Technique, médecine et santé
Les envers d'un mythe du progrès

PROGRAMME DES ASSISES
Vendredi 16 septembre
9h15

Accueil

9h30 Michel Cucchi – Introduction des Assises
9h35 Présentation des partenaires :
Anthony Laurent, fondateur de Sciences critiques
Yves Cochet, Institut Momentum

Industrie et santé : la fabrique sociale de la maladie
9h50 Moritz Hunsmann – Introduction
10h00 Annie Thébaud-Mony – Comment la technique et ses risques nous sont imposés au
nom du « progrès » : la santé des travailleurs comme sentinelle de la santé
environnementale
10h20 Philippe Billard – L’homme face à la centrale : sous-traitance de la maintenance du
nucléaire et le mythe d’une énergie propre
10h40 Discussion
11h00 Pause
11h20 Gilles-Éric Séralini – Santé de la population et de l'environnement : pesticides, OGM,
perturbateurs endocriniens et nerveux
11h40 Fabrice Nicolino – Le mensonge chimique : comment les molécules toxiques ont
envahi la planète
12h00 Discussion
12h20 Clôture de la demi-journée

Du projet de soins à l’empire de la technique
14h30 Joël Spiroux de Vendômois – Introduction
14h40 Joël Spiroux de Vendômois – Soin et santé

15h00 Jacques Testart – Assistance médicale à la procréation : construction d'une fabrique
de l'humain
15h20 Discussion
15h40 Pause
16h00 Christian Vélot – Biotechnologies : le tout génétique ou la fuite en avant
réductionniste
16h20 Michel Cucchi – L’emprise de la technomédecine au risque de la santé des hommes
16h40 Discussion
17h00 Pierre Pézerat – Présentation et projection du documentaire Les sentinelles, qu’il a
réalisé

Samedi 17 septembre
Critique de l’imaginaire technicien. Pour un humanisme bien inspiré
9h15

Accueil

9h30 Jean-François Herouard – Introduction
9h40

Hervé Guillemain – Critique de la médecine techniciste et chimique dans les
pratiques alternatives de soin (1850-1950)

10h00 Sarah Dubernet – D’après les manifestes transhumanistes (FAQ), quel type de société
ultra-technicienne est visé
10h20 Discussion
10h40 Pause
11h00 Hélène Tordjman – « Des technologies convergentes pour augmenter la performance
humaine » : une utopie scientiste
11h20 Cathy Blanc – Mort, souffrance, santé : s'en remettre à la technoscience ou assumer
nos complexités
11h40 Discussion générale sur l’ensemble du programme des Assises
12h20 Vincent Lamirand – Clôture des Assises
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