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Commission des sciences
humaines de la FBM

Les récents progrès des techniques entraînent un déplacement considérable des 
limites de la condition humaine. Naissance et mort sont désormais livrées à des 
interventions qui modifient irrévocablement leur poids de fatalité. La perspective 
d’une santé des corps étendue sur de très longues périodes n’est plus une simple 
chimère. L’identité même des personnes est sujette à des transformations et des 
jeux d’amplification qui repoussent toujours plus loin la clôture de l’humain.

Enfin, l’ensemble de ces déplacements implique une refonte des institutions 
censées en légiférer la gestion et la répartition: structures politiques et appareil 
juridique doivent accroître leur champ d’application pour gérer les implications et 
les risques encourus par les populations. C’est l’ensemble des pratiques générées 
par ces déplacements que ce symposium veut interroger, à l’articulation de la 
santé, de la justice et des pouvoirs.

Des conférences plénières seront alternées avec des sessions d’ateliers parallèles 
portant sur les thèmes «Etats des corps», «Logiques des pouvoirs» et «Justesse 
des lois». 

Comité scientifique:
Dr. Thémélis Diamantis, Président du comité scientifique
Christophe Calame, Président de la Société suisse de philosophie
Prof. Lazare Benaroyo, Directeur de l’Unité d’éthique du CHUV
Prof. Jacques Gasser, Président de la Commission des sciences humaines de la FBM
Prof. Jean-Bernard Daeppen, Directeur du Centre de traitement en alcoologie
Dr. Alain Kaufmann, Directeur de l’Interface Sciences-Société de l’UNIL
Dr. Hugues Poltier, MER, Section de philosophie de l’UNIL
Dr. Michel Vanni, Enseignant en philosophie
Corinne Noth, Adjointe à la direction médicale du CHUV
Philip Clark, Vice-président du Groupe vaudois de philosophie
Gabriel Dorthe, Vice-président du Groupe vaudois de philosophie

Informations et programme détaillé: 
www.sagw.ch/philosophie



6 mai 7 mai

8 mai
9:30 - 10:30
Conférence | Division juridique des sexes et maladie du genre
Dr. Marcela Iacub, juriste et philosophe, CNRS (Paris)

11:00 - 12:30
Session d’ateliers
Etats des corps | Logiques des pouvoirs | Justesse des lois

14:00 - 16:00
Table ronde finale | Nouvelles perspectives philosophiques

16:00 - 16:30
Conclusion générale
Dr. Thémélis Diamantis, Président du comité scientifique

9:30 - 10:30
Conférence | Le corps humain en question
Maître Bernard Edelman, avocat et philosophe (Paris)

11:00 - 12:30
Session d’ateliers
Etats des corps | Logiques des pouvoirs | Justesse des lois

14:00 - 15:00
Conférence | Risques et crises en émergence:
se préparer à être surpris
Dr. Patrick Lagadec, directeur de recherches, 
Ecole Polytechnique (Paris)

15:15 - 16:45
Session d’ateliers
Etats des corps | Logiques des pouvoirs | Justesse des lois

17:00 - 18:00
Conférence | La pandémie est-elle un mythe?
Dr. Frédéric Keck, philosophe et anthropologue, 
EHESS-CNRS (Paris)

18:00 - 18:30
Conclusion de la journée et discussion générale

13:15 - 17:30

Après-midi de dialogue entre praticiens et philosophes
Séminaire spécifique | Risques sanitaires et état d’exception

• Gouvernance et pandémie H1 N1
Dr. Eric Masserey, médecin cantonal vaudois adjoint aux maladies 
transmissibles (Lausanne)

• Vaccination et respect des droits fondamentaux
Prof. Dominique Sprumont, Institut du droit de la santé (Neuchâtel)

• Médias et gestion de l’incertitude
Bernard Rappaz, directeur de l’information, TSR (Genève)

Avec la participation de Emmanuel Hirsch, Patrick Lagadec, Frédéric 
Keck, Alain Kaufmann, Corinne Noth et Jacques Gasser

18:30 - 19:00

Ouverture officielle

• M. Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’Etat du Canton de Vaud 
(Département de l’action sociale et de la santé)

• Prof. Pierre-François Leyvraz, directeur général du CHUV

• M. Christophe Calame, président de la Société Suisse de Philosophie

19:00 - 20:30
Conférence inaugurale | Accès et efficacité des soins
Prof. Emmanuel Hirsch, philosophe, Directeur de l’Espace éthique 
Assistance publique-Hôpitaux de Paris


