2017 Colloque

Colloque GYPSY XVII

e

GYPSY XVII

e

Vendredi 8 et
Samedi 9 décembre 2017
Journées parrainées par :

le Pr Gérard FRIEDLANDER

Doyen de la faculté de Médecine Paris - Descartes

"La mémoire nous
joue-t-elle des tours ?"
Sous la direction de :

Pr René FRYDMAN
Dr Muriel FLIS-TREVES
Centre universitaire des Saints-Pères
Amphithéâtre BINET
45 rue des Saints-Pères
75006 PARIS
Organisme formateur Cerc-Congrès :
N° 75 19 00833 19
Coordination : Cerc-Congrès

www.gypsy-colloque.com

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017
8 h 15

Ouverture : Muriel FLIS-TREVES
" MÉMOIRES TROUBLÉES "
Présidentes : Ghada HATEM - Catherine BERGERET-AMSELEK

8 h 30
8 h 45

Bernard GOLSE
Francis EUSTACHE

"L'avenir des souvenirs"
"Les pathologies de la mémoire"

9 h 00

"Mémoire de l'invisible" ou "Les fausses reconnaissances, rôle de la
mémoire visuelle"
Sylvie CHOKRON

9 h 15

"Enfants du désir et désir de transmettre : PMA et parentalité"
Séverine MATHIEU

9 h 30

"Oubli du temps et mémoire de la fertilité"

9 h 45

Discussion avec la salle

Michaël GRYNBERG

PAUSE

10 h 15

" MÉMOIRES REVISITÉES "
Présidentes : Sarah STERN - Sophie GELLMAN
10 h 45

"Quand la mémoire fait perdre la mémoire"

Alain FISCHER

11 h 00

"Tiens, si j'oubliais de consommer ! "

Sarah COSCAS

11 h 15

"Souvenir du pays des vivants à l'heure du cyborg" Jean-Gabriel GANASCIA

11 h 30

"Passé, présent, futur !"

11 h 45

Discussion avec la salle

Guy VALLANCIEN
DEJEUNER LIBRE

12 h 15

" VIVRE SANS AMNÉSIE "
Présidentes : Sandrine TREINER - Muriel FLIS-TREVES
13 h 30

"La mémoire emprisonnée" : la transmission silencieuse des grands
traumatismes"
Gemma DURAND

13 h 45

"La mémoire de l'Est, les morts et les vivants"

14 h 00

"Souviens toi de m'oublier" : comment toute transmission est affaire
d'amnésie ?
Delphine HORVILLEUR
Discussion avec la salle

14 h 15

Pierre WOLKENSTEIN

" INOUBLIABLE HISTOIRE "
Delphine RENARD

14 h 45

"La mémoire vive"

15 h 00

"Partir mais quand ?"

15 h 15

" Les morts ont donc bien tort de revenir"

15 h 30

"Le silence et l'absence"

15 h 45

Discussion avec la salle

Nahal TAJADOD
Hadrien LAROCHE
Jérôme CLEMENT
PAUSE

16 h 15

17 h 30

" CRÉER LE SOUVENIR "
"L'horizon des événements"
"La mémoire mise en terre"
"Des rubans de mémoire"
"Chanter, pour ne pas oublier"

17 h 45

"Argile du passé que l'aujourd'hui sculpte à son gré" Jean-Claude AMEISEN

18 h 00

Discussion avec la salle

16 h 45
17 h 00
17 h 15

Fabien CHALON
Prune NOURRY
Arnaud DESPLECHIN
Eric FIAT

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
" INSCRIPTIONS ET EMPREINTES "
Président : Sonia KRONLUND - Mariel GARRIGOS
Juliette MEADEL

8 h 30

"Survivant d'un attentat mais victime de sa mémoire "

8 h 45

"Prends mes souvenirs et rends moi la mémoire"

9 h 00
9 h 15

"La mémoire est comme une éponge, c'est une ombre qu'on mouille"
Jean-Pol TASSIN
"Inception : peut-on manipuler la mémoire ?"
Karim BENCHENANE

9 h 30

"Tatouages, la mémoire dans la peau"

9 h 45

Discussion avec la salle

Patrick MILLER

Marie-Laure SAUTY de CHALON
Muriel FLIS-TREVES

PAUSE

10 h 15

" PASSEURS DE MÉMOIRES "
Président : René FRYDMAN - Serge ROMANA
10 h 45
11 h 15

"Un éditeur doit savoir oublier"
"Le passé existe t-il encore ?"
"Au détour des langues, quelle mémoire ?"

