
Jeudi 14 septembre 2017 // de 19 h à 21 h

Organisée par  L’ESPACE de RÉFLEXION ÉTHIQUE d’AQUITAINE

Entrée libre et gratuite - Ouvert à tous

Soirée débat
L’homme augmenté : 
l’éthique face
au transhumanisme

Maison cantonale de La Bastide, Bordeaux  
20 rue de Châteauneuf 33100 Bordeaux



Point de vue du philosophe

 Pr Jean-Michel Besnier, philosophe,  
philosophie des technologies d’information  
et de communication, université Paris Sorbonne

Point de vue du médecin

 Pr Jean-Didier Vincent, neuropsychiatre et  
neurobiologiste, membre de l’académie des 
sciences et de l’académie de médecine

Modérateur

  Bernard Broustet, journaliste
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Créés par la Loi bioéthique du 6 
août 2004, les Espaces de Réflexion 
Ethique Régionaux et Inter-Régio-
naux se sont principalement struc-
turés sous l’impulsion de l’Arrêté 
du 4 janvier 2012 qui définit leurs 
contours et leurs missions.

Les Espaces de Réflexion Ethique 
Régionaux et Inter-Régionaux ont 
vocation à susciter et coordonner les 
initiatives en matière d’éthique dans 
le domaine des sciences de la vie et 
de la santé, dans chaque région.

L’Espace de Réflexion Ethique d’Aqui-
taine (EREA) a vu le jour au printemps 
2014. Il assume des missions de for-
mation, de documentation, d’infor-
mation, de promotion, de partage 
de connaissances et d’observatoire 
des questions éthiques. Il a aussi 
pour rôle de promouvoir le débat 
public et de faciliter les rencontres 
et les échanges interdisciplinaires 
entre professionnels des secteurs 
sanitaires et médico-sociaux, repré-
sentants associatifs et universitaires 
intervenant dans le domaine des 
sciences de la vie et de la santé. 

L’EREA organise chaque année une 
journée à thème (vulnérabilité et 
soin, fin de vie, précarité et accès aux 
soins, laïcité et soins...) ainsi que des 
débats citoyens (fin de vie et obsti-
nation déraisonnable, thérapies coû-
teuses, don d’organes...).

www.chu-bordeaux.fr/erea

L’EREA, 
c’est quoi ? Soirée débat

L’homme augmenté : 
l’éthique face
au transhumanisme

Contact : 05 57 65 69 74  
ere.aquitaine@chu-bordeaux.fr 


