
 
 

 
 

Biotechnologies : 
quel droit avons-nous sur le corps ? 

 

Jeudi 12 mai 2016  
9h00 – 18h00 

Institut catholique de Toulouse 
 31 rue de la Fonderie - 31000 Toulouse        

Salle Léon XIII 
 

PROGRAMME 

 

8h30 - 9h00 : accueil des participants 
 

9h00 : Introduction par M. Jean-Paul COUJOU  
Professeur à la faculté de philosophie de l’ICT, membre de l’Institut M. Villey 
 

9h20 : Mme Bettina COUDERC 
Professeur à l’Institut Claudius-Regaud et à l’Inserm UMR 1037 CRCT 
Greffes biotechnologiques : parties de la personne humaine ? 
 

10h00 : M. Vincent GREGOIRE-DELORY 
Maître de Conférences et Directeur de l'Ecole Supérieure d'Ethique des 
Sciences (ICT), Responsable de la Plateforme Ethique du consortium TWB  
Le corps humain entre héritage et possession 
 
10h40: pause - discussion 



 
 

10h50 : Fr. Tanguy-Marie POULIQUEN 
Professeur à la faculté de théologie de l’ICT 
La grande hésitation : l’histoire de la bioéthique aux NBIC entre respect 
intégral et domination du corps. 
 
11h20 : M. Denis FAÏCK 
Maître de Conférences à la faculté de philosophie de l’ICT 
Propriété du corps : corps possédé au corps possédant 
 
12h00 – 12h15 : Discussion 
 

12 h15 : déjeuner au self de l’ICT 

 
14h00 : M. Xavier BIOY 
Professeur de droit public à l’université de Toulouse I Capitole 
Droits de la personne et éléments du corps humain 
 
14h40 : M. Paul-Antoine MIQUEL 
Professeur de Philosophie contemporaine à l’université Jean-Jaurès, Toulouse II 
Eléments pour une théorie de la responsabilité en biopolitique 
 
15h20 : Discussion - Pause 
 
15h40 : Mme Vera WALBURG 
Psychologue, Maître de Conférences à la FLLSH de l’ICT 
Appropriation du corps à travers le processus d’identification chez des 
adolescents 
 
16h20 : Maria IDOYA ZORROZA  
Professeur de philosophie à l’université de Pampelune 
Vitoria. Usage et propriété du corps 
 
17h00 : Discussion 
 
17h15 : Conclusion par le P. Luc-Thomas SOMME, Recteur de l’ICT 

 
Contacts : jp.coujou@wanadoo.fr ou eses.direction@ict-toulouse.fr 

 

mailto:jp.coujou@wanadoo.fr
mailto:eses.direction@ict-toulouse.fr

