Département de recherche Ethique biomédicale
Séminaire Humanisme, Transhumanisme, Posthumanisme
Colloque conclusif des 19 et 20 mai 2017

PROGRAMME

CRITIQUE DE LA RAISON TRANSHUMANISTE

VENDREDI 19 MAI 2017
SOIREE INAUGURALE DU COLLOQUE
19h30-21h
Modération : Frédéric Louzeau, directeur du pôle de recherche, Collège des Bernardins
RESISTER AU TRANSHUMANISME ?
Jacques Testart, critique de science, directeur de recherche honoraire à l’INSERM.

SAMEDI 20 MAI 2017
9h - 10h30
UNE IDEOLOGIE BIEN DE NOTRE TEMPS ?
Introduction : Dominique Folscheid, professeur de
philosophie émérite, université Paris-Est
• La galaxie transhumaniste,
Franck Damour, historien, essayiste, université
catholique de Lille
• Les enjeux de la bioéconomie du corps humain
Céline Lafontaine, sociologue, université de Montréal
10h30 - 10h45 Pause
10h45 - 12h30
PROMESSES, UTOPIES ET NOUVEAUX PROPHETES
Modération : Anne-Laure Boch, neurochirurgien,
philosophe
• La fabrique des bébés
Françoise Brulliard, cadre supérieur de santé, GH SaintLouis, Lariboisière, Fernand-Widal
• La neuro-amélioration : fantasmes et réalités
Pierre Pollak, chef de service neurologie, hôpitaux
universitaires de Genève
• Du robot au cyborg
Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l’université Pierre et
Marie Curie
12h30 Pause déjeuner

13h30 - 14h Accueil café
14h - 16h
UN NOUVEL HUMANISME ?
Modération : Dominique Folscheid, professeur de
philosophie émérite, université Paris-Est
• Le transhumanisme, un nouvel humanisme ?
Pierre Magnard, philosophe
Valentina Tirloni, philosophe, université de Nice
Sophia Antipolis
• La fascination transhumaniste
Monette Vacquin, psychanalyste
• La logique transhumaniste
Olivier Rey, philosophe, CNRS/Université Paris I
16h - 16h15 Pause
16h15 - 18h
L’INCARNATION COMME REPONSE
Modération : Anne Lécu, médecin, philosophe
• L’Incarnation comme accomplissement
Jean-Michel Maldamé, o.p., théologien
• Qu’un peu d’incarnation ne fait pas de mal
Eric Fiat, philosophe, université Paris-Est Marne la
Vallée
• Incarnation et gnose moderne
P.Brice de Malherbe, théologien, Faculté Notre-Dame
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PRESENTATION DES PARTICIPANTS
ANNE-LAURE BOCH
Neurochirurgien, praticien hospitalier à l’hôpital Pitié Salpêtrière (Assistance-Publique – Hôpitaux de Paris) et docteur
en philosophie. Elle est l’auteur d’une thèse publiée sous le titre : « Médecine technique, Médecine tragique » (Ed.
Séli Arslan).

FRANCOISE BRULLIARD
Cadre supérieur de santé pendant 20 ans dans le service d'Immunogénétique au sein de l’hôpital Saint-Louis. A mené
des réflexions éthiques dans le domaine de la technique biomédicale, de la génétique et des transplantations.

FRANCK DAMOUR
Historien, essayiste, et chercheur associé à l’Université Catholique de Lille.
Son dernier ouvrage paru s’intitule La tentation transhumaniste, Salvator, 2015.

ERIC FIAT
Philosophe, professeur des universités, responsable du master d'éthique à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et
directeur adjoint du laboratoire de recherche LIPHA-PE.
Spécialisé en éthique appliquée, éthique médicale et hospitalière, éthique du travail social et philosophie morale, ses
thèmes de recherche sont la fragilité humaine dans ses diverses dimensions (métaphysique, corporelle, sociale,
existentielle).
Ses derniers livres parus sont Corps et âme, Cécile Defaut, 2015, La couleur du matin profond, Les petites platons,
2013, Petit traité de dignité, Larousse, 2012.

DOMINIQUE FOLSCHEID
Professeur émérite de philosophie morale et politique à l'Université Paris-Est, co-directeur du département de
recherche Éthique biomédicale. Depuis plus de vingt ans, il se consacre à des enseignements de philosophie pratique
(éthique médicale et hospitalière) en partenariat avec le Centre de formation du personnel hospitalier de l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris.
Il a notamment publié « Le sexe ou l'anti-amour », in Le corps et l'amour, L'Harmattan, 2016.

JEAN-GABRIEL GANASCIA
Professeur d’informatique à l’Université Pierre et Marie Curie et membre senior de l’Institut Universitaire de France et
chercheur au LIP6 (Laboratoire d’Informatique de Paris VI), où il dirige l’équipe ACASA, et au sein du Labex OBVIL. Il
est également président du COMETS (comité d’éthique du CNRS) et membre de la CERNA (commission de réflexion
sur l’éthique de la recherche dans les sciences du numérique d’Allistène).
Il vient de publier « Le mythe de la Singularité : faut-il craindre l’intelligence artificielle? », le Seuil, 2017.

