
Médecins du Monde  
et  

la Chaire de Santé de Sciences Po, le CAPPS de l’EHESP, l’Institut Droit et 
Santé de l’Université Paris Descartes  

 
vous invitent au Colloque : 

 
« Pratique et éthique médicale à l’épreuve des 

politiques sécuritaires » 

 

Du serment d’Hippocrate aux réalités du terrain, les politiques  de  sécurité et de 

contrôle des flux migratoires en France et en Europe posent la question de la place et de la 

représentation du soignant. Le décalage, entre impératifs humanitaire et sécuritaire heurte 

la déontologie médicale et conduit les praticiens à s’interroger sur leur rôle.  

 

A travers des réflexions juridiques, sociologiques, historiques et économiques et les 

témoignages d’acteurs de terrain, le colloque vise à éclairer le paradoxe médical et social qui 

résulte du face-à-face entre l’Etat-providence et l’Etat vigile. Il propose une réflexion sur le 

dilemme démocratique provoqué par la confrontation de la logique sécuritaire et de 

l’intervention humanitaire.  

 

Le 29 juin 2010, à partir de 8 H 30 
A Sciences Po, 13 Rue de l’Université, Paris 7e  
Métro Rue du Bac ou Saint-Germain-des-Prés 

 

Inscription : http://chairesante.sciences-po.fr/ 

Renseignements :  
Contact Médecins du Monde : 01 44 92 16 01 

Contact Sciences Po / EHESP : 01 45 49 77 85 



Programme (sous réserve de modifications) 
___________________________________________________________________________ 

 
 

8 h 45 -      Accueil 
9 h 00 -  Ouverture du colloque avec le Docteur Olivier BERNARD (Président de Médecins 

du Monde) et Didier TABUTEAU (Responsable de la Chaire de Santé de Sciences 

Po et du CAPPS de l’EHESP,  codirecteur de l'Institut Droit et Santé à l'Université 

Paris Descartes) 

9 h 30 - 

I- Conférence débat 
Etat providence et Etat vigile : le paradoxe humanitaire ? 
 
Modérateur : Pierre MICHELETTI (professeur associé à l’IEP de Grenoble, ex-

Président de Médecins du Monde) 

 
1ere partie 
 
"Le droit de l'action sociale et la lutte contre la pauvreté : perspective 
historique" 
- Michel BORGETTO (Professeur de Droit public, Université Paris II) 

 

"L'évolution de la prise en charge des plus démunis par le système de santé" 

- Patrice BOURDELAIS (Directeur d’études à l’EHESS) 

 

 

11 h - Pause café 

11 h 15 - 

 

2e Partie 
 

« Le droit à la santé des migrants » 
- Dr Arnaud VEÏSSE (Directeur du COMEDE) 

 

« La mise en place des ARS et la régularisation pour soin des migrants » 
- Dr Joëlle MONTIGNY (Représentante du Syndicat des Médecins Inspecteurs de 

Santé Publique) 

 

- Dr Claude LEICHER (Président du syndicat des Médecins Généralistes France) 

 

« Les nouvelles formes d’entraves à l’aide humanitaire » 

- Dr Jean-François CORTY (Directeur des opérations France de Médecins du 

Monde) 

 



13 h - Déjeuner libre 

14 h -  
 

 II – Conférence débat 
Logique sécuritaire et ressource humanitaire : le Dilemme 
démocratique 
 

Modérateur : Eric FAVEREAU (Journaliste à Libération) 

 
La Psychiatrie (étude de cas n°1) 
-  Pr Antoine LAZARUS (Professeur de santé publique à l’Université de 

Paris XIII, responsable du Groupe Multiprofessionnel des Prisons) 

 

Les Roms (étude de cas n°2) « Les difficultés de l’action médicale auprès des 
populations roms » 
-  Dr Bernard MORIAU (Responsable Mission Rom de St Denis de Médecins du 

Monde) 

 
La Prostitution (étude de cas n°3) «Les effets de la Loi de Sécurité Intérieure » 

- Dr Willy ROZENBAUM  (Président du Conseil National du SIDA) 

 

 

15 h 30 - Pause café 

15 h 45 - 

 

"La santé publique et la pauvreté au XIXe siècle" 

- Gérard JORLAND (Directeur de recherche au CNRS, Directeur d’études à 

l’EHESS) 

 

« L’humanitaire vécu comme une épreuve démocratique » 

- Philippe BATAILLE (Directeur d'études à l'EHESS et directeur du Centre d'analyse et 

d'intervention sociologiques au CNRS) 

 

« L’exclusion et la justice » 

- Katherine CORNIER (Magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de 

Paris) 

 

 
 
17 h 00 - Conclusion avec Didier TABUTEAU et Pierre SALIGNON (Directeur Général de 

l’action Humanitaire de Médecins du Monde) 
 
 
17 h 30 – Fin du Colloque 


