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Argument
Peut-on tout dire ? 

transparence ou secret...
La définition et l’exercice de la liberté d’expression dans 
l’actualité bousculent nos convictions. La parole stimulée 
et démuselée exprimée par les experts, journalistes, 
intellectuels, ... anonymes... entraine polémiques et violences 
dans les débats.
Quel sens prend cette soif moderne de transparence ? Que 
dit-elle de l’individu actuel, de ses peurs, de ses besoins, de 
ses fantasmes ?
Alors que se diffuse à travers toute la planète la quasi-
totalité des informations, avec leurs spécificités culturelles et 
politiques. Ces révélations et leur contrôle sont d’un enjeu 
tel qu’il entraine des batailles féroces.
• Facebook, premier réseau social sur internet, où les inscrits 
divulguent toutes les informations qu’ils souhaitent sur leur 
vie privée.
• Wikileaks, qui diffuse documents officiels et confidentiels 
qui embarrassent les gouvernements.
• Emissions TV et radio, sites où se répandent les « bavardages » 
par inattention ou médisance d’un « important », rapportés 
comme lors d’un dîner en ville…
• SMS, courriels, forums, logiciels espions recèlent de secrets 
de vies privées.
À contrario, pour certains, se confier, se livrer relève souvent 
de l’audace et du courage.
Jusqu’où aller dans la révélation ?
La peur, voire la honte de mettre des mots sur des agressions 
subies quelles soient sexuelles ou de barbarie, parfois de 
négligence, ravagent les victimes de ces actes, mais garder le 
secret préserve t’il des bouleversements de la famille ?
Choisir de se taire, alors qu’on a soif de vérité et de 
réparation ?
Avouer un secret avec le risque de charrier des « torrents de 
boue » ?
Dans certains domaines, des lois existent pour protéger 
et encadrer, comme dans le secret médical ou le secret 
professionnel, l’information aux malades… l’anonymat des 
dons de gamètes, l’accouchement sous X…
La liberté d’expression, l’accès à l’information sont des droits 
fondamentaux comme l’est le respect et la protection de la 
vie privée qui sont des piliers de la démocratie.
La transparence est-elle une exigence de la démocratie ? 
A quelles conditions ? Et sous quelles réserves ? 

Pr René Frydman Dr Muriel Flis-Trèves

Comment s’inscrire au GYPSY 11 ?
En complétant le bulletin d’inscription, inscrire lisiblement vos coordonnées 
et votre spécialité ou votre profession et le renvoyer accompagné d’un 
chèque de règlement à l’ordre de : JS Congrès : 39/41, rue Louis Blanc - 92038 
Paris La Défense. Ne pas oublier de joindre le justificatif de votre statut 
d’étudiant si tel est le cas, sans ce justificatif votre demande ne sera pas prise 
en compte. Le coût de l’inscription comprend les sessions plénières, pauses 
café, et collation. Règlement sécurisé par carte bancaire sur notre site : 
http://www.jpecho.com/congres-gypsy/inscription

Accueil des congressistes 
L’accueil des congressistes se fera à partir de 7h30 le vendredi 9 Décembre 
2011. Nous signalons que tout enregistrement vidéo et audio est interdit 
par le Comité d’Organisation.
Inscription sur place possible

Congrès agréé Formation Médicale Continue 
N° d’organisme formateur ADRRH : 11921601792
N° INAMI Belgique en cours
Demander votre attestation de présence à l’accueil
Médecins libéraux : Financement de votre formation par le FAF-PM - 
14, rue Pierre Fontaine - 75009 Paris - Site : www.faf-pm.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 2011 au titre de l’exercice 
de l’année 2010
• 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 forfaitaire de 30 euros de frais de 
gestion sur demande écrite avant le 9 Novembre 2011, après cette date 
aucun remboursement ne pourra être effectué.

Modalités Pratiques
Lieu du Colloque : Faculté de Médecine - 45 rue des Saints Pères - 
75006 PARIS
Métro : Ligne N°4 Station St Germain des Prés ou Ligne N°12 Station Rue du 
Bac - Office de tourisme : 08 92 68 30 00 - Site : parisinfo.com
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Bulletin d’inscription GYPSY XIème

9 & 10 Décembre 2011

Faculté de Médecine, 45 rue des Saints Pères - 75006 PARIS
N° d’Organisme Formateur ADRRH N° 11921601792

N° Siret 327 656 948 00012 - APE 9499 Z
N° INAMI Belgique en cours

Nom : ............................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................

.........................................................................................................................

Code postal : ...........................Ville : .........................................................

Tél. : ................................................................................................................

E-Mail : ..........................................................................................................

Spécialité : ...................................................................................................

