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F I N  D E  V I E

T R A N S H U M A N I S M E

L’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté est une 
structure adossée aux CHU de Dijon et Besançon. Elle a pour objectif 
de faire vivre le questionnement éthique dans le champ de la santé, 
tant auprès des professionnels que du grand public.

Les missions de la structure comprennent l’observation des pra-
tiques au regard de l’éthique, la formation des professionnels, le 
soutien à la recherche, l’animation d’un réseau régional de comités 
d’éthique d’établissements de santé et médico-sociaux, mais aussi 
et surtout l’information et les débats publics.

L’objectif de la mission Information & Débats-Publics est de rendre 
accessible au grand public la réflexion autour des enjeux éthiques 
en santé pour en faire des objets de débats sociétaux, à travers 
des conférences-débats et un colloque annuel. 

Il s’agit avant tout de décloisonner la réflexion et d’en élargir l’horizon 
pour ne pas la limiter au seul regard médical. Les manifestations 
grand public sont pensées comme des espaces d’échanges et de 
débats, qui favorisent la pluralité des points de vue et visent à éclairer 
la complexité des sujets abordés.

L’EREBFC est dirigé par le Pr. Régis AUBRY et s’appuie sur une 
équipe issue principalement des sciences humaines et sociales 
pour développer ses missions et susciter les initiatives en matière 
d’éthique dans le champ de la santé à l’échelle régionale. Il peut 
également compter sur des personnalités nommées dans son 
Conseil d’Orientation et désignées en raison de leurs compétences 
ou de leur intérêt pour les questions éthiques. 

Qui sommes-nous ?
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www.erebfc.fr

Espace de Réflexion Ethique Bourgogne Franche Comté

@erebfc



8h00 – 9h00 : Accueil du public

9h00 – 9h15 : Ouverture du colloque 
 - Mme Michèle DION, Professeur émérite des Universités –  

Démographie, à l’Université de Bourgogne, Présidente du Conseil 
d’Orientation de l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne – 
Franche-Comté.

 - Dr. Olivier OBRECHT, Directeur Général Adjoint de l’Agence 
Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

9h15 – 10h15 : Conférence introductive  
De l’éthique et de la transgression

 Jean-Claude AMEISEN,  
Président d’honneur du Comité Consultatif National d’Ethique

10h15 – 12h15 : 1re table ronde

Transgression et fin de vie : pour des problèmes hors-
normes, peut-on accepter des solutions hors-la-loi ? 

Un débat citoyen sur le sens et les condi-
tions de possibilité d’un exceptionnel 
« droit à la transgression » lorsqu’il 
semble plus éthique de transgresser les 
règles que de les respecter en fin de vie.

Modérateur : Pr. Régis AUBRY, Directeur 
de l’Espace de Réflexion Ethique Bour-
gogne-Franche-Comté 

• Sylvie COURROY, Représentante de l’antenne régionale Bourgogne-Franche- 
Comté de l’Union Nationale des Associations Agréées d’Usagers du Système de 
Santé

• Eric FOURNERET, Docteur en Philosophie, auteur de « Choisir sa mort, les débats 
de l’euthanasie »

• Catherine PIGNON, Procureure générale de la cour d’appel de Bordaux
• Pr. Marcel-Louis VIALLARD, Médecin anesthésiste-réanimateur, responsable de 

l’unité fonctionnelle de médecine de la douleur et de médecine palliative 
périnatale, pédiatrique et adulte  à l’Hôpital Necker

12h15 – 14h15 : Déjeuner libre

14h15 – 16h15 : 2e table ronde

Transgression et transhumanisme : l’homme de demain 
sera-t-il toujours un être humain ?
L’amélioration de nos capacités par la 
technologie franchit de nombreuses li-
mites, biologiques comme morales. Le 
transhumanisme est-il un humanisme ? 
Ou l’expression d’un délire de toute-puis-
sance ?

Modératrice : France MOUREY, Professeure 
en Gérontologie à l’Université de Bourgogne

• Bernard BAERTSCHI, Maître d’enseignement et de recherche en Philosophie à 
l’Université de Genève, auteur de « La neuroéthique : ce que les neuro- 
sciences font à nos conceptions morales »

• Dr. Anne-Laure BOCH, Neurochirurgienne et médecin des Hôpitaux de Paris, au-
teure de « Médecine technique, médecine tragique »

• Vincent GREGOIRE-DELORY, Maître de conférences à l’Université Catholique de 
Toulouse et Directeur de l’Ecole Supérieure d’Ethique des Sciences et de la Santé

• Alexandre MAURER, Porte-parole de l’Association Française Transhumaniste 
TECHNOPROG

16h15 – 17h : Synthèse de clôture  

De la transgression dans le domaine de la santé  à la 
transgression dans la société ?
Pr. Régis AUBRY, Directeur de l’Espace de Réflexion Éthique Bourgogne-Franche- 
Comté, chef de service de soins palliatifs et de gériatrie au CHRU de Besançon, 
membre du Comité Consultatif National d’Ethique et ancien Président de l’Observa-
toire National de la Fin de Vie.
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