R

cin

Création Service Edition - Lyon 3 - mars 2007

r
a
eg

éde

Mé

c
ds

m
la
sur

e
n
i
dec

e
r
i
a
n
i
Sém aire*,
s
n
i
é
g
s
a
i
m
i
ro
et

e:

Destiné à tous publics de médecins,
professionnels de la santé, spécialistes de
sciences humaines intéressés par les
questions de la santé, ce séminaire se propose
d'aborder les relations entre la science médicale
et l'imaginaire, la place de l'imaginaire dans les
processus pathologiques et thérapeutiques mais
aussi les représentations imaginaires du corps, de la
maladie et de la médecine.
Responsables : Hugues Rousset (Professeur de
médecine interne Lyon-sud) ;
Jean-Jacques Wunenburger (Professeur de philosophie
- Lyon Jean Moulin)

Date :
Du jeudi 5 à 14h au samedi 7 juillet 2007 à 12h
Lieu du séminaire :
Institut Supérieur de Communication et de Management Médical
(ISCMM) - 191 rue de Vaugirard - 75015 PARIS (Métro Pasteur)
Tarif :
150 euros pour les 3 jours, 75 euros pour les étudiants
Renseignements Mail : iscmm@iscmm.com
Tél : 33 (0) 1 53 94 52 94

PROGRAMME DU SEMINAIRE*
JEUDI 5 JUILLET 14h
Introduction
Hugues Rousset (Lyon sud), Les états du corps souffrant : actualisation à
l'intention des non médecins
Jean-Philippe Pierron (Lyon3), Dictionnaire philosophique de l'imaginaire
Martin Winkler (médecin), Corps souffrant, corps médical dans les séries
télévisées américaines
Stéphane Velut (Université de Tours), Corps objet-corps-sujet ; de l'imaginaire
au réel
Maël Lemoine (Université de Tours), La morbidité comme trait structurel de
l'image du corps

VENDREDI 6 JUILLET 14h30
- Bernard Andrieu (Nancy 2), L'imaginaire des corps hybrides au XXI e siècle
- Hugues Rousset (Université Lyon1), Les expressions cliniques du mal de vivre :
du prêt à porter au dernier cri.
- Jean-Philippe Pierron (MCF, Lyon3), Imaginaires du sang

VENDREDI 6 JUILLET 9h30
- Michel Cazenave (Institut Jung), Médecine scientifique et médecine spirituelle
- Paul-Laurent Assoun, (psychanalyste, Paris 7), Du regard au corps-image :
l'inconscient médical
- Pascal Cathebras (St Etienne), La médecine comme religion, la religion comme
médecine

SAMEDI 7 JUILLET 9h30
- Jerôme Goffette (MCF Lyon1), Médecine et science fiction
- Mme Durif (anthropologie Lyon2), Imaginaires des souffrances diffuses
- Jean-Jacques Wunenburger (Lyon3), L'imaginaire des médecines alternatives

* programme non contractuel

