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 Un enseignement universitaire intitulé : «D.U. Ethique, Social et Humanitaire»,  sous la présidence du Professeur Christian Hervé, est 

proposé par la Faculté de Médecine de l’Université René Descartes (Paris V, Chaire d’éthique et de médecine légale),  

 Il se déroule en un an sur un total de 120 heures. Il repose sur un enseignement théorique et un stage pratique en France ou dans un pays 

en développement sous la direction d’un responsable de mission. Les modules se déroulent un vendredi et samedi consécutifs par mois, 

d’octobre 2014 à septembre 2015.  

 

  



 

 

Public  

 

Professionnels, bénévoles, étudiants souhaitant acquérir les compétences et le savoir-être indispensables à la réalisation d’un engagement dans 

l’action sociale ou humanitaire. 

 

 

Objectifs  

 

  

 Offrir un enseignement universitaire diplômant à toute personne salariée ou bénévole permettant d’aider autrui autant que d’être aidée. 

Seront privilégiées les formations de travailleurs sociaux et humanitaires, de médiateurs socioculturels, de responsables de missions, de 

chefs de projets dans les secteurs de la solidarité,  

 Répondre de façon pertinente et tangible aux questionnements touchant aux actions menées en direction des populations vulnérables, 

Promouvoir le dialogue interculturel en vue de développer une conscience de solidarité internationale,  

 Créer des liens avec les structures éducatives existantes  (universités, centres de formation français et étrangers, organismes et institutions 

internationales et les réseaux Sud existant…) 

 Développer des champs de recherche en communication auprès des populations sensibles (logement, enseignement, insertion, soins, art, 

culture…) 

 Œuvrer pour la création d’un centre universitaire européen d’action, de formation et de recherches en social et humanitaire  

 

Etudiants 

 

 Non-bacheliers : expériences professionnelles et acquis personnels dans le domaine du social et de l’humanitaire seront pris en compte 

dans un dossier de VAP (validation des acquis professionnels). 

 Bacheliers et diplômés de l’enseignement supérieur : attestation ou niveau de diplôme et expériences professionnelles. 

 Les candidats français ou étrangers résidant hors métropole peuvent être admis après étude de leur dossier de candidature. 

 Les candidatures devront être envoyées au LABORATOIRE d'ÉTHIQUE MÉDICALE et de MÉDECINE LÉGALE, Secrétariat de 

Monsieur le Professeur Christian Hervé, Madame Jeanne Besse, 45 rue des Saints Pères, Paris 75006  (tel : 01 42 86 20 89 / mail : 

jeanne.besse@parisdescartes.fr) 

 Un CV précisant l’implication de l’étudiant dans la vie associative ainsi qu’une lettre de motivation permettant d’évaluer les acquis et les 

souhaits de l’étudiant devront être joints. 

 Pour une prise en charge au titre de la formation continue, contacter le SCFC de l’Université René Descartes 



 

 

  



 

 

Formations & Intervenants 

 

 Les diverses disciplines sont regroupées en trois pôles d’enseignement- éthique, santé et communications & recherches – chacun 

comprenant un ensemble de modules dispensés tout au long de l’année universitaire.  

 Le D.U. réunit des universitaires ou des responsables ayant une expérience reconnue dans le domaine de l’action, la formation ou la 

recherche dans le domaine social et humanitaire. 

 Chaque cours magistral a une durée de deux heures (90 mn d’enseignement + 30 mn d’échanges) X 57 cours, chaque cours de travaux 

dirigés a une durée de 1h30 (1, 5 heure X 4 TD) soit 120 heures de cours et 7 jours de stage.  

 

Validation  

 

 L’obtention d’un diplôme universitaire sera validée après un an de formation par : 

o L’assiduité en cours. Coefficient : 1 

o Un examen d’une heure noté sur 20 (une question au choix d’éthique, de santé ou de communication). Coefficient : 1 

o Un stage de sept jours minimum en France ou à l’étranger. L’étudiant doit s’impliquer dans le fonctionnement de la structure 

d’accueil du stage, en observer l’organisation et le déroulement de ses activités. Coefficient : 1 

o  Un mémoire de 30 à 60 pages : L’évaluation du mémoire se fera à partir des analyses critiques du stage, de la capacité de 

distanciation,  de l’expression de propositions invitant à penser l’aide humanitaire ou sociale « autrement » et sur le caractère 

innovant d’un projet ou  d’une expérience personnelle. Coefficient : 1 

o La soutenance de ce mémoire aura lieu en juin 2015. Une cession est prévue en septembre 2015. Coefficient : 1 

 Les notes en dessous de 7/20 sont éliminatoires (Conseil d’administration du 5 avril 2011) 

 Les candidats ayant satisfait aux conditions d’assiduité, obtenu une note au moins égale à 10/20 à l’ensemble des épreuves sont déclarés 

admis  au DU de : « Ethique, social et humanitaire ». 

