Samedi  17  mars  

Université  Paris  Diderot  -  Paris  7

Grand  Auditorium  de  la  BNF

DĂƟŶ͗ϵŚͲϭϭŚ
ZĞŐĂƌĚƐĐƌŽŝƐĠƐƐƵƌůĂŵĠŵŽŝƌĞ͕ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚƵƉĂƐƐĠĞƚĚĞƐŽŝ;ϮͿ
Présidence  ::ĞĂŶͲůĂƵĚĞŵĞŝƐĞŶ  (Pr.  d’immunologie,  Univ.  Paris  Diderot,  INSERM,  Centre  d’Etudes  du  Vivant)
9h-‐11h  


:ĂŶŝŶĞůƚŽƵŶŝĂŶ  (Essayiste,  Paris)  :  Remonter  aux  grands-‐parents  pour  retrouver  jeunesse  et  esprit  
ĚĞůƵƩĞ
ZĠŐŝŶĞtĂŝŶƚƌĂƚĞƌ  (MC,  C.E.  Psychopathologie  et  Psychanalyse,  Univ.  Paris  Diderot)  :  Vieillissement  
et  survivance:  comment  vieillir  après  avoir  vécu  sa  mort  ?
Žǀ^ŚŵŽƚŬŝŶ;Wƌ͘ĚĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͕dŚĞ,ĞƌĐǌĞŐ/ŶƐƟƚƵƚĞŽŶŐŝŶŐ͕hŶŝǀ͘ĚĞdĞůǀŝǀͿ͗On  sustaining  
ǁĞůůͲďĞŝŶŐŝŶƚŚĞĨĂĐĞŽĨŚŽƐƟůĞͲǁŽƌůĚƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͗WƌĞƐĞŶƚŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚŽĨŽůĚƉĞŽƉůĞŝƐĂīĞĐƚĞĚďǇ
ƚŚĞǁĂǇƐƚŚĞǇĐŽŶĐĞŝǀĞƚŚĞŝƌƉĂƐƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞ
ŬƌĞŵĞƌĞ;Wƌ͘ĨŽƌƚŚĞWĂƚŚŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇŽĨĞƌĞďƌĂůŐŝŶŐ͕EĞƵƌŽďŝŽůŽŐŝĞĚĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐĂĚĂƉƚĂƟĨƐ͕
CNRS  –  UPMC):  dŚĞEĞƵƌŽďŝŽůŽŐǇĂŶĚƉĂƚŚŽůŽŐǇŽĨƉŝƐŽĚŝĐDĞŵŽƌǇŝŶ,ƵŵĂŶƐĂŶĚZŽĚĞŶƚƐ

11-‐11h30  

WĂƵƐĞ  

ZĞŐĂƌĚƐĐƌŽŝƐĠƐƐƵƌůĞƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ͕ŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĞůůĞƐĞƚƐŽĐŝĂůĞƐĚƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ
Présidence  :Ś͘,ŽīŵĂŶŶ(Pr.  de  psychopathologie,  C.R.  Psychanalyse,  Médecine  et  Société,  Univ.  Paris  Diderot)  
11h30-‐13h
  

ĞůũŬŽ>ŽƉĂƌŝĐ  (Pr.  de  philosophie,  Center  for  Logic,  Epistemology  and  History  of  Science,  Univ.  
d’Etat  de  Campinas)  :  >ĂǀŝĞŝůůĞƐƐĞĐŽŵŵĞĚĞƌŶŝğƌĞĠƚĂƉĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞŵĂƚƵƌĂƟŽŶ
WĂƐĐĂůĞDŽůŝŶŝĞƌ  (Pr.  de  psychologie  sociale,  Unité  Transversale  de  Rech.  Psychogenèse  et
Psychopathologie,  Univ.  Paris  13  Villetaneuse)  :  >ĞƐĞǆƵĞůĚĂŶƐůĞƐŽŝŶĞŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶŐĠƌŝĂƚƌŝƋƵĞ͘
hŶŝŵƉĞŶƐĠĚĂŶƐůĞƐͨďŽŶŶĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐͩ
^ǇůǀŝĞ>ĞŐƌĂŝŶ  (Pr.  de  gériatrie,  Hôpital  Bretonneau,  Univ.  Paris  Diderot)  :  ZĠŇĞǆŝŽŶƐăƉĂƌƟƌĚĞƐ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶƚŚĠƌĂƉĞƵƟƋƵĞĂƵƉƌğƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ

