
Bien-être, santé
et épanouissement 

humain
Wellness, health 

and human flourishing

FÉVRIER - FEBRUARY

24 
Rose-Marie Charest 
Psychologue et conférencière

MARS - MARCH

4
Carol Ryff ,  PhD
Hilldale Professor of psychology, University 
of Wisconsin-Madison; Director, Institute on 
Aging

25
Claudia Barned,  PhD
Bioethicist, University Health Network’s 
(UHN)
Kevin Rodrigues,  PhD
Clinical Ethicist, Toronto Rehabilitation 
Institute, UHN

AVRIL - APRIL

22 
Ghislain Picard
Chef de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador

MAI - MAY

6 
Alain Ehrenberg,  PhD
Sociologue; Directeur de recherche, Centre 
national de la recherche scientifique-CNRS 
(France)

27
Erik Parens,  PhD
Senior Research Scholar, The Hastings 
Center

JUIN - JUNE

16
Marie-France Raynault ,  MD,  
PhD
Directrice, Centre de recherche Léa-Roback 
sur les inégalités sociales de santé de 
Montréal; Professeure émérite, École de 
santé publique, Département de médecine 
sociale et préventive, Université de Montréal 

SEPTEMBRE - SEPTEMBER

9
Vincent Dumez 
Co-directeur, Centre d’excellence sur le 
partenariat avec les patients et le public 
(CEPPP), Faculté de médecine, Centre de 
recherche du CHUM, Université de Montréal 

30
Joanne Castonguay
Commissaire à la santé et au bien-être, 
Gouvernement du Québec

OCTOBRE - OCTOBER

14
Gregory Aiguier,  PhD 
Enseignant-chercheur, Centre d’éthique 
médicale, Faculté de Médecine et de 
Maïeutique (France)

NOVEMBRE - NOVEMBER

4
Teresa Blankmeyer Burke,  PhD
Bioethicist; Professor of Philosophy, 
Gallaudet University, Editor, Journal of 
Philosophy of Disability

DÉCEMBRE - DECEMBER

2
Panel de clôture/closing panel  

SÉRIE DE
CONFÉRENCES 
DE MONTRÉAL EN 
ÉTHIQUE DE 
LA SANTÉ

MONTREAL 
HEALTH ETHICS 
CONFERENCE 
SERIES

2021

12H-13h/PM

ZOOM

Plus que jamais la question du bien-être est au cœur de nos vies et 
de nos préoccupations mais quel rôle lui donne-t-on vraiment dans 
nos vies personnelles, professionnelles et plus largement dans notre 
société? Cette série de conférences mettra en valeur les perspectives 
d’experts internationaux de premier plan qui réfléchissent sur les 
questions éthiques liées au bien-être. La série mettra également 
l’accent sur nombre d’interventions critiques qui nous amèneront à 
réfléchir à une vision inclusive du bien-être et de la santé.

More than ever, the question of well-being is at the heart of our lives 
and our concerns, but what role do we really give it in our personal 
and professional lives and more broadly in our society? The series 
of lectures will highlight the perspectives of leading international 
experts reflecting on ethical issues related to wellness. The series 
will also focus on a number of critical interventions that will lead us 
to reflect on an inclusive vision of wellness and health.

PARTENAIRES
 PARTNERS

GRATUIT 
FREE
Conférences grand public 
ouvertes à tous
Public conferences open 
to all

CONTACT
pragmatic.health.ethics@
ircm.qc.ca

YOUTUBE

En simultané  / Live online 
Pragmatic Health Ethics

https://ircm.qc.ca/en/research/neurobiology-and-development/pragmatic-health-ethics
https://www.pragmatichealthethics.ca/
https://zoom.us/webinar/register/WN_cQRTrvpHR3Kgy2qRVr5S3Q
https://www.youtube.com/channel/UCNSY4aUw4qfLw72EwJSdDDQ/videos



