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Colloque  
 

sous la direction scientifique de 

 Georges FAURÉ, 
 professeur de droit privé 

 à l'Université de Picardie Jules-Verne 

jeudi 26 mars 2015 

Logis du Roy 
Passage du logis du Roy, Amiens 

Université de Picardie Jules Verne  
Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens 

9 h 30 - Allocutions d’ouverture 

Par Philippe NIVET, 1er Vice-Président du Conseil Scientifique de    

l’Université de Picardie Jules Verne, Directeur du Centre d’Histoire des 

Sociétés, des Sciences et des Conflits, par Aurore CHAIGNEAU,        

Directrice de l’UFR de droit et de science politique et Directrice du 

Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens, et par      

Bernard DEVAUCHELLE, professeur de médecine au CHU d’Amiens, 

Président de l’Institut Faire Faces, Chef de File du projet INTERREG 

« 1914-Faces -2014 ». 

1ère Partie : Visage et Défiguration 

 
  9 h 45  « Défiguration et reconstruction faciale » 

« La cicatrice, signature du chirurgien et sujet d’exhibition », Bernard 
DEVAUCHELLE, professeur de médecine au CHU d’Amiens, Chef du 
Service de chirurgie maxillo-faciale, Président de l’Institut Faire Faces, 
Chef de file du projet INTERREG « 1914-faces-2014 ». 
« Les contraintes règlementaires à l’innovation chirurgicale », Sylvie 
TESTELIN, professeur de médecine au CHU d’Amiens, Service de chi-
rurgie maxillo-faciale, Institut Faire Faces.  
« La défiguration, le masque et la mutation du regard », François   
DELAPORTE,  professeur émérite de l’Université de Picardie Jules 
Verne.  
 

Débats puis pause 
 
 11 h    « Défiguration et indemnisation » 

« Des régimes d’indemnisation disparates », Lydia MORLET-
HAÏDARA, maître de conférences HDR, Université Paris Descartes, 
Sorbonne Paris Cité, Membre de l’Institut Droit et Santé (IDS), Inserm 
UMR S 1145. 
« L’évaluation du dommage corporel par le médecin expert », Cécile 
MANAOUIL, professeur de médecine légale au CHU d’Amiens, docteur 
en droit, CEPRISCA. 
« Les modalités de prise en charge par les compagnies d’assurance »,  
Lydia MORLET-HAÏDARA. 
 

Débats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

   14 h  

 

2ème Partie : Visage, identité-identification 

et droit à l’image 

 
« Le visage blessé et le droit à l’image », Georges FAURÉ, professeur, 
Président honoraire de l’Université de Picardie Jules Verne, CEPRISCA. 
« L’identification faciale et la matière pénale », Mikaël BENILLOU-
CHE, maître de conférences HDR,  Université de Picardie Jules Verne, 
CEPRISCA. 
 

        Pause 
 
« La République se vit à visage découvert. Etablir une identité ou 

inférer une intention, le visage et l’évolution de sa fonction dans 

l’espace public », Céline HUSSON-ROCHCONGAR, maître de conféren-
ces, Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS. 
« Etre ou avoir un visage ? », Sophie CRÉMADES,  psychiatre de liai-
son, CHU d’Amiens, Institut Faire Faces. 
           

        Débats 
 16 h 30                                       Propos conclusifs 

INSCRIPTION GRATUITE ET INDISPENSABLE à ceprisca@u-picardie.fr 

Programme 


