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Académie des Sciences et Lettres de Montpellier  

 
 

Colloque « Médecine et Humanisme » 
Organisé dans le cadre du 8ième centenaire de la création de l’Université de Médecine de Montpellier, les 3 et 4 

décembre 2021, salle Rabelais à Montpellier, avec l’aide des collectivités et organismes ci-dessous 

 

 

 

    
 

 

 

Trois méthodes d’accès aux travaux :  
Afficher les textes de toutes les interventions 

en utilisant le mot-clé « COLL2021 » 

ICI 

Rejoindre la playlist de YouTube pour 

visualiser les films des interventions  

ICI  

  

Dérouler le programme ci-après des exposés et cliquer sur les liens correspondant à ce 

qui vous intéresse (premier lien = texte, second lien = film réalisé par Claude Balny)  
Les membres de l’Académie ont leur nom suivi d’un astérisque 

 
 

VENDREDI 3 décembre matinée (8h00-12h00) 

 
8h30-8h40 : Intervention de Madame Fanny DOMBRE-COSTE, Première adjointe au Maire de Montpellier 

8h40-8h50 : Intervention de Monsieur Bernard BOURGEOIS, de l’Institut, Président d’honneur de la Conférence 

Nationale des Académies,  

8h50-9h00 : Intervention de Philippe AUGE, Président de l’Université de Montpellier / Michel MONDAIN, Doyen de 

la Faculté de Médecine de Montpellier 

9h00-9h010 : Présentation du colloque par Thierry LAVABRE-BERTRAND*, Président de l’Académie des Sciences 

et des Lettres de Montpellier 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAVABRE-BERTRAND-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4617_video_conf_ligneYoutube 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/find_conferences
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvwCHzm6EDam8fVdTdTwP10Z36xcbFLMP
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAVABRE-BERTRAND-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4617_video_conf_ligneYoutube
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La Faculté de Médecine de Montpellier, une longue tradition humaniste 
Modérateur : Hilaire GIRON* Ancien Président de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier 

 

• 9h10-9h25 : Professeur Henri PUJOL de l’Université de Montpellier, Président honoraire de la ligue contre le 

cancer. Témoignage, Humanisme et Médecine : le cancer 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/PUJOL-2021.pdf  

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4602_video_conf_ligneYoutube 

 

• 9h2-9h55 : Thierry LAVABRE-BERTRAND*, de l’Université de Montpellier, Président de l’Académie des 

Sciences et des Lettres de Montpellier : L'esprit de l’École de médecine de Montpellier 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAVABRE-BERTRAND-2021-3.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4620_video_conf_ligneYoutube 

 

• 9h55-10h35 : Jacques VERGER, de l’Institut, (Académie des Inscriptions et belles Lettres), médiéviste : « Le 

“moment 1220“ et la naissance de l’Université de Médecine de Montpellier 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VERGER-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4605_video_conf_ligneYoutube 

 

• 10h3-11h05 : Joël BOCKAERT*, de l’Institut, (Académie des Sciences) : Découvertes remarquables de la 

médecine « post-vitaliste » à Montpellier : entre rationalité et sérendipité 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BOCKAERT-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4614_video_conf_ligneYoutube 

 

• 11h30-12h00 : Jacques BRINGER*, de l’Académie de Médecine, Doyen honoraire de la Faculté de Médecine 

de Montpellier : Les atouts de Montpellier pour l’enseignement de la médecine de demain 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BRINGER-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4616_video_conf_ligneYoutube 

 
 
 
 

VENDREDI 3 décembre après-midi (14h00-18h00)  

Médecine et éthique 
Modérateur : Michel VOISIN* de l’Université de Montpellier, Ancien Président de l’Académie des Sciences et 

Lettres de Montpellier, pédiatre 

 

 

• 14h00-14h15 : Virginie PEROTIN, Médecin spécialisée en soins palliatifs à l’Institut du Cancer de Montpellier. 

Témoignage, Humanisme et Médecine : Les soins palliatifs 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/PEROTIN-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4603_video_conf_ligneYoutube 

 

 

• 14h15-14h45 : Olivier JONQUET*, de l’Université de Montpellier, Ancien Président de l’Académie des 

Sciences et Lettres de Montpellier, réanimateur : La médecine : de quoi s'agit-il ?  

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/JONQUET-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4600_video_conf_ligneYoutube 

 

• 14h45- 15h15 : Gemma DURAND*, Médecin gynécologue : Enfanter à perdre la raison 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DURAND-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4623_video_conf_ligneYoutube 

 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/PUJOL-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4602_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAVABRE-BERTRAND-2021-3.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4620_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/VERGER-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4605_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BOCKAERT-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4614_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BRINGER-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4616_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/PEROTIN-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4603_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/JONQUET-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4600_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DURAND-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4623_video_conf_ligneYoutube
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• 15h15-15h55 : Eric FIAT, de l'Université Paris-est, philosophe : De la portée éthique des avancées 

technologiques 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/FIAT-2021.pdf 

---- La conférence n’a pas pu être filmée ! 

