Save
the date

Enrichir le dialogue entre sciences
et éthique au service de la société
Journée hommage à Axel Kahn

Vendredi 23 septembre 2022
De 10 h à 16 h 30

Amphithéâtre Verniquet
Muséum national d’Histoire naturelle (Paris, 5e) et en ligne
Cette journée est organisée par le Comité d’éthique INRAE-Cirad-Ifremer-IRD
et les quatre présidentes et présidents de ces organismes. Elle invite à réfléchir
à la place de l’éthique dans un organisme de recherche et initie de nouvelles modalités
de dialogue avec les scientifiques des organismes.
Le programme de la journée offrira des moments d’échanges et de discussions entre
les membres du Comité d’éthique et les personnels présents. Les auditeurs en ligne
pourront, via un tchat, poster des questions qui viendront nourrir les discussions.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour participer à cet hommage :
https://axel-kahn.journees.inrae.fr/

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Journée hommage à

Axel Kahn

Médecin et généticien
reconnu, Axel Kahn a présidé
pendant cinq ans le Comité
consultatif commun d’éthique
INRAE-Cirad-Ifremer-IRD. Une
mission qu’il a assurée avec
conviction et enthousiasme, en
plaçant l’éthique au cœur des
questionnements que soulèvent
l’activité et le processus de la
recherche.
Début 2021, en acceptant de
renouveler son mandat pour
quatre ans, Axel Kahn avait tracé
les perspectives et impulsions
qu’il entendait donner :
• être davantage à l’écoute
des attentes et interrogations
éthiques des personnels des
quatre organismes de recherche ;
• partager plus largement les
avis du Comité auprès du grand
public pour nourrir les réflexions
sur des sujets majeurs pour la
société.
Le Comité d’éthique INRAE-CiradIfremer-IRD déploie et prolonge
cette ambition. Le 23 septembre,
avec les présidentes et
présidents des quatre organismes
de recherche, il rendra hommage
à l’action visionnaire d’Axel Kahn,
décédé en juillet 2021.

9 h 30

Accueil

10 h 00

Ouverture

Danielle Messager, journaliste et animatrice de la journée
10 h 00-10 h 15

Présentation du Comité

10 h 15-10 h 45

Introduction par les quatre présidentes et présidents

Elisabeth Claverie de Saint Martin, Valérie Verdier, François Houllier, Philippe Mauguin
10 h 45-11 h 30

Autour d’Axel Kahn et de l’éthique dans un organisme de recherche

Grand témoin Jean-Claude Ameisen, président d’honneur du Comité consultatif national
d’éthique (CCNE)
11 h 30-12 h 15

Echanges

12 h 30-14 h 00

Déjeuner

14 h 00-15 h 00

Pourquoi l’éthique intervient-elle dans la recherche ?

Table ronde
• La multiplicité des comités d’éthique : quelles fonctions et complémentarités ?
Olivier Le Gall, président du Conseil français de l’intégrité scientifique (Cofis)

• Regard d’une présidente de comité d’éthique institutionnel

Christine Noiville, présidente du COMETS, Comité d’éthique du CNRS

• Regard du monde associatif dans le domaine de la protection
de la nature et de l’environnement
Jean-David Abel, administrateur, pilote du réseau Biodiversité
de France Nature Environnement (FNE)

• Regard Sud

Benjamin Alexandre NKoum, membre du Comité national d’éthique
pour la recherche en santé humaine (CNERSH) au Cameroun

15 h 00-15 h 45

Echanges

Présentation du site web du Comité et des rencontres en 2023
avec les chercheurs des quatre organismes
15 h 45-16 h 15

16 h 15-16 h 30

Conclusions par les membres du Comité

https://axel-kahn.journees.inrae.fr/

