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     LA  
PERSONNE 

医学与人
MÉDECINE 

EN
特邀荣誉嘉宾：贝尔纳·德勃雷教授

INVITÉ D'HONNEUR : PR. BERNARD DEBRE



安妮·玛丽·杜盖女士：荣誉讲师（法国国家健康与
医学研究院  U  1027-科研混合单位），图卢兹三大 
（保罗·萨巴蒂尔）讲师。研究方向：卫生法、人权、
研究伦理、遗传学与生物技术法及伦理。
MME ANNE-MARIE DUGUET est maître de 
conférences émérite (UMR/INSERM Unité 
1027), à l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier. 
Elle effectue des recherches sur le droit de la 
santé, les droits de la personne, l’éthique de la 
recherche, le droit et l’éthique de la génétique 
et des biotechnologies. 
                   

席勒唯·范赞格女士：人类学家，法国社会科学高等
研究院（EHESS）导师，法国国家健康与医学研究院
（Inserm）研究主任，Cermes3研究中心（INSERM 
U988/CNRS UMR 8211/EHESS/巴黎第五大学）成
员。
MME SYLVIE FAINZANG est anthropologue, 
titulaire d’une habilitation à diriger des 
recherches de l’EHESS (Ecole des hautes etudes 
en sciences sociales), directrice de recherche 
à l’Inserm (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale), et membre du Cermes3 
(Centre de recherche médecine, sciences, santé, 
santé mentale, société/INSERM U988/CNRS UMR 
8211/EHESS/Université Paris Descartes). 
                   

莫兰女士：精神病学家、精神分析学者、法国分析空间
成员、欧洲精神分析基金会成员。
MME MONIQUE LAURET est psychiatre et 
psychanalyste, membre d’Espace analytique 
Paris et de la Fondation européenne de la 
psychanalyse. 
                   

王 思 萌 女 士 ： 社 会 学 家 ， 法 国 国 家 科 学 研 究 中 心
（CNRS）研究员，硕士生导师，“医学、科学、健康、
心理健康与社会研究所”（CERMES3）成员。
MME SIMENG WANG est sociologue, chargée 
de recherche au CNRS et membre du Centre 
de recherche médecine, sciences, santé, 
santé mentale, société (CNRS-Inserm-EHESS-
Université Paris Descartes). 
                   

贝尔纳·德勃雷先生：法国前部长，国会议员。法国一
级教授，著名泌尿外科专家，曾担任巴黎笛卡尔大学
Cochin医院泌尿外科主任达18年之久。目前是同济大学
顾问教授，附属东方医院名誉院长，中法泌尿外科中心
主任。上海市白玉兰纪念奖和荣誉奖获得者。早年获法

国荣誉军团骑士勋章。
M. BERNARD DEBRE est député et a été ministre. 
Urologue, professeur et chef du service 
d'urologie à l'hôpital Cochin pendant 18 ans. Il est 
actuellement professeur conseiller à l’Université 
Tongji, président d’honneur de l’hôpital de l’Est 
rattaché à Tongji, directeur du département 
franco-chinois d’urologie. Chevalier de la Légion 
d'honneur.
                   

江波先生：博士，现任同济大学中共党委常委、副校
长，同济大学中法工程和管理学院院长、世界法语大学
联盟合作委员会委员，法国政府棕榈学术军官勋章。
M. JIANG BO, vice-président de l’Université 
Tongji depuis juillet 2012 et doyen de l’Institut 
Franco-Chinois d’Ingénierie et de Management 
de l’Université Tongji depuis novembre 2013. 
Membre du Conseil Associatif de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie, officier 
dans l’Ordre des Palmes Académiques du 
gouvernement français.
                   

张永胜（张生）先生：作家，学者。同济大学中文系教
授，系主任。主要从事法国理论研究与文学创作。出版
长篇及短篇小说，并翻译多本著作。
M. ZHANG YONGSHENG (ZHANG SHENG), 
écrivain, chercheur, professeur et directeur du 
département du chinois de l’Université de Tongji. 
Il se consacre dans la recherche de la théorie et 
de la littérature française. Il a publié plusieurs 
romans et des nouvelles.
                   

陆兴华先生：同济大学人文学院、中国美术学院跨媒体
学院教授，主要从事艺术理论，美学和当代法国思想
方面的研究，对中国当代艺术的理论和实践有长期的观
察，描述和反思。
M. LU XINGHUA, professeur de la faculté des 
sciences humaines à l’Université de Tongji et 
de SIMA à l’Académie des Beaux-Arts de Chine, 
chercheur dans le domaine de la théorie de 
l’art, de l’esthétique et de la pensée française 
contemporaine.
                   

让·皮埃尔·舒拉奇先生： 儿科学及胃肠病法国专家，
自2016年起在瑞金医院做客座教授。目前主要专注于儿
童营养，益生菌以及益生菌在健康，食物过敏及胃肠功能
紊乱方面的重要性研究。
M. JEAN PIERRE CHOURAQUI, spécialiste en

pédiatrie et gastro-entérologue, lecteur à 
l’hôpital Ruijin depuis 2016. Ses recherches 
récentes sont sur le domaine de la nutrition 
des enfants, les probiotiques et l’importance 
des probiotiques en santé, allergie alimentaire 
et désordre du fonctionnement de gastro-
entérologie.
                   

陆一鸣先生：瑞金医院北院急救医学中心主席及教授，
中法生命与基因研究中心主任，第二医科大学早期法文
班学生，瑞金医院对法交流的主要合作者及负责人，熟
知中法两国的医学环境和文化。上海交通大学医学院教
授，法国国家功绩骑士勋章。
M. LU YIMING, président et professeur du 
centre de médecine d’urgence à l’hôpital 
Ruijin, directeur du centre sino-français de 
la science de vie et de gène, ancien élève de 
la filière médicale francophone de la faculté 
de la médecine No 2. Il est le coordinateur et 
responsable principal de l’échange entre la 
France et l’hôpital Ruijin. Professeur de la faculté 
de médecine de l’Université Jiaotong, Chevalier 
de l’Ordre national du Mérite.
                   