 

                           

 

 

  



 

 

 

 

Pôle Ethique 

 

Présentation : La légitimité d’une action humanitaire Pr Hervé 

Intervenants 

Paris-Descartes 

Ou Extérieurs 

 

Objectifs 

 

 

Contenu 

 

Intervenants 

 

Module Formation et recherche 
 

1PD La légitimité d’une action humanitaire Pr Hervé 

2PD Ethique et enseignement Pourquoi se former en social et en humanitaire ? 

Objets et limites 

Action de terrain et nécessité de théorisation 

Dr Claude Valentin 

3PD Le compagnonnage Partage de geste et de technique 

« Faire avec », don et partage 

Assistanat et indépendance 

Dr Jean-Luc Mouly 

4PD L’enseignement dans le ¼ monde Illettrisme et Alphabétisation 

Conséquences sociologiques 

Intégration et assimilation 

Pr Ghislaine Gouez 

 

5PD L’enseignement dans le 1/3 monde  Savoir et Pouvoir 

Un univers composite 

Enjeux politiques et économiques 

Pr Ghislaine Gouez 

Pr Alain Colombatto 

6Ext. Formation de médiateurs socioculturels 

& chefs de projets 

Mobiliser des ressources politique, économique, sociale 

Etablir un diagnostic social, 

Monter un projet de financement, 

Coordonner des opérations de terrain 

Planifier et évaluer des actions et des formations, surveiller la 

Dr. François Vié le sage 

 



 

 

réalisation des projets, établir une médiation sociale 

 

 

Module Droit 

 
7PD Ethique et droit La question du relativisme éthique 

Approches linguistiques du bien, du mal, du permis, du 

défendu 

La question de l’universalité des droits de l’homme 

 

Pr Laurent Delprat 

 

8Ext Droit Humanitaire, droit international Histoire du DIH 

Intérêts, limites, dérives  

Droit  ou devoir d’ingérence : immixtion ou assistance 

Position philosophique et dignité humaine 

Pr Michel Baur 

9Ext Aide d’Etats et ONG Dépendance et assujettissement politique et économique 

Statut des ONG en France et dans les pays anglo-saxons 

L’Europe, premier bailleur de fonds 

Pr.Laposte Nadia 

 

10Ext Les droits de l’enfant dans le monde Le droit des enfants,  

Histoire d’un concept, 

Réalités d’aujourd’hui 

Mme Claire Brisset 

11Ext Le droit au logement Les textes internationaux de droits de l'homme 

Droit au logement en France 

Droit au logement à l’étranger 

 

12 

Ext 

Le droit à la santé La Protection sociale 

La santé pour tous : pour quand ? 

Accès aux soins des plus démunis 

Dr. Huguette Boissonnat 

Pelsy 

 

Module Economie 

 
13Ext Ethique et économie Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale Nina Schmidt 



 

 

 

Observatoire des Inégalités 

 

14Ext La situation mondiale de l’alimentation 

 

L’état d’urgence 

Lutter contre la faim dans le monde 

Comment nourrir la nouvelle population mondiale ? 

  

M. Éric Birlouez 

15Ext Les fonds éthiques  Microcrédit : fiction ou réalité 

Fondations et mécénats 

M. Nicolas Mathey 

16Ext Le bénévolat Quel avenir pour l’aide humanitaire ? 

Professionnalisme et bénévolat : quel avenir ? 

 

 

Module Politique 

 
17Ext Ethique et politique Pour une véritable morale de l'action 

Délimiter le champ d'intervention de l'humanitaire 

Refuser la récupération politique ou militaire  

18PD L’accès aux soins pour tous Les enfants des rues 

Samu social 

Dr Xavier Emmanuelli  

19Ext OMS et ONG L'aide humanitaire internationale non gouvernementale 

Carence de moyens  ou d’organisation ? 

Faut-il désoccidentaliser l’aide humanitaire ?  

Dr Pierre Micheletti 

20PD Humanitaire et néocolonialisme Les objectifs du colonialisme 

L’action humanitaire est-t-elle une forme de 

néocolonialisme ? 

