
Invitation 

à toutes les personnes intéressées

Numérique: cas d’école et situation clinique
Après avoir tenté d’enrayer le discours idéologique ambiant 
sur le «numérique», aussi fl ou qu’envahissant, le comité de 
l’AVMG a souhaité, en invitant François Ansermet, que les 
questions liées aux nouvelles technologies informatiques 
soient abordées sous un nouvel angle, plus clinique que 
pédagogique. Il apparaît en effet de manière de plus en 
plus claire qu’il s’agit désormais, en ces affaires, pas seule-
ment de formation mais aussi de santé publique. 

François Ansermet, professeur honoraire de l’Université 
de Lausanne et de l’Université de Genève, psychanalyste, 
psychiatre d’enfants et d’adolescents, est aussi membre du 
Comité consultatif national d’éthique à Paris. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, dont le plus récent, La Fabrication 
des enfants, un vertige technologique (Odile Jacob, 2015), 
développe une réfl exion sur ce qu’il appelle les « points 
de butée » ou les vertiges de la pensée devant les défi s 
de la technologie. Il est connu aussi pour les liens qu’il a 
su établir entre la psychanalyse et les développements 
contemporains des neurosciences, en particulier à travers 

la Fondation Agalma qui cherche à stimuler les rencontres 
interdisciplinaires pour penser les enjeux de société. 

Il s’est penché récemment sur les phénomènes cliniques 
liés aux «addictions à l’instant», dans lesquelles peut 
se perdre l’enfant connecté, pris dans les refl ets de notre 
civilisation numérique.

Conférence publique de François Ansermet 
«L’hyperprésent: 

une illusion contemporaine?»
Mardi 24 avril 2018, à 19 heures

Auditoire Auguste Tissot au CHUV (bâtiment principal, parcours indiqué)
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La confi ance en la magie n’a pas disparu avec l’avènement de la science expérimentale, car le rêve de la simultanéité entre 
cause et effet s’est transféré à la technologie. Aujourd’hui la technologie est ce qui vous donne tout, tout de suite.

Est-il possible qu’il existe un rapport entre celui qui promet la guérison immédiate du cancer, Padre Pio, le téléphone 
portable et la reine de Blanche Neige ? En un certain sens oui. (Umberto Eco, Chronique d’une société liquide, 2015)

L’addiction à l’instant nous menace


