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Psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie habilité à diriger
des thèses et membre de I'Académie des technologies, Serge

Tisseron est aussi dessinateur et photographe. Dès la présentation

de sa thèse de médecine sous forme de bande dessinée, il s'est
attaché à montrer que les images sont une forme de symbolisation
du monde à part entière, au même titre que le langage parlé

ou écrit. Après avoir travaillé sur les secrets de famille et nos

relations aux images, ses recherches portent actuellement sur
les bouleversements psychiques et sociaux entraînés par les

technologies numériques et robotiques. ll a créé en 2013, I'lnstitut
pour I'Etude de la relation Homme-Robot.

En 2018, il a fait don de ses archives à la BnF qui a souhaité
rendre hommage à cet intellectuel éclectique, transdisciplinaire,
inclassable et visionnaire.

En partenariat avec les Éditions Albin Michel, les Éditions Dunod
et l'Académie des technologies.

samedi 30 nsvemhre 2019
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13h30

14h

Accueil

Ouverture par Denis Bruckmann, directeur général de la BnF

Regards erCIisés
Animation : Nathalie Bocher-Lenoir, présidente de Gens d'lmages

Les secrets de farnille
Elisabeth Darchis, présidente de l'Association Européenne Nicolas Abraham et lVaria Torok

Chantal Diamante, présidente de la Société de Thérapie Familiale IDF

Les irnages
Frédéric Tordo, psychologue clinicien, docteur en psychologie clinlque

Yann Leroux, psychologue clinicien, docteur en psychologie clinique
Pierre Léna, membre de l'Académie des sciences, co-fondateur de « La N/ain à la pâte »

14h30

15 h 30

16h30

La photagraphie
Le !uaniiesie de l'Iccie iriféi'ielie re ia tlrltcgraphie
Dialogue avec Bernard Plossu, photographe

Pause café et séance de dédrcace

Le Rire [\{édecin avec Caroline Simonds (Girafe)et Jean Philippe Buzaud (Roger Chips), c]owns pour les

enfants à I'hôpltal

1ôh45 Pourqr:oi u* psy à l'Âcadémie des teehnolagies ?

Yves Farge, membre de l'Académie des technologies

Robotique et enjeux d'avenir
Pierre-Marie Lledo, dlrecteurdu laboratoire de recherche « Perception et N/émoire » à l'lnstitut Pasteur,

et du laboratoire « Gène et Cognition » du CNRS

Véronique Aubergé, chargée de recherche au CNRS au LlG, Chaire Robo'ethlcs de la fondation Grenoble INP

17h30 Les « petits lab*rat*ires d'empathie » ifédératl*n d'assor;ialicns *réées par S*rge Tisserar:)

l-r,:is, Srr, f!e rf. iiorze par Marie-Noëlle Clément, pédopsychiatre, directrice de l'hôpital de jour André Boulloche,

Association Cerep-Phymentin
lr'rsltli poui i'eiude ces relalicrs irlnrrr-ri:i-,oi|, iitRtJR)parOlivier Duris, psychologue, doctorant en psychologie

clinique
rlé,,,e1rt,irerl'errpi:l|:ii:r)a. leJe! jes irrislr;ru-esilLPj3ltlparThérèseAuzou,doctoranteensciencesdel'éducation
r'rciieri frlm ernpathie par Benoît Labourdette, cinéaste
r:iitLri i"rc::r I'i-iislori: ei i; i\tlcir,rire ie:. t:;ilsil'i-iprÈs ilHiüiLlpar Francisca Espinoza, sociologue et Sylvaine

Pettens, responsable pédagogique, INA

iBh Pro.iection en avant-première du fitm Tisseran en quête de §erge, en partenariat avec la BnF

t4h 19h üans le foy*r dr: Petit auditorium
Vririrres i*: rai-li,rslrits issus du don et conservés au département des [Vanuscrits

Vitririe d'lu;e l.r issus de la collection de Serge Tisseron

i>.p:qs11i.n r.,je l,i-tüiûs issues du don et conservées au département des Estampes et de la photographie
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