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« INTIMITÉS EN DANGER ? »
Sous la direction de : 

Dr Muriel FLIS-TRÈVES 
Pr René FRYDMAN

Centre universitaire des Saints-Pères
Amphithéâtre BINET

45 rue des Saints-Pères
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Organisme formateur Cerc-Congrès : 
N° 75 19 00833 19

Coordination : Cerc-Congrès
Session DPC n°12141800137

www.gypsy-colloque.com

Orateurs et Présidents de séance :
Laure ADLER, Anne AKRICH, Nathalie AZOULAI, Dr Elie AZRIA, Pr Sadek BELOUCIF, 
Isée BERNATEAU, Isabelle CARRÉ, Dr Frédéric CHICHE, Mathias CHICHPORTICH, 
Anastasia COLOSIMO, Dr Daniel DELANOÉ, Emilie de TURCKHEIM, Raphaël 
ENTHOVEN, Anna GÖCKEL, Sophie GUILLAUME, Dr Ghada HATEM, Dr Serge 
HEFEZ, François JULLIEN, Marin KARMITZ, Rachel KHAN, Hadrien LAROCHE, Titiou 
LECOQ, Dr Stanislas LYONNET, Fabrice MIDAL, Dr Alexandre MIGNON, Inna MODJA,  
Tobie NATHAN, Michelle PERROT, Dr Emmanuelle PIET, Clara SCHMELCK, Pr Gabriel 
STEG, Danièle THOMPSON, Dr Serge TISSERON, Sandrine TREINER, Rachel TRÈVES, 
Georges VIGARELLO, Dr Amina YAMGNANE. 

Facebook : Colloque GYPSY.
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018

8 h 30 Ouverture : " Du voile à l'étui pénien, quelques manières de couvrir l'essentiel "  

9 h 00 

8 h 45 

9 h 15

9 h 30 

9 h 45 

10 h 30

11 h 00

11 h 15

11 h 45

11 h 30

" CONFIER SON CORPS ET SON INTIMITÉ"

Présidents : Elie AZRIA - Sadek BELOUCIF

" Docteur, gardez-les précieusement "                Rachel TRÈVES
" Intimités génétiques "  Stanislas LYONNET
" Au coeur de l'intimité " Gabriel STEG

" Intelligence, Intimité : Artificielle ? "               Alexandre MIGNON

Discussion avec la salle

" CONFIDENCES, CONTES ET FICTIONS "
Présidentes : Sandrine TREINER - Muriel FLIS-TRÈVES

Ouverture :  " Faire l'expérience de la présence "  
Fabrice MIDAL avec la violoniste Anna GÖCKEL   

" Échange "                                                                                 Danièle THOMPSON

" Émotion et intimité "                                                                       Isabelle CARRÉ

Discussion avec la salle

DÉJEUNER LIBRE

13 h 15

14 h 00

16 h 30

16 h 00

Tobie NATHAN 

" INTIMITÉS IMPOSÉES ?"

Présidentes : Sophie GUILLAUME - Ghada HATEM

" Vous pouvez vous déshabiller là "                                            Frédéric CHICHE 

" La fin du huis-clos "                                                                 Amina YAMGNANE 

" Violences éducatives au sein de l'intimité familiale "        Daniel DELANOÉ 

" Adolescents entre sexe et genre "                                                   Serge HEFEZ 

" Viols et agressions sexuelles "                                                 Emmanuelle PIET

Discussion avec la salle
PAUSE

PAUSE

" Règlements de compte "       Anne AKRICH

" Tu ne te lâcheras point " Nathalie AZOULAI

" Nudités de l'étranger " Emilie de TURCKHEIM

18 h 00

17 h 00

14 h 15

" Liberté, égalité, Intimité " Rachel KHAN

14 h 30

" Puissante et Inspirante "                                                                     Inna MODJA

14 h 45

15 h 00 " A la recherche du temps Père-du " Raphaël ENTHOVEN
A partir du Dictionnaire Amoureux de Marcel Proust

" On/ Off, La collection : une mise en scène de l'intime "        Marin KARMITZ17 h 30

" SCÈNES INTIMES "



SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018

Conclusion des journées - René FRYDMAN

8 h 45

9 h 15 

9 h 00 

9 h 30

" PÉRILS DE LA TRANSPARENCE"

