12ème colloque de l’association
Médecine et Psychanalyse dans la Cité
Clermont-Ferrand
avec le soutien de la

Chaire de philosophie à l’hôpital
29/30 septembre et 1er octobre 2022
en collaboration avec

L’Association Médecine et Clinique Psychanalytique
(AMCPSY)

AMCPSY certifiée Qualiopi (Janvier 2022)

L’EXIGENCE ÉTHIQUE
Sous la présidence de

Anne JOOS et Didier SICARD
avec

Pierre ROSANVALLON
Cynthia FLEURY et Jean François DELFRAISSY
Accueil
Monsieur Olivier BIANCHI, Maire de Clermont-Ferrand
Introduction

Jean-Pierre LEBRUN
Marie-Élisabeth SANSELME-CARDENAS
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Jeudi 29 Matin 9h 12h30
9h Accueil par Monsieur le Maire
9h30 Introduction
par Marie-Élisabeth SANSELME-CARDENAS et Jean-Pierre LEBRUN
10h Conférence inaugurale
Alain PETIT, philosophe,
« L’exigence éthique ou l’autonomie en perspective ? »
L’exigence éthique d’après Cornelius CASTORIADIS et l'autonomie (qui n'est pas une autorité
extérieure mais une loi intérieure autonome, une exigence éthique intérieure)

10h30 Discussion
11h pause
11h15 Frédéric BAITINGER, philosophe, psychanalyste,
11h40 Pascale BELOT-FOURCADE, psychiatre, psychanalyste,
« Que devient l’exigence éthique dans la considération des dysphories de
genres ? »
12h05 Discussion

Repas sur simple inscription à 12h30
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Jeudi 29 Après-midi 14h à 18h15
14h Sabine DUTHEIL Patiente engagée dans le partenariat en santé (soin,
formation, recherche), Patiente partenaire Clinique Tivoli-Ducos
et
Marine DELAUNAY, Docteure en sociologie, Post-doctorante Université de
Bordeaux, Chercheure associée Centre Emile Durkheim :
« En quoi les patients (et les proches/aidants) engagés dans le partenariat en
santé répondent à leur exigence éthique et participent à l’éthique de la santé
dans la Cité? »
14h25 Bruno DALLAPORTA, néphrologue à la Fondation Santé des Etudiants de
France, docteur en sciences et docteur en éthique médicale, président de la
commission d'éthique de la SFNDT (Société Francophone de Néphrologie,
Dialyse et Transplantation) :
« Du corps malade à la Terre malade : comment passer des éthiques du prochain
aux éthiques du lointain ».
14h50 Discussion
15h15 Laurent COMBRES, Maître de Conférences Université Toulouse 2, LCPI,
et Psychanalyste :
« Le réel dans la langue » et
Stéphanie VERNHES, Psychanalyste
Jean-Christophe POUTRAIN, Professeur associé de Médecine générale :
« Les Consultations en binôme Médecin généraliste/Psychanalyste ».
15h45 Faroudja HOCINI, psychiatre, psychanalyste, doctorante en philosophie,
chercheure associée à la Chaire de philosophie à l'hôpital :
« L'acte neuf : tyrannie, barbarie ou proposition signifiante ? Perspectives
éthiques et poétiques. »
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16h10 Discussion
16h35 Pause
16h50 Jérôme ALRIC, Docteur en psychologie au Département des soins
palliatifs et psychanalyste en libéral, Montpellier :
« Pulsion de mort et fin de vie : tentative de définition d’une éthique. »
17h15 Anna JOOS, psychanalyste à Bruxelles :
« A propos des PMA : ne pas céder sur l’altérité ».
17h40 Discussion
18h10 Fin des travaux