Pourquoi s’engage-t-on dans l’action humanitaire ? 

Dr Claude Valentin 

21Ext Approches géopolitiques "Les amis du Père Bernard Verspieren"  

"Mali aqua viva" 

Yves Derville 

 

 

  



 

 

 

Pôle Santé 

 

Présentation : Comment bien faire ?  Pr Jean-François Mattei 

 
Objectifs Contenu Intervenants 

 

Module Santé Publique : Coordinateur Dr Pierre Micheletti 

 
22Ext Comment bien faire ?    Pr Jean-François Mattei 

23Ext Action humanitaire et cultures locales Médecins du Monde Dr Pierre Micheletti 

24Ext Action humanitaire et contexte géopolitique  Dr Pierre Micheletti 

25Ext Lien avec les professionnels de santé locaux Témoignage d’action en ex-Yougoslavie 

Soins de la périphérie de l’hôpital 

Dr Catherine Salinier 

26Ext Directeur de programme et chef de mission Déterminants médicaux, sociaux, économiques Dr Thierry Brigaud  

 

Module Chirurgie : Coordinateur  Dr Jean-Luc Mouly 
 

27PD Urgences Chirurgicales Problématique de l’accès aux soins 

Expérience de Chirurgie Solidaire 

Comment et pour qui ? 

Dr Xavier Pouliquen 

28Ext La formation en équipe Qu’est-ce qu’une équipe chirurgicale ?  

Nord/ Sud : La relation entre équipes chirurgicales 

Ancrer une dynamique de groupe 

Dr Xavier Pouliquen 

29PD Formation chirurgicale « de base » Expérience de Chirurgie Solidaire 

Adaptation aux ressources humaines et technologiques 

Dr Jean-Luc Mouly 

30PD Techniques modernes : coelio chirurgie Valorisation des équipes 

Le droit à la modernité 

Dr Jean-Luc Mouly 

31Ext Accès aux soins médicaux et chirurgicaux  Former, équiper, opérer : La Chaîne de l'espoir 

L'hôpital de Kaboul  

Dr Éric Cheysson 



 

 

 

 

 

Module Mère-Enfant : Coordinateurs Dr Henri-Jean Philippe & Dr Jean–Michel Thiron 
 

32Ext Périnatalité Santé des femmes et droits des femmes  

Les institutions : une discrimination fondée sur le sexe 

Situation comparée de la morbi-mortalité des femmes entre 

les pays du Nord et du Sud 

 

Pr Henri-Jean Philippe 

33Ext Gynécologie  Gynécologie sans frontières 

Expériences et suivis des grossesses 

Césarienne, première cause de mortalité périnatale 

Comment repenser l’accompagnement des grossesses et des 

accouchements ? 

 

Pr Henri-Jean Philippe 

34Ex Complications obstétricales Pathologie (fistules etc. ) et exclusion sociale 

Dégager des solidarités Cure chirurgicale : indication et 

conséquences sociales 

Prévention ? 

 

Pr Alain Leduc 

35Ext Organisation des soins et mise en place des 

réseaux en périnatalogie 

Les actions de Pédiatres du Monde (PDM) 

Les expériences relatées 

Analyses critiques 

 

Dr Jean–Michel Thiron 

36 

Ext 

Prise en charge sanitaire de l’enfant malade L’urgence pédiatrique : approches sociales et médicales 

La morbimortalité infantile et ses conséquences 

économiques et sociales  

Comment agir autrement ? 

 

Dr Éric Bouez 

37PD Les pathologies infectieuses en période 

périnatale 

Maladies infectieuses et parasitaires, Localisations,  

Intérêt d’un centre de formation pour la santé des femmes 

Pr Olivier Lortholary 

Dr Charlier-Woerther 



 

 

 

Module Médecine : Coordinateur Dr Claude Valentin 

 
38PD Médecines sociale et humanitaire Analyse psychologique des soignés et des soignants  

Le burn out 

Exemples ATD ¼ Monde 

Que faire ? 

Dr Brigaud Thierry 

 

39 PD Malnutrition, dénutrition, dépendance Approches qualitatives et quantitatives 

Conséquences médicales et sociales 

Une prévention simple et efficace 

Pr Eric Birlouez 

 

40PD Les maladies tropicales Programme de recherche et de formation des maladies 

tropicales (TDR) :  

Comment agir quand on est soignants ou non soignants ? 

