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Depuis 40 ans, notre discipline s’est transformée. Isolée à l’origine, elle 
est aujourd’hui transversale. Où en sommes-nous de cette 
interdisciplinarité après 40 ans ? Après le temps du défrichage suivi de 
celui de la sédentarisation dans ce que nous appelons la cardiologie 
congénitale, sommes-nous aujourd’hui au temps des moissons ou dans 
celui de la jachère  ? Notre collectivité a certes accumulé des 
connaissances par l’étude, l’observation et l’apprentissage mais 
sommes nous sûrs que cette capitalisation d’informations constitue un 
savoir authentique ? Dit autrement. Faut-il conserver ce savoir acquis 
comme des archivistes compulsifs ou en jeter une partie aux orties pour 
évoluer ? Comment embrasser ce savoir si vaste qu’il pourrait en perdre 
toute saveur pour plagier à revers Roland Barthes ? On nous vend l’idée 
que nous serons capables d’extraire la quintessence en distillant des 
bigdata et dans le partage google-isé de ce que nous savons. 
Foutaises ou réalité de demain ? A voir. Inventer, innover, 
révolut ionner parfois. Pouvons-nous 
encore le faire e n 2 0 1 9  ? L e s s a v a n t s 
p e u v e n t - i l s e n c o r e a v o i r d e 
l ’ i n tu i t i on  ? Sommes-nous condamnés à évoluer à 
p e t i t s p a s s t a t i s t i q u e s  ? Funambules qui évitent la 
chute à coups de p<0.05. «  I would prefer not to  » comme dirait 

Bartelby. Restons capables d’imagination, de compréhension 
immédiate de ce que sera 
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When pediatric cardiologists 
receive the preliminary program



When everyone ask me when I will have completed the final program



When Fanny asks me for the thousandth time if I completed the program 



When I communicate to 
speakers what we 

would expect from them



When faculty members did not finish their talk on the Wednesday evening



I must confess that we did not  
always respect parity



Some never attended. We do not give them a damn



Attendees have always been enthusiastic 



For 40 years all talks were fascinating 



A fantastic meeting to meet old friends



Snails and men The foetus in holy books

Fractales

Génome à vendre

Maestro



Our fear : break out of a faculty member



The feedback that we do not expect                                                     



Our common expectation for Friday evening
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