
 
 
 
 
 
 
 

CONFÉRENCES RETRANSMISES À DIJON ET BESANÇON 
 

 

Lundi  
28 janvier 

 

19h - 21h 
 

BESANCON 
UFR Santé 

(amphi 019) 
 

DIJON 
IRTESS (amphi) 

 

Conférence Inaugurale : de l’habeas corpus à la dignité humaine 
 
L’habeas corpus énonce que l’individu possède un corps et qu’il peut en jouir et en 
disposer. Cette liberté fondamentale et inaltérable, qui semble constituer le mur porteur 
de la dignité humaine, est constitutive du droit anglais du XVIIème siècle, et plus 
généralement du monde anglo-saxon.  
Cependant, elle ne correspond pas à une conception universelle puisqu’en France par 
exemple, il y a des situations dans lesquelles l’être humain semble davantage usufruitier 
ou locataire de son corps que véritablement propriétaire.  
L’habeas corpus et la dignité humaine sont à l’épicentre de toutes les thématiques 
abordées lors de cette nouvelle édition du Forum.  
 
Intervenants : Jean-Louis TOURAINE & Israel NISAND 
 

 

 
 

Mardi  
29 janvier 

 

14h - 16h 
 

DIJON 
IRTESS 

(amphi) 

 

Médecine de soin et médecine de convenances, peuvent-elles co-exister ? 
 
A force de soigner et de corriger nos défauts, la médecine a acquis la possibilité 
d’améliorer certaines de nos caractéristiques qui par la force des choses sont passées 
d’un statut normal à peut mieux faire. Chirurgie esthétique, rétine haute résolution, 
orgasme et érection à la demande, amélioration des performances cognitives et 
physiques... La technique offre désormais à l’Homme, la possibilité non seulement de 
guérir mais également d’améliorer ses compétences au gré de ses exigences et de ses 
besoins. L’Homme est à la croisée des chemins et doit choisir sa médecine.  
Voudrons-nous d’une médecine qui se cantonne au soin, sourde aux demandes plus ou 
moins pertinentes des patients ou bien choisirons-nous une médecine de convenance, qui 
se pliera à ses désidératas ?  
 
Intervenants : Marianne DURANO, Jean LÉONETTI & Grégoire MOUTEL 
 

 
 
 
 

Mercredi  
30 janvier 

 

16h - 18h 
 

BESANCON 
UFR SJEPG 

Salle des actes 
 

 

C’est mon corps : Qu’en est-il de mes DATA et de mes données biomédicales ? 
 
Les données de santé sont en pleine explosion, dans tous les pays du monde. Leur volume 
devrait atteindre 2,3 milliards de giga-octets et plus de 80 milliards d’objets connectés 
vont inonder notre quotidien d’ici à 2020. Il existe un corps biologique accessible au 
microscope et aux médicaments, un corps psychique rempli de désirs et de frustrations et 
un corps numérique qui semble échapper totalement à son propriétaire. Tension 
artérielle, fréquence cardiaque, indications biométriques, matériel génétique, matériel 
biologique, mais également une mine invraisemblable de données psychiques: orientation 
sexuelle, politique, économique... L’homme semble s’éparpiller, à travers le cloud et les 
serveurs, en une myriade presqu’infinie de DATA utilisables par quantité de start-ups 
plus ou moins bien intentionnées.  
A qui appartiennent ces données qui sont pourtant les miennes ? Comment réguler ces 
applications qui peuvent à la fois guérir mon cancer et porter atteinte à ma vie privée ?  
 
Intervenants : Nicolas MIAHLE, David GRUSON & Jean Gabriel GANASSIA 
 

 


