
 

 

 

Nos sociétés sont marquées par un effacement des limites. À l'issue de deux 

années de recherche, ce colloque invite à réfléchir aux « situations 

humaines limites » en médecine, révèlent-elles les limites de notre humanité ? 

L’incertitude s’est installée sur les limites du début et de la fin de la vie, du sexe ou du 

genre, du licite et de l’illicite, entraînant un doute lancinant sur les justes comportements 

à adopter. La médecine elle-même peut se trouver en état de doute, impuissante à 

résoudre des situations qu’elle a parfois elle-même causées, d’autant plus qu’elle peut 

s’être laissée entraînée au-delà de ses compétences par les moyens techniques dont elle 

dispose. À ce titre, la pandémie de COVID-19 pourrait-elle entraîner un recentrement sur 

une activité thérapeutique raisonnée ? Face aux tentations de l’illimité la médecine 

dispose d’ailleurs d’un atout : elle est confrontée à la finitude des corps et, à travers eux, 

à l’altérité par laquelle se construit l’identité de chacun. Les ressources anthropologiques 

et éthiques ne manquent pas pour encourager la médecine à cultiver sa mesure humaine 

Cette recherche est co-dirigée par une universitaire et praticienne, Véronique Lefebvre 

des Noëttes, docteur en médecine, docteur en philosophie pratique et éthique médicale, 

psychiatre et gériatre, et par un théologien P. Brice de Malherbe, diplômé de Sciences 

Politiques et docteur en théologie. 

Pour faire écho au sujet du colloque, une exposition de dessins sur carton à la mine de 

plomb et au bic accroché de Caroline des Noëttes, sur le thème, Vivants hybrides, se 

tiendra en parallèle du colloque dans le Foyer du grand auditorium. 

Avec les interventions de : Régis Aubry, Luce des Aulniers, Anne-Laure Boch, Jean-

François Braunstein, Eric Fiat, Dominique Folscheid, Cyril Goulenok, Jean-Pierre 

Lebrun, Véronique Lefebvre des Noëttes, Bérénice Levet, Olivier Rey, Didier 

Truchet, P. Matthieu Villemot. 
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PROGRAMME  

 
18 NOVEMBRE 2021 – 20H à 22H 
 

CE QUE LA PANDÉMIE NOUS A APPRIS 

Avec les interventions de : Régis Aubry, chef du 
service de gériatrie, CHRU Jean Minjoz de 
Besançon. Olivier Rey, philosophe, Institut d'histoire 
et de philosophie des sciences et des techniques, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

19 NOVEMBRE 2021 – 9H à 18H30 

9h - 11h  TABLE RONDE 
LES PRATICIENS CONFRONTÉS AUX LIMITES 

Introduction et modération : Jean Lacau St Guily, 
diacre, professeur émérite d'ORL et chirurgie cervico-
faciale, cancérologie, Sorbonne Université et faculté 
de médecine Hôpital Fondation Rothschild, Paris  

FACE À LA MALADIE PSYCHIQUE 
Véronique Lefebvre des Noëttes, docteur en 
médecine, docteur en philosophie pratique et 
éthique médicale, psychiatre et gériatre 

LA RÉANIMATION HORS LIMITES ? 
Cyril Goulenok, anesthésiste-réanimateur, 
Hôpital Jacques Quartier, Massy (Ramsay) 

APRÈS LA COVID : SOIGNER DANS LES 
LIMITES DE LA SIMPLE MÉDECINE 
Anne-Laure Boch, neurochirurgienne, Groupe 
hospitalier de La Pitié-Salpêtrière, Paris 

11h - 11h15  PAUSE 

11h15 - 12h40  TABLE RONDE 
INÉLUCTABLE FINITUDE ? 

Modération : Eric Fiat, professeur de philosophie, 
responsable du master d'éthique, Université Gustave 
Eiffel, Paris                   

LA MORT, DERNIÈRE LIMITE À EFFACER ? 
Luce des Aulniers, anthropologue, professeur 
émérite, Université de Québec 

LA MÉDECINE ÉDUCATRICE D’UNE 
ATTENTION AUX LIMITES 
Jean-François Braunstein, philosophe, 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris 

 

 

 

 

14h - 15h25  TABLE RONDE 
PENSER LES LIMITES 

Modération : Monette Vacquin, psychanalyste 

LES LIMITES DE NOS LIMITES À L’HEURE DE 
L’ÉCOLOGIE 
Dominique Folscheid, philosophe, professeur 
émérite, Université Gustave Eiffel, Paris 

DE MONTAIGNE À PASCAL : UNE 
ANTHROPOLOGIE DES LIMITES 
Éric Fiat, philosophe, Université Gustave Eiffel, 
Paris 

15h25 - 15h40  PAUSE 

15h40 - 17h05  TABLE RONDE 
NOTRE MONDE DOIT-IL ENTRER EN THÉRAPIE ?  

