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Master éthique Strasbourg
2019/2020
Candidatures ouvertes sur la plateforme eCandidat
jusqu’au 21 juin 2019 ! Un master en éthique, pourquoi
pas vous ? Renseignez-vous et inscrivez-vous (cliquez)
!
Master in Ethics 2019/2020
Applications for Master in Ethics will be open until June 21, 2019. More information on our
website, click!
NB : La rentrée du cursus Interdisciplinary Ethics aura lieu en septembre 2020 (il n’y aura
aucun recrutement pour 2019/2020 pour ce parcours).

Éditorial
Retours à Épicure et Épictète
Les sagesses antiques sont à la mode. Deux
publications récentes sont l’indice de ce renouveau
d’intérêt pour les morales épicurienne et stoïcienne
chez nos contemporains : Épicure en Corrèze de
Marcel Conche 1, et Épictète en prison de Pierre
Haese 2. Il s’agit de deux témoignages de vie, qui
montrent tout ce que peuvent encore apporter
aujourd’hui les écrits de philosophes ayant vécu il y a
2300 ans.
Le premier émane d’un professeur à la Sorbonne, spécialiste d’Épicure, qui, à sa retraite,
se retire dans son hameau de Corrèze pour mettre en pratique la vie simple et dépouillée
que prônait son auteur de prédilection. Rappelons, pour chasser tout malentendu, que
l’épicurisme n’a rien à voir avec l’hédonisme débridé : il s’agit de trouver une joie profonde
à satisfaire ses besoins de base. Se contenter de peu, savourer une pomme, boire un verre
d’eau, rester en contemplation auprès de l’âtre lorsque dehors il pleut à verse : la leçon de
bonheur d’Épicure s’apparente fort à la sobriété heureuse des écologistes spirituels
Le second témoignage est fort différent : il s’agit d’un médecin, incarcéré durant quatorze
ans pour homicide, et qui se convertit en prison à la philosophie stoïcienne. « Saisi au plus
profond de mon être », raconte-t-il, il découvre en Épictète un maître de vie qui lui permet
de traverser des épreuves inouïes, et d’atteindre une parfaite harmonie avec ce monde
immonde qu’est l’univers carcéral. La solution réside en la distinction résolue entre ce qui
dépend de nous (nos pensées) et ce qui n’en dépend pas (tous les événements qui
surviennent), et dans le détachement radical à l’endroit de ces derniers. Devenu docteur en
philosophie, puis post-doctorant, il écrit ce livre pour montrer que la liberté intérieure est à
portée de main, y compris au sein de la plus grande adversité.
Épicuriens et stoïciens visaient l’ataraxie : l’absolue sérénité, l’absence totale de trouble
intérieur, par des chemins différents : le plaisir simple, naturel et nécessaire, ou la maîtrise
de ses jugements. Comment comprendre l’embellie de ces idéaux antiques dans le contexte
d’aujourd’hui ? Trois facteurs, au moins, se conjuguent. Le premier est la dissolution des
repères traditionnels, l’effacement des certitudes, la mise en cause des figures d’autorité, la
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fin des grands récits symptomatique du régime post-moderne. Épicure et Épictète, chacun
à sa manière, offrent des valeurs sûres, expérimentables immédiatement, pour se substituer
aux philosophies de l’histoire, passablement spéculatives. Le second facteur est sans doute
l’apolitisme des sagesses antiques, qui convenaient aussi bien à un esclave (Épictète) qu’à
un empereur (Marc Aurèle), apolitisme en phase avec le reflux de toute théorie collective
qui marque notre époque. Et le troisième facteur est la défiance que cultivent nos
contemporains envers les principes dogmatiques et éthiques du christianisme. Marcel
Conche va jusqu’à dire que « les croyants et moi ne faisons pas partie de la même
humanité » (on relève cependant, au détour d’une phrase, que l’auteur a vécu cinquante
ans avec une épouse catholique pratiquante…) Quant à Pierre Haese, il reconnaît qu’une
conversion religieuse peut conduire au bonheur, mais il note que c’est en lui-même et par
lui-même que le stoïcien devient heureux.
C’est sans doute ce nouveau rapport à l’altérité qui qualifie le plus vigoureusement la quête
éthique de notre époque, et justifie qu’elle renoue si aisément avec les sagesses antiques.
Frédéric Rognon, Membre du CEERE, professeur de philosophie à la Faculté de théologie
protestante de l’Université de Strasbourg, président de la commission « Justice et
aumônerie des prisons » de la Fédération protestante de France.

