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Le génome en
mal de Droit(s)
Ministère de la Santé

?

14, avenue Duquesne, 75350 Paris

jeudi

14 février 2019

Informations pratiques
Renseignements :
irda@univ-paris13.fr
Inscription obligatoire avant le 9 février 2019 : www.univ-paris13.fr/irda

Colloque organisé par l’IRDA (Université Paris 13
– Sorbonne Paris Cité) et le CRJ Pothier (Université d’Orléans).

univ-paris13.fr

#UP13

L’Université Paris 13 est membre de :

Ministère de la santé
14 Avenue Duquesne, 75350 Paris

Matin : LA FABRIQUE DU GÉNOME
8h30 ACCUEIL
9h00 Présidence
de Frédérique DREIFUSS-NETTER, Conseillère honoraire à la Cour de cassation ; ancien membre du CCNE
Accueil d’un membre du Ministère
Accueil de Mustapha MEKKI, Professeur à l’Université Paris 13 - Sorbonne
Paris Cité ; Codirecteur de l’IRDA
9h20 Introduction
par Didier GUÉVEL, Professeur à l’Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité ;
membre de l’IRDA ; Doyen honoraire de la Faculté de Droit, Sciences politiques et
sociales
9h40 Eugénisme et histoire : le mot peut-il nous éviter de penser ?
par Benoit MASSIN, Ancien chercheur en histoire des sciences ; Chargé de cours
à l’« Espace éthique » de la région Île-de-France et pour le Master « Éthique,
science, santé et société » de l’Université Paris-Sud ; Chargé de cours en « Prévention des risques psychosociaux au travail » au département d’ergonomie de
Paris-8 Saint-Denis ; Directeur d’un cabinet d’audit et conseil en prévention des
risques psychosociaux au travail
10h10 Histoire et diversité de notre espèce à partir de l’ADN
par Évelyne HEYER, Professeur d’anthropologie génétique du Muséum
national d’histoire naturelle (MNHN) au Musée de l’Homme
10h40 Aspects internationaux de la réglementation du génome
par Bernard HAFTEL, Professeur à l’Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité ;
Codirecteur de l’IRDA
11h10 Questions - Pause
11h40 Progrès contemporains de la génétique : quelle place
pour la propriété intellectuelle ?
par Nathalie BLANC, Professeur à l’Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité ;
membre de l’IRDA
12h10 Vers une médecine de précision ? Apport de la Médecine
Génomique à la prévention et au traitement
par Pascal PUJOL, Professeur de médecine, Chef du service d’oncogénétique clinique du CHU de Montpellier ; Président de la société française de médecine prédictive et personnalisée
12h40 Questions - PAUSE Déjeuner

Après-midi : UNE SOCIÉTÉ GÉNOMIQUE ?
14H30 Présidence
Philippe SUEUR, Professeur des Facultés de Droit ; Doyen-honoraire de la
Faculté de Droit Sciences politiques et sociales Paris 13 - Sorbonne Paris Cité
14H40 Biotechnologies : Construire une évaluation du risque,
technique et connaissance DE LA variabilité du génome
par Jean-Christophe PAGÈS, Président du Comité Scientifique ; Président par
intérim du Haut Conseil des biotechnologies ; Professeur de Biochimie et Biologie
Moléculaire à la Faculté de Médecine de Tours
15H10 Médecine génomique : entre nouveaux savoirs et nouvelle
ignorance
par Hervé CHNEIWEISS, Neurobiologiste ; Président du Comité d’éthique INSERM
15H40 La personne génomique
par Aline CHEYNET de BEAUPRÉ, Professeur de Droit privé à l’Université
d’Orléans ; membre du CRJ Pothier
et Valérie DEPADT, Maître de conférences HDR à l’Université Paris 13
- Sorbonne Paris Cité ; membre de l’IRDA
16h10 Questions - Pause
16H40 La science génomique : enjeu du 21èME siècle, enfant malade
de l’Europe du droit
par André CHOULIKA, Fondateur et Président-directeur général de Cellectis ;
entreprise biopharmaceutique experte de l’édition du génome
17H10 Une approche éthique
par Emmanuel HIRSCH, Professeur d’éthique médicale à l’Université Paris-Saclay
17H40 Rapport de synthèse
par Jean-Loup SALZMANN, Professeur de Médecine, ancien Président de la
Conférence des Présidents d’Universités ; ancien Président de l’Université de
Paris 13 - Sorbonne Paris Cité
Questions

