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Greffe et pandémie
Avec Philippe Barrier
Patient greffé, philosophe, Dr. en sciences de l’éducation
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3ème Séminaire international inspiré de
la médecine narrative
en partenariat avec les patients et le public

Greffe et pandémie
Avec Philippe Barrier
Vendredi 2 septembre : 27, Delvalle et Mégarama
Samedi 3 septembre : Faculté de Médecine

2020
Le 25ème anniversaire de la double greffe rein-pancréas de Philippe
Barrier devait être célébrée en mars 2020 par un troisième séminaire
autour de la greffe.
Mais la pandémie de Covid-19 aura tout bouleversé, aggravant
lourdement la situation des personnes dialysées et/ou en attente de
greffes.
Nos systèmes de santé, déjà désorganisés par une politique de
restriction budgétaire, se sont trouvés submergés et paralysés par la
pandémie : report des interventions chirurgicales, soins dans des
conditions précaires, souffrance des personnels de santé.
2022
Avec ce nouveau séminaire articulant deux problématiques majeures,
nous reprenons le cours de nos réflexions sur l’humanité du don et du
contre-don, de son acceptabilité et des cadres dans lesquels elles
opèrent, médicaux, sociétaux, éthiques ou politiques.
Nous en profitons pour célébrer, en différé, les 25 ans de vie avec greffe
de Philippe Barrier et les 20 ans de vie avec greffe d’Yvanie Caillé,
fondatrice de l’association Renaloo.
ORGANISATION
 Maison de la Médecine et de la Culture, Centre d’Innovation du
Partenariat avec les Patients et le Public, Faculté de Médecine,
Université Côte d’Azur.
INTERVENANTS
 Philippe Barrier, Jean-Michel Benattar, Maria de Jesus Cabral,
Yvanie Caillé, Richard Desserme, Luigi Flora, Marie-France
Mamzer, Benjamin Silvestre.

Programme
Vendredi 2 septembre - 27,Delvalle

La greffe, problématique
14h30 – Accueil du Séminaire

•

Maria Cabral, Jean-Michel Benattar



Animation : Luigi Flora

Table ronde interdisciplinaire avec la présence de patients
La greffe, au-delà du médical, un soin au carrefour de l’expérience du patient, de
la biotechnologie, du symbolique et du rationnel.
Avec Philippe Barrier, Maria Cabral, Yvanie Caillé, Marie-France Mamzer,
Benjamin Silvestre.
16h00 - Pause
16h30 – Résonances
Mise en écho de pages choisies de la Lettre ouverte de Philippe Barrier et d’autres
textes philosophiques et de fiction.
Débat
La question dialectique du « transmettre » et du « recevoir ».
• Animation : Maria Cabral
18h00 - Buffet
20h00 – Ciné-débat (cinéma MEGARAMA)
Projection du documentaire Le temps retranché
Avec la participation du réalisateur, Benjamin Silvestre.
 Animation : Philippe Barrier

Samedi 3 septembre – Faculté de Médecine

Mises en je(u) et en corps
09h00 – Faire atelier avec la greffe en temps de pandémie
Atelier de lecture et de discussion autour de textes choisis sur la pandémie et la
transplantation
 Animation : Maria Cabral & Richard Desserme
10h00 – Pause
10h15 – Atelier d’écriture réflexive ou créatrice à partir des productions
précédentes
11h30-12h30 – Atelier de représentation autour du thème de l’annonce

12h30 – Pause et Buffet
14h00-15h00 - Conférence-débat – Philippe Barrier
Tandem Philippe Barrier & Marie-France Mamzer
• Animation : Luigi Flora
15h00-16h00 – Bilan partagé du séminaire
• Animation : Maria Cabral, Luigi Flora
16h00 – Fin

Pratique
LIEUX
• Vendredi après-midi (14h30 - 18h30)
27, Delvalle (27 rue du Professeur Delvalle)
Tram 1, station Pasteur
• Vendredi soir (20h00 - 22h30)
Cinéma « Mégarama » (avenue François Mitterrand, 06300 Nice)
Tram 1, station Vauban
• Samedi (09h00 - 16h00)
Faculté de Médecine, Amphi 1 (28 avenue Valombrose)
Tram 1, station Pasteur (et 10 min. à pied)
RÉSERVATION
• Colloque : sur le site HELLO ASSO
Deux réservations : cliquer sur le jour ou lire le QRcode
Vendredi (14h30-18h)
Samedi (9h-12h30 - 14h-16h)

•

Ciné-débat Le temps retranché : cinéma Mégarama
https://nice.megarama.fr/FR/fiche-film-cinema/MDJSKG/le-temps-retranche.html

PARTICIPATION FINANCIÈRE
• Colloque : participation libre lors de la réservation ou sur place
• Mégarama : billetterie sur réservation ou sur place, tarif unique 5,50€
POUR TOUTE QUESTION
• Contacter le CI3P : ci3p@univ-cotedazur.fr ou 06 03 04 36 01

