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Dans un grand nombre de pays industrialisés, le mieux-être n’embraye plus sur le progrès 
médical, malgré l’accroissement des ressources qui lui sont affectées. Activée par la science, 
la technique, le marché, la santé parfaite, la machinerie médicale s’emballe alors que les 
indices de sa contre-productivité et de ses impasses se multiplient. Comment s'opère la 
technicisation de la médecine ? Quels bénéfices, quels risques engendre-t-elle pour les 
soignants, pour les patients et pour les bien-portants ? Comment la science, la technique, le 
marché influencent-ils l’institution de la médecine dite moderne ? La médecine peut-elle 
inspirer des traitements aux grands maux collectifs, voire leur prévention ? Ces interrogations, 
et bien d'autres, seront au cœur des deux jours de débats auxquels nous vous convions. 

Le comité d’organisation : Isabelle Chivilo, Michel Cucchi, Carlos Eduardo Delgado, Robin Delobel, 
Sarah Dubernet, Marie-Christine Gamberini, Jean-François Herouard, Moritz Hunsmann, François Jarrige, 
Vincent Lamirand, Christian Lefebvre, Caroline Lemerle, Lydie Molins, Sylvain Rey, Joël Spiroux de 
Vendômois, Hélène Tordjman. 

PROGRAMME DES ASSISES 

Vendredi 16 septembre 

 9h15 Accueil 

 9h30 Michel Cucchi – Introduction des Assises 

 9h35 Présentation des partenaires : 
Anthony Laurent, fondateur de Sciences critiques 
Yves Cochet, Institut Momentum 

Industrie et santé : la fabrique sociale de la mala die 

 9h50 Moritz Hunsmann – Introduction 

10h00 Annie Thébaud-Mony – Comment la technique et ses risques nous sont imposés au 
nom du « progrès » : la santé des travailleurs comme sentinelle de la santé 
environnementale 

10h20 Philippe Billard – L’homme face à la centrale : sous-traitance de la maintenance du 
nucléaire et le mythe d’une énergie propre 

10h40 Discussion 

11h00 Pause 

11h20 Gilles-Éric Séralini – Santé de la population et de l'environnement : pesticides, OGM, 
perturbateurs endocriniens et nerveux 

11h40 Fabrice Nicolino – Le mensonge chimique : comment les molécules toxiques ont 
envahi la planète 

12h00 Discussion 

12h20 Clôture de la demi-journée 
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Du projet de soins à l’empire de la technique 

14h30 Joël Spiroux de Vendômois – Introduction 

14h40 Joël Spiroux de Vendômois – Soin et santé 

15h00 Jacques Testart – Assistance médicale à la procréation : construction d'une fabrique 
de l'humain 

15h20 Discussion 

15h40 Pause 

16h00 Christian Vélot – Biotechnologies : le tout génétique ou la fuite en avant 
réductionniste 

16h20 Michel Cucchi – L’emprise de la technomédecine au risque de la santé des hommes 

16h40 Discussion 

17h00 Annie Thébaud-Mony et Fabrice Nicolino – Présentation et projection du 
documentaire Les sentinelles, réalisé par Pierre Pézerat 

Samedi 17 septembre 

Critique de l’imaginaire technicien. Pour un humani sme bien inspiré 

9h15 Accueil 

 9h30 Jean-François Herouard – Introduction 

9h40 Hervé Guillemain – Critique de la médecine techniciste et chimique dans les 
pratiques alternatives de soin (1850-1950) 

10h00 Sarah Dubernet – D’après les manifestes transhumanistes (FAQ), quel type de société 
ultra-technicienne est visé 

10h20 Discussion 

10h40 Pause 

11h00 Hélène Tordjman – Des technologies convergentes pour augmenter la performance 
humaine : une utopie scientiste 

11h20 Cathy Blanc – Mort, souffrance, santé : s'en remettre à la technoscience ou assumer 
nos complexités 

11h40 Discussion générale sur l’ensemble du programme des Assises 

12h20 Vincent Lamirand – Clôture des Assises 

SAMEDI APRES-MIDI 
ASSEMBLEE GENERALE DE TECHNOLOGOS 
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INTERVENANTS 

Philippe Billard, travailleur sous-traitant dans la maintenance nucléaire, délégué CGT au 
CHSCT de l’entreprise ENDEL/ENGIE, anciennement GDF/Suez 

Cathy Blanc, médecin, fondatrice de l’association Tonglen (devenue « accompagnement 
ecoé ») et de l’institut ecoé 

Michel Cucchi, docteur en médecine, docteur en sociologie et directeur d’hôpital 

Sarah Dubernet, infirmière à l’Assistance Publique de Marseille, formatrice, membre de 
l'Association de veille et d'informations civique sur les enjeux des nanosciences et des 
nanotechnologies (Avicen) 

Hervé Guillemain, maitre de conférences en histoire à l’université du Maine (Le Mans). Il 
étudie l’histoire sociale, politique et culturelle de la médecine, des pratiques de santé et du 
champ « psy » aux XIXe et XXe siècles 

Jean-François Herouard, ancien directeur du département des Carrières sociales (IUT Paris-
V), ancien assistant de sociologie à l’Institut protestant de théologie de Paris, membre 
fondateur de Technologos 

Moritz Hunsmann, sociologue, chargé de recherche au CNRS, il étudie l’économie politique 
des programmes sanitaires internationaux et les enjeux de santé environnementale liés aux 
pollutions industrielles en Afrique et en France 

Vincent Lamirand, ingénieur-chercheur à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
coordinateur national de Technologos 

Fabrice Nicolino, journaliste (Géo, Le Canard Enchaîné, Télérama, La Croix), auteur de 
l’ouvrage Un empoisonnement universel, Éditions Les Liens qui Libèrent, 2014 

Gilles-Éric Séralini, professeur de biologie moléculaire, Université de Normandie, cofondateur 
et président du comité scientifique du CRIIGEN 

Joël Spiroux de Vendômois, médecin spécialiste en médecine générale et 
environnementale, Président du CRIIGEN 

Jacques Testart, biologiste, docteur en sciences, directeur de recherche honoraire à l'Inserm, 
président d'honneur de Sciences Citoyennes 

Annie Thébaud-Mony, sociologue de la santé, directrice de recherche honoraire INSERM, 
auteure de nombreux travaux sur les maladies professionnelles et engagée dans 
l’association Henri Pézerat 

Hélène Tordjmann, Maître de conférences HDR, Centre d'Economie de l'Université Paris Nord, 
secrétaire de Technologos 

Christian Vélot, docteur en biologie, maître de conférences en génétique moléculaire à 
l’Université Paris-Sud, vice-Président du CRIIGEN et administrateur de la Fondation Sciences 
citoyennes 