董华女士：同济大学艺术与传媒学院院长，设计创意学
院教授，博士，博士生导师。她主持过若干跨学科研究
项目，例如数据可视化的跨学科研究，健康与设计、艺
术的跨界研究。科研方向为包容性设计。
MME DONG HUA, doyenne de la faculté d’art 
et média de Tongji, professeure de la faculté 
de design et d’innovation, docteur, directrice 
de thèse. Elle a beaucoup d’expérience de 
recherches dans le domaine inter-disciplines, 
comme Data Visualisation de différentes 
perspectives, recherche entre la santé, le design 
et l’art.
                   

姚玉红女士：博士，副教授、硕士生导师，国家二级心
理咨询师 。同济大学心理健康教育与咨询中心副主任，
上海高校心理咨询协会理事，上海市心理咨询与心理治
疗专业委员会委员，中国心理卫生协会心理咨询专业委
员会委员。
MME YAO YUHONG, docteur en médecine, 
professeure, directrice de mémoires de master, 
psychologue certifiée de rang II, directrice 
adjointe du Centre de la santé mentale et du 
consulting psychologique de Tongji. Membre 
du conseil de l’Association de la santé mentale 
de Chine et du Comité du consulting et de la 
psychothérapie des universités à Shanghai. 

什么是“医学与人”？
QU’EST-CE « LA PERSONNE EN MÉDECINE » ?

“医学与人”是一个主题对话形式的项目，它的产生
基于一个共识：谈医学而不涉及人在今天是完全不可
能，甚至是无法想象的。医生和病人，恰恰是镜子的
两面：医生和病人两方首先是人，受到历史背景、社
会压力、哲学问题、人类学遗产、心理障碍、法律框
架、数字化问题等种种影响。
“医学与人”活动邀请与人类相关学科的10名中法
专家完成跨学科对话。这些专家深谙医学和人文科学
之间千丝万缕的联系，他们的对话将会涉及如手术刀
锋般“尖端”的主题。该活动向所有人敞开大门：专
家、医学领域从业人员、大学老师以及普罗大众，同
时他们也是治愈疾病的主体。

本活动在“中法文化之春”框架下举办

http://croisements.faguowenhua.com/

« La Personne en médecine » est un projet de tables 
rondes répondant au constat qu’aujourd’hui, il est 
impossible voire impensable de parler de médecine 
sans aborder la question de la personne. Le médecin 
et le patient sont deux reflets d’un même miroir : ils 
sont tous deux, avant tout, des êtres humains, soumis 
à un contexte historique, des pressions sociales, 
des interrogations philosophiques, des héritages 
anthropologiques, des troubles psychologiques, 
des encadrements juridiques, des questions 
numériques... mais aussi acteurs pour une guérison.

« La Personne en médecine » réunit au chevet de 
l’humain dix experts travaillant en France et en 
Chine pour leur permettre de dialoguer de façon 
transdisciplinaire. Spécialistes des liens entre 
médecine et sciences humaines, ils abordent des 
thèmes aussi pointus que la lame d’un scalpel. Ce 
projet est ouvert à tous : spécialistes, professionnels 
du milieu médical, universitaires mais aussi grand 
public !

Dans le cadre du festival Croisements
http://croisements.faguowenhua.com/



5月15日（周一）日程

9:00  签到

9:30-10:00   开幕式及嘉宾介绍 

10:00-10:30 讲座 : 医学与人文艺术  (主讲人：张永胜先生)

10:30-12:00  圆桌会议一  
对话嘉宾 :  张永胜先生，陆兴华先生，董华女士，让·皮埃尔·舒拉奇先生

                                  主持人：夏睿思先生

13:30-14:00 讲座 : 精神健康 （主讲人：莫兰女士)

14:00-15:30  圆桌会议二 
对话嘉宾 : 莫兰女士， 王思萌女士，姚玉红女士

                               主持人：让·皮埃尔·舒拉奇先生

15:30-15:45 茶歇

15:45-17:15  圆桌会议三 : 医学的数字化发展 
对话嘉宾 ：陆一鸣，安妮·玛丽·杜盖女士，席勒唯·范赞格女士

                               主持人：贝尔纳·德勃雷先生

17:15-17:30 闭幕式

Programme du lundi 15 mai

9H   ENREGISTREMENT

9H30-10H OUVERTURE ET PRESENTATION DES INVITES 

10H00-10H30 CONFERENCE : MEDECINE ET ARTS  (PAR ZHANG YONGSHENG)

10H30-12H  1E TABLE RONDE  
Intervenants : ZHANG Yongsheng, LU Xinghua, 

           DONG Hua, Jean-Pierre CHOURAQUI
                               Modérateur : Fabien CHAREIX

13H30-14H               CONFERENCE : SANTE MENTALE (PAR MONIQUE LAURET)

14H-15H30               2E TABLE RONDE
                                Intervenants : Monique LAURET, Simeng WANG, YAO Yuhong
                                Modérateur : Jean-Pierre CHOURAQUI

15H30-15H45           PAUSE-CAFÉ

15H45-17H15            3E TABLE RONDE : 
  REVOLUTION NUMERIQUE AU CŒUR DE LA MEDECINE
                                  Intervenants : LU Yiming, Anne-Marie DUGUET, Sylvie FAINZANG
                             Modérateur : Pr. Bernard DEBRE

17H15-17H30           CONCLUSION


