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Programme 

  



 

Jeudi 2 Octobre 

12h15 Déjeuner  

13h15 Ouverture de la Session 
Chris Gastmans (Président de l’AECEM) 
Bruno Cazin (Recteur délégué, Université catholique de Lille) 
Jean-Philippe Cobbaut (Président de la conférence) 

 

13h45 Plénière 1 : Fragilité, Vulnérabilité, Société 
Micah Hester (Université de l’Arkansas, USA) : ‟A pragmatic account of 

vulnerability in health care” 
Jacky Scully (Newcastle University, GB) : ‟Disability and Vulnerability : on bodies, 

dependence and control” 
Marc Maesschalck (Université catholique de Louvain, B) : ″Vulnérabilité, 

innovation sociale et société inclusive″ 

 

15h30 Pause Thé/Café  

16h00 Sessions parallèles  

17h30 Assemblée générale AECEM  

17h30 Table ronde (en Français): ″Quelle éthique pour une société inclusive ? ”  

18h30 Réception  

 

Vendredi 3 octobre 

09h00 Plénière  2 : Dans une société vieillissante : les personnes âgées, des partenaires 
jusqu’au bout 
Chris Gastmans (Université de Leuven, B) : “Dignity-Enhancing Care for Persons 

With Demential: A Foundational and Clinical Ethical Framework” 
Régis Aubry (CHRU Besançon, F) : ″Les personnes âgées, des partenaires jusqu’au 

bout ?″ 

 

10h30 Pause Thé/Café  

11h00 Sessions parallèles  

12h30 Déjeuner  

13h30 Plénière 3 : Personnes handicapées, reconnaissance et participation 
Isabelle Ville (CNRS, EHESS, F) : ″Le handicap : une question éthique, sociale et 

politique″ 
John Stewart Gordon (Université de Cologne, D) : “A Disability Conscious 

Bioethics” 

 

15h00 Pause Thé/Café  

15h30 Sessions parallèles  

17:15 J. Vollman (Ruhr University Bocchum, D) : "From psychiatry to mental health care: 

Ethical, social and political challenges" 
 

19h30 Dîner de gala  

 

 

 

 

 



Samedi  4 Octobre 

09:00 Cérémonie des récompenses - Prix AECEM  

09:15 Plénière 4 : De la psychiatrie à la santé mentale : 
communauté de soin, communauté de vie 
Jean-Luc Roelandt (EPSM Armentières, F) : “De la 

psychiatrie à la santé mentale : enjeux éthiques, 

sociaux et politiques” 

 

10:00 Pause Thé/Café  

10:30 Sessions parallèles  

12:00 Session Finale: “Quelle bioéthique pour une société 
inclusive : cadre théorique, expérience pratique et 
évaluation sociale” 
Micah Hester (Université de l’Arkansas, USA) 
Pierre Boitte (Université Catholique de Lille, F) 
Guy Widdershoven (VU Amsterdam, NL) 

 

13:00 Clôture de la conférence  
Président de la Conférence 
Président de l’AECEM 

 

13:15 Déjeuner  

 

Une Conférence européenne pour fêter les 30 ans du Centre d’Éthique Médicale de l’UCL 

Les 2, 3 et 4 octobre 2014, le CEM de l’Université Catholique de Lille accueille dans les locaux 

d’IFsanté à Lomme au sein du quartier d’Humanicité, une conférence sur le thème « Fragilité, 

vulnérabilité et participation sociale, défis éthiques, sociaux et politiques pour une société 

inclusive ».  

Organisé par le Centre d’Éthique Médicale et l’Association Européenne des Centres d’Éthique 

Médicale (AECEM), ce colloque annuel comprend des conférences plénières et des sessions parallèles 

(tables rondes, posters, présentations orales..) 

Ouvert aux universitaires et professionnels de santé à l’échelle européenne, cette rencontre, aussi 

humaine que scientifique, « sera l’occasion d’échanger des pratiques et de partager des 

préoccupations et des questionnements autour de sujets à dimension éthique tels que la santé 

mentale, la fin de vie, les soins interprofessionnels, la bioéthique, la dignité dans le soin ou encore la 

place des personnes âgées et handicapées dans la société d’aujourd’hui.»  

 

 

 

 

 

 



Informations pratiques 

Contact pour information supplémentaire : eacme2014@univ-catholille.fr  

Inscription et paiement : www .eacme2014.org  

Centre d’Éthique Médicale  

Université Catholique de Lille  

60 Boulevard Vauban - CS 40109  

59016 Lille cedex 

 France 

Tél : 00.33.3.20.13.40.86) 

Fax : +33 (0)3 20 13 41 46  

IfSanté 

2 rue Théodore Monod  

59160 Lomme  

France 

 Tél : +33 (0)3 20 28 36 10 

www.ifsante.fr

 