13h-‐14h30  

ĠũĞƵŶĞƌ

Colloque  International  Transdisciplinaire
Les  15,  16  et  17  mars  2012

TĂďůĞZŽŶĚĞ
15h30-‐16h30
ĞƌŶĂƌĚWĂĐŚŽƵĚ  (MC,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :  
>ĞǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŽƵƐů͛ĂŶŐůĞĚĞƐƚŚĠŽƌŝĞƐĚĞůĂƉƌŽŵŽƟŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠ

DYNAMIQUES  DU  VIEILLISSEMENT
REGARDS  CROISÉS  SUR  :

EŝĐŽůĞ&ŽƵƌƋƵĞƚ  (MC,  Lab.  Géographie  PRODIG,  Univ.  Paris  Diderot  -‐  CNRS)  :  DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĠǀŽůƵƟĨ
ĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞƵďŝƋƵŝƚĂŝƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞsŝĞŝůůŝƌĞŶsŝ;ůůͿĞ
ƌŝŶĂĂŶĚŝůŝƐ  (MC-‐HDR,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot  )  :  
>ĞƐĮůůĞƐĞƚůĞƵƌƐŵğƌĞƐ͕ĚĞƌŶŝĞƌĠƉŝƐŽĚĞ
16h30-‐17h  

WĂƵƐĞ  





Présidence  :  &ĞƚŚŝĞŶƐůĂŵĂ  (Pr.  de  psychopathologie,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot,  /ŶƐƟƚƵƚĚĞƐHumanités  de  Paris  )



Les  approches  disciplinaires
L’homme  à  l’épreuve  du  temps  et  de  la  dépendance
La  mémoire,  la  construction  du  passé  et  de  soi

Les  dynamiques  individuelles,  institutionnelles  et  sociales  du  vieillissement

17h-‐18h30              :ĞĂŶͲůĂƵĚĞŵĞŝƐĞŶ(Pr.  d’immunologie,  Univ.  Paris  Diderot,  INSERM,  Centre  d’Etudes  du  Vivant)  :
  
              WĞŶƐĞƌůĞǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĚĞůĂďŝŽůŽŐŝĞăů͛ĠƚŚŝƋƵĞ
ŽŵŝŶŝƋƵĞdŚŽƵǀĞŶŝŶ;Wƌ͘ƌŽŝƚĚĞůĂƐĂŶƚĠĞƚƚŚŝƋƵĞ͕,^W͕ZĞŶŶĞƐͲ^ŽƌďŽŶŶĞWĂƌŝƐŝƚĠ͕͘ĚĞZ͘
ƌŽŝƚ͕^ĐŝĞŶĐĞƐĞƚdĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕hŶŝǀ͘WĂƌŝƐϭͲEZ^Ϳ͗
>͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶƟĐŝƉĠĞĚĞůĂǀŽůŽŶƚĠƉŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĞƌůĂĮŶĚĞůĂǀŝĞ
ĚǁŝŐĞZƵĚĞͲŶƚŽŝŶĞ;Z͕͘ĚĞZ͘^ĞŶƐ͕ƚŚŝƋƵĞ͕^ŽĐŝĠƚĠ͕EZ^ͲhŶŝǀ͘WĂƌŝƐĞƐĐĂƌƚĞƐͿ͗
>ĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶũƵƌŝĚŝƋƵĞĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞąŐĠĞĞƚůĂŶŽŵŝŶĂƟŽŶĚ͛ƵŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĠŐĂů͕
ƋƵĞůƋƵĞƐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĠƚŚŝƋƵĞ͍

ϭϴŚϯϬ͗ůƀƚƵƌĞĚƵĐŽůůŽƋƵĞpar&ƌĂŶĕŽŝƐsŝůůĂĞƚKůŝǀŝĞƌŽƵǀŝůůĞ
ϭϵ,ͲϮϭŚ͗ŽĐŬƚĂŝů
  

ƉƌğƐͲŵŝĚŝ͗ϭϰŚϯϬͲϭϵŚ
Organisé  par  :

WƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͗ĂƚŚĞƌŝŶĞĞƐƉƌĂƚƐͲWĠƋƵŝŐŶŽƚ(MC-‐HDR,  CRPMS,  Université  Paris  Diderot)

Centre  de  Recherches  Psychanalyse,  Médecine  et  Société  (CRPMS)  -  Université  Paris-Diderot
Centre  de  Recherches  Sens,  Ethique  et  Société  (CERSES)  -  CNRS  UMR  8137  -  Université  Paris  Descartes
Laboratoire  de  Sciences,  Philosophie,  Histoire  (SPHERE)  -  CNRS  UMR7219  -  Université  Paris-Diderot

TĂďůĞZŽŶĚĞ

Institut  Jacques  Monod  -  Université  Paris-Diderot  

14h30-‐15h30

Centre  d’études  du  vivant  
Institut  des  Humanités  de  Paris  -  Université  Paris  Diderot  

sĠƌŽŶŝƋƵĞŝůůĂƚ;Wƌ͕͘>W,ͲhŶŝǀ͘Ě͛ǀƌǇ͕/E^ZD͕ŝŽ͘/ŶƚĠŐƌĂƟǀĞĚĞƐĚĂƉƚĂƟŽŶƐăů͛ǆĞƌĐŝĐĞͿ͗
īĞƚƐĚĞů͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚƐƵƌůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͗ĂƉƉƌŽĐŚĞůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐƵƌƵŶĞĚĠĐĞŶŶŝĞ

GIS  Recherches  cliniques  en  médecine  et  en  psychanalyse
UFR  de  Médecine  –  Université  Paris  Diderot  

'ŝůůŝĂŶƵƚůĞƌͲƌŽǁŶĞ;Z͕ZĞŵŽĚĞůĂŐĞ͕ZĠŐĠŶĠƌĂƟŽŶĞƚdŚĠƌĂƉŝĞĞůů͘ĚƵŵƵƐĐůĞƐƚƌŝĠ͕hWDͲ/E^ZD͕Ϳ:  
ŽŵƉƌĞŶĚƌĞĞƚĐŽŵďĂƩƌĞůĂĨĂŝďůĞƐƐĞŵƵƐĐƵůĂŝƌĞůŝĠĞăů͛ąŐĞ
WŝĞƌƌĞͲ,ĞŶƌŝƌĞĐŚĂƚ;WŽůŝƟƋƵĞƐWƵďůŝƋƵĞƐĚĞƐĂŶƚĠͲ,^WͲhŶŝǀ͘WĂƌŝƐĞƐĐĂƌƚĞƐͲ^ĐŝĞŶĐĞƐWŽͿ͗L’approche  
Ě͛ƵŶĞƉŽůŝƟƋƵĞĞŶĨĂǀĞƵƌĚ͛ƵŶͨǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚƌĠƵƐƐŝͩăƉĂƌƟƌĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶĚĞů͛ĂƉƟƚƵĚĞ
ƉŚǇƐŝƋƵĞĚƵƐĞŶŝŽƌ  

UFR  d’Etudes  psychanalytiques  –  Université  Paris  Diderot  

Portrait  d’un  vieillard  et  d’un  jeune  garçon,  Domenico  Ghirlandaio,  Musée  du  louvre  

Avec  le  soutien  de  la  Région  Ile-de-France
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Jeudi  15  mars  