 

Dr Julie Toubiana  

Service: Pr Olivier 

Lortholary 

 

41PD Les maladies infectieuses Les principales pathologies : localisation, prévention 

Les vaccinations : quel avenir ? 

Quelles sont les maladies négligées ? 

Dr Julie Toubiana  

Service: Pr Olivier 

Lortholary 

 

42Ext Le médicament  Recherches et essais thérapeutiques dans le 1/3 monde 

Les réseaux pharmaceutiques de distribution 

Falsification et contrefaçon 

Pr Marie-José Butel 

  



 

 

 

 

Pôle Communications et recherches 

 

Pratique et recherche en social et humanitaire : Pr Mamzer Marie France &Pr Daniel Raichvarg 

 
 Objectifs Contenu Intervenants 

 

Module Communications : Coordinateur Pr Daniel Raichvarg 
 

43PD Ethique et communication Peut-on faire des recherches dans le domaine social et 

humanitaire ? 

Approches éthique, économique et politique 

  

Pr Daniel Raichvarg 

44Ext Les agences de communication  

 

Médias et publicité : questions éthiques 

Le devenir des petites ONG 

S’adapter ou renoncer 

 

Coordination Sud 

Agences Passerelles 

 

45PD Sociologie du journalisme et des quartiers 

populaires 

 

Pourquoi les faits-divers stigmatisent-ils ? L’hypothèse 

de la discrimination indirecte  

La mise en image du “problème des banlieues” au 

prisme du travail journalistique  

 

Jérôme Berthaut 

46Ext Communication entre professionnels  Un défaut de communication plus qu’un défaut de 

moyen 

L’implication des sciences humaines dans l’humanitaire 

Pr Didier Sicard  

Pr Guillaume Rousset  

47Ext Information et communication Le journalisme médical 

No news, no papers  

Le lobbying financier 

L’influence sociale de l’information 

 

Dr Olivier Henry 



 

 

48Ext Humanitaire et social au Québec Le Québec : terre sociale 

Mythe ou réalité 

Les perspectives nord-américaines de recherches et 

d'enseignements de l'humanitaire 

Pr Florence Vinit 

49Ext Humanitaire et social en Suisse Henri Dunant : un novateur  contesté 

Croix rouge et croissant rouge 

Neutralité et indépendance sont-elles encore des valeurs 

d’actualité ? 

Le Centre d'enseignement et de recherche en action 

humanitaire (CERAH) 

  

Mme. Charlotte Lang 

 

Module  Recherches : Coordinateur Mamzer Marie France 

 
50PD La recherche sur la précarité De la protection des personnes 

Du développement des connaissances 

Pr Marie France Mamzer  

51Ext Pratique et recherche en milieu social Prise en charge du handicap et de la vieillesse : étude 

comparée entre milieux riches et pauvres  

La vulnérabilité comme facteur de résilience 

Aurélie Pourrez 

52PD Pour une recherche biomédicale commune 

avec les pays du Sud 

Invitation à penser « une vie bonne dans des institutions 

justes » P. Ricœur 

Devoir et principes de précaution 

Comment interroger les connaissances autres que 

scientifiques ? 

 

Pr Christian Hervé 

53PD Que fait l’art ? Comment l’art peut-il faire cause ? 

Une action méthodique mais invisible 

Art communicationnel  

Comment évaluer ? 

 

Pr M-Dominique Popelard 

54PD Que permet la culture ? Culture et identité sont –elles indissociables ? 

Que faire quand la culture est discriminative ? 

Pr Daniel Raichvarg 



 

 

Le conflit armé comme phénomène culturel. 

Comment intégrer les facteurs culturels dans des 

programmes humanitaires ? 

 

55PD Engagement humanitaire et spiritualité Les traditions, entre poids et valeurs identitaires 

L’alibi spirituel comme justification d’actes de violence 

Le laïc et le religieux dans l’action humanitaire 

 

Pr. Marcel Viallard 

Pr. Sadeck Beloucif 

56PD La recherche en humanitaire  Aspects théoriques et questions fondamentales de la 

recherche en humanitaire  

Comment acquérir les bases indispensables à une 

réflexion critique ? 

Comment penser la multidisciplinarité ? 

Les exemples universitaires genevois et québécois 

Et l’Europe ? 