Tarifs inscription individuelle :

Le prix d’inscription inclut, sessions plénières, pauses café et 
collation

q Médecins ....................................................................................  220 e 
q Sages-Femmes, Psychologues ............................................. 160 e 
q Infirmières, Personnels para-médical ................................. 160 e
q Autres : .........................................................................................  220 e
Interne*, élève Sage-femme* ...................................................... 35 e
*joindre impérativement justificatif de votre statut

Je souhaite recevoir une réduction congrès pour le voyage :  q SNCF

Bulletin d’inscription à retourner à :
JS Congrès - 39-41, rue Louis Blanc–92038 Paris La Défense
Tél. : 01 43 34 76 71 - Fax : 01 47 17 68 60
E-mail : jscongres@wanadoo.fr
Règlement sécurisé par carte bancaire sur le site : 
http://www.jpecho.com/congres-gypsy/inscription
ou par chèque à l’ordre de :

Coordination : Mme Danielle JOURNO
Tél. : 06 21 74 63 32

E-mail : danielle.journo@abc.aphp.frGypsy 11 Gypsy 11 Gypsy 11

  Vendredi 9 Décembre 2011
   Présidents : 

Elisabeth Roudinesco & Michel Wieviorka

  8h15 Introduction : Muriel Flis-Trèves

  8h30  « Internet, transparence, les nouveaux 
territoires de la liberté et de la vie privée » : 
Gilles Achache

  9h00  « L’hébergement électronique des données 
de santé : vers la fin du secret médical » : 
Pierre Le Coz

 9h30  « Le poids de l’omerta dans le monde de la 
santé » : Irène Frachon

 10h00  « Quand la confusion des générations 
s’ajoute à la confusion des langues » : 
Jacques Angelergues

 10h30-11h15 Pause Café

   Présidents : 
Serge Hefez & Elisabeth Roudinesco

 11h15  « AMP : Mutations législatives et enjeux… 
Confidentialité et secret » : 
Claudine Bergoignan Esper

 11h45  « Pouvoir lever l’anonymat des dons de 
gamètes : un enjeu non de transparence 
mais d’humanité commune» : Irène Thery

 12H15  « Grossesse cachée – déni de grossesse » : 
Israël Nisand

 13h00-14h00  Collation 

   Présidents : 
Geneviève Brisac & Manuel Carcassonne

 14h00 « Ecrire et se cacher » : Judith Perrignon

 14h30  « Un mal pour un bien » : Philippe Grimbert

 15h00 « Faute d’identité » : Michka Assayas

 15h30  « A qui doit-on la vérité ? » : 
Elisabeth de Fontenay

 16h30-17h00 Pause Café

   Présidents : Olivier Cohen & Michel Van Praet

 17h00  « Liberté et vérité : quels liens, quels dé-
liens, dans la vie privée et publique » : 
Cynthia Fleury

 17h30  « Le temps du silence, le temps de la parole : 
l’exemple des rescapés d’Auschwitz » et 
extrait du film « après les camps, la vie » : 
Virginie Linhart

  Fin de la journée vers 18h30

Tarifs pris en charge par Centres Hospitaliers / Organismes publics

q Médecins................................................................................ 300 e
q Sages-Femmes, Psychologues ....................................... 220 e
q     Infirmières, Personnels para-médical .......................... 220 e



  Samedi 10 Décembre 2011
   Présidente : Marie-Laure Sauty de Chalon

 8h30  « Ecrans de paroles. ‘Sexactualités’ et 
régimes de discours contemporains » : 
Anne-Emmanuelle Berger

 9h00  « La libre expression populaire de la 
nouvelle génération » : Pierre Bellanger

 9h30  « Le droit à l’information n’est pas le droit de 
tout dire » : Edwy Plenel

 10h15-10h45 Pause Café

  Président : Daniel Soulez-Larivière

 10h45  « La tribune et l’alcôve. Les politiques ont-ils 
droit à une vie privée ? » : 
Jean-Noël Jeanneney

 11h15  « Dites tout ce qui vous vient…  : 
 Jean-Louis Baldacci

 11h45  « L’indicible et le mensonge: quelle 
différence ? » : Julia Kristeva

 12h15  « A qui profite la vérité ? » : 
Françoise Héritier

 13h15 « Conclusion » : René Frydman

Intervenants : 

ACHACHE Gilles - Philosophe- Chercheur Science- PO Paris
ANGELERGUES Jacques - Psychiatre-Psychanalyste 
ASSAYAS Michka - Ecrivain
BALDACCI Jean louis - Psychanalyste
BELLANGER Pierre - Directeur de la Radio Skyrock
BERGER Anne-Emmanuelle - Prof Litterature et genre Paris 8 et Cornell University USA
CARCASSONNE Manuel - Editeur
COHEN Olivier - Editeur
DE FONTENAY Elisabeth - Philosophe-écrivain
ESPER  Claudine - Juriste. Spécialiste Bio-Ethique
FLEURY Cynthia - Professeur de philosophie à l’American University of Paris, 
chercheur au Museum national d’histoire naturelle, Psychanalyste
FRACHON Irene - Medecin CHU Brest
GRIMBERT Philippe - Ecrivain - Psychanalyste
HEFEZ Serge - Psychanalyste
HERITIER Francoise - Anthropologue. Pr.Collège de France
JEANNENEY Jean-Noël - Historien
KRISTEVA Julia - Psychanalyste
LE COZ Pierre - Vice Président CCNE. Prof Ethique.Université Aix-Marseille
LINHART Virginie - Ecrivain-Réalisatrice  
PERRIGNON Judith - Ecrivain-Journaliste
PLENEL Edwy - Journaliste.Fondateur de Médiapart
ROUDINESCO Elisabeth - Historienne, Psychanalyste, Directrice de recherche à 
l’Université Diderot-Paris VII, département d’histoire (GESS)
SAUTY DE CHALON  Marie-Laure - Directrice d’Au-féminin.com
SOULEZ-LARIVÈRE Daniel - Avocat
THERY Irene - Sociologue
VAN PRAET Michel - Directeur Musée de l’Homme
WIEVIORKA Michel  - Administrateur FMSH (Fondation Maison des Sciences de l’Homme)