11 h 30

"Détourer la mémoire"

11 h 45

"Les ancêtres, c'est l'avenir"

12 h 00

Discussion avec la salle
Conclusion des journées - René FRYDMAN

11 h 00

Manuel CARCASSONNE
Etienne KLEIN
Heinz WISMANN
Patrick BOUCHERON
Tobie NATHAN

Orateurs et Présidents de séances
Jean-Claude AMEISEN
Chercheur, immunologiste. Producteur " Sur les
épaules de Darwin" France-Inter
Karim BENCHENANE
Chercheur en neurosciences au CNRS,
responsable d'équipe de recherche à l'ESPCI

Juliette MEADEL
Avocate, ancienne secrétaire d'état, chargée de
l'aide aux victimes auprès du 1er ministre

Jean-Gabriel GANASCIA
Expert en intelligence artificielle, professeur à la
Sorbonne

Patrick MILLER
Psychanalyste

Patrick BOUCHERON
Historien, professeur au Collège de France

Mariel GARRIGOS
Vice-Procureur, bureau des enquêtes - référent
victimes, section terrorisme et atteintes à la
sûreté de l'Etat. Parquet du Tribunal de Grande
Instance de Paris

Manuel CARCASSONNE
Editeur, directeur général des éditions STOCK

Sophie GELLMAN
Psychologue, Hôpital Trousseau

Fabien CHALON
Sculpteur et plasticien

Bernard GOLSE
Psychiatre, psychanalyste (chef de service
Hôpital Necker)

Catherine BERGERET-AMSELEK
Psychanalyste

Sylvie CHOKRON
Neuro-psychologue Hôpital Rothschild (Paris)
Jérôme CLEMENT
Fondateur et ex-président d'Arte, écrivain

Michaël GRYNBERG
Chef de service en médecine de la reproduction
Hôpital Jean Verdier (Bondy)

Sarah COSCAS
Psychiatre, Hôpital Paul Brousse

Ghada HATEM
Gynécologue-obstétricienne, la Maison des
femmes ( St Denis)

Arnaud DESPLECHIN
Auteur, réalisateur

Delphine HORVILLEUR
Rabbin, essayiste

Gemma DURAND
Gynécologue, Montpellier. Membre de l'Académie
des Sciences et Lettres de Montpellier

Etienne KLEIN
Physicien, professeur au CEA

Francis EUSTACHE
Neuropsychologue, directeur d'études à l'EPHE,
directeur de l'Unité 1077 de l'Inserm à l'Université
de Caen Normandie
Eric FIAT
Pr de Philosophie, Université Paris-Est,
responsable du Master d'éthique médicale et
hospitalière à l'AP-HP

-

Alain FISCHER
Professeur d'immunologie
(Hôpital Necker, Centre Imagine)

Sonia KRONLUND
Réalisatrice, productrice de l'émission
"Les pieds sur terre" France Culture
Hadrien LAROCHE
Ecrivain, philosophe, chercheur français Institut
National d'Histoire de l'Art (INHA)
Séverine MATHIEU
Sociologue, directeur d'études de l'EPHE
(Ecole Pratique des Hautes Etudes)

Tobie NATHAN
Professeur de psychologie Univ-Paris VIII, écrivain
Prune NOURRY
Plasticienne
Delphine RENARD
Psychanalyste, écrivain
Serge ROMANA
Généticien, Hôpital Necker, Président de la fondation "Esclavage-Réconciliation
Marie-Laure SAUTY de CHALON
Présidente d'Auféminin.com
Sarah STERN
Psychanalyste
Nahal TAJADOD
Ecrivain
Jean-Pol TASSIN
Neuro-biologiste, Dir. de recherche de l'INSERM
Sandrine TREINER
Présidente de France Culture, écrivain
Guy VALLANCIEN
Chirurgien, membre de l’Académie nationale de
médecine et de l’Académie nationale de chirurgie,
professeur honoraire d’urologie à l’université Paris
Descartes
Heinz WISMANN
Philosophe
Pierre WOLKENSTEIN
Médecin-dermato-oncologiste, chef du pôle cancérologie Hôpital Henri Mondor

