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Argument 
 

« L’INTRANQUILLITÉ 
 Déni ou Réalité ? » 

 
Sur la lune, il existe un désert volcanique au bien joli nom : « La mer de la tranquillité ». Une 
« mer » immobile, sans tempêtes, sans reflux, sans courants. C’est là qu’Apollo 11 s’est posé 
en 1969, là que l’humanité, défiant le danger et les lois de l’apesanteur, a pour la première 
fois foulé le sol lunaire. Car les hommes sont ainsi. Aspirant de toutes leurs forces à la    
tranquillité, cet état paisible, sans ressac, sans angoisses. Et en même temps, intranquilles 
par nature, par des n, par volonté, ils poursuivent inlassablement d’autres buts et d’autres 
conquêtes, gue és par de nouveaux dangers, en provoquant certains. 
Notre simple condi on de mortels et notre conscience de l’être font de nous des êtres    
intranquilles. Nos corps fragiles, nos facultés limitées, l’agita on de nos états d’âme –   
ruptures affec ves, désirs irréalisés, pertes‐, nous empêchent de goûter longtemps une paix 
idéalisée.  
Notre monde plus complexe, de plus en plus mouvant, qui nous soumet aux logiques   
d’augmenta on, de compé on et d’accéléra on sociale, les guerres qui obligent des 
peuples en ers à se déraciner, la menace terroriste enfin qui pèse indifféremment sur    
chacun de nous, font de nos sociétés des communautés humaines plus que jamais          
vulnérables et    inquiètes. 
Tout, dans nos vies, peut basculer si vite, renversé parfois par les forces mêmes que nous 
avons soulevées : les ressources épuisables de la terre si fer le, les crises financières, le  
dérèglement clima que ou les scandales sanitaires a aquent aujourd’hui nos système de 
valeurs, de croyance et notre capacité de résilience. A‐t‐elle jamais existé «ce e touchante 
confiance où l’on était sûr de pouvoir entourer sa vie de palissades sans la moindre brèche 
par où le des n eût pu faire irrup on1 … » ? Ce e tranquillité‐là nous semble désormais  
inaccessible.  
Alors que de nombreuses avancées devraient nous donner espoir ‐ les révolu ons médicales 
repoussent les limites du vieillissement, de l’infer lité, de la mort ;  le saisissant essor du 
numérique et des technologies remanient nos existences – comme promesses de guérison, 
de protec on, de sécurité …., l’avenir reste intranquille.  
Ces paris, ces projets qui pour certains nous paraissent aussi déraisonnables que le fut,  
jadis, l’idée d’alunir un jour, nécessitent tous une mise en danger, une marche à découvert, 
une foi dans le futur.  
Quels chemins nous offrent la médecine, la philosophie, la li érature, la biologie, la        
psychanalyse, l’histoire, l’économie, la poli que, le droit, le numérique et les arts pour   
penser « l’Intranquillité » ?  

 
Muriel Flis‐Trèves 

 
 
 
 

1Stefan Zweig, Le monde d’hier, souvenirs d’un Européen, 1942 (Le livre de poche, 1982) 
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VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 

« Intranquille équilibre ? » 
Présidents : Stéphanie Tesson ‐ Michael Grynberg 

8h15 

8h30 ‐ 8h45 

Ouverture : Muriel Flis‐Trèves 

L’a achement : la construc on du sen ment de tranquillité 
chez l’enfant.  
Nicole Guedeney 

 8h45 ‐ 9h00   
 9h00 ‐ 9h15  La pudeur et la fragilité. Gemma Durand 
 9h15 ‐ 9h30  La violence faite aux femmes, déconstruc on féminine.  

Ghada Hatem 
 9h30 ‐ 9h45  Sélec onner les embryons, une source d’intranquillité ? 

Noémie Merleau‐Ponty 
 9h45 ‐ 10h15  Discussion avec la salle 
 10h15 ‐ 11h00  ———  Pause  ——— 

« L’Intranquillité face à la fron ère du vivant » 
Présidents : Didier Dreyfuss ‐ Laurent SEKSIK 

 11h00 ‐ 11h15  Réanima on : un modèle d’intranquillité. René Robert 
11h15 ‐ 11h30  Des robots pour un monde plus humain. Rodolphe Gelin 
11h30 ‐ 11h45  L’intranquillité : mon choix et ma jouissance. Erik Orsenna 
11h45 ‐ 12h15  Discussion avec la salle 
12h15 ‐ 14h00  ———  Pause  ——— 

14h15 ‐ 14h30 

« Intranquilles mais debout » 

Présidentes : Muriel Flis‐Trèves ‐ Sandrine Treiner 

La femme intranquille. Michèle Fitoussi 

14h30 ‐ 14h45 

 Légi mité en équilibre. Anne Goscinny 

14h45 ‐ 15h00  Dans la résonance. Maylis de Kerangal 
15h00 ‐ 15h30 

Discussion avec la salle 

15h30 ‐ 16h00 

16h00 ‐ 16h15 

« Tranquille Intranquillité du créateur » 

Présidentes : Muriel Flis‐Trèves ‐ Sandrine Treiner 

Portrait et dispari on d’un intranquille. Laure Flammarion 
16h15 ‐ 16h30  Le cœur fait ce qu’il veut. Gérard Fromanger 
16h30 ‐ 16h45  Laissez moi danser. Lisa Azuelos  