RÉCEPTION à LA MAIRIE de 18h45 à 20h
Cocktail dînatoire

CONCERT 20h30
en l’Eglise Notre Dame du Port
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Vendredi 30 Matin 9h 12h30
9h Étienne OLDENHOVE, psychiatre, psychanalyste à Bruxelles, ancien
directeur de la communauté thérapeutique du Wolvendael :
« L’éthique dans le travail en institution »
9h30 Coline PERIANO, Doctorante en philosophie (ED 540 - ENS PSL) et chargée
de mission à la Chaire de Philosophie à l’Hôpital :
« Le travail de l’architecte hospitalier : comment composer entre plusieurs
exigences ? »
10h Discussion
10h30 Pause
10h45 Bruno FALISSARD, polytechnicien, pédopsychiatre, PU-PH, directeur
INSERM U669 "troubles comportement alimentaire adolescent", professeur de
santé publique Université Paris XI, directeur centre épidémiologie et santé des
populations, président de l’International Association of Child and Adolescent
Psychiatry and Allied Profession, Membre de l’Académie de médecine :
« Exigence éthique dans le monde scientifique : elle ne concerne pas que les
chercheurs... ».
11h15 Dorothée LEGRAND, Chercheur CNRS en philosophie (PSL, ENS, Archives
Husserl), psychanalyste :
« Après-vous : Lectures éthiques de Levinas et Lacan ».
11h45 Discussion
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Repas sur simple inscription à 12h30
Vendredi 30 Après-midi 14h 18h30
14h Jean-Pierre LEBRUN, psychiatre, psychanalyste à Bruxelles :
« Grandir est-il encore à l’ordre du jour ? ».
14h30 Conférence grand public
Didier SICARD, médecin, Ancien président du Comité Consultatif national
d’éthique, professeur émérite de l’Université Paris Descartes :
« L’éthique exigeante ».
Jean-François DELFRAISSY, médecin, professeur d’immunologie, président du
Comité consultatif national d’éthique et du comité scientifique Covid-19,
et
Cynthia FLEURY, philosophe, psychanalyste, membre du CCNE
« Le Comité d’éthique dans la clinique contemporaine ».
16h30 Pause
17h Conférence grand public
Pierre ROSANVALLON, historien, sociologue, professeur honoraire au Collège
de France (Histoire moderne et contemporaine du politique)
et
Cynthia FLEURY, philosophe, psychanalyste, Chaire Humanités et Santé au
CNAM et fondatrice de la Chaire de philosophie à l’hôpital,
« Les angles-morts de la politique »
« Les pathologies de la démocratie »
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19h Fin des travaux

Visite de l'exposition Mille formes
Présentation et découverte par le fait du dispositif artistique
« L’usage des formes » de l’artiste Hélène Caiazzo.
Produit par Mille formes, centre d’initiation à l’art pour les
0-6 ans

Repas convivial 20h30

Samedi 1er octobre Matin 10h à 13h15
9h Gabrielle HALPERN, philosophe :
« Repenser l'éthique à travers l'hybridation ».
9h30 Alain ERALY, sociologue, professeur émérite de l’Université libre de
Bruxelles, membre de l’Académie des Arts, des Sciences et des Lettres :
« La crise de l’autorité et la subversion des valeurs »
Discutant Pierre MARCHAL, psychanalyste, Professeur émérite de philosophie et
d’épistémologie à l’université catholique de Louvain, Belgique.
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10h Bernard SLUSARCZYK, docteur en sciences de l’éducation, chercheur
associé à ACTE, ancien chef d’établissement et
Hervé FRAILE, Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional en
Charentes :
« « Éthique, déontologie et loi en éducation, un tryptique contemporain d’une
professionnalité enseignante en question ».
10h30 Discussion
11h Pause
11h15 Jean-Louis RENCHON, Professeur émérite à l’UC Louvain et à l’Université
Saint-Louis à Bruxelles, Professeur invité à l’Université Saint-Louis de Bruxelles
(Faculté de droit et de criminologie) :
« Quelle exigence éthique dans les évolutions contemporaines du droit de la
personne et de la famille ? ».
11h45 Sophie MARINOPOULOS, psychologue, psychanalyste, présidente des
« Pâtes au beurre » :
« Une exigence éthique : promouvoir la santé culturelle dès la petite enfance
pour lutter contre la barbarie ».
L’équipe des « Pâtes au beurre » : Claire DEPOMMIER, Aude AYOULGUILMARD, Pascaline DUCLERCQ, psychomotriciennes D.E., Carole AMSELLEM
et Albane TERRACOL, psychologues cliniciennes :
« Quelle exigence éthique dans un lieu ouvert comme ce lieu d'accueil Mille
formes ? ».
12h30 Discussion
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13h Conclusion du Colloque par une
intervention de nos amis mexicains
**********************

