
4e PARTIE 

Transhumanisme : de l’individu à la Cité

> Transhumanisme et société | présidence Cyrille Dounot

14h00 - 14h20 | Grégor Puppinck, docteur en droit, directeur de l’ECLJ
               Le transhumanisme et les droits de l’homme 

14h20 - 14h40 | Joseph Thouvenel, vice-président de la CFTC, membre du CESE
               Transhumanisme et droit du travail

14h40 - 15h00 | Charles Bahurel, professeur des universités, agrégé des facultés de droit (Nantes)
                 La mort de la mort : conséquences juridiques de la fi n de la mort

15h00 - 15h30 | Questions / débat

15h30 - 15h45 | Pause

> Transhumanisme et politique | présidence Philippe Capelle-Dumont

15h45 - 16h05 | Pauline Türk, professeur des universités, agrégé des facultés de droit (Nice-Sophia Antipolis)
              Transhumanisme et citoyenneté : le citoyen augmenté

16h05 - 16h25 | Ysens de France (CECOJI – université de Poitiers)
              Transhumanisme et droit des confl its armés

16h25 - 16h45 | Joël Hautebert, professeur des universités, agrégé des facultés de droit (Angers)
               Transhumanisme et totalitarisme ? 

16h45 - 17h00 | Questions / débat

17h00 - 17h45 | Conférence de clôture
               Pierre Manent, directeur d’études à l’EHESS

18h00 | Clôture 8 et 9 avril 2019 
amphi Bazin | UCO
3 place André Leroy à Angers

Inscription    
uco.fr/transhumanisme

Direction scientifi que
Pr. Yvonne FLOUR et Pierre-Louis BOYER

plboyer@uco.fr

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST - ANGERS

©
 U

n
iv

er
si

té
 c

a
th

o
liq

u
e 

d
e 

l’O
u

es
t 

20
18

 -
 V

is
u

el
 F

re
ep

ik

COLLOQUE 

TRANSHUMANISME :  
QUESTIONS ÉTHIQUES ET ENJEUX JURIDIQUES

par le Centre de recherche en éthique et droit de l’Ouest (CREDO-UCO) 
et l’Académie catholique de France



LUNDI 8 AVRIL
14h | Accueil hall Bazin

14h30 - 14h35 | Mot d’accueil, Dominique Vermersch, recteur de l’UCO

14h35 - 15h20 | Conférence inaugurale
Père-doyen Philippe Capelle-Dumont, président de l’Académie catholique de France, 
professeur des universités
Transhumanisme : présupposés philosophiques et interrogations théologiques

1ère PARTIE

Transhumanisme : approches anthropologiques et philosophiques
présidence Jean-René Binet

15h30 - 15h50 | Emmanuel Brochier, maître de conférences (IPC), vice-président de la SIPR
 L’éthique de Nick Bostrom et la morale de Darwin : le rôle de l’évolution dans le traitement  
des questions éthiques

15h50 - 16h10 | Tanguy-Marie Pouliquen, professeur ordinaire d’éthique (ICT)
Existe-t-il un antidote personnaliste au transhumanisme ?

16h10 - 16h30 | Olivier Echappé, conseiller à la cour de cassation, professeur à l’université de Lyon III
Le transhumanisme saisi par le droit

16h30 - 17h00 | Questions / débat

17h00 - 17h15 | Pause

2e PARTIE

Au-delà de l’homme
Robotisation de l’avocat, justice prédictive : la justice sans les hommes

présidence - modérateur Thibault Douville

17h15 - 18h15 | Table ronde avec Fabien Girard de Barros, directeur général des éditions Lexbase
               Olivier Tcherkessof, avocat général près la cour d’appel d’Angers
              Thibault Douville, professeur des universités, agrégé des facultés de droit (Le Mans)
              Bertrand Brécheteau, avocat, cabinet Avoconseil, avocats numériques

18h15 - 18h30 | Questions / débat

MARDI 9 AVRIL

3e PARTIE

Transhumanisme : la tripartition gaïusienne bouleversée ?

>  Transhumanisme et personne humaine | présidence Laurent Leveneur

9h00 - 9h20 | Cyrille Dounot, professeur des universités, agrégé des facultés de droit (Clermont)
 Les origines idéologiques du transhumanisme

9h20 - 9h40 | Jean-René Binet, professeur des universités, agrégé des facultés de droit (Rennes 1)
 Le transhumanisme et la révision des lois de bioéthique

9h40 - 10h00 | Xavier Labbée, professeur des universités (Lille), avocat au barreau de Lille
Le robot humanoïde face au droit

10h00 - 10h30 | Questions / débat

10h30 - 10h50 | Pause

>  Transhumanisme, personne et biens | présidence Yvonne Flour

10h50 - 11h10 | Laurent Leveneur, professeur des universités, agrégé des facultés de droit (Paris II)
 Les améliorations techniques du corps : le droit des biens face à l’homme

11h10 - 11h30 | Pierre-Jérôme Delage, maître de conférences (Caen)
 L’homme face à la machine : entre honte prométhéenne et désir de transcendance

11h30 - 11h50 | Marc Dupré, maître de conférences (UCO)
 De la propriété de l’être humain au transhumanisme

11h50 - 12h10 | Questions / débat


