Invitation
Nous avons le plaisir de vous inviter
à la conférence du

Prof. Axel Kahn,
Président de l’Université Paris-Descartes

« Ethique et médecine:
progrès attendus,
responsabilité nécessaire »
Auditoire César Roux du CHUV, Lausanne

Le lundi 21 novembre 2011, 18h30

Programme :

Prof. Axel Kahn, Président de l’Université Paris-Descartes

Mots d’accueil :

Axel Kahn, Docteur en médecine et Docteur ès sciences, est Directeur de recherche à
l’INSERM et a dirigé l’Institut Cochin (INSERM U.567/UMR8104 CNRS) de 2002 à 2008. Il est
Président de l’Université Paris Descartes depuis le 20 décembre 2007.

> Prof. Lazare Benaroyo
Professeur à la Faculté de biologie
et médecine de l’UNIL, médecin-chef
de l’Unité d’éthique du CHUV

Ses travaux scientifiques portent notamment sur
le contrôle des gènes, les maladies génétiques, le
cancer et la nutrition. Ils ont donné lieu à environ
500 articles originaux publiés dans des revues
scientifiques internationales avec comité de lecture, par exemple Nature, Cell, Nature Genetics,
Pr.Natl.Acad.Sci of USA, etc.

> Prof. Pierre-André Michaud
Vice-Doyen de la Faculté de biologie
et de médecine de l’UNIL

Il a été Président de la Commission du Génie
Biomoléculaire de 1987 à 1997, rédacteur en
chef de la revue Médecine / Sciences de 1986
à 1998, et a été membre du Comité Consultatif
National d’Ethique de 1992 à 2004. De 2000
à 2002, il a présidé à Bruxelles le Groupe des
Experts de Haut Niveau en Sciences de la Vie
auprès du Commissaire de la Recherche de la
Commission Européenne. Depuis 2007 – 2008,
il est Président de la Fondation Internationale du
Handicap, Président du Comité d’Ethique de la
Ligue du Cancer, Président de Paris Biotech Santé
et Président de la Commission Recherche de la
Conférence des Présidents d’Universités.

Organisation
Unité d’éthique
Direction médicale et Département universitaire
de médecine et santé communautaires
En partenariat avec :
>>L’Institut

universitaire d’histoire
de la médecine et de la santé publique

>>La

Fondation Chassot et Guex pour
l’éthique médicale
– La Plateforme interdisciplinaire
d’éthique de l’UNIL

Ethos - Plateforme
interdisciplinaire d'éthique

Institut d'histoire de la médecine
et de la santé publique
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>>Ethos

Outre ses travaux scientifiques, Axel Kahn intervient fréquemment sur des sujets touchant aux
aspects moraux et sociaux de la médecine, de la
génétique et des biotechnologies.
Axel Kahn est Chevalier des Arts et des Lettres,
Officier de la Légion d’Honneur et du Mérite
Agricole, Commandeur de l’Ordre National du
Mérite.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages, en particulier :
>>Société et révolution biologique: pour une éthique
de la responsabilité, INRA Editions, Paris, 1996
>>La médecine au XXIe siècle: des gènes et des
hommes, Bayard Editions, Paris, 1996
>>Copies conformes, le clonage en question, Nil
Editions, Paris, 1998
>>Et l’Homme dans tout ça ? Plaidoyer pour un
humanisme moderne, Nil Editions, Paris, 2000
>>L’avenir n’est pas écrit, Albert Jacquard – Axel Kahn,
Editions Bayard, Paris, 2001
>>Raisonnable et Humain, Nil Editions, Paris, 2004
>>Bioéthique et liberté, Axel Kahn – Dominique
Lecourt, PUF, Paris, 2004
>>Le secret de la salamandre – La médecine en quête
d’immortalité, Axel Kahn – Fabrice Papillon,
Nil Editions, Paris, 2004
>>Comme deux frères, Axel Kahn – Jean-François
Kahn, Stock, Paris, 2006
>>L’homme, ce roseau pensant…, Nil Editions,
Paris, 2007
>>L’Homme, le Bien, le Mal, Editions Stock, Paris, 2008
>>L’ultime liberté, Plon, Paris, 2008
>>Un type bien ne fait pas cela, Nil Editions, 2010
>>Faut-il légaliser l’euthanasie ? Axel Kahn – Luc Ferry,
Odile Jacob, Paris, 2010
>>Controverses. Université, science et progrès,
Axel Kahn – Valérie Pécresse, Nil Editions, 2011

