
Les rendez-vous de demain 

12 
déc. 

L'IMéRA à le plaisir de vous inviter à la 3ème rencontre des 

« Rendez-Vous de demain: Comment les sciences éclairent l'avenir?» 

Mardi 12 décembre 2017 à 19h 

Théâtre du Gymnase (4 Rue du Théâtre français, 13001 Marseille) - ENTREE LIBRE 

QUELLE SANTE POUR DEMAIN ? 

Avec Carla Makhlouf, épidémiologue et anthropologue de 

la santé (Université américaine de Beyrouth, résidente de 

l'IMéRA}, et Dominique Maraninchi, professeur de 

médecine, cancérologue (AMU, Président de l'IMéRA}. 

Fidèle au serment d'Hippocrate, ils' agit avant tout pour le 
médecin de soigner. Mais les systèmes de santé sont 
devenus complexes et les industries pharmaceutiques de 
plus en plus puissantes ... 
Quelle est la place du patient et de l'humain dans de tels 
systèmes ? Peut-on imaginer de nouvelles formes de 
soins, par exemple en dehors de l'institution et de 
l'hôpital? 

Une démocratie sanitaire, qui redonne toute sa place à 
l'échange et aux attentes du patient et des différents 
acteurs concernés, comme l'expérimente par exemple 
aujourd'hui Dominique Maraninchi à l'Institut Paoli
Calmettes, peut-elle se développer dans l'avenir? 

Qu'en est-il de l'avenir des systèmes de santé dans les 
pays du Sud, et singulièrement dans les pays arabes de la 
Méditerranée ? 

Carla Makhlouf, à partir d'un double regard cl'anthropologue 
et cl'épidémiologue, ouvre des perspectives nouvelles pour 
mieux comprendre les grands défis de la santé pour 
aujourd'hui et pour demain. 

Les dates du cycle des Rendez-Vous de demain

« Comment les sciences éclairent l'avenir» 

- mardi 17 octobre à 19h : "Ordre et désordre du temps", avec Jean

Pierre Lu minet, astrophysicien et Levent Yilmaz, historien des idées

(Koç University, ancien résident de l'IEA de Paris).

- mardi 14 novembre à 19h : "Du génome et de l'humain", avec

Nicolas Lévy, professeur de médecine et généticien, et Michel Cassé,

astrophysicien

- mardi 12 décembre à 19h : "Quelle santé pour demain?" avec

Carla Makhlouf, anthropologue et épidémiologue, et

Dominique Maraninchi, professeur de médecine et cancérologue

Un 2ème cycle, Demain la Méditerranée, est 

programmé en 2018 (les mardis 13 février, 13 mars 

et 24 avril 2018}. 

Les Rendez-Vous de demain sont animés par 

Stéphane Paoli, journaliste, qui a longtemps porté les 

plus grandes émissions de France Inter. Accoucheur 

d'idées et raconteur d'histoires, il va amener de 

grandes personnalités scientifiques à partager leurs 

savoirs et inviter à de vrais débats. 

Les Rendez-Vous de demain sont conçus par Thierry 

Fabre, directeur du programme Méditerranée de 

l'IMéRA, et Stéphane Paoli, journaliste. 

Ils sont produits par l'IMéRA et le théâtre du 

Gymnase, avec le soutien du RFIEA (Réseau Français 

des Instituts d'Etudes Avancées} et de la Fondation 

A*MIDEX, qui porte l'initiative d'excellence 

d'Aix-Marseille Université. 

LE PROGRAMME COMPLET 

LES INTERVIEWS DES ACTEURS 

LA VIDEO DE LA CONFERENCE DE PRESSE 

LA VIDEO "Ordre & désordre du temps" 

LA VIDEO "Du génome et de l'humain" 

LE TEASER du 3ème Rendez-Vous de demain 

Avec le soutien de 

AiMidex 
........ 

Initiative d'excellence Aix-Marseille 

https://www.youtube.com/watch?v=Uw-OKrJGhPE
https://www.youtube.com/watch?v=sWAswetEeAA
http://www.lestheatres.net/fr/activity/1054-les-rendez-vous-de-demain
https://www.youtube.com/watch?v=g97ivDKGrZI
https://www.youtube.com/watch?v=aXCT6zFn4L8
https://www.youtube.com/watch?v=y7GuW63fI-g



