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COLLOQUE ORGANISE PAR 

La Jeune Equipe « Ethique, Professionnalisme et Santé » (JE 2535) – UBO Brest

L’Espace éthique de Bretagne Occidentale (EEBO)

Si la médecine est la mise en acte d’un savoir scientifique 
sur le corps, ce corps constitue aussi le support d’un 
immense questionnement que tentent de saisir les 
sciences expérimentales ou humaines. Aux frontières 
de ce corps, elles produisent des savoirs multiples 
et morcelés : médicaux, sociologiques, juridiques, 
anthropologiques, philosophiques... C’est au cœur de 
cette dialectique entre les savoirs scientifiques, les 
capacités techniques et les attentes du «corps social» 
que les questionnements éthiques et bioéthiques 
trouvent leur raison d’être. 

L’objet de ce colloque, éclairé par une approche 
interdisciplinaire, est d’enrichir cette réflexion 
éthique sur un corps objet de soins et d’expériences, 
d’investissements et de dons. En effet, le corps qui 
constitue l’objet d’une telle quête est d’abord un corps 
travaillé par la société, le politique et les techniques 
qu’ils promeuvent. En instituant les normes, ils l’offrent 
ou le dérobent aux différents questionnements. Ce 
corps construit, au-delà ou malgré ce corps «en chair et 
en os», il revient à chacun de l’habiter, mais aussi de le 
remodeler, de le céder, de le mettre à disposition, de le 
léguer voire de le congédier.
Au cours de ces journées, nous déclinerons trois grands 
thèmes : le corps en chair et en os, le corps éternel, 
le corps virtuel. Ainsi nous étudierons ces différentes 
figures du corps défiant les limites, marqué par l’âge ou 
s’infligeant ses propres marques, s’offrant pour autrui, 
réifié et instrumentalisé, corps virtuel et désincarné, mis 
à distance, modélisé, représenté, corps désiré enfin, 
selon les canons du jour et les progrès accomplis.

Lieu du colloque
Faculté de médecine et des sciences de la santé
22 rue Camille Desmoulins
29200 Brest

Renseignements 
Yveline Pallier 
Tél./fax : 02 98 01 83 63 (mardi-vendredi)
yveline.pallier@univ-brest.fr

AU VERSO
BULLETIN D’INSCRIPTION 
à adresser accompagné du règlement à : 

Coordination JE 2535
Yveline PALLIER 
Faculté de Médecine
22 rue Camille Desmoulins  
CS 93837
29238 BREST Cedex 3

Prise en charge possible au titre de la formation continue. 
Renseignez-vous auprès de votre employeur.
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PROGRAMME

MÉDECINE ET SOCIÉTÉ : VERS DE NOUVELLES FRONTIÈRES DU CORPS ?

JEUDI 16 SEPTEMBRE 

8 h 30 - Accueil des participants
 

 9h00 – Ouverture du colloque
Sous la présidence de Pascal Olivard, 
président de l’Université de Bretagne 
Occidentale (UBO), Brest

 9h30 - Conférence inaugurale  
Le corps en miettes 
Sylviane Agacinski, 
philosophe, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS), Paris

LE CORPS EN CHAIR ET EN OS

Présidente de session : 
Armelle Gentric,
professeur de gériatrie, UBO Brest 

 10h15 
Le corps mis en mots – étude 
comparée des discours médicaux 
et profanes
Ghislaine Lozachmeur, 
maître de conférences de linguistique 
française, UBO Brest 

 11h00 - PAUSE 

 11h15
Corps et chair
Pascal David, 
professeur de philosophie, UBO Brest 

 12h00
Corps ingrat et soin : 
résistance du et au corps
Roger Gil, 
professeur de neurologie, directeur de
l’Espace de réflexion éthique du CHU 
de Poitiers 

 12h45 - DÉJEUNER

 14h00 
Les marques du corps chez 
l’adolescent
Laure Bleton, 
psychiatre, CHRU, Brest

 14h45
Conception du corps dans le droit
Chistian Byk, 
magistrat, conseiller à la Cour d’appel de 
Paris

 15h30 - PAUSE

 15h45 - ATELIERS 
Les trois ateliers ont lieu simultanément 
(voir le programme en bas de page) : 
n’oubliez pas de préciser vos préférences sur 
le bulletin d’inscription.

 17h45 - SYNTHÈSE DES ATELIERS 
Jean Jouquan, 
professeur de médecine interne, UBO, Brest

 18H30 - FIN DE LA PREMIÈRE  
JOURNÉE

LE CORPS ETERNEL

Présidente de session : 
Pascale Planche, 
professeur de psychologie, UBO, Brest

 8h45  
La chirurgie et l’espérance dionysiaque
Frédéric Dubrana, 
professeur d’orthopédie - traumatologie, 
UBO Brest 

 9h30
Techniques d’éternisation du corps 
Bernard Andrieu, 
professeur d’épistémologie du corps et des prati-
ques corporelles, Université de Nancy 1

 10h15 - PAUSE

 10h30
Corps souverain, corps partagé 
David Jousset
maître de conférences de philosophie, 
UBO, Brest

