INVITATION A NOTRE TENUE OUVERTE (Avec Invités)
Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019 à partir de 19 heures
SALONS de l’HÔTEL MILLENIUM PARIS OPERA
12, BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 Paris
Métro Richelieu-Drout - Parking public Rue Chauchat
Plan d’accès (Ctrl +Clic pour suivre le lien)

Tenue de ville
Décors : Petit cordon et Médaillon

MERCI DE CONFIRMER VOTRE RESERVATION DES

Yvette Nicolas :

QUE POSSIBLE à :

yvette.nicolas33@orange.fr

N’oubliez pas de signaler les noms de vos invités

Pour les derniers retardataires : N’oubliez pas de régler votre
Cotisation 2019 (100 €) par chèque à remettre à Denise Oberlin.

ORDRE DU JOUR

Apéritif Fraternel à 19 h
A 20 heures : Dîner-débat
"L’HOMME augmenté : De l'Humanisme au Transhumanisme".

Par Michel Hannoun
Michel Hannoun médecin, gynécologue-obstétricien, a consacré 25 ans de sa vie à des mandats publics
(Maire, Député, Président du Département de l’Isère)
Il a publié de nombreux rapports, textes, articles ou livres sur des sujets de société : la tolérance, la
laïcité, la dépendance et plus généralement les vulnérabilités humaines dont la solitude.
Directeur des Etudes d'un grand laboratoire pharmaceutique français il préside aujourd'hui
l'Association des Cadres de l'Industrie Pharmaceutique en France.
Président de la Société AD SUM Conseils, il participe à de nombreux Think Tanks où il est reconnu
notamment pour ces contributions aux questions d'éthiques.

" De tout temps, l'homme a rêvé et souhaité être réparé. Aujourd'hui, nous avons changé de
dimension. L'homme réparé devient l'homme augmenté. De la prothèse en bois à l'homme bionique,
il y a un risque de déplacement anthropologique car ces évolutions ne s'inscrivent plus en continuité
avec ce que l'humain a toujours été.
D'autant, par ailleurs, que des techno-prophètes ont entrepris d'améliorer l'homme en lui
enjoignant de renoncer à la condition humaine traditionnelle. Pour eux, il s'agit, ni plus ni moins de
recréer l'homme.
Michel Hannoun propose une analyse de la situation et de ces conséquences pour notre société
humaine et esquisse quelques réponses."

D é b a t

Vers 22 h 30 – Chaîne d’Union

