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Rencontres et colloques
Anticiper les futurs de la santé : la science-fiction à la rencontre des soignants et des
chercheurs
Un partenariat entre l?Espace éthique Île-de-France et la maison d?édition La Volte à
l?occasion de l?appel à contribution pour le recueil de nouvelles Demain la santé.
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À l?occasion de l?appel à textes lancé par la maison d?édition La Volte dans le cadre de son
nouveau recueil de nouvelles Demain la santé et dans le prolongement du séminaire «
Anticipation(s) » organisé depuis 2014 par l?Espace éthique Île-de-France, nous organisons
une soirée exceptionnelle d?échanges et de débats entre des chercheurs et des auteurs de
science-fiction.
Coordination : Sébastien Claeys (Responsable de la médiation, Espace éthique Île-deFrance), Stuart Calvo (coordonne le recueil de nouvelles Demain la santé(éditions la Volte) et
a coordonnéDemain le travail paru aux éditions La Volte en 2017)

Inscriptions
Programme
Introduction
Mathias Echenay, éditeur, fondateur de La Volte
Emmanuel Hirsch, Directeur de l?Espace éthique Île-de-France
Regards croisés : Réflexions littéraires sur l?avenir de la santé
Pourquoi et comment la science-fiction s?est emparée du sujet de la santé ?
Sabrina Calvo, écrivaine et conceptrice de jeux vidéo.
Stuart Calvo, coordonne le recueil de nouvelles Demain la santé (éditions la Volte) et a
coordonné Demain le travail paru aux éditions La Volte en 2017
Table ronde n°1 : Tous malades dès la naissance ?

Avec le développement des diagnostics pré-symptomatiques, serons-nous tous considérés
comme malades dès le jour de notre naissance ?
Catherine Dufour, écrivaine
Catherine Bourgain, Généticienne, Chargée de recherche à l?Inserm, membre du comité
d?éthique de l?Inserm
Paul-Loup Weil-Dubuc, chercheur en éthique et philosophie politique, responsable du pôle
recherche, Espace éthique Île-de-France
Discussions
Perspectives : Que serait une intelligence artificielle « conviviale » en santé ?
Sébastien Claeys, Responsable de la médiation, Espace éthique Île-de-France
Table ronde n°2 : « Big Mother prend soin de vous ! »
Récolte des données, médecine personnalisée et environnement de santé de plus en plus
enveloppant : quel avenir pour la santé des 4P (prédiction, personnalisation, prévention,
participation) ?
Li-Cam, écrivaine
Léo Coutellec, Maître de conférences en épistémologie et éthique des sciences
contemporaines à l'Université Paris-Sud / Paris-Saclay
Alexei Grinbaum, chercheur au laboratoire LARSIM du CEA-Saclay, physicien et philosophe
Discussions
Partenariat presse avec le magazine Socialter.
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