Le sens de notre prochain colloque
de recherche
Est-ce que la beauté a des vertus soignantes ? C'est une évidence si elle prend en
considération l'éthique et les goûts de chaque personne.

Durant notre prochain colloque de recherche, à partir de la beauté culturelle et parfumée,
nous allons poursuivre et partager nos réflexions et nos actions collectives pour des soins
toujours plus ajustés aux besoins et aux désirs des soignés mais également des soignants.

Vous entendrez de nouvelles belles histoires humaines à partir des « prescriptions
culturelles et parfumées », créées par Laure Mayoud, au cœur des hôpitaux (le vendredi 18
novembre) et des villes (le samedi 19 novembre).

Vous comprendrez grâce au regard de l'équipe scientifique de notre association
"L'invitation à la beauté" et le rapport de l’OMS de 2019 (900 publications scientifiques
internationales) combien il est indispensable de populariser et de mettre à disposition ces
approches soignantes si efficaces par leur puissante douceur.
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Vendredi 18 novembre 2022
La beauté soigne les liens en nous
Lieu : Faculté de Médecine et de Maïeutique de Lyon Sud
Modérateur : Joël Clerget

—
8h30

Accueil des participants

—
9h

Ouverture du colloque avec
Carole Burillon, Laure
Mayoud et Pierre Lemarquis

—
9h20

« Les enfants invitent les arts
dans leur chambre » avec
leurs proches et les soignants
(service de chirurgie
uro-viscérale du Professeur
Pierre-Yves Mure - HCL)

—
9h50
Pause

—
10h10

« Les prescriptions culturelles
et parfumées se
distillent… » avec leurs
proches et les soignants
(service de médecine
interne du Professeur Isabelle
Durieu - HCL)

—
10h30

L'importance de la beauté
culturelle au cœur de la santé
individuelle et collective en
compagnie de Nathalie
Bondil, Isabelle Wachsmuth,
Mélanie Dal Gobbo, Laure
Mayoud et Pierre Lemarquis

—
11h30
Mise en conversation avec le
public

—
12h00 - 13h30
Déjeuner

Exposition des actions
soignantes de l'association
"L'invitation à la beauté"
dans le hall de l'amphi Boiron

—

Modératrice : Carine Decroi

—
13h30

« L'échappée belle en parfum
et en musique jusqu'au bout
de la vie » pour les aînés, leurs
proches et les soignants
(unité de soins longue durée
du Docteur Armelle Leperre
-HCL)

—
14h15

« Musico ergo sum :
comment la musique nous
donne viscéralement
conscience d’exister » par
Pierre Lemarquis

—
15h15

« La musique : de bonnes
ondes pour les cellules » par
Claire Brun et Jean-Marie
Exbrayat

—
15h35
Pause

—
16h00

« Le parfum, créateur de liens,
d’émotions et de bien-être,
trouve sa place au cœur du
soin » par Jane Plailly et
Jean-Charles Sommerard

—
16h45

Mise en conversation avec le
public

—
17h15 - 17h30

Synthèse de la journée avec
Laure Mayoud, Pierre
Lemarquis, Carole Burillon et
Nathalie Bondil
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Samedi 19 novembre 2022
La beauté soigne les liens entre nous
Lieu : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
Modératrice : Chantal Dugave

—
8h30

Accueil du public

—
9h

Ouverture de la matinée avec
Sophie Chabot, Laure Mayoud
et Pierre Lemarquis

—
9h15

Les « éclats de beauté » dans
l'espace populaire avec les
étudiants de l’école
d’architecture et Laure Mayoud

—
10h

Pause

—

10h20

« Art et guérison : quelle
stratégie pour la recherche
épigénétique ? » par Andràs
Paldi

—
10h40

« La ville à l’épreuve du prendre
soin » par Chris Younès

—
11h

« Pour des environnements
populaires plus aimants » par
Laure Mayoud

—
11h15

« La beauté et le bien-être au
cœur de la santé, de la culture et
de l’éducation » avec le
Albert-Claude Benhamou

—
11h45

Mise en conversation avec le
public

—
12h15

Clôture du colloque par Laure
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Mayoud, Pierre Lemarquis,
Carole Burillon, Nathalie Bondil
et Sophie Chabot
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Les conférenciers

Vendredi 18 novembre
Joël Clerget *1*
Psychanalyste
Carole Burillon *
Doyenne de la Faculté de Médecine et de
Maïeutique de Lyon Sud, Président du CCEM
Laure Mayoud *
Psychologue clinicienne, Enseignante aux UDL,
Fondatrice de l'association "L'invitation à la
beauté"
Pierre Lemarquis *
Neurologue, Neurophysiologiste,
Neuropharmacologue, Membre de l’académie des
sciences de New-York, Président de l'association
"L'invitation à la beauté"
Isabelle Durieu *
Professeur en pathologie vasculaire, Chef de
service de médecine interne à l’hôpital Lyon Sud
(HCL)

Claire Brun *
Généticienne rattachée à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes, Professeur à l’UCLy
Jean-Marie Exbrayat *
Biologiste, Directeur d’études à l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes
Jane Plailly
Chercheuse, Chargée de recherche en
neuroscience au CNRS
Jean-Charles Sommerard *
Maître-parfumeur de la “Maison Sevessence”

Nathalie Bondil *
Historienne de l’art, Muséologue
franco-canadienne, Directrice à l’Institut du
Monde Arabe
Isabelle Wachsmuth
Gestionnaire de projet à l’OMS
Mélanie Dal Gobbo
Fondatrice de l'association “Art For Science”
Carine Decroi *
Consultant spécialiste secteur art et culture pour
la Fondation de l’OMS
Armelle Leperre
Gériatre, Chef de service de l’unité de soins
longue durée de l’hôpital Pierre Garraud (HCL)

1 *

* Membre du comité de l’association « L’invitation à la
beauté »
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Samedi 19 novembre
Chantal Dugave
Architecte, Enseignante à l’Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Lyon
Sophie Chabot
Directrice de l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Lyon
Andràs Paldi *2*
Généticien, Directeur d’études de l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes, Directeur de recherches au
Centre de Recherche St Antoine à Paris
Chris Younès *
Docteur en philosophie, Professeur à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris,
Docteur honoris causa de l’Université de Liège
Laure Mayoud *
Psychologue clinicienne, Enseignante aux UDL,
Fondatrice de l'association "L'invitation à la
beauté"
Albert-Claude Benhamou
Président de l’académie nationale de chirurgie et
des pratiques opératoires innovantes, conseiller
pour la Santé et l’Éducation de la Commission
Nationale Française de l’UNESCO
Pierre Lemarquis *
Neurologue, Neurophysiologiste,
Neuropharmacologue, Membre de l’académie des
sciences de New-York, Président de l'association
"L'invitation à la beauté"
Carole Burillon *
Doyenne de la Faculté de Médecine et de
Maïeutique de Lyon Sud, Président du CCEM
Nathalie Bondil *
Historienne de l’art, Muséologue
franco-canadienne, Directrice à l’Institut du
Monde Arabe

2

*Membre du comité de l’association « L’invitation à la
beauté »
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