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Pratiquement tous les conflits et débats de notre époque tournent autour de la question des
limites. De la pandémie aux préoccupations de l’écologie, du transhumanisme aux transgenres, du
désir d’ordre aux populismes, une crise des limites constitue le fil rouge des temps que nous vivons.
Cette crise est singulière, car elle est liée à l’émergence du rêve récent d’effacement de toutes les
limites, qui succède à leur respect dans l’Antiquité, à leur dépassement dans les Temps Modernes.
Cette annulation des limites suscite par contrecoup, en miroir, leur réimposition rigide, autoritaire,
punitive.

Monique ATLAN et Roger Pol DROIT
Le sens des limites 

Roger-Pol DROIT 
est philosophe et écrivain. 

Monique ATLAN 
est essayiste et journaliste. 

Pierre GRAND-DUFAY interviendra sur le thème de l’Intelligence Artificielle, son avancée, ses
applications concrètes, les dangers qu’elle comporte… 
Il abordera le sujet avec une vision macroéconomique incluant une partie spécifique sur ses
applications et conséquences dans le domaine de la médecine et de la chirurgie.

Pierre GRAND DUFAY
Quelle place tient réellement aujourd’hui l'intelligence
artificielle et comment va-t-elle modifier notre société ?

Pierre GRAND DUFAY est chef d'entreprise, prospectiviste, auteur du roman
d'anticipation "Le monde de Tim".

>> Ethique, chirurgie esthétique, intelligence artificielle...

Entrée gratuite|Renseignements et réservations : https://forms.gle/QRbjRSUdSKdWDPgM6 
ATTENTION : Pass Sanitaire obligatoire à l'entrée. 

Une manifestation organisée par la SOFCEP - Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens
https://www.chirurgiens-esthetiques-plasticiens.com|En partenariat avec :

Marie-Laure DUFOUR, Formatrice, Consultante et Logothérapeute a co-créé "FAIRE PLUS" en 2004
dont elle est dirigeante, puis a fondé "LAB TO BE" en 2018.
Avec Lab to Be, elle offre l’opportunité aux Millenials et leurs Managers de se connaître, de se
comprendre, afin de déclencher l’envie d’une part et les moyens d’autre part de travailler
efficacement ensemble.

Marie-Laure DUFOUR
Millenials : nos futurs ? Osons le pari de l’à venir 

Marie Laure DUFOUR, la fabrique à managers.

Olivier TOMA
L’éco-conception des soins 
Après avoir dirigé des hôtels et des établissements de santé pendant une vingtaine d’années, Olivier
TOMA s’est consacré à la création et à l’animation du Comité pour le Développement Durable en
Santé (C2DS) et de l’agence Primum Non Nocere®. Ces structures impulsent la démarche de santé
environnementale dans de très nombreux établissements de santé en France, mais également
auprès de PME de tous secteurs, qui veulent mettre la RSE au cœur de leur organisation.
Il assure tout au long de l’année avec son équipe, des missions de coaching RSE, d’éco-conception
des soins, de réduction d’empreinte carbone en santé et est spécialiste des sociétés à mission.
Olivier TOMA, fondateur et gérant de l’agence conseil Primum Non Nocere®,
Fondateur et « chargé du plaidoyer » du Comité pour le Développement Durable en
Santé - C2DS®.
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