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Le droit au défi 
du transhumanisme

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022
11h - 12h45

IERDJ
47 bis rue des Vinaigriers
75010 Paris

Amandine CAYOL
Maître de conférences en droit privé et 
sciences criminelles, membre de l’Institut 
Caennais de Recherche Juridique

Émilie GAILLARD
Maitre de conférences HDR en droit privé 
à ScPo Rennes, coordinatrice générale 
de la chaire d’excellence CNRS Normandie 
dédiée à la paix avec la Terre et à la promotion 
du droit des générations futures

Pierre DELMAS-GOYON
Magistrat, conseiller honoraire à la Cour 
de cassation, membre du Comité consultatif 
national d’éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé

Inscription obligatoire  
en présentiel sur notre site 
www.gip-ierdj.frA
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Pour ce second  
Arrêt sur Recherche, 
sera abordée 
la recherche 
Transhumanisme(s) 
& Droit(s) menée 
sous la direction 
d’Amandine Caylol  
et d’Émilie Gaillard, 
soutenue par l’IERDJ 
et qui explore les 
idées et réalisations 
transhumanistes,  
afin de déterminer  
en quoi celles-ci  
remettent en 
question les 
fondements 
ontologiques des 
grandes notions 
du droit français. 
Amandine Cayol 
discutera avec Pierre 
Delmas-Goyon.

11h
Accueil café des participants et 
des intervenants 

11h15 - 12h15 
Introduction et modération par  
Sonya Djemi Wagner, déléguée générale 
de l’IERDJ

Présentation et dialogue entre  
Amandine Cayol, Émilie Gaillard  
et Pierre Delmas-Goyon

12h15 - 12h45
Discussion avec le public présent

12h45
Conclusion par l’IERDJ

https://gip-ierdj.fr/fr/publications/transhumanismes-droits/
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Transhumanisme(s) 
& droit(s) 
Sous la direction de 

AMANDINE CAYOL 
ÉMILIE GAILLARD



Amandine CAYOL est 
Maître de conférences en 
droit privé à l’Université de 
Caen-Normandie. Spécialisée 
en droit des contrats, droit 
de la responsabilité civile, 
droit des assurances et 
droit des biens, elle axe une 
partie de ses recherches 
autour de la question du 
statut juridique du corps 
humain. Elle s’intéresse 
particulièrement aux contrats 
portant sur le corps humain, 
à l’émergence d’un corps de 
règles propres au dommage 
corporel, au statut juridique 
de l’être humain avant la 
naissance et après la mort, 
à la question d’une possible 
reconnaissance d’un droit 
de propriété de la personne 
sur son corps. Elle fait partie 
de l’atelier sur «L’homme 
en transformation» du 
GDR NoST et a dirigé avec 
Émilie Gaillard deux cycles 
de séminaires sur le thème 
Transhumanisme(s) et droit(s) 
à la MRSH de Caen entre 
2018 et 2020. Elle a publié 
plusieurs articles sur le 
transhumanisme, notamment 
« Le transhumanisme ou la 
quête d’immortalité : aspects 
juridiques », JML Droit, santé 
et société, n°5-2020, avr. 2021, 
pp. 75-81

Émilie GAILLARD est 
Maîtresse de conférences 
HDR en droit privé à ScPo 
Rennes. Elle y a créé et dirige 
le parcours de grade Master 
intitulé « Générations futures 
et transitions juridiques ».
Elle est la coordinatrice 
générale de la Chaire 
d’excellence CNRS 
Normandie pour la paix 
créée en 2019 à l’occasion 
du deuxième Forum mondial 
Normandie pour la paix.
Auteur avec Amandine 
Cayol du rapport IERDJ 
intitulé «Transhumanisme(s) 
et droit(s)», ses recherches 
visent à renouveler les 
concepts, les notions, la 
manière de mettre en œuvre 
le droit afin qu’il protège 
l’avenir de l’avenir.
Elle est spécialisée dans le 
droit des générations futures 
qui comprend deux pôles 
principaux de recherches : 
la protection de l’intégrité 
de l’environnement (à travers 
les espaces et les espèces) et 
celle de l’intégrité de l’espèce 
humaine (A. CAYOL et 
E. GAILLARD, Regards croisés 
sur le(s) transhumanisme(s), 
Peter Lang 2022). Elle 
écrit de nombreux articles 
scientifiques tant en théorie 
générale du droit qu’en droit 
international pénal.

Pierre DELMAS-GOYON 
est Conseiller honoraire à 
la Cour de cassation. Il a 
régulièrement participé aux 
travaux de l’IHEJ où il a été 
secrétaire général et trésorier. 
Il est par ailleurs Membre du 
Comité consultatif national 
d’éthique pour les sciences 
de la vie et de la santé 
(CCNE) depuis septembre 
2016 et Membre du conseil 
scientifique de l’Association 
française des praticiens du 
droit collaboratif (AFPDC).  
Conseiller à la première 
chambre civile de la Cour de 
cassation de septembre 2013 
à mai 2016, il a été au cours 
de sa carrière de magistrat : 
Premier président de deux 
cours d’appel de 2005 à 2013, 
Président de trois tribunaux 
de grande instance de 1990 
à 2005, Conseiller de cour 
d’appel en 1988 et 1989, 
Vice-président de tribunaux 
de grande instance de 1983 
à 1987 et Juge d’instruction 
de 1976 à 1983. Parallèlement 
à ces fonctions, il a assuré 
la présidence d’un groupe 
de travail sur le juge du 
XXIe siècle dont le rapport 
a été remis au Garde des 
sceaux en décembre 2013. 
Ces travaux ont inspiré 
une loi organique, une loi 
ordinaire et des règlements 
d’application regroupés sous 
la dénomination de J21. En 
outre Pierre Delmas-Goyon 
a été Président du Fonds de 
garantie des victimes des 
actes de terrorisme et autres 
infractions (FGTI) durant deux 
mandats, de janvier 2015 à 
janvier 2021.
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Pour aller plus loin 
Actu-Recherche : Transhumanisme(s) et Droit(s) : 

https://gip-ierdj.fr/fr/actualites/les-deux-
derniers-numeros-de-lactu-recherche-sont-

publies/

Le droit à l’épreuve des transhumanismes : 
entretien avec les chercheurs :  

https://gip-ierdj.fr/fr/actualites/homme-repare-
homme-augmente-le-droit-a-lepreuve-des-

transhumanismes%EF%BF%BC/

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 

gip-ierdj.fr

Arrêt sur recherche, le rendez-vous mensuel de l’IERDJ 
où la recherche rencontre le terrain. Un dialogue entre 
chercheurs et praticiens autour d’une question centrale 
issue d’un rapport de recherche de l’Institut.

Lire l’interview de Sarah Albertin, Responsable de recherche et 
de programme à l’Institut qui pilote ce nouveau format où “la recherche 
rencontre le terrain” : https://gip-ierdj.fr/fr/actualites/lierdj-lance-les-
arrets-sur-recherche-les-nouveaux-rendez-vous-mensuels-de-linstitut/

https://www.youtube.com/channel/UCegN1YQB3rDdhcjdb4dC-4w
https://twitter.com/GipIerdj
https://www.linkedin.com/company/institut-des-%C3%A9tudes-et-de-la-recherche-sur-le-droit-et-la-justice/
https://gip-ierdj.fr/fr/