 

Pr Marie France Mamzer 

57PD Plaidoyer pour la création d’un centre 

européen universitaire d’actions, de 

formations et de recherches en humanitaire 

Les raisons les motivations 

Les objectifs, les résistances  

Aspects éthiques, économiques, juridiques 

 

Dr Claude Valentin 

 

  



 

 

 

 

TRAVAUX DIRIGES 

PD PÖLE ETHIQUE Comment bien agir ? Pr Marie France MAMZER 

PD PÖLE SANTE L’action accompagnante Dr Jean Luc MOULY 

PD PÖLE COMMUNICATION Communication entre professionnels de l’humanitaire et 

les ouvertures avec les populations d’intervention  

Pr Daniel RAICHVARG 

PD PÖLE RECHERCHE Création d’un centre universitaire européen d’action, de 

formation, de recherche en social et humanitaire 

Dr Claude VALENTIN 

 

 

  



 

 

INTERVENANTS D.U. ETHIQUE, SOCIAL et HUMANITAIRE 

 

 

Beloucif Sadek, Chef de service de réanimation Bobigny, ex-membre Comité consultatif national d'éthique (CCNE) 

 

Berthaut Jérôme. Docteur en Sociologie, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne et membre du Cimeos, chercheur associé à 

l’URMIS (Paris Diderot). 

  

Brigaud Thierry, Médecin du travail,  Coordinateur médical pour Handicap International en Bosnie-Herzégovine et Coordinateur de 

programmes pour Médecins du monde au Mexique, président de Médecins du Monde 

 

Brauman Rony. Médecin spécialisé en pathologie tropicale, ancien président de Médecins sans frontières France (de 1982 à 1994), professeur 

associé à l’Institut d'études politiques de Paris (1994-1997), lauréat du Prix de la Fondation Henri Dunant 1997, directeur de recherches à la 

Fondation Médecins sans Frontières et participe aux travaux du Crash, le Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, chroniqueur 

au magazine trimestriel Alternatives Internationales. 

Birlouez Eric. Ingénieur agronome de formation, sociologue, Consultant indépendant auprès d’organismes publics et d’entreprises dans les 

secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, enseignant  en Histoire et Sociologie de l’alimentation, chercheur  à l’Ecole doctorale ABIES 

(Paris). 

Boissonnat Pelsy Huguette, Professeur d’odontologie, responsable santé d’ATD ¼ monde. 

Brisset Claire, journaliste au Figaro, au Monde, au Monde diplomatique, directrice de l'information pour l'Unicef, défenseure des enfants, 

membre du Haut Conseil de la population et de la famille, médiatrice de la ville de Paris. 

Cheysson Éric. Chirurgien vasculaire, chef de service à l’hôpital René Dubos de Pontoise, président de l'association humanitaire La Chaîne de 

l'espoir (Hôpital de Kaboul). 

 

Colombatto Alain, Président fondateur de l’Association Zazakely (Madagascar), professeur de piano 

 

Cosnard Michel. Professeur des universités de droit public, Université Cergy-Pontoise. 

 

http://www.u-bourgogne.fr/
http://cimeos.u-bourgogne.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_diplomatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unicef
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fenseur_des_enfants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Conseil_de_la_famille


 

 

Deloche Alain. Chirurgien cardiaque, cofondateur de Médecins sans frontières et de Médecins du monde, créateur de La Chaîne de l'Espoir, du 

Centre cardio-vasculaire de Phnom Penh et de l’Institut médical français pour l’Enfant en Afghanistan.  

 

Emmanuelli  Xavier. Médecin, fondateur du SAMU social de la ville de Paris et du SAMU International, responsable du réseau national 

Souffrance psychique et précarité, cofondateur de Médecins sans frontières, président du Haut comité pour le logement des personnes 

défavorisées, secrétaire d'État chargé de l’action humanitaire d'urgence. 

 

Gouez Ghislaine. Professeur agrégée de mathématiques, bénévole en charge de l’alphabétisation en centre socio-culturel, aide aux devoirs dans 

les centres de l’Aide sociale à l’Enfance, membre d’ATD ¼ monde. 

 

Henry Olivier. Chef de service en gériatrie, créateur du D.U.  d’Information et de Journalisme Médical, Directeur de l'enseignement Diplôme 

d’Etudes Spécialisées Complémentaires (DESC) de Gériatrie. 

