L’E-Baby, demain et aujourd’hui
De 20h30 à 22h à l’

Séminaire ouvert de l’Institut du Virtuel (www.1vs0.org)
coordonné par le Pr Sylvain Missonnier et Xanthie Vlachopoulou

60 rue du Général Leclerc
à Issy-Les-Moulineaux
(Métro ligne 12)

Programme 2016 – 2017
22 novembre 2016 : « Le dancing baby, pionnier de l’E-BABY ? »
Sylvain MISSONNIER : Psychanalyste SPP. Professeur de psychologie clinique de la

Entrée libre

périnatalité à l’Université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité. Directeur du laboratoire PCPP
(EA 4056). Directeur de la collection « La vie de l’enfant » chez Érès. Vice-président de l’IVSO.
www.rap5.org

Argument

10 janvier 2017 : « Imageries médicales : doute, croyance et certitudes chez
les pédiatres réanimateurs. »

Depuis' la' fin' du' deuxième' millénaire' dans' de' nombreux' pays' industrialisés,' les' progrès' technologiques' du'
diagnostic'anténatal'et'de'la'pédiatrie'moderne'exposent'publiquement'le'«'bébé'»'virtuel'à'travers'le'prisme'de'
l’imagerie'médicale.'Désormais,'l’E"Baby,'icône'surexposée'de'la'réalité'virtuelle'conquérante,'s’impose'comme'
un'miroir'fidèle'de'nos'bricolages'désirants'entre'hypercompétences'idéalisées'et'transhumanisme.'
Autrefois,' dans' un' contexte' sanitaire' précaire,' cette' virtualité' de' l’infans' était' prudemment' investie.'
Aujourd’hui,' souvent' dans' des' conditions' de' transparence' scientiste,' cette' potentialité' est' en' risque' de'
surinvestissement' utopique' :' parents' et' soignants' bénéficientEils' alors' de' rituels' séculiers' symboliquement'
efficaces'pour'apprivoiser'l’actualité'parfois'dramatique'du'devenir'de'cet'E"baby+?'
Chemin'faisant,'quelle'est'donc'l’empreinte,'toute'la'vie'durant'de'cette'«'relation'd’objet'virtuelle'»'inaugurale'
sur' le' sujet' luiEmême' et' ses' liens' intersubjectifs' ?' Qu’offreEtEelle' cette' «'intersubjectivité' potentielle'»' aux'
couples'qui'aspirent'sans'succès'à'la'parentalité'ou'pour'qui'elle'a'été'cruellement'interrompue'?'Qu’en'font'les'
soignants'?'
Vivant,'mort'ou'fantasmatique,'l’E"Baby'est'une'pièce'mythologique'essentielle'du'puzzle'de'notre'modernité'
dont'ce'séminaire'de'l’IVSO'2016E2018'propose'un'examen'critique.'!

++++

Fabrice LESAGE : Pédiatre réanimateur. Praticien hospitalier. Responsable de l’UF
Réanimation Service de Réanimation Médico-Chirurgicale Pédiatrique CHU Necker Enfants
Malades, Paris.
Sylvie SEGURET : Psychologue clinicienne dédiée à l’équipe soignante du Service de
Réanimation
Médico-Chirurgicale Pédiatrique. Consultations parents/bébés, Service de
Pédopsychiatrie CHU Necker Enfants Malades, Paris.

28 mars 2017 : « Les Forums et l’E-Baby »
Baraq MUCHNICK : psychologue clinicienne à l’hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière
et en cabinet libéral

9 mai 2017 : « E-Baby et Echographie obstétricale »
Guillaume GORINCOUR : MD Radiologie. PhD éthique médicale. PU-PH depuis
septembre 2013, thématiques cliniques et de recherche : imagerie prénatale et post-mortem.
Membre du Groupe Radopédiatrique de Recherche en Imagerie Fœtale. Travaille depuis 10 ans
sur les problématiques éthiques soulevés par l'imagerie moderne, en particulier prénatale.

Merci à nos partenaires
pour leur soutien