CELINE LAFONTAINE

Professeur titulaire au département de sociologie de l’Université de Montréal.
Ses recherches portent sur les aspects sociaux, culturels et symboliques des technosciences et plus particulièrement
sur les enjeux sociaux de la médecine régénératrice et de la nanomédecine.
Elle est l’auteur de nombreuses publications et ouvrages notamment de Le corps-marché. La marchandisation de la
vie humaine à l'ère de la bioéconomie, Éditions du Seuil, 2014.

ANNE LECU
Dominicaine de la Présentation, médecin (PH) à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Titulaire d’une licence canonique
en théologie (Institut Catholique de Paris) et d’un doctorat en philosophie (Paris Est). Elle est l’auteur de plusieurs
ouvrages notamment de Tu as couvert ma honte, Cerf, 2016.
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P. FREDERIC LOUZEAU
Directeur du Pôle de Recherche du Collège des Bernardins et professeur de théologie à la faculté Notre-Dame.

PIERRE MAGNARD
Professeur émérite à la Sorbonne, il a été lauréat du Grand Prix de Philosophie de l'Académie française. Pierre
Magnard a enseigné pendant plus de cinquante ans, au cours desquels il encadra cent vingt thèses. Il fut chargé de
trois mandatures au Conseil national de l’Université (C.N.U.), présida le Comité national du C.N.R.S. de 1985 à 1991, et
fut chargé de mission auprès du ministère des Universités, ensemble qui fait de lui une importante figure du monde
de l’enseignement et de la recherche.

JEAN-MICHEL MALDAME
Dominicain Professeur émérite à l'Institut Catholique de Toulouse et membre de l'Académie Pontificale des Sciences.

P. BRICE DE MALHERBE
Professeur à la Faculté Notre-Dame, faculté de théologie du diocèse de Paris, fondateur et co-directeur du
département d’éthique biomédicale du Collège des Bernardins. Il a notamment publié Le respect de la vie humaine
dans une éthique de communion, Parole et Silence, 2006 (Prix Henri de Lubac), et, avec Dominique Folscheid, Fin de
vie : penser les enjeux, soigner les personnes, Parole et Silence, 2013.

PIERRE POLLAK
Neurologue français, il est spécialiste des maladies du mouvement, notamment de la maladie de Parkinson. A l'origine
de la découverte de la stimulation cérébrale profonde, première interface thérapeutique cerveau-machine, il est
aujourd’hui professeur de neurologie à l'université de Genève et chef du service de neurologie des Hôpitaux
Universitaires de Genève. Pierre Pollak a participé à la publication de plus de 250 articles dans le domaine des troubles
du mouvement, notamment le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson à laquelle il a consacré un livre dédié
aux patients et à leur famille.

OLIVIER REY
Chercheur au CNRS, mathématicien et philosophe, membre de l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et
des techniques (IHPST, Paris). Il a enseigné les mathématiques à l’École polytechnique, et enseigne aujourd’hui la
philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est l’auteur de romans et d'essais dont Itinéraire de
l’égarement. Du rôle de la science dans l’absurdité contemporaine (Le Seuil, 2003), Une folle solitude. le fantasme de
l'homme auto-construit (Le Seuil, 2006), Une question de taille (Stock, 2014), Quand le monde s'est fait nombre (Stock,
2016).

JACQUES TESTART
Biologiste de la procréation, directeur de recherche à l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche
médicale), ex président de la CFDD (Commission française du développement durable 1999-2003), Jacques Testart
s'est consacré aux problèmes de procréation naturelle et artificielle de l’animal et l'homme. Il est le père scientifique
du premier bébé éprouvette français né en 1982. Chercheur engagé, citoyen vigilant, préoccupé des dérives de nos
sociétés, il s'affirme le défenseur têtu "d'une science contenue dans les limites de la dignité humaine" et de la
démocratie réelle. Autant de prises de positions scientifiques et éthiques qu'il expose dans de nombreux articles de
presse et ouvrages.
Ses dernières publications sont Rêveries d'un chercheur solidaire. La Ville Brûle, 2016, L'humanitude au pouvoir.
Comment les citoyens peuvent décider du bien commun. Seuil, 2015, Faire des enfants demain. Seuil, 2014.

VALENTINA TIRLONI
Chargée de mission "Transformation et innovation pédagogiques", maître de conférences à l’université Nice Sophia
Antipolis et membre titulaire du CRHI (Centre de recherche Histoire des idées).

MONETTE VACQUIN
Psychanalyste, membre du Conseil Scientifique du département d’éthique biomédicale du Collège des Bernardins.
Elle est l’auteur de Frankenstein aujourd’hui, égarements et délires de la science moderne, Belin, 2016.
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