
« La vie, le corps et la mort: réflexion juridique et éthique. »

Par
Société française et francophone d’éthique médicale (SFFEM)

1er & 2 Juin 2023

Sur place, au campus Saint-Germain-des-Prés de l’université Paris Cité
45 rue des Saints-Pères, dans le 6ème arrondissement de Paris
Amphithéâtre Giroud, 3ème étage du bâtiment principal

Ou
En ligne, sur la chaine Youtube de la SFFEM

https://www.youtube.com/channel/UCWKElAnbURsKHlrOa-h3QNQ/featured 

Programme:

 Jeudi 1er juin (après-midi):

 13h – 13h15: Accueil des participants.
 Intervenant:  Pr. Frédéric Charbonnier, biologiste, professeur des universités de  

l’université  Paris  Cité,  directeur  de  l’UFR  des  sciences  fondamentales  et  
biomédicales de l’université Paris Cité.

 13h15 – 13h30: Introduction générale des deux journées.
 Intervenant:  Pr.  Christian  Hervé,  médecin-chercheur,  professeur  émérite  à  la  

faculté de santé de l’université Paris Cité, professeur attaché à l’UFR Simone Veil  
–  santé  de  l’université  de  Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,  chef  du  
département d’éthique et intégrité scientifique de l’hôpital Foch, président de la  
SFFEM.

 13h30 – 14h: « Le marché des dieux: comment naissent les innovations religieuses. du 
judaïsme au christianisme. »
 Intervenant:  M.  Dominique  Desjeux,  anthropologue,  professeur  émérite  à  

l’université de Paris Cité

 14h – 14h30: « Le corps humain dans les sociétés extra-occidentales.»
 Intervenant:  Dr. Philippe Charlier, médecin-chercheur, maitre de conférences –  

praticien  hospitalier  (MCU-PH)  à  l’UVSQ,  directeur  du  laboratoire  
anthropologie,  archéologie,  biologie  (LAAB)  de  l’UVSQ,  directeur  du  
département  de la recherche et  de l’enseignement du musée du quai Branly –  
Jacques Chirac.
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https://www.youtube.com/channel/UCWKElAnbURsKHlrOa-h3QNQ/featured


 14h30 – 15h: « Le corps humain dans sa conception chrétienne critique. »
 Intervenant: Pr. Jean-Pierre Cléro, philosophe, professeur émérite à l’Université  

de Rouen. 

 15h – 15h30: « Une réflexion sur le corps féminin face au cancer. »
 Intervenant:  M.  Stanis  Pérez,  historien,  agrégé  &  docteur  en  histoire,  

coordonnateur de recherche à la maison des sciences de l'homme Paris-Nord,  
professeur vacataire à l’institut catholique de Paris.

 15h30 – 16h: « Les cliniciens face aux rituels dans un service hospitalier. »
 Intervenant:  Dr.  Côme  Bommier,  médecin-chercheur,  hématologue  au  service  

d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis, secrétaire général de la SFFEM.

 16h – 16h30: « L’apport des soins de support dans la prise en charge du cancer. »
 Intervenants:  Dr. David Billard, médecin, responsable médical de la maison de  

soins de support de l'institut Line Renaud à hôpital Foch, et  Dr. Florian Scotté,  
médecin-chercheur,  chef  du  département  interdisciplinaire  d’organisation  des  
parcours patients de Gustave Roussy, président élu de la multinational association  
of supportive care in cancer.

 16h30 – 17h: « La bioéthique: entre bonheur et survie.»
 Intervenant:  M.  Henri-Corto  Stoeklé,  biologiste  bioéthicien,  responsable  de  

l’éthique  au  département  d’éthique  et  intégrité  scientifique  de  l’hôpital  Foch,  
trésorier de la SFFEM.

 17h – 17h30 : « Image du corps, vulnérabilité et protection »
 Intervenant :  M. François Xavier Roux-Demare, juriste,  Maître de conférences  

en  droit  privé  et  sciences  criminelles à  la  faculté  de  droit,  d’économie  et  de  
gestion de l’université de Bretagne Occidentale.

 17h30 – 18h: « Le regard de bioéthiciens sur le thème. »
 Intervenants: par des bioéthiciennes québécoises. 

 18h – 18h15: Conclusion de la première journée. 
 Intervenant: Mme. Michèle Stanton-Jean, historienne, chercheur invité au centre  

de recherche de droit public de l’université de Montréal, ancienne sous-ministre  
de la santé du Canada (1993-1998).

 Vendredi 2 juin (après-midi):

 13h – 13h30: « Le choix des actions plutôt que l’autonomie? »
 Intervenant:  Mr  Stamatios  Tzitzis,  juriste,  DR  au  CNRS.  Philosophie  pénale,  

Institut de criminologie de l’université Paris II – Assas., 

 13h30 – 14h: « La mort en biologie évolutive. »
 Intervenant:  Pr.  Bertrand  Bed’Hom,  vétérinaire-chercheur,  professeur  au  

muséum  national  d’histoire  naturelle  (MNHN),  chercheur  à  l’institut  de  
systématique, évolution, biodiversité (UMR 7205) du MNHN. 
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 14h  –  14h30:   «   La   fin   de   vie,   l’agonie   et   la  mort.  Quelle   compréhension   pour 
l’entourage ? »  
 Intervenant :  Dr.  Anne-Marie  Duguet,  médecin-légiste,  maitre  de  conférences  

émérite à l’université Toulouse 3.

 14h30 – 15h: « La mort chez l’animal: des dilemmes éthiques. »
 Intervenant:  Dr.  Geneviève  Marignac,  vétérinaire-chercheur,  maître  de  

conférences  en  éthique  et  droit  professionnel  à  l’école  nationale  vétérinaire  
d’Alfort. 

 15h – 15h30: « Le traitement juridique du corps humain. »
 Intervenant: Mme. Clara Xémard, juriste, maître de conférences habilité à diriger  

des recherches (HDR) en droit privé à la faculté de droit et science politique de  
l’UVSQ.

 15h30 – 16h: « La vie par les technologies de la reproduction »
 Intervenant: M. Achille Ivasilevitch, juriste, doctorant au laboratoire du droit des  

affaires  et  des  nouvelles  technologies  (DANTE),  Université  Versailles  saint  
Quentin.

 16h30 – 17h: « La vieillesse en EHPAD. »
 Intervenant :  Dr.  Matthieu  Piccoli,  médecin,  gériatre  à  l’hôpital  Broca  de  

l’assistance publique des hôpitaux de Paris, président de l’association des jeunes  
gériatres.

 17h – 17h30: « Longévité, vieillissement et solidarité entre les générations : la vie au 
XXIème siècle. »
 Intervenant:  Pr.  Anne-Marie  Guillemard,  sociologue,  professeur  émérite  à  

l'université Paris Cité

 17h30 – 18h: « La vie, la vieillesse puis la mort, en tant que SDF. »
 Intervenant: Dr. Jacques Hassin, médecin généraliste libéral.

 18h– 18h30: « Quelques propos personnels. »
 Intervenants: Dr. Xavier Emmanuelli, médecin, fondateur du SAMU social de la  

ville de Paris, ancien secrétaire d'état chargé de l'action humanitaire d'urgence,  
président  du  haut  comité  pour  le  logement  des  personnes  défavorisées;  Dr.  
Suzanne Tartière, médecin au Samu de Paris.

 18h30 – 19h00: Conclusion générale sur le thème des deux journées
 Intervenant:  Pr.  Jean-Fraçois  Delfraissy,  président  du  CCNE,  médecin,  

professeur émérite Université Paris-Saclay. 
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