
Droit

Génét  que

Hist o ireÉthique

Ψ

Φ

Associations
de patients

Anthropologie

Psychologie



organisé par le groupe de travail « 3M » (Maladies rares, Mutation, Méditerranée)
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Mercredi, 25 mai 2022 (9h à 17h)
Amphithéâtre Grisoli, Faculté de médecine, Campus Timone

 

Inscription ouverte !

Les instituts MarMaRa  et SoMuM ,  labell isés institut d’établissement d’Aix-Marseil le
Université ont créé en septembre 2021 le groupe de travail interdisciplinaire
« 3M » .  

Cette collaboration s’ inscrit autour de trois axes  identif iés  :  un objet de recherche
commun, les maladies rares   ;  un espace partagé, la Méditerranée   ;  enfin, des
questionnements convergents autour de la notion de «  mutation  »  comprise comme
mutation génétique et comme évolutions et transformations des pratiques
culturelles et sociales  des acteurs. 

Les objectifs du groupe de travail sont de:
-  Répondre à de nouveaux enjeux de société,
-  Développer des actions innovantes de formation et de recherche,
-  Associer les compétences et les champs d’expertises de chaque institut.

SÉMINAIRE

« GÉNÉTIQUE ET PARENTÉ » 

Le GT 3M a ainsi le plaisir de vous inviter au premier séminaire sur le thème de « génétique et parenté ». 
Ce séminaire rassemblera plusieurs disciplines en génétique ,  histoire ,  anthropologie ,  droit ,  éthique et psychologie
pour présenter les travaux actuels et identifier des problématiques interdisciplinaires .  

Les présentations aborderont par exemple les questions de: 
-  L’effet fondateur d’une cause génétique,
-  La parenté comme construction sociale,
-  Le cadre législatif  du partage d’ informations génétiques, etc.. .

Ce séminaire mettra également à l ’honneur le partage d’expériences  avec le conseil  en génétique et la présence
d’associations de patients. 

Le séminaire est ouvert à tous (étudiants, chercheurs, ingénieurs, médecins…). 
Nous vous attendons nombreux.ses !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : https://columbo.univ-amu.fr/index.php/943955?lang=fr 

CONTACT : 
Pour SoMuM : Isabelle Renaudet, isabelle.renaudet@univ-amu.fr 
Pour MarMaRa : Cécile Bernard, cecile.bernard.1@univ-amu.fr 
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