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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.
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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, Politiques publiques et 
inégalités sociales de santé

9 septembre 2021
Vincent Dumez,  Co-directeur, Centre d’Excellence sur le Partenariat avec les Patients et le Public (CEPPP), Faculté de médecine et Centre 
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