
IXe Colloque Grand Public de l’EREBFC 

Aux limites du soin, peut-il y avoir une 

éthique de la transgression?  
Samedi 18 novembre 2017 / 9h - 17h 

Besançon (Palais des Congrès MICROPOLIS) 

8h – 9h : Accueil et émargement 

9h15 – 10h15 : Conférence inaugurale 

M. Jean Claude AMEISEN 
Président d’honneur du CCNE, Directeur du Centre d’Etudes du 
Vivant de l’Institut des Humanités, concepteur et animateur de 

l’émission « Sur les épaules de Darwin » sur France Inter 

9h – 9h 15 : Ouverture du Colloque 
Mme Michèle DION, Présidente du Conseil d’Orientation de l’EREBFC 

14h15- 15h15 :Table-ronde n°1 

Transgression et transhumanisme 
L’Homme de demain sera-t-il toujours un être 

humain ? 
En cherchant à améliorer l’Homme par la technologie, le 
transhumanisme semble franchir les limites de ce qui 
nous définit encore comme des êtres humains, et celles 
de nos conceptions de la morale et du soin. Derrière le 
mot transhumanisme, il y des promesses formidables, une 
accélération du progrès médical, mais il y a aussi, derrière 
ce même mot, des questions angoissantes, qui 
interpellent l’éthique. Où allons-nous ? A quoi sommes-
nous en train de jouer ? En avons-nous le droit ? 

 
Animation : (à confirmer) 
•Bernard BAERTSCHI (Maitre d’enseignement et de recherche 
en Philosophie à l’Université de Genève, et auteur de « La 
neuroéthique : ce que les neurosciences font à nos conceptions 
morales ») 

•Marc LEVEQUE (Neurochirurgien à l’AP-HP, auteur de « 
Psychochirurgie » et co-auteur de « La chirurgie de l’âme ») 

•Vincent GREGOIRE-DELORY (Maitre de conférences à 
l’Université Catholique de Toulouse et Directeur de l’Ecole 
Supérieure d’Ethique des Sciences et de la Santé) 

•Alexandre MAURER (Porte-parole de l’Association Française 
Transhumaniste TECHNOPROG 

16h15 –17h : Conférence de clôture 

A confirmer 

10h15- 12h15 Table-ronde n°1 

Transgression et fin de vie 
Quel regard porter sur la tentation 

transgressive en fin de vie ? 
Lorsque la vie restante apparait n’être que souffrance ou 
non-sens, et qu’une demande d’euthanasie ou de suicide 
assisté est faite par la personne, accepter de transgresser 
l’interdit (légal, moral) de donner la mort peut-il 
apparaitre comme la moins mauvaise réponse à ces 
situations jugées insensées dans de telles circonstances 
exceptionnelles ? 
 
Animation : Pr. Régis AUBRY 
•Marie-Catherine EHLINGER (Présidente du Collectif 
Interassociatif sur la Santé Franche-Comté) 

•Eric FOURNERET (Docteur en Philosophie, auteur de « Choisir 
sa mort, les débats de l’euthanasie ») 

•Catherine PIGNON (Procureure générale de la cour d’appel 
de Bordaux) 

•Pr. Marcel-Louis VIALLARD (Médecin anesthésiste-
réanimateur, responsable de l’unité fonctionnelle de médecine 
de la douleur et de médecine palliative périnatale, pédiatrique 
et adulte  à l’Hôpital Necker) 

INFOS ET INSCRIPTIONS - http://www.erebfc.fr 


