves
16h00	
Les limites, quelles limites ? Sandra Reinflet
16h30	
Les limites d’un système sans limite.
Flore Vasseur

17h00	
L’immortalité : une vie démesurément longue !
Pascal Bruckner
		

Questions avec la salle

		

Samedi 13 décembre 2014

Bulletin d’inscription GYPSY XIVème
12 & 13 décembre 2014

		 Matin
		
		
8h30

“ Mesure et démesure... Peut-on vivre sans limites ? ”

« Le choc des Limites »
Présidents : Olivier Poivre d’Arvor et Isabelle Lefort
L a paradoxalité de l’être humain : Dérégulateur des

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

instincts et générateurs de valeurs. Le paradigme
de l’adolescence. Philippe Jeammet

9h00
9h30

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

L’erreur et la limite. Jean-François Toussaint
La Bioéconomie ou le marché sans limites.
Céline Lafontaine

——— Pause ———
« Le Hors-Limite comme mode de vie »		
Présidents : Louis Dreyfus et Claudia Senik

10h00
		
		
10h45

L es limites de la vérité et de la Justice.
Pierre Servan-Schreiber
Risques et opportunités que promet l’utilisation
des données personnelles et Big Data.
François Bourdoncle
Le narcissisme comme limite de la politique.
Michel Schneider
Bioéthique : Sagesse des limites ou panique
morale ? Ruwen Ogien
Conclusion Claudia Senik
Questions avec la salle

11h15
11h45
12h15
12h45
		

Tarifs inscription individuelle :
Le prix d’inscription inclut, sessions plénières, pauses café et
collation
q Médecins������������������������������������������������������������������������������������ 220 e
q Sages-Femmes, Psychologues��������������������������������������������� 160 e
q Infirmières, Personnels para-médical�������������������������������� 160 e
q Autres :����������������������������������������������������������������������������������������� 220 e
Interne en spécialité*, élève Sage-femme*��������������������������� 35 e
*joindre impérativement justificatif de votre statut

Orateurs et Présidents de Séances

François BOURDONCLE
Polytechnicien, Co-Fondateur
d’Exalead, Copilote du plan Big Data.
Pascal BRUCKNER
Philosophe, Romancier, Essayiste.
Antonio A. CASILLI
Sociologue, Maître de conférences
en Digital Humanities à Telecom
ParisTech (Institut Mines Telecom)
et chercheur en sociologie au
Centre Edgar-Morin (EHESS Paris).
Louis DREYFUS
Directeur du journal Le Monde
Eric FASSIN
Sociologue, Professeur de science
politique à l’université Paris VIII.
Muriel FLIS-TREVES
Psychiatre-Psychanalyste.
Véronique FOURNIER
Médecin-Cardiologue, Directrice
du Centre d’éthique clinique de
l’hôpital Cochin.
René FRYDMAN
Gynécologue-Obstétricien, Titulaire
d’une chaire «Naissances» à la Maison
des Sciences de l’Homme (FMSH).
Serge HEFEZ
Psychanalyste, Directeur de l’unité
de thérapie familiale Hôpital
Salpêtrière.

Philippe JEAMMET
Professeur de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent à
l’université Paris V.

Catherine JOUBERT
Psychiatre.
Vassilis KAPSAMBELIS
Psychiatre-Psychanalyste, Directeur
du Centre de Psychanalyse de
l’ASM 13.
Etienne KLEIN
Physicien, Directeur de recherche
au CEA, Ecrivain, Coureur Cross et
Ultra-Trail.
Céline LAFONTAINE
Sociologue, Professeur de
sociologie à l’Université de
Montréal.
Isabelle LEFORT
Journaliste- La Tribune et
We Demain, Essayiste.
Maurice MIMOUN
Chef de service de Chirurgie
plastique et reconstructrice Hôpital
Rothschild, Ecrivain.
Anne NIVAT
Journaliste, Reporter de guerre
indépendante, Essayiste.
Ruwen OGIEN
Philosophe, Essayiste.
Olivier POIVRE D’ARVOR
Directeur de France Culture.

Sandra REINFLET
Ecrivain, photographe.
Annie ROUX
Psychiatre-Psychanalyste.
Michel SCHNEIDER
Psychanalyste, Romancier,
Essayiste.
Claudia SENIK
Docteur en économie, Professeur
Université Paris-Sorbonne et Ecole
d’Economie de Paris.
Pierre SERVAN-SCHREIBER
Avocat.
Dominique STOPPA-LYONNET
Chef de service de génétique
oncologique à l’Institut Curie.
Caroline THOMPSON
Psychanalyste, Psychatrie de
l'enfant et de l'adolescent Hôpital
Salpétriere.
Jean-François TOUSSAINT
Professeur de physiologie à
l’université Paris Descartes,
Directeur de l’IRMES.
Sandrine TREINER
Directrice Adjointe à France Culture.
Flore VASSEUR
Diplômée HEC et IEP Grenoble,
Romancière, Documentariste.
Michel WIEVIORKA
Sociologue, Administrateur de la
Maison des Sciences de l’Homme
(FMSH), Directeur d’Etudes à l’EHESS.

Tarifs pris en charge par Centres Hospitaliers / Organismes publics

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 Défense
Tél. : 01 43 34 76 71 - Fax : 01 47 17 68 60
E-mail : jscongres@wanadoo.fr
Règlement sécurisé par carte bancaire sur le site :
http://www.gypsy-colloque.com/congres-gypsy/inscription
ou par chèque à l’ordre de :



		

Coordination : Mme Danielle JOURNO
Tél. : 06 21 74 63 32
E-mail : journodanielle@gmail.com
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