Vendredi  16  mars  

Amphithéâtre  Buffon,  Université  Paris  7

L

e vieillissement général des populations européennes confronte socialement, économiquement,
politiquement et démographiquement la société à de nouveaux problèmes et enjeux. Ce sont,
non seulement, les représentations que la société a d’elle-même et de chacun de ses membres qui
sont considérablement modifiées, mais encore celles qui concernent le sens de la vie et renvoient aux
diverses conceptions de la santé et de la maladie.
Le processus et la dynamique du vieillir étant surdéterminés par de nombreux facteurs, les recherches
en gériatrie et en gérontologie prennent une place de plus en plus importante. Elles engagent
nécessairement de nombreux champs disciplinaires : biologie, démographie, économie, géographie,
histoire, médecine, philosophie, sociologie, psychanalyse, psychologie. Chacun de ces champs
de recherche peut être menacé par la tentation du pars pro toto. Le projet de ce colloque est de
surmonter la mise en pièces du sujet humain que peut entraîner l’inévitable spécialisation qu’exigent
les recherches disciplinaires. Son but étant de répondre à la nécessité sociale et épistémologique
d’organiser des d’échanges, il ouvre à une controverse heuristique afin de construire un dialogue
informé entre les chercheurs et praticiens de différentes disciplines et de divers pays sur le
processus du vieillir et ses diverses conséquences individuelles et culturelles - ce qui permettra de
cerner des points de rencontre et de différenciation entre les diverses approches. Sans méconnaître
l’hétérogénéité des différents facteurs qui déterminent le vieillir, cette confrontation contraindra
chaque discipline à faire l’effort d’entendre et de saisir les logiques propres et les limites internes de
chaque discipline. L’émergence de problématiques de recherches transdisciplinaires qui en découlera
aura pour effet une meilleure connaissance du processus du vieillir, de ses effets bénéfiques et nocifs
et de la manière de les affronter. Une suite à ce colloque sera le développement et le renforcement
d’un réseau international de collaborations tant dans le domaine de la recherche que des pratiques en
gériatrie et en gérontologie.
Nos journées seront organisées en regards croisés sur :
- Les approches disciplinaires
- L’homme à l’épreuve du temps et de la dépendance
- La mémoire, la construction du passé et de soi
- Les dynamiques individuelles, institutionnelles et sociales du vieillissement.

9h-‐9h30  
  

Grand  Auditorium  de  la  BNF

Ouverture  par  un  représentant  de  l’univ.  Paris  Diderot  et  par  ůĂŝŶsĂŶŝĞƌ͕Dir.  du  Centre  de    
Recherches  Psychanalyse,  Médecine  et  Société  (CRPMS)
DĂƟŶ͗ϵŚϯϬͲϭϰŚϬϬ
ZĞŐĂƌĚƐĐƌŽŝƐĠƐƐƵƌůĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ;ϭͿ
Présidence  :ůĂŝŶsĂŶŝĞƌ  (Pr.  de  psychopathologie,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)

  
9h30-‐11h  

&ƌĂŶĕŽŝƐsŝůůĂ  (Pr.  de  psychopathologie,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :  Le  vieillir  :  une  puissance



DŝƌŽƐůĂǀZĂĚŵĂŶ(Pr.  de  biologie  cellulaire,  Univ.    Paris  Descartes-‐INSERM)  :  La  chimie  du  vieillissement

  
  

'ŝƵƐĞƉƉĞĂůĚĂĐĐŝ;Wƌ͕͘ŝƌĚĞů͛/ŶƐƟƚƵƚ:ĂĐƋƵĞƐDŽŶŽĚ͕hŶŝǀ͘WĂƌŝƐŝĚĞƌŽƚͲEZ^Ϳ͗
Le  vieillissement  comme  médicament  

11-‐11h30  

WĂƵƐĞ  

11h30-‐13h


ŚƌŝƐƟŶĞŽƐƋƵĞƚ  (PH,  CHU  St  Louis  -‐  Univ.  Paris  Diderot)  :  ƉƌŽƉŽƐĚ͛ƵŶŵǇƚŚĞ͗ƵŶĞŵĠĚĞĐŝŶĞ
ƌĠŐĠŶĠƌĂƟǀĞƉŽƵƌůĞƐŵĂůĂĚŝĞƐĚĠŐĠŶĠƌĂƟǀĞƐůŝĠĞƐĂƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ


  

ŝĚŝĞƌ>ĞƩ;Wƌ͘Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞŵĠĚŝĠǀĂůĞ>ĂďŽ͘/ĚĞŶƟƚĠƐ͕ƵůƚƵƌĞƐ͕dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕hŶŝǀ͘WĂƌŝƐŝĚĞƌŽƚͿ͗
ŝƐĐŽƵƌƐĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐĚĞůĂǀŝĞŝůůĞƐƐĞŵĂƐĐƵůŝŶĞĞƚĨĠŵŝŶŝŶĞăůĂĮŶĚƵDŽǇĞŶŐĞ


