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Argument

“Ruptures...”
Imposées, nécessaires ou volontaires…  les ruptures 
inévitablement sillonnent l’existence. 
Elles ne sont pas toutes de même nature.
Le destin biologique en conditionne certaines : 
la procréation, la naissance, la puberté, le milieu de la vie, 
le vieillissement, constituent autant de passages 
susceptibles de générer des crises.
D’autres ruptures sont induites par des causes extérieures : 
l’adversité, la maladie, l’histoire, les accidents, les conflits...
Les expériences de ruptures inspirent aussi la littérature. 
Dans la dramaturgie, quel meilleur ressort qu’une rupture 
pour donner corps à un personnage ?
Les chercheurs en sciences humaines détiennent avec ce 
sujet un vaste champ d’investigation pour élaborer des 
concepts propres à penser les expériences de ruptures.

Que l’on soit à l’initiative de la rupture, ou qu’on en soit la 
victime, il y aura toujours une perte, un renoncement à faire 
de ce qui existait « avant l’événement ».
Accepter la discontinuité de l’histoire qu’on aurait souhaité 
linéaire.
Rassembler ses potentialités de changement et ainsi se 
désengager.… 
Le processus qui mène du choc à l’acceptation et à la 
résilience peut être long et complexe.  

Les ruptures imposent une confrontation avec la violence et
de quelque nature qu’elles soient, elles infligent un 
traumatisme. Les blessures conséquentes à la déliaison 
brutale, entraînent après-coup de nécessaires modifications 
psychiques et chacune doit trouver son mode de résolution 
et sa signification pour la psyché du sujet singulier.
L’émergence d’un nouveau sens sera l’artisan de leur 
dégagement.

Les ruptures dans leurs dimensions théoriques et 
cliniques, seront au cours de ces journées, pensées par 
des sociologues, historiens, des philosophes et des 
psychanalystes, médecins, écrivains… chercheurs. 

Pr René Frydman Dr Muriel Flis-Trèves

Comment s’inscrire au GYPSY 12 ?
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.jpecho.com/congres-gypsy/inscription

Accueil des congressistes 
L’accueil des congressistes se fera à partir de 7h30 le vendredi 7 décembre 
2012. Nous signalons que tout enregistrement vidéo et audio est interdit 
par le Comité d’Organisation.
Inscription sur place possible

Congrès agréé Formation Médicale Continue 
N° d’organisme formateur ADRRH : 11921601792
N° INAMI Belgique en cours
Demander votre attestation de présence à l’accueil
Médecins libéraux : Financement de votre formation par le FAF-PM 
14, rue Pierre Fontaine - 75009 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 2012 au titre de l’exercice 
de l’année 2011
• 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 9 novembre 2012, après cette date 
aucun remboursement ne pourra être effectué.

Modalités Pratiques
Lieu du Colloque : Faculté de Médecine - 45 rue des Saints Pères - 
75006 PARIS
Métro : Ligne N°4 Station St Germain des Prés ou Ligne N°12 Station : 
Rue du Bac - Office de tourisme : 08 92 68 30 00 - Site : parisinfo.com

GYPSY 12

Gypsy 12



Bulletin d’inscription GYPSY XIIème

7 & 8 décembre 2012
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

N° INAMI Belgique en cours

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

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*, élève Sage-femme*...................................................... 35 e
*joindre impérativement justificatif de votre statut

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
ou par chèque à l’ordre de :

Coordination : Mme Danielle JOURNO
Tél. : 06 21 74 63 32

E-mail : journodanielle@gmail.comGypsy 12 Gypsy 12

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



  Samedi 8 décembre 2012
  MATIN 

Présidents : Martin Hirsch & Gérard Friedlander

 8h30   « Ruptures du numérique »  
Isabelle Falque-Pierrotin

   « De l’Homme Coupable à l’homme 
Capable » Alain Erhenberg

 9h30   « De rupture en rupture dans l’histoire du 
cerveau... » Laurent Cohen 

10h00  Discussions

 10h15-10 Pause Café

 10h45   « Quand ça change, qu’est-ce qui change ? » 
Etienne Klein

   « Ruptures et Crises dans le lien » 
René Roussillon

 11h15 « Pas de ruptures sans règle » 
  Georges Kiejman

 13h15  « Conclusion » René Frydman

Intervenants : 