Modération : Véronique Lefebvre des Noëttes, 
docteur en médecine, docteur en philosophie pratique 
et éthique médicale, psychiatre et gériatre                 

À L’HEURE DES TRANSGRESSIONS 
SOCIÉTALES 
Bérénice Levet, philosophe, Centre Sèvres, Paris 

LE PSYCHIATRE FACE À UN « IMMONDE » 
SANS LIMITES 
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste, 
Namur 

17h05 - 18h30  TABLE RONDE 
DU DOUTE À L’ESPÉRANCE 

Modération : Véronique Lefebvre des Noëttes, 
docteur en médecine, docteur en philosophie pratique 
et éthique médicale, psychiatre et gériatre 

LE DIALOGUE DES DOUTES : DROIT ET 
MÉDECINE FACE AUX « CAS LIMITES »  
Didier Truchet, juriste, professeur émérite, 
Université Paris 2 Panthéon-Assas, Paris 

EN QUOI POUVONS-NOUS ESPÉRER ? 
P. Matthieu Villemot, philosophe, Faculté Notre-
Dame, Collège des Bernardins, Paris 

Tarifs :   
Soirée du 18 novembre 
6€ (plein), 3€ (réduit) 
 
Journée du 19 novembre 
20€ (plein) ; 12€ (réduit)

 

 

 

 



 

 

 

 

LE DÉPARTEMENT ÉTHIQUE BIOMÉDICALE 

Le séminaire de recherche La médecine confrontée aux limites (2020 - 2022) qui s’est tenu dans le cadre 

du département Éthique biomédicale s’est proposé de s’intéresser à un certain nombre de « situations 

humaines limites » en médecine pour interroger la manière dont la médecine peut les traiter dans le 

respect des personnes impliquées. 

Les objectifs du séminaire ont été : 

• Effectuer une analyse de quelques « situations limites » relevant de soi ou de fait du champ 

médical et interpellant la conscience humaine. 

• Débattre sur des thèmes qui interrogent aujourd’hui les limites de la condition humaine en 

intégrant dans ce débat la proposition d’une « écologie intégrale ». 

• Proposer un discernement éthique, incluant la proposition d’une « écologie intégrale », pour 

préserver la médecine des illusions d’une toute puissance technique, afin qu’elle reste au 

service de l’homme. 

Les situations humaines limites révèlent les limites de notre humanité. Le savoir-faire accumulé, les 

systèmes sophistiqués élaborés dont nous sommes héritiers nous ont sans doute conduits à oublier notre 

finitude. D’autant plus que notre temps est dominé par la Technique qui, exploitant désormais la nature 

réduite à l’état de matériau, n’en finit pas de se griser de ses inventions continuelles. Jusqu’à nier l’interdit 

qui, pourtant, fonde la raison. Surgit alors une question : la puissance et la sophistication de nos outils, 

conçus par certains et massivement adoptés, sont-elles un avantage pour résoudre les « cas limites » 

qui s’obstinent à les narguer ? Ne nous conduisent-elles pas parfois, voire souvent, à réduire la 

souffrance humaine à un simple « problème à résoudre » (Bernanos)  

Aujourd’hui, la sagesse chrétienne cherche à rejoindre la sagesse du monde, prenant conscience des 

ravages d’une exploitation des biens de la planète « jusqu’aux limites et même au-delà des limites », du 

fait de « la globalisation du paradigme technocratique » (Pape François). Sa proposition de promouvoir 

une « écologie intégrale » pourrait entrer en dialogue avec celle de tous ceux qui, croyants ou non, 

considèrent qu'il faut défendre l'humanisme contre toutes les positions et postures « trans-humanistes » 

et cherchent à se soucier à la fois du soin de l’homme comme de son environnement. Il y aurait là matière 

non seulement à limiter les effets malheureux sur l’homme d’une médecine par trop investie par la 

Technique, mais surtout à favoriser une humanisation du traitement des cas limites. 

 

Les membres du conseil scientifique : 

Dominique Folscheid, philosophe, professeur émérite à l’université Paris-Est Marne la Vallée ; Jean-

Christophe Galloux, juriste, professeur à l’université Paris II Panthéon Assas, président de l’institut de 

recherche en propriété intellectuelle ; Anne Lécu, dominicaine, médecin en prison, docteur en 

philosophie pratique, chargée de mission au département « Éthique biomédicale » du Collège des 

Bernardins ; Brice de Malherbe, théologien, consulteur au conseil pontifical pour la famille, co-directeur 

du département de recherche Ethique biomédicale, du Collège des Bernardins, Jean-Philippe Metzger, 

médecin consultant à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, professeur à l’université Paris VI ; Monette Vacquin, 

psychanalyste, auteur de plusieurs livres en éthique biomédicale, membre de la commission d’éthique 

biomédicale du consistoire israélite de Paris ; Robert Zittoun, médecin, professeur honoraire, Université 

Paris VI ; Éric Fiat, professeur agrégé de philosophie, directeur de l’Institut Hannah Arendt, Université 

de Paris Est Marne La Vallée ; Didier Truchet, professeur, droit public, Université Paris II Panthéon 

Assas 

 

LE COLLÈGE DES BERNARDINS 

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 à la lumière de la Révélation, telle est l’ambition 

du Collège des Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création. 

https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/ethique-biomedicale


 

 

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 enracinement dans l’Ecriture et ouverture 

sur le monde.  

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

forgent sa singularité.,  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Collège des Bernardins,  
20 rue de Poissy,  
75 005 Paris 
 
Tél : 01 53 10 74 44 
 
www.collegedesbernardins.fr 
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