
Vendredi 21 juin 2019
de 9h à 18h

Salle des séances de l’Académie nationale de médecine
16 rue Bonaparte, 75006 Paris

LA VIE, LA SANTÉ, LE PATHOLOGIQUE
QUELLES LIMITES ?

3e colloque transhumanismes

INVITATION



Jusqu’où peut-on et doit-on aller dans les tentatives actuelles d’effacement des limites 
et des distinctions établies entre le normal et le pathologique, entre la vie et la mort, entre 
le sexe masculin et le sexe féminin, entre l’espèce humaine et les espèces animales ?
Comment répondre et dissiper certaines idées à la mode telles que les transhumanimes, 
la théorie du genre, les manipulations de l’espèce ? Peut-on parler de tentatives de 
transgression, voire de perversion ? Et doit-on accorder du crédit à ceux qui mettent en 
garde contre les tentatives de remplacement de l’espèce humaine ?

PROGRAMME

Ouverture 
Emmanuel Alain Cabanis, Président de l’Académie nationale de médecine, 
Jean François Allilaire, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine, 
Emile H.Malet, directeur de Revues Passages Adapes

9h - 9h45

Session 1   État de nature et limites du vivant
« La pensée du vivant doit tenir du vivant l’idée du vivant. », George Canguilhem

Aquilino Morelle, Jean-François Braunstein, Anne Levade, Camille Villet, Jacques 
Milliez, Clotilde Leguil, Alfred Spira, Michel Hannoun, Emile H. Malet, Marie Giacardy

Session 2   Médecine, sciences et droit : limites du corps humain et de la vie14h - 16h45

10h - 12h45

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » Définition de la santé 
de l’OMS
Jean-Pierre Lebrun, Claudine Junien, Didier Sicard, Sabrina Krief, Francis Michot, 
Bernard Nordlinger, Jacques Testard, Jean François Allilaire, Monique Adolphe

Conclusions et discussions
Jean François Allilaire, Emile H.Malet

16h45 - 17h30

Entrée libre, inscription obligatoire
à l’adresse colloquetranshumanismes@academie-medecine.fr

16 rue Bonaparte
75006 Paris

Tél : 01 42 34 57 70
www.academie-medecine.fr

Académie nationale de médecine@acadmed


