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Cycle

Le secret : permanences et évolutions
Octobre 2014 - avril 2015 | Espace Culture
RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE
u Le secret médical
Mardi 7 avril à 18h30
Par Christia n Her vé, Professeur
d’éthique médicale et de médecine légale
à la Faculté de Médecine Paris Descartes, président de la Société Française
et Francophone d’Éthique Médicale.
Le secret professionnel, institué dans
l’intérêt des patients, s’impose à tout
médecin non seulement pour tout ce
qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il
a vu, entendu ou compris. Le secret,
véritable sanctuaire, tout en restant
impératif, se trouve devenir, avec les nouvelles technologies de la communication
et les biotechnologies récentes, un
sujet de réflexion, dès lors qu’il suffit au
patient de consentir à partir de formulaires souvent de portée très générale.
Le secret, dans une société qui évolue
et une médecine qui progresse, apparaît
alors comme un pilier de la pratique
médicale pour qu’elle reste un Art et
reste humaine. Pour cela, les médecins,
par l’enseignement qu’ils reçoivent et
les postures que cela implique, doivent
être les garants des valeurs que le secret
appelle dans son respect.
Cf. article p. 4-5

Un temps pour débattre
u Secret et démocrat ie da ns la
construction européenne
Mardi 14 avril à la MESHS
Espace Baïetto
2 rue des Canonniers, Lille
Entrée libre sur inscription *
Organisée par
l’Espace Culture de l'Université de Lille,
Sciences et Technologies dans le cadre
28

des Rendez-vous d’Archimède, cycle
« Le secret : permanences et évolutions »
et la Maison européenne des sciences
de l’homme et de la société (MESHS)
Lille Nord de France dans le cadre du
Printemps des sciences humaines et sociales,
thème « Europe, (re)fondations »

Cachan, et au Centre Marc Bloch de
Berlin
Animatrice : Isabelle Bruno, Politiste,
maître de conférences, Centre d’études
et de recherches administratives, politiques et sociales, Université de Lille,
Droit et santé,

L’Europe telle que nous la connaissons
aurait-elle pu se construire sans une
part de secret ?
Secret des négociations, secret des
contacts préliminaires à l’élaboration
des grands accords. Mais cette part de
secret ne vient-elle pas entacher la légitimité démocratique des institutions
européennes confrontées à l’exigence
grandissante de la transparence ?
Le traité transatlantique en cours d’élaboration amène à se poser la question
de la place à donner au secret dans les
négociations, secret qui s’oppose à la
diffusion d’informations et ainsi à la
participation de la société civile et des
instances démocratiques au contrôle de
leur déroulement. Le secret interroge
également le fonctionnement des institutions européennes et notamment la
place grandissante des lobbies. La place
du secret, un enjeu pour la construction
de l’Europe de demain ?

15h30 : Pause

14h : Ouverture
Par Martine Benoit, Directrice de la Maison européenne des sciences de l’homme
et de la société et Jean-Philippe Cassar,
Vice-président Culture et Patrimoine
Scientifique, Université de Lille, Sciences
et Technologies
14h15 : Secret et démocratie dans la
construction européenne. Le mentir
vrai ou la politique de la transparence
Par Robert Salais, Économiste, chercheur associé au laboratoire Institutions
et Dynamiques Historiques de l’Économie, École Normale Supérieure de

16h : Traité transatlantique : secret des
négociations ou déni de démocratie
Par Bruno Poncelet, Anthropologue,
syndicaliste à la Fédération générale
du travail de Belgique, formateur au
Centre d’Éducation Populaire André
Genot, animateur de la plateforme
No Transat ! (Belgique) (cf. article p. 6-7)
et Renaud Lambert, Rédacteur en chef
adjoint du Monde diplomatique
Animateur : Gilles Raveaud, Maître
de conférences en économie, Institut
d’Études Européennes, Université Paris 8
suivie d’un débat
17h30 : Secret et transparence dans le
fonctionnement des institutions européennes
Par Liêm Hoang-Ngoc, Économiste,
maître de conférences, Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien député européen et Tokia Saïfi, Députée
européenne, membre du Parti populaire
européen (sous réserve)
Animateur : Pierre Mathiot, Directeur
de l’Institut d’Études Politiques de Lille
18h30 : Clôture
* Avant le 3 avril :
fathea.chergui@univ-lille1.fr
Retrouvez toutes nos conférences en vidéo sur
le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr
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