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Plus d’informations sur l’événement 
« grand public » : 
Le 7 octobre 2021 à partir de 08h30 
au sein du Campus Santé Arnaud de 
Villeneuve, 641 avenue du Doyen 
Gaston Giraud à Montpellier 
 
En raison des restrictions en vigueur 
imposées par le gouvernement, un 
pass sanitaire valide vous sera 
demandé pour accéder à cet 
événement. 

Inscription gratuite et obligatoire : 
cliquez ici. 
 

Les intervenants seront disponibles 
le jour de l’événement pour 
répondre aux questions des 
journalistes.  
 

 

ÉVÉNEMENT 
La Faculté de médecine de l’Université de Montpellier 
accueille le colloque « L’Homme face à la Science » le 7 
octobre prochain sur le thème « L’Innovation en santé : 
interrogations éthiques et sociétales ». 
Le 7 octobre 2021, la Faculté de médecine de Montpellier accueillera, au 
sein de son campus Arnaud de Villeneuve  et dans le cadre des 
festivités de son 8ème centenaire, le colloque « L’Homme face à la 
Science ». En partenariat avec l’Espace de réflexion éthique Occitanie 
et sous le parrainage de l’Académie nationale de médecine, le colloque 
abordera, au travers de plusieurs conférences, le sujet des innovations 
biotechnologiques médicales, des incertitudes scientifiques et des 
contestations sociétales de la science.  

Dans un contexte de crise, la confiance accordée à la science sera 
questionnée 

À l’initiative du Pr Jacques Bringer, Président du comité d'éthique de l'Académie nationale 
de médecine et Président du conseil de l'Espace de réflexion éthique Occitanie, le colloque 
« L’Homme face à la Science » s’inscrit dans le programme des festivités des 800 ans de 
la Faculté de Médecine de Montpellier. Ces célébrations commémorant l’histoire de la 
médecine à Montpellier nous offrent, à l’occasion de cette journée, un questionnement sur 
les innovations et la confiance accordée à la science. 

« Quand la contestation des experts fait rage, quand souffle le vent de l'opposition aux faits 
médicaux pourtant avérés car largement démontrés, quand s'infiltre partout le doute, 
comment tenir le cap de l'intégrité scientifique à l'heure de la crise sanitaire ? Quelles leçons 
devons-nous tirer de la crise au niveau scientifique, politique et sociétal ?  
Au-delà de ce contexte, à quels repères éthiques doit-on se fier face aux innovations en 
neurosciences comme les technologies pour lire dans nos cerveaux, l'émergence des 
organoïdes, le développement de l'intelligence artificielle dans le soin ou les 
biotechnologies de la prédiction ? 
Des acteurs majeurs du monde médical et scientifique, impliqués depuis des mois dans la 
gestion de la crise sanitaire en France seront aux côtés de plusieurs experts reconnus dans 
ces domaines pour tenter de répondre à ces interrogations. » 

TELECHARGER LE PROGRAMME 
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