Présidentes : Michelle PERROT - Titiou LECOQ

" Les enjeux de la construction de l'intimité "                 Georges VIGARELLO
" Détruire l'Intime " Isée BERNATEAU
" La désacralisation du secret " Clara SCHMELCK

10 h 15

10 h 45

11 h 00

11 h 30

11 h 15

Discussion avec la salle

PAUSE

" DES LIMITES À L' INTIME "
Présidents : René FRYDMAN - Hadrien LAROCHE 

" L'Art de l'Entretien "  Laure ADLER
" Tu ne consentiras point " Anastasia COLOSIMO
" Justice et intimité : intrusion ou protection "           Mathias CHICHPORTICH
" L'inouï de l'Intime " François JULLIEN

Discussion avec la salle

" Intimité et extimité dans un monde hyperconnecté "           Serge TISSERON

Laure ADLER
Ecrivain, journaliste

Anne AKRICH
Écrivain

Nathalie AZOULAI
Écrivain

Elie AZRIA
Gynécologue - Obstétricien, Chef du service de 
la Maternité de l'hôpital Notre Dame de Bon 
Secours (Paris)

Sadek BELOUCIF
Anesthésiste - réanimateur, Chef du service 
d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne 
(Bobigny)

Isée BERNATEAU
Psychanalyste

Isabelle CARRÉ
Comédienne, actrice et écrivain

Frédéric CHICHE
Gynécologue-Obstétricien

Mathias CHICHPORTICH
Avocat

Anastasia COLOSIMO
Philosophe

Daniel DELANOÉ
Psychiatre

Emilie de TURCKHEIM
Écrivain

Raphaël ENTHOVEN
Philosophe, écrivain et producteur

Anna GÖCKEL
Violoniste

Sophie GUILLAUME
Sage-Femme, Coordinateur Necker, Présidente 
du Collège National des Sages-Femmes de 
France
Ghada HATEM
Gynécologue-Obstétricienne, la Maison des 
femmes (Saint-Denis)

Serge HEFEZ
Psychiatre, psychanalyste, responsable de l'unité 
de thérapie familiale dans le service de psychiatrie 
de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la 
Pitié-Salpétrière

François JULLIEN
Philosophe

Marin KARMITZ
Producteur, réalisateur, collectionneur, 
fondateur des cinémas MK2

Rachel KHAN
Ecrivain, comédienne

Hadrien LAROCHE
Ecrivain, philosophe, chercheur français à 
l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA)

Titiou LECOQ
Ecrivain, blogueuse

Stanislas LYONNET
Généticien, Directeur Général de L'Institut 
Imagine Hôpital Necker

Fabrice MIDAL
Philosophe, écrivain, fondateur de l'Ecole 
Occidentale de méditation

Alexandre MIGNON
Réanimateur

Inna MODJA
Musicienne, comédienne, chanteuse 

Tobie NATHAN
Ethnopsychiatre

Michelle PERROT
Historienne, professeure émérite d’histoire 
contemporaine à l'université Paris-Diderot

Emmanuelle PIET
Médecin en santé publique, Présidente du 
Collectif Féministe contre le Viol (CFCV)

Clara SCHMELCK
Journaliste, philosophe, spécialiste des nouveaux 
médias

Gabriel STEG
Cardiologue, Chef du service de Cardiologie de 
l'hôpital Bichat (Paris)

Danièle THOMPSON
Cinéaste, réalisatrice, dialoguiste, scénariste

Serge TISSERON
Psychiatre, psychanalyste

Sandrine TREINER
Présidente de France Culture, écrivain

Rachel TREVES
Psychologue

Georges VIGARELLO
Historien

Amina YAMGNANE
Gynécologue-obstétricienne, Chef du service de la 
maternité de l'hôpital Américain (Neuilly)

