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Communiqué de presse
Le 10 mars 2015

5ème Printemps Ethique
L’éthique médicale est une préoccupation constante des équipes professionnelles qui prennent en charge des patients.
Le CHU de Nice a à cœur de soutenir cette réflexion permanente et a, à cet effet favorisé la création de l’Espace Ethique
Azuréen (EEA), présidé par le Pr Dominique Grimaud.
Chaque année, l’EEA organise un temps fort thématique sur des sujets d’actualité. Cette année, le 5e Printemps Éthique
développera un programme de conférences autour du thème « Sexe et Genre ».
Le thème « Sexe et Genre », fait l’objet de prises de positions publiques et médiatiques diverses mais volontiers marquées par
un défaut manifeste d’information scientifique. Il sera abordé dans le cadre de l’éthique médicale. Des questions éthiques
relatives au transexualisme, à l’intersexualisme, à la discrimination sexuelle, à l’orientation sexuelle, à la médicalisation
des questions de genre et d’identité sexuelle, seront discutées afin d’éclairer la pratique de soin et les décisions médicales
à la lumière des connaissances actuelles scientifiques pluridisciplinaires portant sur les notions de genre et de sexe.
Faculté des Sciences
(parc Valrose)
le 20 mars 2015 de 9h à 17h
Amphithéâtre du petit Valrose
Amphithéâtre des Sciences naturelles
Pré-inscription : espace-ethique-azureen@chu-nice.fr
A la page suivante le programme de la journée.
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Au programme
Matin
09h00 : Accueil et allocutions de bienvenue Modérateur : G. DARCOURT, Professeur émérite de Psychiatrie,
Université de Nice, Sophia-Antipolis, membre du bureau de l’EEA
09h30 : Conférence inaugurale Karine LAMBERT, Maîtresse de conférence en histoire moderne, ESPE Nice
«Le genre, questions de méthode»

10h15 : Colette CHILAND, Professeure émérite de psychologie clinique, Université Paris V
«Les grands enjeux autour du transsexualisme»

11h00 : Pause
Modérateur : P. GAUDRAY, Généticien, directeur de recherche au CNRS, Université de Tours, CCNE
11h30 : Géraldine AÏDAN, Chargée de recherches en droit au CNRS, Université Paris 2
«Genre et identité psychique»

12h15 : Marie-Xavière CATTO, Docteure en droit, Université de Nanterre
«L’intersexualité à la naissance, le regard du droit»

13h00 : Pause déjeuner
Après midi
Modérateur : A. QUADERI, Professeur de Psychologie, directeur du département de Psychologie, Université de
Nice, Sophia-Antipolis, membre du bureau de l’EEA
14h15 : Michel PUGEAT, Professeur d’Endocrinologie, Université Lyon 1
«La différenciation sexuelle et l’identité du genre»

15h00 : Ivana ISAILOVIC, Docteure en droit international, Université Libre de Bruxelles
«Le Droit, la médecine et les populations trans* : en finir avec la psychiatrisation»

15h45 : Table ronde et conclusion, animées par P-Y. QUIVIGER, Professeur de philosophie, directeur du CRHI,
Université de Nice, Sophia-Antipolis, membre du bureau de l’EEA
17h00 : Fin de la journée
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