
     

 

 

 

Deux temps forts pour conclure une réflexion de deux années en Éthique 

biomédicale qui s’est attachée à déceler les enjeux anthropologiques et éthiques 

de la recherche et la pratique médicale.  

 

A l’ère d’une médecine « biotech » et de la marchandisation du corps, comment 

garder le corps dans une vision intégrale de la personne ? La médecine n’est-elle 

pas devenue plus technicienne que médicale et relationnelle ?  

 

Le corps humain est le lieu privilégié de l’action du médecin. Qu’il soit sain ou plus 

encore malade, le corps est pris dans le dilemme impossible entre valeur 

marchande et valeur inestimable. Le coût de notre médecine accentue le risque 

de faire passer le souci de soi avant le souci de l’autre. 

 

Ce colloque interdisciplinaire, philosophes, juriste, neurologue, théologiens, 

psychanalystes etc…se tient sous la co-direction d’Anne Lécu, Dominique 

Folscheid et P. Brice de Malherbe. 

 

 

Avec les interventions de :  

Marie Balmary, Anne-Laure Boch, Jean Clair, Caroline Desnoëttes, Dominique 

Folscheid, Jean-Christophe Galloux, Anne Lécu, Nadine Le Forestier, P. Brice de 

Malherbe, P. Eric Morin, Bertrand Quentin, Eric Rondeau, Daniel Sibony, Didier 

Truchet, Monette Vacquin. 
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LE PROGRAMME 

LA CONFÉRENCE INAUGURALE  
Jeudi 5 décembre de 19h30 à 21h 
 
De Outis à Roquentin :  
iconologie du corps anonyme 
Avec l’intervention de Jean Clair, écrivain, 
essayiste, historien de l’art, académicien 
 
 

LE COLLOQUE 
Vendredi 6 décembre de 9h à 18h 
 
9h00 : Accueil 
 
9h15 : Introduction 
P. Frédéric Louzeau, théologien,  
directeur du Pôle de recherche du Collège des 
Bernardins 
 
9h25 - 10h45  
Modération : Anne Lécu, médecin ;  
co-directeur du département Ethique 
biomédicale du Collège des Bernardins 
 
Le corps, ce vaurien 
Dominique Folscheid, philosophe ;  
co-directeur du département Ethique 
biomédicale du Collège des Bernardins 
Handicap : les malentendus du corps augmenté 
Bertrand Quentin, philosophe, professeur à 
l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
 
10h45 - 11h00 : Pause 
 
11h00 - 12h30         
Modération : Didier Truchet, professeur émérite 
en droit public de l’université Paris II Panthéon-
Assas et président d’honneur de l’Association 
française de droit de la santé 
 
Que donne-t-on quand on donne ?  
Jean-Christophe Galloux, juriste,  
professeur à l’université Paris II Panthéon Assas 
Le trafic d'organes et de personnes : une réalité 
de notre temps 
Eric Rondeau, néphrologue, Hôpital Tenon  
AP-HP 
 
 
 

 
 
 
14h00 - 15h30  
Modération : Anne-Laure Boch, neuro-
chirurgien, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière ; 
docteur en philosophie 
 
Le corps vaut l’âme et il vaut chair 
Daniel Sibony, psychanalyste et philosophe 
Annoncer l’inacceptable 
Nadine Le Forestier, neurologue, Groupe 
hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP;  
Docteur en éthique et droit médical 
 
15h30 – 16h00  
Présentation et projection vidéo :  
projet artistique avec des enfants hospitalisés 
Caroline Desnoëttes, artiste 
Ce projet vidéo de dessins et sculptures 
d’enfants hospitalisés a fait l’objet d’une 
exposition au Musée Rodin. 
 
16h00 - 16h15 : Pause 
 
16h15 - 17h45   
Modération : Monette Vacquin, psychanalyste 
 
Saint Paul nous parle du corps 
P. Eric Morin, exégète, Ecole Cathédrale du 
Collège des Bernardins 
Nos corps et nous : rapports, relations et 
alliances 
Marie Balmary, psychanalyste 
 
17h45 – 18h00 
Synthèse du colloque 
P. Brice de Malherbe, théologien ;  
co-directeur du département Ethique 
biomédicale du Collège des Bernardins 
 
 
TARIFS 

5 décembre  
6€ (plein) ; 3 €(réduit)* 
 
6 décembre 
20€ (plein) ; 12€ (réduit)* 
 
*Demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima 

sociaux, étudiants, et jeunes de moins de 26 ans 

Gratuit le jour même dans la limite des places 

disponibles 



  

 

LE SÉMINAIRE DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE BIOMÉDICALE  

Ce séminaire qui s’est tenu de 2017 à 2019 a eu pour objectifs de : 

- effectuer une analyse critique des fondements anthropologiques et éthiques de la 

bio-économie, et de la double notion de valeur à la fois incommensurable et 

marchande 

- explorer son impact sur la médecine, sachant que des financements considérables, 

des recherches de pointe et des travaux de laboratoires sont détournés d'objectifs 

strictement médicaux  

- proposer un discernement éthique et philosophique pour préserver la médecine 

des dérives liées au bio-pouvoir et à la marchandisation du corps humain, afin 

qu’elle reste au service de l’homme. 

 

LE COLLÈGE DES BERNARDINS, INCUBATEUR D’ESPÉRANCE 

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser sur le 

monde un regard unifié, chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance ; telle est 

l’ambition du Collège des Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et 

création.  

Espace de liberté, projet à vocation universelle où chacun est invité à se fortifier pour 

construire un avenir respectueux de l’homme, le Collège des Bernardins conjugue assise 

théologique et ouverture sur le monde.  

Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre chercheurs, 

praticiens et artistes forgent sa singularité. 

 
 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Collège des Bernardins 
20 rue de Poissy 
75 005 Paris 
 

Tél : 01 53 10 74 44 
www.collegedesbernardins.fr 
 
Entrée libre  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h,  
fermé le dimanche et les jours fériés 
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