 11h15 
la question des liens de la pensée et 
du corps de l’être qui vieillit
Véronique Le Ru, 
maître de conférences de philosophie, 
Université de Reims

 12h15 - DÉJEUNER

LE CORPS VIRTUEL

Président de session : 
Michel Walter, 
professeur de psychiatrie, UBO, Brest

 13h30
Du corps à l’image et retour 
Pierre Forlodou, 
radiologue, CHRU de Brest, psychanalyste 
 

 14h15
Imagerie médicale et corps virtuel  
Jean-Jacques Wunenburger, 
professeur de philosophie, Université de Lyon 3 

 15h00
Le corps par l’image
Patrick Baudry, 
professeur de sociologie, Université de Bordeaux 3

 15h45 
Le corps est-il une prothèse perfectible ? 
Michel Dupuis, 
professeur de philosophie à l’Université 
catholique de Louvain, vice-président du Comité 
consultatif de bioéthique de Belgique

 16H30 - FIN DU COLLOQUE 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

Les ateliers du jeudi 16 septembre (15h45-17h30)

http://pagesperso-orange.fr/frontieres.du.corps

BULLETIN D’INSCRIPTION
À remplir et à adresser accompagné du règlement (voir coordonnées au verso)

Nom :  ....................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Adresse : ................................................................................................

...............................................................................................................

Code postal :  .............................Ville :  ..................................................

Tél  : ........................................ Fax : ......................................................  

e-mail obligatoire : ..................................................................................

Votre confirmation d’inscription vous sera adressée par courriel exclusivement

Merci de numéroter par ordre de préférence l’atelier auquel 

vous souhaiteriez participer

 Le corps en chair et en os

 Le corps désiré

 Le corps virtuel

DROITS D’INSCRIPTION 

(merci de cocher les cases correspondant à votre choix)

 Pour les 2 jours Pour une journée 
  (Préciser le jour)

Tarif formation continue  100 €  60 €

Tarif institutionnel    100 €  60 €  Je 16/09

Tarif individuel      40 €  25 €             

Tarif étudiant      20 €    15 €  Ve 17/09

 Étudiant UBO : gratuit (joindre copie de la carte d’étudiant)

 Déjeuner du 16/09 : 10 €  Déjeuner du 17/09 : 10 €

TOTAL (inscription + déjeuner) :……………………………………………………€
Chèque à libeller à l’ordre de l’Agent Comptable de l’UBO

Pour les inscriptions au titre de la formation continue 
(à faire compléter obligatoirement) :

Profession :  ...........................................................................................

Etablissement employeur : .....................................................................

Coordonnées employeur :  ......................................................................

À ................................................le ........................................................

Signature du financeur et cachet

Ce bulletin d’inscription signé vaut bon de commande
N° déclaration d’existence : 5329 P 003029/N°SIREST 192 903 466 00 295

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

L. Bleton
J.-M. Boles

P. David 
J.-D. Dewitte

P. Genest
A. Gentric 
D. Jousset 
J. Jouquan 
D. Leboul 

S. Lebreton - Mazeaud
B. Lodde 

P. Planche 
J. Sizun  

M. Walter

COMITÉ D’ORGANISATION

J.-M. Boles 
P. David 
P. Genest 
J. Jouquan 

S. Lebreton - Mazeaud
P. Planche

SITE DU COLLOQUE 

 
LE CORPS 

  EN CHAIR ET EN OS
                  LE CORPS 
                   DÉSIRÉ

          LE CORPS 
           VIRTUEL

Les campagnes de prévention de l’obésité 
chez les jeunes.
C. Déchamp-Le Roux, Brest
 
Marques corporelles : rapport au corps et 
solution subjective.
J.L. Gaspard, R. Hamon, C. Doucet, Rennes

L’influence des  technologies sur la production 
des regards, sophistication des mesures et
intimité du corps sportif (1880-2008.)
J.M. Peter, G. Fouquet, Paris 

La greffe et les métamorphoses du corps, 
quelles incidences psychiques ?
C. Hery, B. Maillard, Rennes

Existe-t-il une dialectique entre l’avoir 
et l’être ? Le corps se panse par la langue…
D. Marie, E. Dudoit, P. Cannone, 
J.L. Pédinielli, Marseille

Cancer, socio-esthétique et image du corps.
J. Bouak, E. Bouteyre, Rouen

Corps et acculturation : effet des pays 
d’accueil sur les modifications de 
l’apparence physique chez les populations 
de l’Asie du S.E. en France et aux Etats-Unis. 
S. Nann, B. Cadet, Caen

L’état végétatif chronique : 
le corps « vécu par autrui ».
E. Cretin, L. Pazart, R. Aubry, Besançon

Traitement du corps masculin dans la presse 
dite homosexuelle : entre fantasme et réalité.
L. Gay, Brest

Le corps obèse : devenir des patients obèses 
après la chirurgie bariatrique.
E. de Charry, E. Chouillard, Poissy-Saint-Germain 
en Laye

L’exposition « à corps ouverts » doit fermer !
G. Henaff, Rennes

PROGRAMME DES COMMUNICATIONS