And in English
Returns to Epicurus and Epictetus
Ancient philosophies are now in vogue. Two recent publications are indicative of this
renewed interest in epicurean and Stoic morals among our contemporaries, namely: Marcel
Conche's 1 Epicure en Corrèze, and Pierre Haese's 2 Epictète en prison. These are two life
narratives which show how much the writings of philosophers who lived about 2300 years
ago can still be important today.
The first comes from a professor at the Sorbonne, a specialist of Epicurus, who, when he
retired, withdrew to his hamlet of Corrèze to put into practice the simple and humble life
advocated by his favourite author. To avoid any misunderstanding, let us remember that
epicureanism has nothing to do with unbridled hedonism: it is a matter of finding deep joy in
satisfying one's basic needs such as: in being satisfied with little, savoring an apple, relishing
the drinking of a glass of water, staying in contemplation before the hearth when it rains
outside: Epicurus' teaching about happiness is very similar to the idea of happy sobriety
among spiritual ecologists.
The second testimony is quite different: it’s that of a doctor, imprisoned for fourteen years
for homicide, and who converts to a Stoic philosophy while in prison. "Touched in the depths
of my being," he says, he discovers in Epictetus a master of life who enables him to go
through incredible trials and achieve perfect harmony with this filthy world that is an
incarcerating universe. The solution lies in the resolute distinction between what depends
on us (our thoughts) and what does not (all other events that occur), and in the radical
detachment from the latter. He became a doctor of philosophy, then a post-doctoral fellow,
and wrote this book to show that inner freedom is within reach, even in the midst of the
greatest adversity.
Epicureans and Stoics sought ataraxy, that is, absolute serenity, the total absence of inner
turmoil through different paths: simple, natural, and necessary pleasure, or the control of
one's judgments. How can we understand the glorification of these ancient ideals in today's
context? A minimum of three factors combine. The first is the dissolution of traditional
paradigms, the disappearance of certitudes, the questioning of authority figures, the end of
the great symptomatic accounts of the post-modern regime. Epicurus and Epictetus, each
in his own way, offer sure and immediately experiential values, in substitution for the other
rather speculative philosophies of history. The second factor is undoubtedly the apolitical
nature of ancient wisdom, which suited both a slave (Epictetus) and an emperor (Marcus
Aurelius), an apoliticism consistent with the reflux of all collective theory, a phenomenon
which is characteristic of our time. The third factor is the mistrust that our contemporaries
are growing towards the dogmatic and ethical principles of Christianity. Marcel Conche goes
so far as to say that "believers and I are not part of the same humanity" (we note, however,
as an addendum to our sentence, that the author lived for fifty years with a practicing
Catholic as spouse...). As for Pierre Haese, he acknowledges that a religious conversion
can lead to happiness, but he holds that it is in and by herself/himself that the Stoic becomes
happy.
It is without a doubt this new relationship with otherness that most vigorously qualifies the
ethical quest of our time and justifies its return so easily to ancient wisdom.
1
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Frédéric Rognon, Member of CEERE, Professor of Philosophy at the Faculty of Protestant
Theology, University of Strasbourg, President of the Commission “Justice et aumoneries
des prisons” of the Protestant Federation of France
Translation Mic Erohubie

Publications
récentes

Publications récentes
Frédéric
Gros,
Désobéir,
Paris,
Albin
Michel/Flammarion, 2017, 268 p.
L’auteur prétend alerter sur le cours catastrophique du
monde, marqué par le creusement des inégalités
sociales et la dégradation de l’environnement, et il
appelle à la désobéissance en se donnant pour tâche
d’expliquer pourquoi nous obéissons. Quatre formes
d’obéissance sont déclinées : la soumission (de
l’esclave), la subordination (de l’enfant), le conformisme
(du robot), le consentement (du citoyen), et c’est pour
n’en sauver aucune, le (prétendu) pacte républicain
étant qualifié de mystification (p. 46). La démocratie
représentative ? Elle est « structurée par le jeu des partis
et les alternances vides (gauche/droite), des alternances
sans alternative » (p. 191). Bref, il faudrait « une
exigence d’élévation » (p. 118). Il y a bien une cinquième
façon d’obéir qui est d’obéir à soi ou à ce que soi doit
aux autres, mais elle ne vient que tout à la fin du livre,
quand le lecteur commençait à désespérer qu’elle arrive.
De quelle politique est-il donc question ? Pas de celle où il s’agit de construire quelque
chose. « La vraie politique », énonce la dernière ligne : « celle des désobéissances » (p.
242). Autrement dit, ce sont toujours les autres qui commencent. Désobéir, une forme de
suivisme ?
René Heyer, professeur émérite à l’Université de Strasbourg

