Programme
Le jeudi 9 mars 2017 – 20h
Amphithéâtre André BOUCHERLE
Domaine de La Merci – LA TRONCHE
A partir de 19h30
Accueil des participants :
• Bureau ACCUEIL des participant.e.s et enregistrement.
• Bureau AGRUS : adhésion et /ou cotisation 2016 et 2017
• Bureau UFR : mise à disposition / vente de I' « Ouvrage du Cinquantenaire des
Facultés de Médecine et de Pharmacie de Grenoble ».
20h
Mot de bienvenue :
• de Renée GRILLOT, Présidente de l'AGRUS
• de J-P. ROMANET et M. SÈVE, Doyens des Facultés de Médecine et de Pharmacie,
UGA.
20h15
Conférence :
« De la réparation des disgrâces au culte de la jeunesse et de la beauté. Du perfectionnement
du corps au transhumanisme », Bernard RAPHAËL. Modérateur : Pierre-Simon JOUK.
Notre société industrialisée et fascinée par la technique est dominée par la « dictature de
l’image et de l’apparence ». Désormais, la moindre disgrâce est considérée comme source
d’exclusion, alors que la jeunesse et la beauté deviennent promesses de succès, de promotion
sociale, de bien-être et de bonheur.
Ce culte de la jeunesse, qui s’oppose à l’image négative du vieillissement est symptomatique
du regard que notre société porte aujourd’hui sur la vieillesse. Vieillir cesse d’être reconnu
comme un processus naturel et le vieillissement devient une maladie dégénérative mortelle
potentiellement guérissable.
Cette philosophie de la mouvance « transhumaniste », nourrie par le mythe du surhomme et
de l’immortalité grâce aux technosciences et à la médecine régénératrice, est en route. Elle ne
cache pas son objectif : l’avènement de « l’homme nouveau » créé par l’homme et dépourvu
de handicap.
A partir de 21h30
Cocktail offert par l'AGRUS, salle Mazaré - Bâtiment André BOUCHERLE.
Participation gratuite - Inscription obligatoire car nombre de places limité.
Inscription à la conférence & adhésion / cotisation AGRUS :
contact-agrus@univ-grenoble-alpes.fr
Nathalie Deschamps 04 76 63 64 03
ND – Communication Santé

