COLLOQUE :
«NI OBJET, NI ROBOT,
SIMPLEMENT HUMAIN»

VENDREDI 24 & SAMEDI 25 MARS 2017
PRÉSENTATION DES ORATEURS
Le vendredi 24 mars
Martine Dardenne, sénatrice honoraire, membre fondateur du
Grappe.
Jacques Testart, Docteur ès Sciences, directeur de Recherche
honoraire à l’INSERM, biologiste ; a notamment publié « Faire des enfants
demain », Seuil, 2014 et « - L'humanitude au pouvoir. Comment les citoyens
peuvent décider du bien commun », Seuil, 2015.
Valérie Lootvoet, directrice de l’Université des femmes de Bruxelles.
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste, auteur de plusieurs
ouvrages sur la condition humaine dont : « Un monde sans limite », éd.Erès,
1997.
Le samedi 25 mars
Paul Lannoye, président du Grappe, député européen honoraire.
Michel Dupuis, Docteur en philosophie, professeur à l’UCL, membre
du Comité consultatif de bioéthique de Belgique.
Antoinette Rouvroy, Docteur en sciences juridiques, chercheuse
qualiﬁée du FNRS au Centre de Recherche en Information, Droit et
Société (CRIDS) à l’Université de Namur.
Geneviève Azam, économiste, professeur honoraire de l’Université de
Toulouse ; dernier ouvrage paru : « Osons rester humain- les impasses de la
toute-puissance », éd. Liens qui libèrent, 2015.

Colloque

ni objet, ni robot,
simplement humain

MODALITÉS PRATIQUES POUR L'INSCRIPTION
Pour participer au colloque, merci de vous inscrire par mail ou par
courrier postal avant le 23 mars 2017 et de verser les frais de
participation sur le compte du Grappe BE67 0682 4086 6787 :
10 € pour une demi-journée (24 ou 25 mars) / 5€ étudiants
15 € pour le colloque complet (24 et 25 mars) / 8€ étudiants

Grappe asbl
Rue Raymond Noël, 100 - 5170 Bois de Villers
081 23 09 69
www.grappebelgique.be
info@grappe.be

Vendredi 24 mars de 17h à 20h30
et samedi 25 mars de 10h à 13h30
à l’Université de Namur, faculté de Droit
Avec le soutien de
Une demi-journée : 10€ / étudiants 5€

Une demi-journée : 10€ / étudiants 5€
Colloque complet (2 jours) : 15€ / étudiants 8€
Colloque
complet (2 jours) :
à verser avant le 23 mars 2017 sur le compte du Grappe :
15€ /BE67
étudiants
8€
0682 4086 6787
Inscriptions par mail : info@grappe.be ou par courrier postal :
Grappe asbl - rue Raymond Noël, 100 - 5170 Bois de Villers. Tél : 081 23 09 69 - www.grappebelgique.be

Inscriptions par mail : info@grappe.be ou par courrier postal :
Grappe asbl - rue Raymond Noël, 100 - 5170 Bois de Villers. Tél : 081 23 09 69 - www.grappebelgique.be

NI OBJET, NI ROBOT,
SIMPLEMENT HUMAIN

à verser avant le 23 mars 2017 sur le compte du Grappe :
BE67 0682 4086 6787

Une demi-journée : 10€ / étudiants 5€
Colloque complet (2 jours) : 15€ / étudiants 8€

VENDREDI 24 MARS DE 17H À 20H30 ET/OU
SAMEDI 25 MARS DE 10H À 13H30
UNIVERSITÉ DE NAMUR - FACULTÉ DE DROIT

Le 17 octobre 2015, le Grappe organisait un grand colloque intitulé « Quand
l’invasion technologique menace nos libertés ». Nous y insistions sur la nécessité
de sortir du consentement tacite et de la résignation et d’amorcer un débat
politique contradictoire.
C’est dans le même esprit qu’a lieu le colloque programmé les 24 et 25 mars prochains.
Cette fois, il s’agit de questionner l’intrusion technologique dans nos corps et nos
esprits au nom de la santé et du progrès.
Il faut bien constater en effet que la médicalisation de notre vie, de la naissance à la
mort, s’est imposée au ﬁl des années.

Colloque

Aujourd’hui, des pratiques considérées comme impensables il y a quelques temps
encore se sont imposées : congélation des spermatozoïdes et des ovocytes pour
planiﬁer et postposer une naissance ; gestation pour autrui légalisée dans de
nombreux pays ou à tout le moins autorisée au nom du droit à l’enfant ; implants
TIC dans les corps pour faciliter le suivi médical à distance.

bjet, ni robot,
ement humain

PROGRAMME :
LE VENDREDI 24 MARS DE 17H À 20H30
17h :

Accueil.

17h30 :

Introduction, Martine Dardenne.

17h45 :

Procréation : quelles limites à la technique ? Jacques Testart.

18h15 :

Sortir les femmes du contrat sexuel. Réﬂexions féministes sur
l’objectiﬁcation, Valérie Lootvoet.

18h45 :

Pause.

19h :

Que reste-t-il de l’humain ? Jean-Pierre Lebrun.

19h30-20h30 :

Questions et débat avec le public.

LE SAMEDI 25 MARS DE 10H À 13H30
10h :

Accueil.

L’aspect commercial de toutes ces pratiques ne peut être ignoré
pas plus que les atteintes à la dignité humaine qu’elles impliquent.
Au nom du progrès des technologies médicales et d’une demande croissante
stimulée par de nouvelles perspectives thérapeutiques, le corps humain est
progressivement et insensiblement vu comme une ressource économique à exploiter.
Mais ce n’est pas tout. La convergence des technologies (nanotechnologies,
biotechnologies, informatique, sciences cognitives) permet aux visionnaires des
big data (Google, Apple, Facebook, Amazon) d’envisager le pilotage automatique
du corps et de l’esprit humain et même de fabriquer un homme nouveau en
l’hybridant avec la machine.

10h30 :

Introduction, Paul Lannoye.

10h45 :

La bioéthique face au développement des technologies du vivant,
Michel Dupuis.4h45-15h30 :

11h15 :

Penser le sujet comme puissance: contingence et potentialité à l’ère
du calcul intensif, Antoinette Rouvroy.

11h45 :

Pause.

12h :

L’âge de la toute-puissance ou l’âge de la fragilité, Geneviève Azam.

La combinaison cerveau-machine devrait ainsi augmenter nos capacités
tandis que la médecine régénérative nous ferait gagner 20 ans d’espérance
de vie d’ici 2035 (selon la California Company créée par Google).
Nous sommes en droit d’afﬁrmer aujourd’hui que l’invasion technologique est en
train de menacer notre humanité.

12h30-13h30 :

Questions et débat avec le public.

C’est pour prendre la mesure de cette menace et envisager les moyens d’y faire
face que ce colloque se tiendra à Namur, à la Faculté de Droit de l’Université,
rempart de la Vierge.

