


Soigner à l’ère des technosciences, 
quelle place pour le sujet ?

cette formule vient ponctuer une recherche 
menée tout au long de l’année par les membres 

de l’Association de la Cause freudienne. 
Soirées-débat et groupes de travail ont rythmé 

cette recherche. 

Les technosciences : nanotechnologies, 
biotechnologies, neurosciences, objets connectés, 

technologies de communication, logiciels de soin … 
proposent des possibilités inédites de contrôle sur notre 

corps, nos choix, nos désirs. 

Le mythe d’une science sans limite est passé du domaine 
de la science-fiction à la réalité et ce n’est pas sans effets. 
Entre fascination et angoisse, chacun d’entre nous tente 
d’apprivoiser une nouvelle relation au savoir médical et 

scientifique et aux objets de son quotidien. L’offre qui 
semble recouvrir tous les besoins et tous les désirs dans 

une sensation d’illimité peut parfois apparaitre comme 
menaçante. Dès lors de nouveaux choix et de nouveaux 
droits s’ouvrent à celui qui pourrait être pris de vertige 

devant les possibilités technologiques qui tendent à 
forclore la subjectivité.Au cours de la journée, nous 

entendrons le point de vue du médecin, du scientifique et 
du psychanalyste sur la question de la singularité du sujet. 

Depuis Descartes, la science a mis en place un univers 
ordonné par un savoir de l’universel qui vaut pour tous. 
Il s’éloigne de la vérité d’un sujet qui vaut pour lui, « la 

psychanalyse invente un savoir qui se fonde sur l’énonciation 
d’un sujet » Jacques-Alain Miller.

Quelles conséquences sur la pratique en PMA, quels échos 
dans l’usage de l’imagerie médicale, que représente la 

médecine régénérative ? 
Et encore quelles modifications des pratiques 

professionnelles dans les instituions ?

Nous pourrons interviewer Pascale Berthet-Ottolini, 
technico-commerciale dans la division Médecine 

Régénérative d’une grande firme, sur les enjeux de la 
Médecine Régénérative. Nos invitées, Isabelle Galland, 

psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause freudienne 
et Valérie Bischoff, psychologue clinicienne, membre de 

l’association de la Cause Freudienne-Est, nous proposeront 
une lecture de ces questions à partir de 

leur expérience en service de dons de gamètes 
et en service d’échographie médicale.

9h30 > Accueil

10h-11h > Présentation de la journée
Table ronde 
« Des lectures sur le thème » 1e séquence :
Nicole Magallon, Isabelle Fragiacomo, Claude Van 
Quynh ont lu pour vous :
- Qu’est-ce que le commandement ? 

Giorgio Agamben, Rivages, 2013
- Les technosciences : essai de définition

Xavier Guchet, philonsorbonne.revues.org, 2011
- Le triomphe de la religion, Jacques Lacan, Seuil, 1974
 L’intrus, Jean-Luc Nancy, Editions Gallilée, 2010

Discussion animée par Jacques Ruff, psychanalyste 
et Alain Derniaux, médecin

11h-12h > Visio-conférence 
« Une technico-commerciale au cœur des 
technosciences », Pascale Berthet-Ottolini
Discussion animée par Jacques Ruff, psychanalyste et 
Alain Derniaux, médecin

12h-13h > Cien institution
« Parole, technoscience et institution », 
Carine Thieux, Françoise Martin-Cola 
Discussion animée par Isabelle Galland, 
psychanalyste

13h-15 h > Pause
15h-17h 
« Des lectures sur le thème » 2e séquence :
Claudine Boiteux et Lisiane Girard ont lu pour vous :
- La fabrication des enfants, 

François Ansermet, Odile Jacob, 2015
- Neurosciences et psychanalyse, François Ansermet 

et Pierre Magistretti, Odile Jacob, 2010

Conférences : Isabelle Galland, Psychanalyste à 
Strasbourg, membre de l’Ecole de la Cause freudienne 
et Valérie Bischoff, psychologue clinicienne, membre 
de l’Association de la Cause Freudienne-Est  
Avec le concours de Martine Revel et Bruno Miani, 
psychanalystes, pour la conversation.

Intermèdes par Brigitte Benguerine


