
/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Lundi 11 & Mardi 12 Avril 2022 
Amphi RS030 - 58 rue du Port - 59000 Lille

COLLOQUE

Quels futurs 
souhaitables
pour notre santé ?
Deux jours de colloque organisés par les étudiants
du Master 2 Droit de la Responsabilité Médicale, 
sous la direction de Maître Williatte.

Lundi :
9h30-18h
Mardi :

9h30-17h30

Cet évènement est accessible en 
présentiel et en webinaire sur ZOOM. + 
d’info et inscription sur c3rd.fr



 

« Quels futurs souhaitables pour notre santé ? »

Projetons-nous dans les prochaines décennies ! Les lundi 11 et mardi 12 avril 2022 
en journée, nous souhaitons vous inviter à débattre d’un bien commun à construire 
ensemble en matière de santé.

Le colloque « Quels futurs souhaitables pour notre santé ? » est organisé et 
animé, sous la direction scientifique de Maître Lina Williatte, par des étudiants 
du Master 2 Droit de la Responsabilité Médicale avec le soutien du C3RD et 
d’ECOPOSS. Les sujets abordés seront vulgarisés afin de rendre l’évènement 
ouvert à tout public.

Quels seront les enjeux de notre santé demain ? Parmi les nombreux défis que 
devra affronter le droit de la santé dans les prochaines années, nous vous invitons 
à explorer :
• Les futurs souhaitables pour les personnes en situation de handicap.
•  Les enjeux du numérique, du big data et de l’intelligence artificielle en santé : un 

futur souhaitable pour une pratique qualitative de la médecine ?
•  Les  questionnements  bioéthiques  du  progrès  médical,  des  avancées  

génétiques, du transhumanisme et ses possibles dérives : souhaitables ou non ?

Nous souhaitons, pour chaque défi abordé, partir du constat de ce qu’il se passe 
aujourd’hui. Nous serons ainsi accompagnés d’experts qui viendront nous informer 
sur ces thématiques de santé ciblées. Ce n’est qu’après avoir fait un état de ce qui 
est, que nous nous questionnerons ensemble sur les futurs souhaitables : si nous 
continuons ainsi, dans quelle direction allons-nous ? Finalement, est-ce vraiment 
ce que l’on souhaite pour demain ?
 
La santé, écrivait Georges CANGUILHEM*, ne consiste pas à s’adapter au monde, 
mais à adapter le monde aux finalités auxquelles nous aspirons. Ainsi, la question 
que nous aimerions nous poser en filigrane de ces conférences n’est pas de savoir 
si nous devons avancer ou non, mais vers où aller et quel est notre but.

Le master 2 DRM inscrit sa démarche dans le cadre de l’événement ECOPOSS, 
la grande dynamique citoyenne, scientifique, artistique, pédagogique lancée par 
l’Université Catholique de Lille qui se tiendra du 26 au 30 octobre 2022. Durant 
5 jours, ECOPOSS mettra en « mouvement tous les acteurs de la société pour 
imaginer les futurs souhaitables, susciter une montée en conscience éthique, et 
débattre d’un bien commun à construire ensemble ».

*philosophe et résistant, normalien agrégé et docteur en médecine

Quels futurs souhaitables pour notre santé ?



Programme

LUNDI 11 AVRIL

9h30  Propos introductifs : Mathilde ALLARD et Laura FRIDMAN, Étudiantes du Master 2 Droit de 
la Responsabilité Médicale

10h00   Table-ronde : Quels futurs souhaitables pour les personnes en situation de handicap ?
○ Quelle perception du handicap a-t-on aujourd’hui ?  «Réparer» ou «accepter» le handicap ?
○ Une société inclusive ? 
 Intervenants :
  Cédric ROUTIER, Directeur de Recherche, équipe HADéPAS (ETHICS EA7446 – UCLille)
  Pascal JACOB, Président de l’association Handidactique (Association fédérant des personnalités 

et compétences pour définir les meilleurs concepts et stratégies pédagogiques sur le handicap), 
vice-président délégué de la FIRAH (Fondation internationale de la recherche appliquée sur le 
handicap), auteur de deux rapports au gouvernement sur la question du handicap (en 2012 et 2013).

  Daniel JACQUET, Président de l’association FAF Auvergne GAIPAR (Groupement d’Action pour 
l’Insertion et la Promotion des Aveugles et Amblyopes de la Région Auvergne)

 Louis MIGNARD, Orthoprothésiste chez Mignard orthopédie®

12h00   Pause déjeuner libre 

14h30  Conférence/débat : Zoom sur le numérique en santé : un futur souhaitable pour une 
pratique qualitative de la médecine ? 
Intervenant :

  Docteur Jacques LUCAS, Médecin cardiologue, Président de l’Agence Numérique en Santé, 
Ancien Premier Vice Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, Délégué général 
au numérique

16h00   Pause 

16h30  Conférence/Table-ronde : La médecine prédictive et l’Intelligence Artificielle au service, 
demain, d’une meilleure prise en charge du patient ? 
Intervenants :

  Maître Lina WILLIATTE, Professeur à la Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille, 
Avocate et Directrice du Master Droit de la Responsabilité Médicale

  Docteur Pierre SIMON, Ancien Président-Fondateur de la Société Française de Télémédecine

18h00  Conclusion de la journée

MARDI 12 AVRIL

9h30  Ouverture de la journée

10h00   Table-ronde : La médecine de demain ... au-delà de l’Homme ? (Nous nous questionnerons 
sur le progrès médical, les avancées génétiques, le transhumanisme et ses possibles dérives : 
souhaitable ou non ?) 
Intervenants :

  Blanche STREB, Essayiste, docteur en pharmacie et auteur de « Bébés sur mesure - Le monde des meilleurs »
  Jean-Michel BESNIER, Professeur émérite de Philosophie à Sorbonne-Université

12h00 Pause déjeuner libre

13h30 Ciné / débat : « Bienvenue à Gattaca ? » (1997) 
 Intervenants :
  Père Thierry MAGNIN, Président Recteur délégué aux Humanités et à la vie étudiante de 

l’Université Catholique de Lille

16h30  Clôture du colloque avec Pierre GIORGINI, Président-Recteur honoraire et Chercheur associé au 
laboratoire d’Éthique
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Plan d’accès

INFOS PRATIQUES :
C3RD
Faculté de Droit
Université Catholique de Lille
58 rue du Port
59000 LILLE

FACULTÉ LIBRE DE DROIT – INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
ET ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE D’INTERET GENERAL (EESPIG)

60 BOULEVARD VAUBAN • CS 40109 • 59016 LILLE CEDEX • FRANCE

INTERNET : www.c3rd.fr 

CONTACT :  C3RD@univ-catholille.fr

LIEU DU COLLOQUE : 
Amphi RS030 - 58 rue du port - 59000 Lille

Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     

LIEU DU COLLOQUE :
58, rue du port, Lille