13h30 Mot de la fin par la présidente et le président du colloque
13h35 Ouverture sur 2023

par ME SANSELME-CARDENAS et JP LEBRUN

Repas sur simple inscription à 13h45

**********************
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MANIFESTATIONS ARTISTIQUES

Blaise PLUMETTAZ, directeur du Chœur Régional d’Auvergne nous propose :

CONCERT : « Surprises vocales »
Le Centre Mille formes propose une exposition :
Présentation et découverte par le fait du dispositif artistique
« L’usage des formes » de l’artiste Hélène Caiazzo.
Produit par Mille formes, centre d’initiation à l’art pour les
0-6 ans

****************

ACTIVITÉS

Visite Aventure Michelin
Propositions diverses pour activités et visites de la ville de CLERMONTFERRAND, du Puy-De-Dôme et de la région
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ARGUMENTS

*La morale commune

n’est plus. Effondrée avec la chute du religieux, du

patriarcat et du régime de la Vérité. Ne reste alors que l’exigence éthique,
chaque fois au singulier, sur laquelle compter pour tenir son cap. Mais comment
celle-ci se met-elle en place chez un sujet ? Qu’implique-t-elle d’avoir traversé ?
L’éducation d’autrefois participait-elle à cette traversée ? Et celle d’aujourd’hui,
que fait-elle ?
Comment cette exigence éthique trouve-t-elle son articulation avec le discours
sociétal ? Quel rapport ladite exigence a-t-elle avec le droit et avec la Loi ?
C’est à ces questions qui irriguent largement le quotidien, d’une part de la
pratique médicale – au travers de la fin de vie, de l’euthanasie, du
transhumanisme, du transgenre, des nouvelles méthodes de procréation, du
vieillissement et de ses avatars alzheimériens et autres et d’autre part de
l’éducation : violences, addictions dès un âge très jeune, déscolarisation,
pornographie, … que nous aurons à élaborer des réponses.

* Quiconque promettra à l’humanité de la libérer des difficultés du sexe sera
acclamé comme un héros, quelles que soient les absurdités qu’il puisse proférer.
(Sigmund Freud, lettre du 17 mai 1914 à Jones)

* On demandait à Castoriadis si on ne venait pas de se rendre compte que
l'idée de 1968 "Dieu est mort, on peut tout faire" était évidemment fausse et
qu'on ne peut pas faire grand-chose.
Castoriadis répondit : "Au contraire c'est parce que Dieu est mort ou qu'il n'a
jamais été qu'on ne peut pas tout faire. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre
instance que : nous sommes responsables."
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ASSOCIATION MEDECINE ET PSYCHANALYSE DANS LA CITE
www.medecine-psychanalyse-clermont-ferrand.fr secretariat.mesc@gmail.com
medecineetpsychanalyse@gmail.com

Comité Scientifique

Mylène BLASCO
Bruno FALISSARD
Cynthia FLEURY
Christine JACOMET
Jean-Pierre LEBRUN
Alain PETIT
Pierre PHILIPPE
Marie-Élisabeth SANSELME-CARDENAS
Bernard SLUSARCZYK
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Chaire de philosophie
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