Colloque organisé par l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO) en
partenariat avec le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville
d’Issy-les-Moulineaux), le laboratoire de Psychologie Clinique,
Psychopathologie, Psychanalyse (PCPP) et l’Association de Promotion
des Soins Psychiques en Institutions (APSPI)

E-BABY :

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 bénéficient-ils 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 pour le sujet lui-même et ses liens intersubjectifs ?
Qu’offre-t-elle 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 colloque de l’IVSO propose un examen critique. A
partir de l’E-baby, nous explorerons aussi des âges plus avancés indissociables de ces
traces archaïques périnatales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA CONCEPTION A L’EPREUVE
DU VIRTUEL
Vendredi 15 juin 2018
Espace ICARE
31 bvd Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux
Métro Ligne 12 : Mairie d’Issy : Corentin Celton - RER C - Tramway T2 : Issy Val-de-Seine

BULLETIN D'INSCRIPTION
M.
Mme
Melle
Titre : Docteur
Professeur
Autre :
Nom :
Prénom :
Activité :
Établissement :
Secteur :
Education
Justice
Santé
Social
Autre
Email :…………………………………@…………………
Adresse
Domicile
Professionnelle
Rue
Code Postal - - - - Ville …………………………………..
Pays…………
Tel. pour vous joindre en cas de problème : …………………………………………..
Tarif :
Individuel : 50 €
Etudiant : 10 € (avec justificatif)
Demandeur d’emploi, retraité : 15 € (avec justificatif)
Formation continue : 80 €
Paiement uniquement par chèque à l’ordre de l’IVSO à envoyer par la poste à Agnès SALSAC
Laboratoire PCPP, Institut de Psychologie, 71 Avenue E. Vaillant, 92100 Boulogne
Inscriptions – Renseignements (Attention : Nombre de places limitées !)
Agnès SALSAC Mail : agnes.salsac@parisdescartes.fr Tel : 01 76 53 31 79
Site internet de l’IVSO : http://1vs0.org

Président de séance de la matinée : François Marty
Psychologue clinicien, Psychanalyste, Professeur de psychologie clinique et psychopathologie à
l’Université Sorbonne Paris Cité, Laboratoire PCPP, EA 4056. Vice-Président de l’Institut du
Virtuel Seine Ouest (IVSO).

Présidente de séance de l’après-midi : Xanthie Vlachopoulou
Psychologue clinicienne, MCU en psychologie clinique et psychopathologie à Sorbonne Paris
Cité, Laboratoire PCPP, EA 4056, Secrétaire Générale de l’Institut du Virtuel Seine Ouest.
14h - 15h15 : Anne Johanson : Urgence salle de naissance : des mannequins pour

9h - 9h15 : Patrick de Saint Jacob, Directeur psychiatrie CLINEA France, président de
l’Association de Promotion des Soins Psychiques en Institutions (APSPI), Membre de l’Institut
du Virtuel Seine Ouest (IVSO) : Ouverture de la journée,
9h15 - 10h : Sylvain Missonnier : Pour introduire l’e-baby
Psychologue clinicien, Psychanalyste SPP, Professeur de psychologie clinique et
psychopathologie à l’Université Sorbonne Paris Cité, Laboratoire PCPP, EA 4056. VicePrésident de l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO).
10h - 11h : Bernard Golse : L’enfant virtuel de l’adoption
Pédiatre, Pédopsychiatre et Psychanalyste (Membre de l’Association Psychanalytique de France),
Chef de service de Pédopsychiatrie de l'Hôpital Necker-Enfants Malades à Paris et Professeur de
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Sorbonne Paris Cité.
Patrice Huerre : Discutant
Pédopsychiatre, psychanalyste, coordinateur national de la pédopsychiatrie du groupe CLINEA,
Président de l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO).
11h - 11h15 : pause
11h15 - 12h15 : Brune de Berail : Le compagnon imaginaire pour le meilleur et pour

le pire
Psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie.
Marion Haza : Discutante
Psychologue clinicienne. MCU, EA4050, CAPS, Poitiers. Présidente d’ARCAD (Association de
Recherche Clinique sur l’Adolescence). Secrétaire générale du CILA (Collège International sur
l’Adolescence). Expert à l’Observatoire de la parentalité & de l’Education Numérique.

sauver une vie
Pédiatre, néonatologiste, chef du service de soins intensifs pour nouveau-nés à l’hôpital
universitaire des enfants à Bruxelles/HUDERF (Belgique). Directeur du cours de réanimation à
la naissance « Newborn Life Support » (NLS) - European Resuscitation Council (ERC).
Guillaume Gorincour : Comment les techniques d'imagerie moderne ont influencé la

vision et le statut du fœtus-patient ?
Radiologue, PhD éthique médicale, PU-PH, membre du Groupe Radiopédiatrique de Recherche
en Imagerie Fœtale.
Lise Haddouk : Discutante
Docteur en psychologie, MCU en psychopathologie à l’université de Rouen. Créatrice du
dispositif de visioconsultation « ipsy.fr ». Membre de l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO).
15h15 - 16h15 : Bahia Guellaï, Eszter Somogyi, Adrien Chopin, Rana Esseily : Les bébés

face à la télévision : état actuel des recherches
Bahia Guellaï, Maître de Conférences en Psychologie du Développement, Laboratoire Éthologie,
Cognition, Développement, Université Paris Nanterre.
Eszter Somogyi, Lecturer, Department of Psychology, University of Portsmouth, UK.
Adrien Chopin, Assistant Professor at the University of Geneva, Switzerland.
Rana Esseily, Maître de Conférences en Psychologie du Développement, Laboratoire Éthologie,
Cognition, Développement, Université Paris Nanterre.
Sylvain Missonnier et Angélique Gozlan : discutants
Docteur en psychopathologie et psychanalyse, psychologue clinicienne, Membre de l’Institut du
Virtuel Seine Ouest (IVSO).
16h15 - 17h : Michael Stora : Facebook est-il une auxiliaire de puériculture comme

une autre ?
Psychologue clinicien, psychanalyste, co-fondateur de l’Observatoire des Mondes Numériques
en Sciences Humaines (OMNSH), membre de l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO),
responsable scientifique de Manzalab.
Jean Luc Rinaudo : Discutant
Professeur des Université en sciences de l’éducation. Directeur de l’école doctorale Homme
sociétés risques territoire (HSRT ED 556). Membre de l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO).
Intermèdes : Bruno Jarry, Directeur des Centres de Loisirs et d’Animation de la Ville d’Issyles-Moulineaux (CLAVIM). Membre de l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO)
Comité d’organisation - IVSO : Elsa Godart, Lise Haddouk, Marion Haza, Patrice Huerre,
Bruno Jarry, François Marty, Sylvain Missonnier, Michaël Stora, Angélique Gozlan, Patrick de
Saint Jacob, Xanthie Vlachopoulou

