https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/LOGO-ERERI_0.gif
Espace éthique/Ile-de-France
Accueil

Vous êtes ici
Rencontres et colloques
Université d'été Éthique, Alzheimer et maladies neurodégénératives
Un événement exceptionnel à Montpellier, du 6 au 9 octobre 2014
Publié le : 24 juin 2014
Partager sur :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Imprimer cet article
Enregistrer en PDF
Après Aix-en-Provence (2011 et 2012) et Lille (2013), l'Université d'été Alzheimer s'ouvre
désormais au champ des maladies neuro-dégénératives (maladies de Parkinson, sclérose en
plaque, sclérose latérale amyotrophique, entre autres), du 6 au 9 octobre à Montpellier.
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui :
La salle Le Corum accueillera l'événement, construit autour de matinées de transmission de
savoirs et d'après-midi d'ateliers, de discussions et de partage autour des approches et
enjeux éthiques des maladies chroniques.

Inscription
Merci, lors de votre inscription, de bien vouloir utiliser une adresse mail différente par
personne. Inscrire plusieurs personnes sous la même adresse e-mail pourra résulter d'une
annulation de billet.

Le formulaire ne s'affiche pas ? Suivez ce lien.

Programme
Découvrir le programme

Soirée d'ouverture
En ouverture de l?université d?été 2014, lundi 6 octobre (17H30), Jean Claude Ameisen et
Etienne Klein engageront une « Conversation éthique » animée par Emmanuel Hirsch.
Impliqués dans la vie de la cité avec des responsabilités exercées notamment dans le champ
scientifique, ces deux personnalités témoignent d?un attachement profond à la personne,
notamment en situation de vulnérabilité. Leurs réflexions à la fois argumentées et engagées
éclairent le débat public. Elles contribuent à l?élaboration concertée des choix de société
qu?impose, trop souvent dans l?urgence, l?évolution des connaissances dans un contexte
d?instabilité.
C?est dire la valeur et l?intérêt du regard qu?elles portent sur les réalités humaines et
sociales des maladies neurologiques dégénératives, l?importance de leurs analyses et des
positions qu?elles défendent pour plus de responsabilité et de solidarité à l?égard des
personnes malades.

Éditions précédentes :
Découvrir les éditions précédentes :
Université d'été 2011 : Choisir et décider ensemble
Université d'été 2012 : Après l'annonce : Vivre au quotidien
Université d'été 2013 : Vouloir savoir, anticiper, diagnostiquer, mobiliser

Conseil scientifique de l'événement
Composition du Conseil scientifique de l?université d?été Alzheimer, éthique et société 2014

Listing des intervenants
Listing complet des intervenants de l'édition 2014
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