 

Hervé Christian. Professeur des universités en médecine légale et droit de la santé, directeur du Laboratoire d’Ethique Médicale et de Médecine 

Légale (EA 4569), président de la Société Française et Francophone d’Ethique Médicale (Sffem), directeur du Laboratoire d’éthique médicale, de 

droit de la santé et de santé publique de la faculté Necker-enfants Malades, directeur du département de consultations et de santé publique du 

Centre d’Accueil et d’Hébergement et de Soins Hospitaliers de Nanterre. 

 

Laposte Nadia  

 

Livio Caroline. Directrice adjointe Communication de Médecins Sans Frontières. 
 

Lortholary Olivier. Professeur, chef de service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Necker-Enfants malades, Centre d'Infectiologie 

Necker-Pasteur, IHU Imagine. 

 

Mamzer Marie France. Présidente du Comité de Protection des Personnes Ile de France, néphrologue, Responsable de l'Unité Fonctionnelle 

d'Ethique et de Médecine légale chez Hôpital Necker-Enfants Malades, chargée d'enseignement à l’Université Paris Descartes. 

     

Mattei Jean-François, Professeur de pédiatrie et de génétique médicale, membre du Comité consultatif national d'éthique jusqu’en 1997, 

président de la Croix-Rouge française (19 décembre 2004 - 22 juin 2013), membre titulaire de l’Académie nationale de médecine depuis juin 

2000, conseiller d’État en service extraordinaire de 2004 à 2008, ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées (2002-2004). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afghanistan


 

 

Micheletti Pierre. Médecin et titulaire du diplôme national de santé publique (Rennes 2000), président de Médecins du Monde en 2006 -2009 

associé à l'Institut d'études politiques de Grenoble, président de l'AGECSA (Association de Gestion des Centres de Santé), membre-associé de 

l'Observatoire Canadien sur les crises et l'aide humanitaire (OCCAH)
1
 de l'UQAM (Université du Québec à Montréal), professeur associé à 

l'Institut des Relations Internationales du Cameroun à Yaoundé, enseignant à l'Institut catholique de Paris "Éthique de l'action humanitaire", 

responsable pédagogique du diplôme universitaire "Santé Solidarité Précarité" à la Faculté de Médecine de Grenoble, Référent national de 

Médecins du Monde pour la formation universitaire des diplômes "Santé Précarité" 

 

Mouly Jean-Luc. Chirurgien viscéral. Exercice à la clinique Claude Bernard à Ermont (95), président de  l’association humanitaire Chirurgie 

Solidaire 

 

Philippe Henri-Jean. Président de Gynécologie sans frontière, chef de service de gynécologie-obstétrique / maternité du CHU de Nantes, 

spécialiste de la question de la santé des femmes dans le monde. 

 

Popelard M-Dominique. Professeur agrégée de philosophie et de logique, spécialiste en philosophie du langage et de la communication à l’UFR 

Communication de l’Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. 

 

Pouliquen Xavier. Chirurgien, chef de service de chirurgie digestive et générale à Argenteuil, membre fondateur de l’association humanitaire 

Chirurgie Solidaire. 

 

Pourrez Aurélie. Doctorante en communication, membre du comité de la Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) 

 

Raichvarg Daniel, Professeur des Universités en Sciences de l’Information et de la Communication, docteur de l’Université Paris 7 Thèse : 

Science et Spectacle, figures d’une rencontre, Habilitation à Diriger des Recherches de l’Université Paris 11 : La vulgarisation en sa poétique  

Président du CIMEOS (laboratoire en Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université de Bourgogne (EA 4177). 

 

Salinier Catherine, pédiatre, membre du CA de Pédiatre du Monde, ex présidente de l’AFPA 

 

Schmidt Nina. Responsable du Programme Jeunes à l’Observatoire Nat. de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale. 

 

Valentin Claude, Pédiatre, docteur en philosophie, théologie, psychologie, enseignant coordinateur en éthique (Laboratoire d’Ethique Médicale 

et de Médecine Légale -Président Christian Hervé- Université Paris V René Descartes), membre de Pédiatre du Monde & ATD ¼ Monde. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Grenoble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Micheletti#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_catholique_de_Paris


 

 

Viallard Marcel. Pédiatre, théologien, philosophe, professeur associé, coordinateur DIU Accompagnement et médecine palliative adulte, 

pédiatrique et gériatrique, Département d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital Necker-Enfants Malades. 

Vié le sage François. Pédiatre, ex-président de l’AFPA, responsable de mission au Cambodge (Pédiatre du Monde). 

 

Vinit Florence. Chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal, Faculté des sciences humaines, Département de psychologie, spécialiste 

en communication et en art. 


