Samedi 24 janvier 2009

EA 4129 Santé, Individu, Société.

Président de séance : Georges Charbonneau
11h00 : Michel DUPUIS (Université catholique de Louvain) :
« ‘Être-à-chaque-fois’, souci et sens clinique (Heidegger, 1923) »
11h30 : Jean-Michel HENNEBEL (Université de Lille 3) :
« La lésion cérébrale chez l’enfant : la rééducation entre l’imagerie médicale
et la clinique »
12h00 : Frédérique BISIAUX (Université de Lille 3) :
« Le soin de la relation maternelle : entre médecine et interprétation »
12h30 : Yannis GANSEL (Université Lyon 1) :
« Réformer la nosographie psychiatrique par la mathématisation: mise en
perspective du DSM-III »
13h00 : Discussion et fin du colloque
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Session IV : Phénoménologie et herméneutique du temps en psychiatrie
Président de séance : Jean-Claude Gens
9h : Françoise DASTUR (Université de Nice Sophia Antipolis) :
« Art médical et philosophie »
9h30 : Georges CHARBONNEAU (Université Paris VII) :
« Ipséité et psychose. Un apport majeur de la pensée de P. Ricoeur
à la compréhension des troubles mentaux »
10h : Florence AKANNY (Université Lyon 3) :
« L’approche compréhensive du patient et de sa maladie en psychiatrie »
10h30 : Discussion et pause

Jeudi 22 janvier 2009
14h00 : Ouverture du colloque
Introduction :
Jean-Jacques WUNENBURGER (Université Jean-Moulin Lyon 3, IRPhiL)
Jean-Philippe PIERRON (Université Jean-Moulin Lyon 3, IRPhiL, EA SIS 4129)
Yves MATILLON (Université Lyon 1, EA SIS 4129)
Conférence inaugurale
14h15 : Peter KEMP (Ecole Universitaire de l’éducation – Copenhague) :
« Souci et responsabilité dans la pratique médicale »
Session I : Rationalité médicale et interprétation
Président de séance : Jean-Jacques Wunenburger
15h00 : Jean-Claude GENS (Université de Bourgogne) :
« De l’interprétation des symptômes à la lecture de chiffres :
la visée de l’herméneutique médicale dans la pensée de Jaspers »
15h30 : Jérôme PORÉE (Université de Rennes) :
« Limites de l’explication, limites de la compréhension : le moment phénoménologique »
16h00 : Pierre GIRE (Université catholique de Lyon) :
« Souffrance et herméneutique de l’existence »
16h30 : Discussion et pause
Président de séance : Stephan Graetzel
17h00 : Hugues ROUSSET (CHU – Lyon) :
« La médecine factuelle : une médecine sans malade ? »
17h30 : Christian HICK (Université de Cologne) :
« Bases philosophiques de l’argumentation en éthique clinique »
18h00 : Ilario ROSSI (Université de Lausanne) :
« EBM à l’épreuve des maladies chroniques, perspectives anthropologiques. »
18h30 : Discussion et fin de la journée

Vendredi 23 janvier 2009
Session II : Maladie et narrativité
Président de séance : Françoise DASTUR
9h00 : Pierre BÜHLER (Université de Zurich) :
« Anamnèse médicale et récit de soi : de la narrativité en médecine »
9h30 : Evelyne LASSERRE (Université Lyon 2) :
« La maladie en récits : l’hétéroglossie anthropologique de Byron Good »

10h : Jean-Marie GUEULLETTE (Université catholique de Lyon) :
« La figure du héros dans les témoignages de malades : un retour du sujet en
réponse à l’interprétation scientifique ? »
10h30 : Discussion et pause
Président de séance : Pierre Bühler
11h00 : Elodie CRETIN (CHU Besançon) :
« La place du récit dans la formation médicale : les contributions de l’éthique
narrative »
11h30 : Jérôme GOFFETTE (Université Lyon 1) :
« Soi et ses rôles : contribution à une herméneutique du soin »
12h00 : Frédéric OROBON (Université Lyon 3) :
« La prévention des addictions entre la normalisation et le récit »
12h30 : Discussion et fin de la matinée
Session III : Le corps du malade et ses représentations
Président de séance : Christian Berner
14h00 : Anne-Françoise ALLAZ (Université de Genève) :
« Douleurs chroniques rebelles : une plainte polysémique »
14h30 : Carla CANULLO (Université de Macerata) :
« Soigner la maladie, interpréter le corps : une lecture herméneutique de Maine de
Biran »
15h00 : Simon-Pierre MVONE-NDONG (CEGARES, Libreville, Gabon) :
« Le malade et la maladie à l’épreuve du symbolisme et de la rationalité »
15h30 : Axel GUÏOUX (Université Lyon 2) :
« Ceci est ‘Notre corps’. Le théâtre de l’intériorité ou l’anatomie mise en récit »
16h : Discussion et pause
Président de séance : Hugues Rousset
16h30 : Stéphan GRAETZEL (Université de Mainz) :
« Philosophie et médecine dans l’anthropologie allemande de XXIe siècle »
17h00 : Raphael CÉLIS (Université de Lausanne)
17h30 : Remy BOUSSAGEON (Université Lyon 1) :
« Polysémie de la notion d’efficacité thérapeutique »
18h00 : Lazare BENAROYO (Université de Lausanne) :
« Anthropologie clinique et herméneutique du soin : jalons pour une éthique
de responsabilité »
18h30 : Discussion et fin de la journée
20h : Dîner

