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Préprogramme 2016 au 25 03 2016 

 

8e colloque 

Médecine et Psychanalyse dans la cité 

Clermont-Ferrand 
    

Maison de la culture,  Salle Boris Vian 
Rue Abée l’épée – 63 000 Clermont-Ferrand 

 
 

 
Les limites de l’homme 

 
« L’homme passe infiniment l’homme » Blaise Pascal 

 
L'homme réparé, l’homme augmenté. L’intelligence artificielle. 

Espérances et désespérances 
 
 
 

29, 30 et 1er octobre 2016 
 
 

Présidence 

 
Cynthia Fleury 

Philosophe, Psychanalyste, Professeur à l’université américaine de Paris,  
Membre du CCNE, Chercheur au Museum d’histoire naturelle 

 

Claude Hocké 
Chef du service de Gynécologie et de Médecine de la reproduction 

Centre Aliénor d'Aquitaine, Bordeaux 
 

Direction 
 

M-E Sanselme-Cardenas 
Gynécologue-obstétricien, psychanalyste, 

Présidente de « Médecine et psychanalyse dans la cité » 
Clermont-Ferrand 

Christine Jacomet 
Praticien hospitalier, infectiologue 

Clermont-Ferrand 
Araceli Teixido 

Psychologue, psychanalyste 
Barcelone 

Jean Reboul 
Gynécologue obstétricien, psychanalyste 

Montpellier 
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Ouverture du Colloque 

 

Olivier Bianchi , Maire de Clermont-Ferrand 

Marie-Danièle Campion, Recteur de l’académie 

Jean Chazal, Doyen de la faculté de médecine 

 

Interventions  

 
Conférences inaugurales et introductives à chaque journée 
 

Pierre de Puytorac : « Comment l'apprentissage et la culture ont rendu I'Homme co-auteur 

de I'Évolution » 

 

Jean Christophe Weber :   « La médecine de la démesure »  

 

Marc Ruivard et Agathe Camus : « le clinicien et la philosophe à 2 voix sur les limites de la 

décision médicale » 

 

Gérard Ostermann : « L’homme réparé, l’homme augmenté » 

 

Jean-Pierre Lebrun : « les limites en psychanalyse »  

 

Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas : Lien entre les colloques et impossible structurel des 

limites pour l’homme ? 

 

 

Interventions 
 

Cosima Bitonti   « la chirurgie de l’extrême » 

 

Christine Jacomet «  A propos d’un patient greffé du cœur, un patient greffé du rein : tous 

deux sont dans l'incompréhension totale de ce qui leur arrive, de l’au-delà de leurs limites 

corporelles ». 

 

Marie-Pierre Bidal : "Coruscante l"im-patiente, encore et en corps en trans-formation" 

 

Jean-Marc Josson et nos collègues belges : le sans limites de l’addiction 

 

Catherine Vacher-Vitasse : PMA 

 

Claude Hocké : PMA 

 

Dominique Laurent : PMA 

 

Sébastien Ponnou : les limites chez l’enfant 
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Philippe Lacadée : les limites chez l’adolescent 

 

Jean Reboul : « L’inachevé, l’art et la vie. Sublimation, illusion ou désir ? »  

 

Cynthia Fleury : « Désir d'infinité ? Sublimation de la finitude ? Quelles conditions de 

possibilité pour l'individuation du sujet humain ? » 

 

Ch Godin : le post humain  

 

Araceli Teixido et nos collègues espagnols : le sans limites de la clinique 

 

Ludivine Crépin : Intelligence artificielle   

 

Bertrand Nouailles : "De la faiblesse de l'homme augmenté". 

Confronter une pratique corporelle,  martiale et philosophique du corps avec la pratique du 

dopage 

 

  

 

Séquence vidéo, table ronde et démonstration 

 

autour de la pratique de l’aïkido et des réflexions qu’elle amène sur les 

limites du corps et de l’esprit, sublimation,  

sport et handicap,  

sport et dopage 

 
Christian Tissier, Alain Royer, Luc Sanselme, Bertrand Nouailles, nos collègues du 

rectorat 

 

 

 

 

Conférence grand public du samedi matin 
 

Cynthia Fleury : « L'homme augmenté ? Une espérance ? Une désespérance ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