ANZIEU-PREMMEREUR Christine : Psychanalyste, Pedo-Psychiatre, Director 
 «Parent-infant Program» Université de Columbia. New York
BEN SMAIL Nedra : Psychanalyste, co-Fondatrice Association Engagement Citoyen (Tunisie)
BERGERET-AMSELEK Catherine : Psychanalyste 
BIDEGAIN Thomas : Scénariste de Jacques Audiard (le Prophète, De Rouille et d’Os) 
CARCASSONNE Manuel : Editeur
COHEN Laurent : Neurologue, Professeur de Neurologie Hôpital Pitié-Salpétrière-Paris VI
CORDIER Bernard : Psychiatre , Chef de service de Psychiatrie à l’Hôpital Foch - Suresnes
EHRENBERG Alain : Sociologue, directeur de recherche au CNRS, 
FALQUE-PIERROTIN Isabelle :  Présidente de la Commission Nationale Informatique 
et Libertés (CNIL)
FLEM Lydia : Psychanalyste Ecrivain 
FLEURY Cynthia : Philosophe
FRIEDLANDER Gérard : Professeur de Physiologie et Professeur à la Faculté René Descartes 
FRYDMAN René : Gynécologue-Obstetricien
GUILBERT Cécile : Ecrivain, essayiste   
HERAULT Laurence : Anthropologue, Maître de Conférence Université Aix-Marseille
HIRSCH Martin : Président de l’Agence du Service Civique
KIEJMAN Georges  : Avocat
KLEIN Etienne : Physicien, Directeur de Recherche au Centre d’Energie Atomique (CEA), philosophe
MARZANO Michela : Philosophe, Ecrivain, Professeur à L’Université René Descartes
NISAND Israël : Gynecologue-Obstétricien
ROUSSILLON René : Psychanalyste, Professeur de Psychopathologie Univ.Lyon2
SCHAEFFER Jacqueline : Pychanalyste
THERY Irène : Sociologue, Maitre de conférence, Dir. Etudes à l’EHESS
WORMS Frédéric : Philosophe, Professeur de Philosophie Université de Lille III, directeur Centre 
International d’Etude de la Philosophie Française contemporaine à l’Ecole Normale Supérieure 
(ENS) Paris.
Sous réserve : 
AMEISEN Jean-Claude : Chercheur Immunologie
BLANCHARD Pascal  : Historien
COHEN Daniel : Economiste
NACCACHE Lionel : Neurologue

  Vendredi 7 décembre 2012
 7h30 MATIN
  Accueil des congressistes
 Présidents : Irène Théry & Bernard Cordier
 8h15 Introduction : Muriel Flis-Trèves
  8h30  « Comment couper le cordon ombilical ! » 

René Frydman
  9h00  « La Chrysalide Pubertaire » 

Jacqueline Schaeffer
   « Destructivité et créativité , l’exemple de 

l’après coup du 11 septembre à New York 
chez des enfants » 
Christine Anzieu-Premmereur

 9h30  « La Ménopause... crise, rupture, 
dépassement..» 
Catherine Bergeret-Amselek

10h30-11h Pause Café
   « La pornographie éduque t-elle désormais 

les adolescents?  » 
Israël Nisand

   « La nouvelle virginité des tunisiennes : 
quand la médecine subvertit le tabou » 
Nedra Ben Smaïl

 11h15  « Les expériences transgenres de la parenté : 
regards sur les transitions de genre » 
Laurence Herault

  12h45 Discussions 
 13h00-14h Collation
  APRÈS-MIDI 
 Présidents : Cynthia Fleury & Manuel Carcassonne
 14h00   « Perdre..., créer » 

Lydia FLEM
   « Le plus pesant fut de recommencer à 

vivre... » 
Michéla Marzano

 14h30  « Réanimation » 
Cécile Guilbert

16h30-17h Pause Café
   « L’idée de Rupture au cinéma » 

Thomas Bidegain
15h30    « Revivre » 

Fréderic Worms
16h0 0 Discussions
  Fin de la journée vers 18h30