    

sŝŶĐĞŶƚDĞŶƵǌ;WŚ͕ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞƐŽĐŝĂůĞĞƚƉƌĠǀĞŶƟǀĞ͕hŶŝǀ͘ĚĞDŽŶƚƌĠĂůͿ͗
ƉƉůŝĐĂƟŽŶĚĞƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐƐƵƌůĞǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚůĂůŽŶŐĠǀŝƚĠ͗ƉĞƵƌĚĞůĂŵŽƌƚĞƚĞŶũĞƵǆĠƚŚŝƋƵĞƐ
ƉƌğƐͲŵŝĚŝ͗ϭϰŚϯϬͲϭϴŚϯϬ
ZĞŐĂƌĚƐĐƌŽŝƐĠƐƐƵƌůĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ;ϮͿ
Présidence  :  ĠůŝŶĞ>ĞĨğǀĞ  (MC,  Sciences-‐Philosophie-‐Histoire,  Centre  Georges  Canguilhem,  Univ.  Paris  Diderot)

14h30-‐16h30   EŝĐŽůĞƌĠĂƵ;Z͕ŝŽůŽŐŝĞ&ŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞĞƚĚĂƉƚĂƟǀĞ͕EZ^ͲhŶŝǀ͘WĂƌŝƐŝĚĞƌŽƚͿ͗

ƉƉŽƌƚƐĞƚůŝŵŝƚĞƐĚĞƐŵŽĚğůĞƐĚĞǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽƌŵĂůĞƚƉĂƚŚŽůŽŐŝƋƵĞ

  

ƐƚĞůůĞƵĐŽŵ  (MC,  Laboratoire  Géographie-‐Cités,  CNRS  -‐  Univ.  Paris-‐Sorbonne)  :  
>ĞǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚĂƵ:ĂƉŽŶ͕ĂƐƉĞĐƚƐĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͕ƉŽůŝƟƋƵĞƐ͕ƐŽĐŝĂƵǆ

  
  

ĂƚŚĞƌŝŶĞĞƐƉƌĂƚƐͲWĠƋƵŝŐŶŽƚ(MC-‐HDR,  CRPMS,Univ.  Paris  Diderot)  :  /ŵĂŐĞĚƵƚĞŵƉƐ͕ǀŝƐĂŐĞƐĚƵ
vieillissement  :  Opalka  -‐  une  vie  en  peinture  

  
  

DŝĐŚğůĞ'ŽŽĚŚĂƌƚ;Z͕ZĠŐƵůĂƟŽŶƐƉŝŐĠŶĠƟƋƵĞĚĞƐĞůůƵůĞƐ^ŽƵĐŚĞƐ,ĠŵĂƚŽƉŽŢĠƟƋƵĞƐ͕
CNRS  -‐  Université  Paris  Diderot)  :  ƉŝŐĠŶĠƟƋƵĞĞƚǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĐĞůůƵůĞƐƐŽƵĐŚĞƐŚĠŵĂƚŽƉŽŢĠƟƋƵĞƐ

16h30-‐17h              WĂƵƐĞ
Présidence  :  'ŝƵƐĞƉƉĞĂůĚĂĐĐŝ;Wƌ͕͘/ŶƐƟƚƵƚ:ĂĐƋƵĞƐDŽŶŽĚ͕hŶŝǀ͘WĂƌŝƐŝĚĞƌŽƚͿ
17h-‐18h30  


ĠůŝŶĞ>ĞĨğǀĞ  (MC,  Sciences-‐Philosophie-‐Histoire,  Centre  Georges  Canguilhem,  Univ.  Paris  Diderot)
YƵĞƐƟŽŶƐĠƚŚŝƋƵĞƐƐƵƌůĞƐŽŝŶĞŶĮŶĚĞǀŝĞ


  

&ƌĂŶĕŽŝƐdĂĚĚĞŝ;Z͕'ĠŶĠƟƋƵĞDŽůĠĐƵůĂŝƌĞǀŽůƵƟǀĞĞƚDĠĚŝĐĂůĞ͕/ŶƐĞƌŵ͕hŶŝǀ͘WĂƌŝƐĞƐĐĂƌƚĞƐͿ͗
ƉƉƌŽĐŚĞƐŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐĚĞƐĚŝīĠƌĞŶĐĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐĚĞůŽŶŐĠǀŝƚĠ

  
  

WĂƵůͲ>ĂƵƌĞŶƚƐƐŽƵŶ(Pr.  de  psychopathologie,  CRPMS,Univ.  Paris  Diderot)  :  
Comment  accepter  de  vieillir  ?

