
Séminaire « Bioéthique et société » sur « LES ENJEUX ETHIQUES DE LA SANTE 
AUGMENTEE. TIC ET NOUVELLES TECHNOLOGIES » 
Chers étudiants, collègues et amis,  
Comme prévu  notre séminaire « Bioéthique et Société » sur « Les enjeux éthiques de la sante 
augmentée. TIC et nouvelles technologies » aura lieu ce Jeudi 31 mars 2016 de 16H à 19H dans les 
locaux du CEERE*.  Nous aurons la joie d’entendre :  

Claire Carrier 
Sur le thème : 

Néo-réalité du champion sportif au risque 
de la télé-réalité : choc salutaire du réel 

L’intervenante :  

De formation pédiatrique, Claire Carrier est médecin du sport, psychiatre et psychanalyste. 
Enseignante, elle est titulaire d'un doctorat d'état en psychopathologie clinique. 
Psychiatre attachée au Département Médical de l’I.N.S.E.P (Institut National du Sport et de 
l’Éducation Physique) de 1988 à 2000, elle se passionne pour les problématiques médicales, psycho-
sociales, économiques et politiques liées à l'accompagnement des jeunes sportifs de haut niveau 
sélectionnés pour la haute performance défendant les couleurs de la France. 
Son angle de vue est la performance humaine qui fait partie intégrante des nouvelles valeurs de 
notre société. Elle analyse et critique la performance élevée au  rang d’un absolu sportif ou social. Ce 
faisant, elle réintroduit une salutaire dose d’humanité dans un domaine désormais envahi par la 
technique et les enjeux financiers. 
 

Résumé de son intervention au séminaire 

Dans une première partie, Claire Carrier exposera d'abord les valeurs, manifestes depuis 2000, de la 
nouvelle réalité du corps du sportif entraîné pour la haute performance: cette image victorieuse de la 
maîtrise d'une santé efficace, magnifiant la virilité comprise comme l'expression collective et 
individuelle de la domination masculine. Puis elle établira un parallèle avec l'irruption de la télé-
réalité en ce qu'elle exhibe une volonté de maîtrise de l'imaginaire -grâce à la déliaison du signe et du 
sens - dans le paysage médiatique français à partir de la première diffusion de Loft Story en avril 
2001.  
Dans une deuxième partie, elle étudiera les traces médiatiques de l'évènement du crash des 
hélicoptères survenu en mars 2015; il a coupé court au tournage de l'émission de téléréalité 
 "Dropped" commandée par FR1. Le décès bien réel de trois parmi les sportifs de haut niveau 
engagés et 5 personnes du staff technique évoque le retour salutaire du réel, ce qui met une limite à 
l'ambiance marchande du "tout illusion". 
Et enfin elle appréciera avec les participants le degré de tolérance du public et des medias, télé-
voyeurs complices, de cette perte de rêve imposée. 
En guise de conclusion, elle proposera une manière de "voir" la pratique sportive dans la continuité 
de sa valeur civilisatrice. 
 
Elle nous communique différents documents à consulter et visionner pour introduire ses propos : 
-  son article paru dans le Monde des débats n°17/2000 : « Pitié pour les champions » disponible via 
ce lien : http://www.performancesanteconseil.com/spip.php?article390 
- son article paru dans Présaje en 12/2005 (PJ) Le sportif d'élite du XXIe siècle est-il toujours une 
personne humaine ? 

http://www.performancesanteconseil.com/spip.php?article390


- article paru dans le Nouvel Obs en 01/2015 (PJ) Parler du genre de l'athlète est hors-sujet. Parlons 
performance 
- article paru dans le Monde le 10/03/2015 (PJ) Pourquoi des champions se prêtent au jeu de la télé-
réalité ? 
- la vidéo de l'émission diffusée sur BFMTV le 14/03/2015 disponible via ce lien : 
http://performancesanteconseil.com/spip.php?article386 
- réactions Morandini post ITW BFMTV le jour même de l'émission (PJ) - réaction télérama BFMTV 
publiée dans Télérama le 16/03/2015 (PJ) 
 

Rappel 

Ce séminaire ouvre à une possible validation pour les étudiants en master et doctorat qui le 
souhaitent. Les modalités pratiques de validation sont en ligne sur le site du CEERE sous 
« séminaire ». Une feuille de présence circulera et il conviendra de la signer pour acter la présence. A 
noter aussi que ce séminaire est ouvert à toute personne intéressée par la thématique : pour les non-
habituels au groupe, il suffit d’en faire la demande.  
 
Notez également deux prochaines manifestations particulièrement intéressantes : 

- Une journée d’études avec Raymond Massé le 8 avril 2016 (10-16H, Palais 

universitaire), sur : « La réflexivité éthique est-elle une compétence universelle? Les 

limites de la liberté et de l’agentivité du sujet éthique ». 

- Une journée d’études sur le thème : « Liberté – Sécurité – Surveillance », le 

mercredi  20 avril 2016 -  8h45 à 17h30 Au collège doctoral européen, 46 boulevard 

de la victoire Strasbourg 

INSCRIPTION POUR CES 2 MANIFESTATIONS AUPRES DE NADEGE : nhekpazo@unistra.fr   - Tél. : +33 
(0)3 68 85 39 68. Programme des 2 manifestations en doc. joint.  
 

http://performancesanteconseil.com/spip.php?article386
mailto:nhekpazo@unistra.fr