« Affronter  l’Intranquillité » 
16h45 ‐ 17h00  Fardeau et bénédic on de l’Intranquillité. Frédéric Worms 
17h00 ‐ 17h15  L’occident intranquille face à l’Islam.  Rachid Benzine 
17h15 ‐ 18h15 

Discussion avec la salle 

« Libertés, Numérique et Technologies » 
Présidents : Françoise Benhamou ‐ Manuel Carcassonne  

8h45 ‐ 9h00 

Humains en exil. Elise Boghossian 

 9h00 ‐ 9h15  La vraie‐fausse tranquillité numérique.  
Marie‐Laure Sauty de Chalon 

 9h15‐ 9h30  Faut‐il apprendre la morale à nos robots ? Serge Tisseron 
 9h30 ‐ 9h45  La Robohumanité. Alain Bensoussan 
 9h45 ‐ 10h15  Discussion avec la salle 
10h15 ‐ 10h45  ———  Pause  ——— 

« S’habituer à vivre Intranquilles ? » 
Présidents : Jean‐François Toussaint ‐ Fabrice d’Almeida 

10h45– 11h00 

La Terre en a ente. Gilles Boeuf 

11h00 ‐ 11h15  Partage de l’intranquillité et la poli que. Robert Zarader 
11h15 ‐ 11h30  Intranquillité iden taire. Pascal Blanchard 
11h30 ‐ 11h45  « Titre à venir ». Alain Mabanckou (sous réserve) 
11h45‐ 12h45  Discussion avec la salle 

Conclusion : René Frydman 

Lisa AZUELOS 
Réalisatrice, écrivain. 

Françoise BENHAMOU 
Professeur des universités, membre de 
l’ARCEP (Autorité de régula on des com‐
munica ons électroniques et des postes). 

Rachid BENZINE 
Islamologue, Politologue et Enseignant IEP 
Aix en Provence. 

Me Alain BENSOUSSAN 
Avocat, droit des nouvelles technologies de 
l’informa que et de la communica on. 

Pascal BLANCHARD 
Historien, Documentaliste groupe de 
recherche ACHAC. 

Gilles BŒUF 
Professeur invité au Collège de France, 
Conseiller auprès du Ministre Ecologie et 
Développement Durable. 

Elise BOGHOSSIAN  
Médecine chinoise, Présidente de l’Associa‐
on humanitaire « Elise Care ». 

Geneviève BRISAC 
Ecrivain. 

Manuel CARCASONNE 
Editeur, Directeur Général des Edi ons 
STOCK. 

Dr Nicole CATHELINE 
Psychiatre, CHU Poi ers. 

San ago AMIGORENA 
Ecrivain, scénariste, réalisateur. 

Maylis de KERANGAL 
Ecrivain. 

Pr Didier DREYFUSS 
Chef du service de réanima on à l'hôpital 
Louis‐Mourier de Colombes. 

Dr Gemma DURAND 
Gynécologue, Montpellier. Membre de 
l’Académie des Sciences et Le res de 
Montpellier. 

Michèle FITOUSSI 
Ecrivain, Journaliste. 

Laure FLAMMARION 
Réalisatrice. 

Gérard FROMANGER 
Peintre‐Sculpteur. 

Rodolphe GELIN 
Ingénieur, Directeur de recherche So  Bank 
Robo cs. 

Anne GOSCINNY 
Ecrivain. 

Pr Michael GRYNBERG 
Gynécologue‐obstétricien, chef de service 
Hôpital  Jean Verdier , Bondy.  

Dr Nicole GUEDENEY 
Pedo‐psychiatre, Pra cien‐Hospitalier, 
Ins tut Mutualiste Montsouris Paris (IMM). 

Fabrice d’ALMEIDA 
Historien, essayiste. 

Pr Ghada HATEM 
Gynécologue‐Obstétricienne, La Maison des 
Femmes (St Denis). 

Noémie MERLEAU‐PONTY 
Anthropologue, Post‐Doctorante au MIT. 

Erik ORSENNA 
Ecrivain, Académicien français. 

Pr René ROBERT 
Chef de service réanima on, CHU de 
Poi ers. 

Marie‐Laure SAUTY de CHALON 
Présidente Directrice générale du site 
Auféminin.com 

Stéphanie TESSON 
Me eur en scène, auteur de textes de 
théâtre, co‐directrice du Théâtre de Poche‐
Montparnasse. 

Pr Jean‐François TOUSSAINT 
Cardiologue, Professeur de physiologie à 
l’université Paris Descartes, Directeur de 
l’IRMES. 

Sandrine TREINER 
Directrice de France‐Culture, Essayiste. 

Frédéric WORMS 
Philosophe, Directeur Adjoint ENS. 

Robert ZARADER 
Economiste.  

Laurent SEKSIK 
Médecin, écrivain. 

Alain MABANCKOU 
Ecrivain, Enseignant invité au Collège de 
France. 

Dr Serge TISSERON 
Psychiatre‐ psychanalyste, membre de 
l’Académie des technologies. 

Orateurs et Présidents de Séances 

 Ce e intranquillité qui ne m’empêche pas de dormir.  
 San ago Amigoréna 

Ouverture : Ce qu’en disait Pessoa… Geneviève Brisac  8h30 

———  Pause  ——— 

14h00 ‐ 14h15 