  

MĂƟŶ͗ϵŚͲϭϯŚϯϬ
ZĞŐĂƌĚƐĐƌŽŝƐĠƐƐƵƌů͛ŚŽŵŵĞăů͛ĠƉƌĞƵǀĞĚƵƚĞŵƉƐĞƚĚĞůĂĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ;ϭͿ
Présidence  :ĚǁŝŐĞZƵĚĞͲŶƚŽŝŶĞ;Z͕ĞŶƚƌĞĚĞZĞĐŚĞƌĐŚĞ^ĞŶƐ͕ƚŚŝƋƵĞ͕^ŽĐŝĠƚĠ͕EZ^ͲhŶŝǀ͘WĂƌŝƐĞƐĐĂƌƚĞƐͿ

9h-‐11h  
  

  
    

>ĂƵƌŝĞ>ĂƵĨĞƌ  (MC-‐HDR,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :
>͛ƈƵǀƌĞĚƵƚĞŵƉƐ͗ĚĞƵŝůĞƚĐƌĠĂƟǀŝƚĠ
ĞŶŽŠƚsĞƌĚŽŶ;Wƌ͘ĚĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĐůŝŶŝƋƵĞ͕>Ăď͘ĚĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞĐůŝŶŝƋƵĞĞƚĚĞƉƐǇĐŚŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĞ͕
Univ.  Paris  Descartes)  :  ŽŶƐĞŶƟƌĂƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĞŶƚƌĞŝŶĂĐŚğǀĞŵĞŶƚĞƚĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
>ĞƐŝĚĠĂƵǆĞƚůĂĐĂƵƐĂůŝƚĠƉƐǇĐŚŝƋƵĞĞŶƋƵĞƐƟŽŶ
  

  


:ŽģůŝƌŵĂŶ(Pr.  de  psychopathologie,  Univ.  Fédérale  de  Rio  de  Janeiro)  :  >ĞƚƌŽŝƐŝğŵĞąŐĞĐŽŵŵĞ
ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞůĞĐƚƵƌĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĞŶǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ƐƵďũĞĐƟǀĂƟŽŶĞƚďŝŽƉŽůŝƟƋƵĞ

  
  
11-‐11h30  

WŚŝůŝƉƉĞDĞŝƌĞ;Wƌ͘ĚĞƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ͕hŶŝǀ͘ĂƚŚŽůŝƋƵĞĚĞ>ŽƵǀĂŝŶͿ͗
>ĞƐŵĂůĞŶƚĞŶĚƵƐĚĞů͛ąŐŝƐŵĞŽƵƵŶĞĨĂƵƐƐĞďŽŶŶĞŝĚĠĞ
WĂƵƐĞ  
ZĞŐĂƌĚƐĐƌŽŝƐĠƐƐƵƌůĂŵĠŵŽŝƌĞ͕ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚƵƉĂƐƐĠĞƚĚĞƐŽŝ;ϭͿ

Présidence  :ĞŶŽŠƚ^ĐŚůĞŵŵĞƌ;Wƌ͘ĞƚƉƌĂƟĐŝĞŶŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ͕ƌĚĞů͛h&ZĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞ͕hŶŝǀ͘WĂƌŝƐŝĚĞƌŽƚͿ
11h30-‐13h30   :ĂĐƋƵĞƐ,ƵŐŽŶ;Wƌ͘ĞŶƚƌĞDĠŵŽŝƌĞWĂƌŝƐEŽƌĚ/Ě&ͲhŶŝǀ͘WĂƌŝƐŝĚĞƌŽƚ͕/ŶƐƚ͘ĚƵ&ĞƌăDŽƵůŝŶͲ
  
INSERM  )  :  EŽƵǀĞůůĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐĚŝĂŐŶŽƐƟƋƵĞƐĚĞƐƚƌŽƵďůĞƐŵŶĠƐŝƋƵĞƐĞƚĐŽŐŶŝƟĨƐ

  


