
	
 
  

CONVERSATIONS ETHIQUES 

Conversations « éthique, science et société » 2016 

Anticiper le futur de la 
santé : un enjeu éthique 

Mercredi 8 et jeudi 9 juin 2016, 9h – 18h 
 
Auditorium Biopark 
11 rue Watt 
75013, Paris 
 
Transport :   
Métro Bibl iothèque François Mitterrand ( l igne 
14) 
 
Inscription en l igne :  
http://conversations2016.evenium.net 
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Beneficiis sub praefuit 

Priscis Aginatium  
est ulla fama 

Quae logikh dicitur, iste vester plane, ut mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. 
tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo modo efficiatur 
concludaturque ratio tradit, non qua via captiosa solvantur ambigua distinguantur 
ostendit; iudicia rerum in sensibus ponit, quibus si semel aliquid falsi pro vero 
probatum sit, sublatum esse omne iudicium veri et falsi putat. 

12

Présentation 

Anticiper le futur de la santé : un enjeu éthique 
 

Anticiper	le	futur	de	la	santé,	ce	n'est	pas	seulement	anticiper	la	santé	du	futur.	Autrement	dit,	
ce	n'est	pas	établir	une	liste	des	nouvelles	technologiques	ou	objets	qui	forment	et	formeront	ce	
que	 l'on	appelle	 désormais	 la	 santé	numérique.	Anticiper	 le	 futur	de	 la	 santé,	 c'est	 surtout	 et	
davantage	 s'interroger	 sur	 le	 champ	 de	 possibilités	 que	 l'on	 peut	 maintenir	 ouvert	 malgré	
certains	tropismes	technologiques,	et	c'est	identifier	collectivement	et	le	plus	en	amont	possible	
les	enjeux	éthiques	que	cela	implique.	Anticiper	le	futur	de	la	santé,	c'est	aussi	prendre	soin	de	la	
santé	 du	 présent	 et	 de	 notre	 façon	 d'y	 être	 attentif	 sans	 contraindre	 l'espérance	 d'un	 futur	
meilleur.	Enfin,	anticiper	 le	 futur	de	 la	santé,	c'est	 remettre	au	centre	des	préoccupations	une	
éthique	de	l'anticipation	comprise	comme	une	éthique	de	notre	façon	de	prendre	soin	du	futur.	

	

Les conversations éthique, science et société 
 

Les	 Conversations	 se	 déroulent	 sur	 deux	 jours	 avec	 huit	 intervenants.	 Chacune	 des	 sessions	
accueille	 des	 intervenants	 qui	 exposent	 leur	 point	 de	 vue	 en	 prenant	 le	 temps	 du	
développement	 et	 le	 temps	 du	 dialogue	 avec	 le	 public.	 L’enjeu	 de	 cette	 nouvelle	 édition	 est	
d’identifier	et	partager	les	questionnements	éthiques	associés	à	une	conception	de	la	santé	qui	
connait	 des	 mutations	 tant	 conceptuelles	 que	 technologiques	 sans	 précédent.	 Les	
Conservations	sont	un	événement	à	la	fois	universitaire	et	grand	public.	

	

En partenariat avec la Revue française d’éthique 
appliquée 

La	 Revue	 française	 d'éthique	 appliquée	 (RFEA)	 est	 une	 publication	
universitaire	 francophone	 à	 comité	 de	 lecture.	 Sa	 vocation	 est	 de	
contribuer	 à	 la	 valorisation,	 à	 la	 diffusion	 de	 la	 réflexion	 et	 de	 la	
recherche	en	éthique	appliquée.	
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Sessions du mercredi 8 juin 

9h30 / 12h30 : session 1 : imaginer le futur de la 
santé, anticiper ses enjeux éthiques 
 

Riel	MILLER,	chef	de	la	prospective	à	UNESCO	

Guy	VALLANCIEN,	directeur	de	CHAM,	professeur	à	l’Académie	nationale	de	médecine	

	

14h / 17H15 : session 2 : co-construire le futur de la 
santé avec les usagers ? 
 

Antoine	 VIAL,	 expert	 en	 santé	 publique	 co-fondateur	 du	 Forum	 LLSA	 (Living	 Lab	 en	 Santé	
Autonomie)	

Jacques	DUCHENE,	Institut	Charles	Delaunay	(UMR	CNRS	6281),	Université	de	technologie	de	
Troyes,	co-fondateur	du	Living	Lab	ActivAgeing	

9h15 / 9h30 : introduction 
 

Léo	 Coutellec,	 chercheur	 en	 épistémologie	 et	 éthique	 des	 sciences	 contemporaines,	 Espace	
éthique	Ile-de-France,	Université	Paris-Sud,	Labex	DistAlz	

9h : accueil 

	

17h15 / 17h30 : conclusion 
 

Emmanuel	Hirsch,	Directeur	de	 l’Espace	éthique	 Ile-de-France,	Professeur	des	universités	à	 la	
Faculté	de	médecine	de	l'Université	Paris	Sud	



Sessions du jeudi 9 juin 

9h30 / 12h30 : session 3 : médecine personnalisée 
ou personnalisante ? 
 

Jean-Phillipe	PIERRON,	philosophe,	doyen	de	la	faculté	de	philosophie	de	Lyon	3	

Gaia	BARAZZETTI,	philosophe	de	l'Université	de	Lausanne	

	

14h / 17h15 : session 4 : nouveaux modes de 
gouvernementalité en santé 
 

Marie-Geneviève	 PINSART,	 philosophe,	 présidente	 du	 comité	 consultatif	 de	 bioéthique	 de	
Belgique	(en	attente	de	confirmation)	

Gérard	 DUBEY,	 professeur	 de	 sociologie	 à	 Telecom	 Ecole	 de	 Management	 et	 chercheur	 au	
Centre	 d’Études	 des	 Techniques,	 des	 Connaissances	 et	 des	 Pratiques	 (Université	 Paris	 1	
Panthéon-Sorbonne).	En	attente	de	confirmation	

	

9h15 / 9h30 : introduction 
 

Paul-Loup	 Weil-Dubuc,	 chercheur	 en	 philosophie	 morale,	 Espace	 éthique	 Ile-de-France,	
Université	Paris-Sud,	Labex	DistAlz	

9h : accueil 

	

17h15 / 17h30 : conclusion 
 

Léo	 Coutellec,	 chercheur	 en	 épistémologie	 et	 éthique	 des	 sciences	 contemporaines,	 Espace	
éthique	Ile-de-France,	Université	Paris-Sud,	Labex	DistAlz	

Emmanuel	Hirsch,	Directeur	de	 l’Espace	éthique	 Ile-de-France,	Professeur	des	universités	à	 la	
Faculté	de	médecine	de	l'Université	Paris	Sud	

	



 
 

Partagez et échangez avec nous 

 

Présentation de l’Espace éthique  
Ile-de-France	

L’Espace	de	réflexion	éthique	de	la	région	Ile-de-France	est	un	lieu	de	diffusion,	de	réflexion	et	de	
formation	 aux	 questions	 éthiques	 et	 sociétales	 de	 la	 santé,	 du	 soin,	 et	 de	 l’accompagnement.	 Il	
travaille	en	réseau	avec	les	 institutionnels,	professionnels	et	associatifs	en	Île-de-France.	Soucieux	
de	 contribuer	 au	 débat	 public,	 il	 a	 également	 pour	 mission	 d’accompagner	 une	 recherche	 en	
éthique	qui	puisse	éclairer	 les	choix.	 L'Espace	éthique	de	 la	 région	 Ile-de-France	vous	propose	de	
vous	associer	à	ses	groupes	de	réflexion	et	ainsi	de	participer	directement,	avec	des	professionnels	
de	santé	et	du	médicosocial,	à	la	concertation	éthique	et	au	cercle	de	l’Espace	éthique.	
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EN	PARTENARIAT	AVEC		

Retrouvez nos ressources et nos publications 
sur le site espace-ethique.org et mnd.espace-
ethique.org 
Plus	de	1300	articles,	dossiers	thématiques,	témoignages,	vidéos	de	cours	en	ligne,	couvrant	les	
champs	de	l’éthique	hospitalière	et	du	soin	pour	favoriser	l’acquisition	des	savoirs	,	le	partage	
d’expériences,	les	concertations	professionnelles	et	le	débat	public.	
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L’Espace éthique Ile-de-France 