Argument

"La mémoire nous joue-t-elle des tours ?"
Se souvenir ou oublier, quel est le plus déconcertant ?
Se souvient‐on davantage des drames ou des événements heureux ?
Comment un mot, une image, un paysage, une situation peuvent ‐ ils raviver des souvenirs ?
La mémoire est supposée enregistrer des informations venant d’expériences et
d’événements divers, et conserver la capacité de les restituer. Elle permet de se figurer une
chose passée et ainsi de donner une représentation présente d’une chose absente. Mais par
quels mécanismes ?
Ce n’est pas si simple d’autant que les émotions influencent la mémorisation, au point de la
distordre. Certains souvenirs, plus entêtés que d’autres, insistent et nous hantent, tandis
que des pans entiers de notre mémoire peuvent s’effacer complètement notamment à
cause de maladies neuro‐dégénératives ou de chocs. Mais tout n’est pas fixe.
Au cours d’une thérapie, des souvenirs post‐traumatiques ou « recouverts » par l’amnésie
infantile ou figés en fantômes transgénérationnels, peuvent resurgir brusquement.
Si certains souvenirs ne sont pas exacts, peuvent‐ils tout de même être « vrais »?
Dans ce cas, que nous disent‐ils ? Comment les interpréter ?
Et que penser des « faux souvenirs » ?
A chacun sa mémoire, ses mémoires.
L’écrivain, le comédien, l’artiste piochent, s’inspirent, se repèrent à partir de leur mémoire
affective et de legs empruntés à la mémoire culturelle.
Celle‐ci, consignée sous formes de traces, de tatouages, d’archives ou de témoignages
par les chercheurs, offre sans doute un contrepoint aux bouleversements innovants des
technologies numériques.
Les historiens, les philosophes s’intéressent à une mémoire vivante qui rend le passé
habitable, construisent un récit qui se fait et se défait. Travail de mémoire, face aux devoirs
de mémoire et d’oubli.
Capricieuse, intermittente, la mémoire nous joue des tours, toutes sortes de tours et même
de détours.
Finalement, reflète‐t‐elle notre passé, le sélectionne‐t‐elle ou l’invente‐t‐elle ?

Accueil des congressistes

L’accueil des congressistes se fera à partir de 7h30 le vendredi 8 décembre 2017.
Nous signalons que tout enregistrement vidéo et audio est interdit par le Comité d'Organisation.

INFORMATIONS PRATIQUES

Comment s’inscrire au GYPSY XVII ?

• 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.

NOUVEAUTE 2017 : Session DPC

Une session DPC est organisée le vendredi 8 décembre 2017 matin.
Pour tout(e) inscription et/ou renseignement, veuillez contacter directement Mme Elodie Mercier de
la société EvalForm Santé au 09 54 23 16 37, ou connectez-vous via la lien suivant :
https://www.evalformsante.fr/formations/1070

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 2017 au titre des exercices de l’année 2016
• 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 8 novembre 2017, 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 XVII

Bulletin d'inscription GYPSY XVIIe
Vendredi 8 et Samedi 9 décembre 2017

« La mémoire nous joue-t-elle des tours ? »
Muriel FLIS-TREVES et René FRYDMAN
Centre Universitaire des Saints-Pères - 45 rue des Saints-Pères - 75006 Paris
N° d’activité formateur Cerc-Congres : 75 19 00833 19
N° Siret : 394 850 002 00020 - APE 8230Z

Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tél.
					

Mail
(Mail obligatoire pour recevoir votre confirmation d'inscription)

Profession

Droits d'inscription individuel
☐ Médecins
☐ Sages-femmes, psychologues, chercheurs en sciences humaines
☐ Infirmières, personnels para-médical
☐ Autres
☐ Internes (joindre impérativement un justificatif)

220 €
160 €
160 €
220 €
60 €

Droits d'inscription formation continue centres hospitaliers / organismes publics
☐ Médecins
☐ Sages-femmes, psychologues, chercheurs en sciences humaines
☐ Infirmières, personnels para-médical

320 €
240 €
240 €

☐ Je souhaite recevoir une réduction SNCF

Inscription au DPC - Session du vendredi matin via le lien suivant :
https://www.evalformsante.fr/formations/1070
Pour tous renseignements contacter Elodie MERCIER au 09 54 23 16 37
Règlement à l'ordre de Cerc et bulletin d'inscription à retourner à l'adresse suivante :
Cerc-congrès - 17 rue Souham - 19000 TULLE
ou
Règlement sécurisé par carte bancaire sur le site :
http//:www.gypsy-colloque.com/congres-gypsy/inscription
Coordination : Cerc-Congrès
Tél. : 05 55 26 18 87 - Mail : inscription@cerc-congres.com