^ǀĞŶ:ŽƵďĞƌƚ  (Pr.  de  psychologie,  Centre  de  rech.  de  l’Inst.  universitaire  de  gériatrie,  Univ.  de  
Montréal)  :  >ĞƐƉĞƌƚƵƌďĂƟŽŶƐĚĞůĂŵĠŵŽŝƌĞƌĠƚƌŽŐƌĂĚĞĐŚĞǌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐăƌŝƐƋƵĞĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂŵĂůĂĚŝĞĚ͛ůǌŚĞŝŵĞƌ


  

ZŽƐĂĂƌŽŶ  (MC-‐HDR,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot/Univ.  Lille  3)  :  >ĂŵĂůĂĚŝĞĚ͛ůǌŚĞŝŵĞƌ͗
un  nouvel  échafaudage  de  secours  ?


  

KůŝǀŝĞƌŽƵǀŝůůĞ  (MC,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :  
DĠŵŽŝƌĞŵĠůĂŶĐŽůŝƋƵĞĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞąŐĠĞ

13h30-‐15h  

ĠũĞƵŶĞƌ  

  
ƉƌğƐͲŵŝĚŝ͗ϭϱŚͲϭϵŚ

ZĞŐĂƌĚƐĐƌŽŝƐĠƐƐƵƌů͛ŚŽŵŵĞăů͛ĠƉƌĞƵǀĞĚƵƚĞŵƉƐĞƚĚĞůĂĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ;ϮͿ
Présidence  :ĂŶŝğůĞƌƵŶ  (Pr.  émérite  de  psychopathologie,  Univ.  Paris  Diderot)
15h-‐17h  
  

^ŝŵŽŶĞ<ŽƌīͲ^ĂƵƐƐĞ  (MC,  Centre  d’Etudes  Psychopathologie  et  Psychanalyse  CEPP,    
Univ.  Paris  Diderot)  :  ƉƉŽƌƚĚĞůĂĐůŝŶŝƋƵĞĚƵŚĂŶĚŝĐĂƉăůĂƌĠŇĞǆŝŽŶƐƵƌůĂĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ



DĂũŝĚ^ĂĨŽƵĂŶĞ  (Psychologue  clinicien,  Paris)  :  WƌŽƉŽƐƐƵƌůĂĚĠŵĞŶĐĞĐŽŵŵĞƵŶĞƉŽƐŝƟŽŶƐƵďũĞĐƟǀĞ


  

<ĂƌůͲ>ĠŽ^ĐŚǁĞƌŝŶŐ  (MC,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :    
>͛ŚǇƉŽĐŽŶĚƌŝĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ



ƚŚĂŶĂƐƐŝŽƐůĞǆĂŶĚƌŝĚŝƐ;WƐǇĐŚŝĂƚƌĞ͕ƚŚğŶĞƐͿ͗>ĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚ͕ƌĞŐĂƌĚĚ͛ƵŶƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƐƚĞ

WĂƵƐĞ
ϭϳŚϯϬͲϭϵŚ͗dĂďůĞZŽŶĚĞ;ŵŽĚĠƌĂƚĞƵƌ^ŝŵŽŶĂŶŝĞů<ŝƉŵĂŶ͕WƐǇĐŚŝĂƚƌĞ͕WĂƌŝƐͿ͗
:ĞĂŶͲWĂƵůDŽƵƌĂƐ  (MC,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :  Les  ravages  du  jeunisme
RĠŵǇWŽƟĞƌ(MC,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :  ĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƐƐŽŝŶƐ͕ĚĞƐĞīĞƚƐĚĞŶŽƌŵĂůŝƐĂƟŽŶ
^erŐĞ'͘ZĂǇŵŽŶĚ  (Psychologue,  enseignant  de  psychiatrie  légale  au  CHU  de  Bicêtre)  :  Les  cumulards  du  temps
:ŽƐĠWŽůĂƌĚ;WƐǇĐŚŽůŽŐƵĞ͕hŶŝǀ͘sĞƌƐĂŝůůĞƐ^ĂŝŶƚͲYƵĞŶƟŶͿ͗>ĂǀŝĞŝůůĞƐƐĞ͕ƵŶƚĞŵƉƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐŝŶĠĚŝƚĞƐ

