
 

 

 

     
 

La personne au 21e siècle  
Interculturalités  

et progrès des sciences et techniques appliquées au corps 
Paris, 7-8-9 janvier 2019 

 
PROGRAMME 

Lieu : Université Paris Descartes 
Amphithéâtre Lavoisier A, (3iéme étage) 

Centre Universitaire, 45 rue des Saints Pères 75006 Paris 
(Métro St Germain) 

 
Académie Internationale d’Ethique, Médecine et Politiques Publiques 

Siège social : 45 rue des Saints Pères 75006 Paris 
(emph.herve@gmail.com) www.iameph.org 

 
Ces Journées d’étude s’effectuent sous le Haut Patronage par Madame Frédérique VIDAL,  

Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation  
et sous le parrainage de Monsieur Hubert REEVES 

 
 
Lundi 7 janvier 2019 : 
 
8h30 : Accueil des participants  
 
9h : Le principe de dignité humaine appliqué aux pratiques 
M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits de la République Française, ancien Ministre. 
 
10h : Quelques propos introductifs sur le thème par M. Hubert REEVES, parrain du colloque 
 
10h30 : L’omniprésence de l’éthique en sciences et en médecine 
M. Jean-François BACH, professeur de médecine, biologiste et immunologiste, professeur émérite à l’Université Paris-Descartes, 
membre du Comité Consultatif National d’Éthique, il a été nommé secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, institution dans 
laquelle il assure la présidence du comité science, éthique et société. 
 
11h : Pause-café et viennoiseries 
 
11h30 : L’éthique de responsabilité et l’intégrité scientifique dans la recherche biomédicale 
M. Claude HURIET, professeur de l’Université de Nancy, ancien sénateur, membre honoris causa de l’académie de médecine. 
Auteur de la loi sur la protection des personne qui se prêtent à la recherche biomédicale avec le sénateur Franck Sérusclat 
 
12h00 : Discussion 
 
12h30/14h : Pause déjeuner-buffet 
 
 
 
 



 

 

14h/14h30 : L’éthique de conviction confrontée à la technologie (1)  
M. Ghaleb BENCHEIKH, docteur ès sciences, islamologue. Producteur et animateur d'émissions radiodiffusées et télévisées 
 
 
14h30/15h : La dignité de la personne humaine comme fondement de la morale laïque 
M. Jean BAUBEROT, directeur de Recherches émérite. Ecole Pratique des Hautes Etudes, Laboratoire GSRL (CNRS-
EPHE) 
 
15h/15h30 : La vulnérabilité et la puissance de l’altérité 
M. Xavier EMMANUELLI, fondateur du SAMU social de Paris, co-fondateur de Médecins sans Frontière, il a été président 
du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. Ancien secrétaire d’état chargé de l’action humanitaire d’urgence, il est 
membre du conseil d’administration de l’OFPRA. 
 
15h30/16h : L’éthique de conviction confrontée à la technologie (2)  
M. Antoine GUGGENHEIM, prêtre catholique, professeur de théologie est cofondateur et directeur scientifique de UP for 
Humanness. Il a fondé et dirigé le pôle de recherche du Collège des Bernardins et sa faculté de théologie. 
 
 
16h/16h30 : Le sens d’une politique du corps 
M. Georges VIGARELLO, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, ancien membre de l’Institut 
Universitaire de France, il a été président du conseil scientifique de la Bibliothèque Nationale de France. 
 
16h30/17h : L’éthique de conviction confrontée à la technologie (3)  
M. Haïm KORSIA, grand rabbin de France, doctorat en histoire de l’École Pratique des Hautes Études, il est également 
diplômé en questions militaires et géostratégiques.  
 
17h : Première synthèse par Mme Michèle STANTON-JEAN, historienne, Université de Montréal, ancienne 
présidente du Comité International de Bioéthique de l’UNESCO. 
 
 
 
Mardi 8 janvier 2019 
 
09h : La révolution informatique  
M. Jean Gabriel GANASCIA, PU/PH à l’Université Pierre et Marie Curie, professeur d’informatique médicale. Président 
du COMETS, Centre national de la Recherche Scientifique  
 
9h30/10h : La révolution génétique 
M. Axel KAHN, docteur en médecine (hématologie) et docteur ès-sciences (génétique), Directeur de recherche à l’INSERM, 
directeur de l’Institut Cochin. Ancien président de l’Université Paris-Descartes. Ancien membre du Comité consultatif national 
d’éthique. Fondateur de la revue Médecine/Sciences, il est membre de l’Académie des Sciences. 
 
10h : Pause-café avec viennoiseries 
 
10h30/11h : L’éthique de conviction confrontée à la technologie (4)  
M. Stamatios TZITZIS, directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l’Université Laurentienne (Ontario), président 
de la section de philosophie pénale de l’Institut de criminologie (Université Paris II).  
 
11h/11h30 : La nouvelle alliance génétique/informatique  
M. Hugues DE THE, professeur au Collège de France, docteur en médecine, professeur en génétique moléculaire. 
 
 
11h30/12h : L’éthique de conviction confrontée à la technologie (5)  
M. Alain JOLY, pasteur luthérien, chargé de cours à la Faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine et collabore à des 
enseignements en faculté de médecine (UVSQ). 
 

12h : Pause-déjeuner libre 
 



 

 

 
 
 
 
14h/14h30 : Sexe et genre à l'ère de l'épigénétique  
Mme Claudine JUNIEN, professeur émérite de Génétique Médicale, PU-PH de la Faculté de Médecine Paris-Ouest, 
Université Paris Descartes puis UVSQ.  
 
14h30/15h : Vers une société inclusive  
M. Bernard ENNUYER, ingénieur ENSI, docteur en sociologie (HDR), ancien directeur d’un service d’aide à domicile, il est 
chercheur associé au laboratoire PHILéPOL.  
 
15h/15h30 : Visée évolutive de l'homme, de la santé et de la mort : une vision anthropologique et 
médicale 
M. Philippe CHARLIER, médecin (anatomo-pathologie, médecine légale), docteur ès-sciences (éthique médicale), docteur ès-
lettres (anthropologie et histoire des maladies), il dirige le département de la recherche et de l’enseignement au musée du Quai Braly et 
rattaché au laboratoire DANTE EA4498 de l’Université Versailles saint Quentin..  
 
15h30/16h : La place de l’Homme et la science dans la société de demain 
M. Antoine PETIT, président du Conseil d’administration du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 
 
16h : Deuxième synthèse par M. Jacques HAIECH, professeur Université de Strasbourg, délégué scientifique AERES 
de 2009 à 2013 et membre du groupe de travail sur l'évaluation des unités multidisciplinaires  
 
 
Mercredi 9 janvier 2019 
 
8h30/8h45 : Introduction par M. Christian HERVE et M. David WEISSTUB, co-présidents de l’AIMEPH. 
 
9h/9h30 : Science et confiance 
M. Pierre CORVOL, médecin (endocrinologie), professeur émérite au Collège de France (chaire de médecine expérimentale), 
membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie de Médecine. Il a présidé un groupe de personnalités à l’origine de la création de 
l’Office Français de l’Intégrité Scientifique. 
 
9h30 : Pause-café avec viennoiseries 
 
Présentation de deux personnalités des institutions européennes par M. James GOLDBERG 
 

10h-10h30 : Clinical versus statistical significance of advanced cancer therapy. 
Mario DICATO,  Initiator and Co- chair of the ESMO World GI Cancer Congress.  
Hematology- Oncology, Centre Hospitalier du Luxembourg. 
 
10h30/11h : The international challenges of biotechnology in the evolution of decisions in 
fertility and euthanasia 
M. Giuseppe TRITTO, président de World Academy of Biomedical Sciences and Technology, UNESCO. 

 
11h-11h30 : PMA : Appel à un plan fertilité  
M. Alain HOUPERT, sénateur de la Côte d’Or, membre de l’Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques  (OPECST) 
 
11h30-12h : Discussion et Remise des trois prix sur la sensibilisation des doctorants de sciences 
biomédicales à l’Intégrité scientifique par le Pr Pierre Corvol de l’Académie des sciences et le sénateur 
Alain Houpert de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST). 
 
12h : Pause-déjeuner libre  
 
 



 

 

 
 
 
14h-14h30 : Genetically engineering future generations’ deaths 
M. Dennis COOLEY, professeur de philosophie et d'éthique au North Dakota State University, directeur du Northern Plains 
Ethics Institute. 
 
14h30-15h : Personhood, Dementia, and Precedent Autonomy 
Mme Dena DAVIS, professeure en bioéthique, Presidential Endowed Chair in Health à Lehigh University . 
  
15h-15h30 : The challenge of artificial intelligence for 21st century personhood. 
 Mme Suzanne HOLLAND,  professeure de religion à University of Puget Sound. 
 
15h30-16h : Redefining personhood in the age of neuroscience.  
M. Laurence TANCREDI, Department of Psychiatry, New York University. 
 
16h-16h30 : Une remise en question de la notion de personne par les nouvelles technologies 
M. Jean-François DELFRAISSY, président du Comité français consultatif national d’éthique.  
 
16h30-17h : Troisième synthèse par M. Claude FOREST, Biochimiste, Directeur de recherche à 
l’INSERM. 
 
17h-17h30 : Discussion 
 
17h30/18h : Conclusion par M. David WEISSTUB et M. Christian HERVE, co-présidents de l’AIMEPH. 
 
 
The person in the 21st century 
——————————————————————————————————————————— 
 
 
PERSONNALITIES : 
 
Mme Frederique VIDAL, Minister of higher education, research and innovation of France  
M. Hubert REEVES, Godfather of the scientific days 
 
Fréderic DARDEL, President of Paris Descartes University. Président par interim de l’Université 
Sorbonne Paris Cité  
 
M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits de la République Française, Ancien ministre. 
 
M. Alain HOUPERT, senator, member of Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques  (OPECST) 
 
M. Claude Huriet,  
Honoured Senator. Nephrology Teacher, Nancy University. Claude Huriet French Law (1988) about 
Protection of the Person. 
 
M. Antoine GUGGENHEIM, 
Catholic priest, professor of theology is co-founder and scientific director of "UP for Humanness". He 
founded and directed the research division of the "Collège des Bernardins" (Paris) and its faculty of 
theology.  
M. Haim KORSIA, Chief Rabbi of France 
He comes from a Sephardic family in Algeria, holds an MBA and a PhD in history from the Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, and is also a graduate in military and geostrategic issues. Rabbi in Reims, 
member of the Observatory of religious heritage, he is elected in 2014 Grand Rabbi of France. 
 



 

 

 
 
 
M. Alain JOLY, Lutheran Pastor 
Lutheran pastor of the United Protestant Church of France (Les Billettes, Paris 4th), he collaborates in 
teaching in faculty of medicine (UVSQ). He is the author of a biography of Luther, and presents a 
weekly program on the radio Frequency Protestant. 
 
M. Stamatios TZITZIS 
Director of research at the CNRS. His main research themes are history and the epistemology of law. 
 
M. Ghaleb BENCHEIKH 
Son of the rector of the Great Mosque of Paris, he is a doctor of sciences (physics) and followed in 
parallel a philosophical and theological formation. President of the World Conference of Religions for 
Peace, he produces and presents since 2016 on the radio France Culture the program "Cultures of 
Islam ». 
 
M. Georges VIGARELLO 
Director of studies at the École Pratique des Hautes Études, former member of the “Institut 
Universitaire de France”, he was president of the scientific council of the National Library of France. 
 
M. Axel KAHN 
MD (hematology) and PhD (genetics), he was director of research at INSERM, director of the Cochin 
Institute and President of the University Paris-Descartes. Former member of the National Advisory 
Committee of Ethics, he is specialized in the issues of cloning and genetically modified organisms. 
Founder of the journal Medicine / Sciences, he is a member of the Academy of Sciences. 
 
Mrs Claudine JUNIEN 
Professeur émérite de Génétique Médicale, PU-PH de la Faculté de Médecine Paris-Ouest, Université 
Paris Descartes puis UVSQ. Elle a créé et dirigé l'unité de recherche de l'INSERM U383 « Génétique, 
chromosome et cancer » à l’hôpital Necker-Enfants malades, Paris (1993-2009). Elle a créé et été 
Coordonnateur National du DES de Génétique (1995-1999). Elle poursuit ses recherches à l’INRA, 
BDR, Jouy-en-Josas. Elle est membre correspondant de l'Académie de Médecine.  
 
M. Hugues DE THE, professor at the Collège de France 
MD, PhD in molecular genetics, he has devoted his career to understanding the complex and varied 
mechanisms of human pathologies, particularly in the field of cancer and leukaemia, in order to 
determine new and more rational treatment strategies. effective. He has worked on the relationship 
between gene transcription and cancer development, as well as the relationship between protein 
degradation and therapeutic response. He is professor at the Collège de France since 2014. 
 
M. Jean-François BACH 
Professor of medicine, biologist and immunologist, professor emeritus at Paris-Descartes University, he 
was appointed perpetual secretary of the Academy of Sciences. 
 
M. Xavier EMMANUELLI 
Doctor (anesthesia-resuscitation), founder of the SAMU social in Paris, co-founder of Médecins sans 
Frontière, he was head doctor at the prison of Fleury-Mérogis, and president of the High Committee for 
the housing of disadvantaged people. Former Ministry for Humanitarian Emergency Action, he is a 
member of OFPRA's Board of Directors. 
 
M. Pierre CORVOL 
Doctor (endocrinology), professor at the College de France (chair of experimental medicine), member 
of the Academy of Sciences and the Academy of Medicine. He chaired a group that created the institute 
of the French Office of Scientific Integrity. 
 
M. Bernard ENNUYER 



 

 

An ENSI engineer, doctor in sociology (HDR), former director of a home help service, he is a research 
associate at the PHILéPOL laboratory. His specialty is the sociology of aging, and disability. 
 
 
M. Philippe CHARLIER 
MD (pathology, forensic medicine), PhD (medical ethics), LittD (anthropology and history of 
diseases), he is director of research and teaching department of Museum of Quai Branly, and part of 
UVSQ (linked to the laboratory DANTE EA4498). He is specialized in the anthropology of the body 
(suffering and dead) and in the practices surrounding the "fight against the unknown" (death, 
sickness, tomorrow). 
 
M. Mario DICATO,  
président du congrès européen des cancers digestifs. 
  
The international challenges of biotechnology in the evolution of decisions in fertility and euthanasy 
M. Giuseppe TRITTO,  
président de World Academy of Biomedical Sciences and Technology, UNESCO. 
 
M. Dennis COOLEY, professeur de philosophie et d'éthique au North Dakota State University, directeur du Northern Plains 
Ethics Institute. 
 
Mme Dena DAVIS,  
professeure en bioéthique, Presidential Endowed Chair in Health à Lehigh University . 
  
Mme Suzanne HOLLAND,   
professeure de religion à University of Puget Sound. 
 
M. Laurence TANCREDI,  
Department of Psychiatry, New York University. 
 
M. Jean-François DELFRAISSY 
Professor of immunology, former director of INSERM, he is president of the National Consultative 
Ethics Committee. 
 
Colleagues responsible for syntheses and translation 
Mme Michèle STANTON-JEAN, former President of CIB (UNESCO) 
M. Jacques HAIECH, Titular Professor, Strasbourg University, member of AERES. 
M. Claude FOREST, Research director of INSERM, Paris Descartes University  
M. James GOLDBERG, International affairs of the academy (www.aiempp.org) for the 9th scientific 
day,  
 
Conclusions by M. David Weisstub and  M. Christian Hervé, co-presidents of International Academy 
Ethics, Medicine and Public Health (www.iameph.org)  