Orateurs et Présidents de séances

8 h 30 Ouverture : " Aujourd'hui : où sont les murs? " Michelle PERROT

13 h 15



Argument

« INTIMITÉS EN DANGER ? »
On frôle la nausée. Devant cette vague déferlante, cette curée, ce grand déballage. Blogs, 
Tweets, Instagram…: nouvel impératif de notre humeur contemporaine, l’intimité désormais 
se déverse, l’ego se répand. Le nôtre, le leur. Tout se mélange. La déchirure d’un couple célèbre, 
l’opprobre d’un prédateur, le quotidien d’une starlette de télé réalité, le dérapage d’un politique, 
la polémique autour d’un héritage familial… Vital, lorsqu’il s’agit de rompre le silence de victimes 
(#metoo), déroutant quand il inonde bruyamment la sphère de l’intériorité, du secret, du privé. 
Hors l’amoureux, l’ami(e) de cœur, l’intimité ne se livrait jusqu’alors qu’aux professionnels. 
Psychologues et psychanalystes savent combien nos motivations, nos actions ont leur 
source dans l’intimité de l’inconscient. Médecins, chirurgiens, généticiens, obstétriciens, 
sages-femmes, chercheurs…, connaissent, et se doivent de respecter, les secrets de leurs 
patients. Un point déontologique essentiel à l’heure où l’ovulation, la procréation peuvent 
être provoquées, où se pose la question de l’anonymat des dons de sperme, d’ovocytes…. Du 
mystère de la naissance au grand âge, jamais la juste distance entre les professionnels et leurs 
patients n’a eu tant d’importance.

Des siècles de littérature, de théâtre, des décennies de cinéma ont exploité l’intime, souvent 
avec bonheur. Entrelacs de sentiments, poussant le lecteur, le spectateur au partage, à 
l’empathie ou au rejet. De même l’histoire, la grande Histoire, serait-elle complète sans les 
révélations d’alcôve, les arcanes domestiques, les méandres affectifs ?

Reste que rarement comme aujourd’hui, livres, films, réseaux sociaux, n’auront été si loin dans 
le dévoilement. Sans consentement des intéressés. Biographies cabossées, secrets de famille 
livrés à la terre entière, quitte à blesser les proches qui ne demandaient rien. A quels motifs 
répondent ces récits de soi exprimés sans retenue ? De quelle légitimité se parent-ils ? Ces 
confessions apportent-elles une résilience ? L’auteur se sent-il ainsi réparé ?

La vie politique n’est pas épargnée. Confidences téléguidées pour séduire. Divulguées pour 
salir. Et que dire du respect du Droit, quand les secrets d’une instruction, d’un testament, sont 
livrés en pâture ?

Enfin, comment se défendre face au numérique, aux révélations non consenties  ? Aux 
données personnelles pillées, aux violations de la vie privée ? Aux logiciels « mouchards » 
dans les smartphones ? Aux employeurs qui utilisent des informations à caractère privé sur 
l’ordinateur professionnel de leurs employés ?

Personne n’échappe à cette tyrannie de la transparence qui fait de chacun de nous un épié et 
un voyeur. Dans une société qui nous enjoint à transgresser les frontières de la pudeur, avons-
nous encore les moyens de sauver l’intimité ?
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Comment s’inscrire au GYPSY XVIII ?
• 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.         

Accueil des congressistes
L’accueil des congressistes se fera à partir de 7h30 le vendredi 7 décembre 2018.
Nous signalons que tout enregistrement vidéo et audio est interdit par le Comité d'Organisation.

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 2018 au titre des exercices de l’année 2017
• 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 7 novembre 2018, 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

Session DPC  
Une session DPC est organisée le vendredi 7 décembre 2018 matin.
Pour tout(e) inscription et/ou renseignement, veuillez contacter directement Mme Elodie Mercier de 
la société EvalForm Santé par téléphone au 09 54 23 16 37, par mail à secretariat@evalformsante.fr, ou 
connectez-vous via le lien suivant : https://www.evalformsante.fr/formations/1220

GYPSY XVIII



Bulletin d'inscription GYPSY XVIIIe

Vendredi 7 et Samedi 8 décembre 2018

« INTIMITÉS EN DANGER ?»
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 230 €
☐ Sages-femmes, psychologues, chercheurs en sciences humaines 170 €
☐ Infirmières, personnels para-médical 170 €
☐ Autres 230 €
☐ Internes (joindre impérativement un justificatif) 60 €

Droits d'inscription formation continue centres hospitaliers / organismes publics

☐ Médecins 320 €
☐ Sages-femmes, psychologues, chercheurs en sciences humaines 240 €
☐ Infirmières, personnels para-médical 240 €

☐ Je souhaite recevoir une réduction SNCF

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

Inscription au DPC - Session vendredi matin via le lien suivant : 
https://www.evalformsante.fr/formations/1220 

Pour tous renseignements contacter Elodie MERCIER 
au 09 54 23 16 37 ou par mail à secretariat@evalformsante.fr


