
Sous le haut patronage de 
Monsieur François HOLLANDE 

Président de la République 
 
 

Droits des personnes et enjeux sanitaires : 
réponses politiques à une épidémie en évolution 

Vendredi 11 avril 2014, de 9h à 18h 
Dans l’hémicycle du Conseil économique, social et 

environnemental - 9 place d’Iéna - 75016 Paris 

 
Face aux défis éthiques et aux questions de santé publique en perpétuelle évolution, ce colloque permettra 
d’éclairer les débats de société auxquels le Conseil a été confronté et d’aborder les enjeux actuels et futurs de la 
lutte contre le VIH/sida. 
 

Inscription obligatoire, merci de confirmer votre présence avant 
le 31 mars 2014 à l’adresse suivante : julien.bressy@sante.gouv.fr 

 
(Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée) 

 
 

 
PROGRAMME* 

8H15 : Accueil du public 
 
9h : Introduction 
Jean-Paul Delevoye, Président du CESE 
Patrick Yeni, Président du CNS, Professeur de médecine 
 
9h15 : Rappel historique et perspectives anthropologiques 
Françoise Héritier, ancienne Présidente du CNS, anthropologue, Professeure honoraire au Collège de 
France/EHESS 
 
10h : Table ronde 1 - Droits des personnes et éthique 
Animée par Alain Sobel, ancien Président du CNS, Professeur de médecine, avec : 

 Daniel Defert, sociologue, fondateur de l’association AIDES 
 Danièle Lochak, Professeure émérite de droit public à l'Université Paris Ouest 

11h : Échange avec la salle 
 
11h15 : Pause 
 
11h30 : Table ronde 2 - Savoir et politique 
Animée par Willy Rozenbaum, ancien Président du CNS, Professeur de médecine, avec : 

 Claude Evin, Directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, ancien ministre de la Santé 
 Henri Bergeron, sociologue, Coordinateur scientifique de la Chaire Santé de Sciences-Po 
 Gaëlle Krikorian, sociologue, EHESS/IRIS, ancienne responsable de la commission Nord/Sud d'Act Up-

Paris 
12h30 : Échange avec la salle 
 
12h45 : Cocktail / déjeuner 
 
14h : Conférence 1 - Leçons de 10 ans d'efforts dans la lutte contre le sida dans les pays en 
voie de développement 
Michel Kazatchkine, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le sida en Europe orientale et 
en Asie centrale, Professeur de médecine 
14h30 : Échange avec la salle 
 
14h45 : Conférence 2 - L'épidémie du sida et son impact sur les politiques publiques de santé 
François Bourdillon, Vice-président du CNS, praticien hospitalier en santé publique 
15h15 : Échange avec la salle 
 
15h30 : Pause 
 



15h45 : Conférence 3 - Le CNS, une expérience historique 
Michelle Perrot, historienne et écrivaine, Professeure honoraire à l’Université Paris 7 - Denis Diderot 
16h15 : Échange avec la salle 
 
16h30 : Conclusion et perspectives 
Patrick Yeni, Président du CNS, Professeur de médecine 
 

Modérateurs : 
Marc de Montalembert, Professeur de politiques sociales à l’Université Paris Est Créteil 

Pierre Mathiot, Directeur de l’Institut d’études politiques de Lille 
 
 

* Les titres des interventions sont provisoires 
 
 

 
En partenariat avec : 

 
 
 
 
 

En savoir plus : www.cns.sante.fr 


