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Intitulé : le destin des traces précoces entre inconscient et mémoire 
 
Lignes directrices de l'exposé:  
 
A partir de nos travaux sur la plasticité neuronale, nous reprendrons la question de 
l'inscription de l'expérience précoce, des états somatiques qui lui sont associés et de son 
inscription entre l'inconscient et les différents systèmes de mémoire, avec une attention 
particulière sur le phénomène dit de la reconsolidation qui introduit une discontinuité 
paradoxale dans le devenir. 
 

Présentation des orateurs :  

François Ansermet, Professeur, Chef du Service de Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent 
aux Hôpitaux Universitaires de Genève, Professeur de pédopsychiatrie à l’Université de 
Genève, directeur académique du Département Universitaire de Psychiatrie de l’Université de 
Genève, professeur ordinaire ad personam à l’Université de Lausanne, dans la perspective des 
neurosciences psychiatriques et de la recherche en clinique périnatale. Psychanalyste, membre 
de l’Ecole de la Cause Freudienne, de la NLS et l’Association Mondiale de Psychanalyse. 

Sur le plan clinique, F. Ansermet a développé, selon une orientation psychanalytique, la 
pédopsychiatrie de liaison avec la pédiatrie, plus particulièrement dans le champ périnatal. 

Sur le plan de la recherche, il se consacre aux conséquences  des traumatismes pré-et 
périnataux, et à l’âge précoce, en particulier dans le champ de médecine périnatale et de la 
prématurité ; aux conséquences subjectives des avancées nouvelles des biotechnologies 
périnatales, en particulier les procréations médicalement assistées, l’attribution du sexe en cas 
d’ambiguïté génitale et la médecine prédictive. De plus, il se consacre – en collaboration avec 
le Pr Pierre Magistretti, professeur au Brain Mind Institute à l’EPFL, et au Centre de 
neurosciences psychiatrique à l’Université de Lausanne – au développement de liens entre les 
neurosciences et la psychanalyse à partir du paradigme de la plasticité neuronale ; dans ce 
cadre, création en 2010 de la Fondation Agalma, qui a pour objet d’une part la recherche entre 
neurosciences et psychanalyse et d’autre part les liens entre art, sciences et psychanalyse. 
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