
Département de recherche éthique biomédicale du Collège des Bernardins 

Colloque des 18 et 19 novembre 2021 

La médecine confrontée aux limites 

 

Argumentaire 

 

 Nos sociétés sont marquées par un effacement des limites. L’incertitude s’est installée 

sur les limites du début et de la fin de la vie, du sexe ou du genre, du licite et de l’illicite, 

entraînant un doute lancinant sur les justes comportements à adopter. La médecine elle-même 

peut se trouver en état de doute, impuissante à résoudre des situations qu’elle a parfois elle-

même causées, d’autant plus qu’elle peut s’être laissée entraînée au-delà de ses compétences 

par les moyens techniques dont elle dispose. A ce titre, la pandémie de COVID-19 pourrait-

elle entraîner un recentrement sur une activité thérapeutique raisonnée ? Face aux tentations 

de l’illimité la médecine dispose d’ailleurs d’un atout : elle est confrontée à la finitude des 

corps et, à travers eux, à l’altérité par laquelle se construit l’identité de chacun. Les ressources 

anthropologiques et éthiques ne manquent pas pour encourager la médecine à cultiver sa 

mesure humaine. 

 

Programme 

 

Jeudi 18 novembre 2021 

 

19h30-21h Ce que la pandémie nous a appris des limites. 

 

Modération : Brice de MALHERBE 

 

Régis AUBRY, Chef du service de gériatrie, CHRU Jean Minjoz de Besançon 

Olivier REY, philosophe, IHPST 

 

 (2 x 30 minutes d’intervention + 25 minutes de débat) 

 

Vendredi 19 novembre 2021 

 

9h00-11h00 Les praticiens confrontés aux limites 

Introduction et modération : Jean LACAU ST GUILY 

 

Véronique LEFEBVRE DES NOËTTES, psychiatre, Hôpital Emile Roux (AP-HP) 

Face à la maladie psychique 

Cyril GOULENOK, anesthésiste-réanimateur, Hôpital Jacques Quartier à Massy (Ramsay), 

SRLF 

La réanimation hors limites ? 

Anne-Laure BOCH, neurochirurgien, Groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière. 

Après la COVID : Soigner dans les limites de la simple médecine. 

(3 x 30 minutes d’intervention + 20 minutes de débat) 

 

Pause  

 

11h15-12h40  Inéluctable finitude ? 



Département de recherche éthique biomédicale du Collège des Bernardins 

Modération : Eric FIAT       

 

Luce des AULNIERS, anthropologue, professeur émérite, Université du Québec à Montréal 

La mort, dernière limite à effacer ? 

Jean-François BRAUNSTEIN, philosophe, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

La médecine éducatrice d’une attention aux limites 

(2 x 30 minutes d’intervention + 20 minutes de débat) 

 

14h-15h25 Penser les limites 

 

Modération :  Monette VACQUIN      

 

Dominique FOLSCHEID, philosophe, professeur émérite Paris-Est 

Les limites de nos limites à l’heure de l’écologie 

Eric FIAT, philosophe, Université Gustave Eiffel 

De Montaigne à Pascal : une anthropologie des limites 

 

 (2 x 30 minutes d’intervention + 20 minutes de débat) 

 

Pause  

 

15h40-18h30 

Modération : Véronique LEFEBVRE des NOËTTES 

 

15h40-17h05 Notre monde doit-il entrer en thérapie ?  

 

Bérénice LEVET, philosophe, Centre Sèvres 

A l’heure des transgressions sociétales 

Jean-Pierre LEBRUN, psychiatre et psychanalyste, Namur. 

Le psychiatre face à un « immonde » sans limites 

 

 (2 x 30 minutes d’intervention + 20 minutes de débat) 

 

17h05-18h30 Du doute à l’espérance ?     

 

Didier TRUCHET, juriste, professeur émérite Paris Panthéon Assas 

Le dialogue des doutes : droit et médecine face aux « cas limites » 

P. Matthieu VILLEMOT, philosophe, Faculté Notre-Dame  

En quoi pouvons-nous espérer ? 

 

(2 x 30 minutes d’intervention + 15 minutes de débat) 

 

 

En lien avec le colloque : 

Exposition de Caroline Lefebvre des Noëttes sur le thème de vivants hybrides. Dessins sur 

carton à la mine de plomb et au bic accrochés dans l’escalier et le foyer.  