 

• 16h30-17h10 : Chantal DELSOL, de l’Institut, (Académie des Sciences morales et politiques) philosophe : De 

l’Homme, jusqu’où aller trop loin ? 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DELSOL-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4621_video_conf_ligneYoutube 

 

• 17h10- 18h00 : Table ronde entre les intervenants 

---- Le texte correspondant n’est pas disponible ! 

https://www.youtube.com/watch?v=fxUOAy-x-60 

  

 

 

 

 
SAMEDI 4 décembre matinée (8h00-12h15) 

Médecine et solidarités 
Modérateur : François-Bernard MICHEL* Président honoraire de l’Académie Nationale de Médecine et de 

l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France 

 

• 8h15-8h30 : Jean-Bernard DUBOIS et Michel AVEROUS, de l’Université à Montpellier. Témoignage 

Humanisme et Médecine : la précarité étudiante en matière de santé, La Maison de Santé étudiante 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DUBOIS-AVEROUS-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4606_video_conf_ligneYoutube 

 

• 8h30-9h10 : Jean-François MATTEI, ancien Ministre de la Santé, de l’Académie de Médecine, ancien Président 

de la Croix Rouge Française : Santé, le grand bouleversement 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/MATTEI-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4601_video_conf_ligneYoutube 

 

• 9h10-10h00 : Pierre Le COZ, de l’Académie de Médecine, de l’Université Aix-Marseille, philosophe : La 

raison et les émotions dans les débats éthiques 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LE-COZ-2021.pdf 

----La conférence n’a pu être filmée ! 

 

• 10h25-11h05 : Rony BRAUMAN, ancien Président de Médecins Sans Frontières : Quoi de spécial, quoi de 

neuf dans la médecine humanitaire ? 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BRAUMAN-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4608_video_conf_ligneYoutube 

 

• 11h05-11h45 : Christophe DAUBIE*, ancien Directeur de SANOFI-Montpellier : Y-a-t-il contradiction entre 

l’accès aux médicaments et la loi du marché ? 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DAUBIE-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4607_video_conf_ligneYoutube 

 

• 11h45-12h15 : TABLE RONDE entre les intervenants 

---- Le texte correspondant n’est pas disponible ! 

https://www.youtube.com/watch?v=zlvPFwpC2IE 

 

 

 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/FIAT-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DELSOL-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4621_video_conf_ligneYoutube
https://www.youtube.com/watch?v=fxUOAy-x-60
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DUBOIS-AVEROUS-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4606_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/MATTEI-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4601_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LE-COZ-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/BRAUMAN-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4608_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DAUBIE-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4607_video_conf_ligneYoutube
https://www.youtube.com/watch?v=zlvPFwpC2IE
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SAMEDI 4 décembre après-midi (14h00-18h30) 

L’Homme et son Environnement 
Modérateur : Jacques MATEU* Chirurgien plasticien 

 

 

• 14h00-14h40 : Eric DELAPORTE, de l’université de Montpellier, infectiologue : Maladies infectieuses 

émergentes et approche « One Health » en pratique 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DELAPORTE-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4612_video_conf_ligneYoutube 

 

• 14h40-15h15 : Pierre FEILLET, de l’Académie d’Agriculture et de l’Académie des Technologies : Le cas de 

la viande  

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/FEILLET-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4611_video_conf_ligneYoutube 

 

• 15h15-15h45 : Jean-Louis CUQ*, de l'Université Montpellier : Le régime crétois, le régime méditerranéen 

et les pathologies vasculaires 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichier_oeuvres/CUQ_2021_regime_cretois.pdf 

---- Pas de film disponible !  

  

• 15h45- 16h25 : Eric SERVAT, de l’Université de Montpellier, chaire de l’Unesco : Ressources en eau : Enjeu 

mondial ? Enjeu du siècle ? 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SERVAT-2021.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4627_video_conf_ligneYoutube 

 

• 17h25-18h15 : TABLE RONDE entre les intervenants  

---- Pas de texte disponible ! 

https://www.youtube.com/watch?v=cZUmRfiLFZ4 

 

 

 

• 18h15-18h30 : Conclusion générale par Thierry LAVABRE-BERTRAND*, Président de l’Académie des 

Sciences et des Lettres de Montpellier 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAVABRE-BERTRAND%202021-

2.pdf 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4618_video_conf_ligneYoutube 

 

 

 

https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/DELAPORTE-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4612_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/FEILLET-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4611_video_conf_ligneYoutube
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichier_oeuvres/CUQ_2021_regime_cretois.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/SERVAT-2021.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4627_video_conf_ligneYoutube
https://www.youtube.com/watch?v=cZUmRfiLFZ4
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAVABRE-BERTRAND%202021-2.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/LAVABRE-BERTRAND%202021-2.pdf
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie/ressources/4618_video_conf_ligneYoutube