Pierre Giorgini avec Stanislas Deprez et Aliocha
Wald Lasowski. Préface Paul Jorion. La tentation
d’Eugénie. L’humanité face à son destin. Montrouge,
Ed. Bayard, 2018, 418 pages, 21,90 EUR.
L’ouvrage fait suite à la trilogie sur le même sujet : La
transition fulgurante, puis La fulgurante recréation (avec
Nicolas Vaillant) et enfin Au crépuscule des lieux (avec
Jacques Arènes). Son auteur issu du monde de
l’entreprise et de l’innovation, longtemps directeur
délégué
de
France
Télécom
Recherche
et
Développement, est depuis 2012 le président-recteur de
l’université catholique de Lille. Cet enracinement n’en
donne que plus de poids à son propos qui se veut
éthique comme il est rappelé dès la première page : le
sujet en est « la nouvelle alliance éthique, à la fois
émergente et indispensable, entre technosphère,
biosphère et sociosphère, au sein de sociétés qui
seraient pensées d’abord comme une éthique plus que comme des économies ». Pierre
Giorgini n’est pas technophobe, mais après avoir, au long de ses divers ouvrages, brossé
les processus de transition fulgurante de notre monde, il s’interroge avec le présent essai
sur les dérives possibles de ces évolutions : jusqu’où ira-t-on ? Comment ? À quel prix pour
notre humanité qui se retrouve, comme y insinue le sous-titre, devant son destin.
Comme dans ses précédents ouvrages, l’auteur favorise « une pensée associative,
circulaire, progressive » et s’appuie sur divers genres littéraires : des faits divers fictifs, des
récits de la littérature, des contes, des exposés plus didactiques… Quant au prénom
Eugénie, il rappelle évidemment aussi la figure de la « bien-née » tout comme il fait
référence à l’« eugenics » de Francis Galton, c'est-à-dire à ces méthodes et techniques
visant à améliorer l’espèce humaine. Stanislas Deprez en propose l’historique en
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contrepoint clôturant l’ouvrage, tandis que Paul Jorion s’interroge, lui, sur le thème et les
conséquences du changement de paradigme.
La réflexion de Pierre Giorgini tente d’évaluer la prospective technoscientifique car, même
si l’on n’est pas sûr de l’avènement de tout ce qui est ainsi annoncé (transhumanisme,
génétique, super-intelligence, hyper-trading…, les « terrains de jeux de la tentation
d’Eugénie »), il faut malgré tout « évaluer les conséquences éventuelles ». Pour le
transhumanisme par exemple, l’auteur cite les quatre balises proposées par Dominique
Lambert mais conclut ainsi : « est-ce que ces balises seront un guide véritable et
contraignant ou un leurre apaisant les craintes collectives devant une potentialité redoutable
livrée à l’humanité qui serait alors en guerre contre elle-même ? » (p.143). Une fois
examinés ces « terrains de jeux », l’auteur analyse « les risques majeurs du triomphe
d’Eugénie » : « une tendance lourde à la déshumanisation du monde appelant une
bifurcation radicale » (chap.4) qui conduit à un « plaidoyer pour une éthique renouvelée des
sciences et de la technologie » (chap.5), s’appuyant sur des repères philosophiques
(chap.6) et à la formulation dans le dernier chapitre de cinq règles d’or s’appuyant sur les
sept principes irréductibles de l’humain. Le lecteur découvrira !
Ouvrage passionnant, bien documenté, qui ne laisse pas au lecteur le temps de s’ennuyer !
Marie-Jo Thiel, Directrice du CEERE, Professeure des universités - Faculté de théologie
catholique de l’Université de Strasbourg

En ligne - Online

En ligne - Online
À (re)découvrir en ligne sur notre site http://ethique.unistra.fr, sur
la page web Canal C2 Éthique ou sur les sources indiquées cidessous :
- Forum européen de Bioéthique « Mon corps est-il à moi ? »
du 28 janvier au 02 février 2019 à Strasbourg : Le replay est
accessible
sur
la
chaîne
YouTube
du
FEB
:
https://www.youtube.com/user/FEBioethique
- Marie-Jo Thiel, Grand invitée de la rédaction de RCF le 26
mars 2019. Interview Stéphanie Gallet, avec montage film : https://rcf.fr/la-matinale/abussexuels-il-faut-repenser-toute-la-gouvernance-de-l-eglise-pour-marie-jo-thiel
- Marie-Jo Thiel, Invitée RFI le 26 mars 2019 par Geneviève Delrue sur les abus sur
mineurs dans l’Église catholique. Durée 48’. Diffusion le 7 avril 2019.
http://www.rfi.fr/emission/20190407-eglise-catholigue-abus-sexuels-mineurs-thiel-marie-jo
- Depuis samedi 27 avril 2019, émission hebdomadaire « Au-delà des abus », RCF
Alsace, diffusion tous les samedis à 9h45 et le dimanche à 17h00. Réalisation Marie-Jo
Thiel. https://rcf.fr/spiritualite/au-dela-des-abus
- Matières à penser, une émission de Dominique Rousset
Vieillir (5/5) Vivre longtemps, vivre toujours (19 oct. 2018) :
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/vieillir-55-vivre-longtemps-vivretoujours
- Les Rencontres de bioéthique à Sciences Po : Bioéthique, des défis politiques et
sociétaux? Captation de la soirée organisée le 19 février à Sciences Po Paris, dans le
cadres des États généraux de la bioéthique : http://www.espaceethique.org/ressources/captation-int%C3%A9grale/les-rencontres-de-bio%C3%A9thique%C3%A0-sciences-po-bio%C3%A9thique-des-d%C3%A9fis
- « La force d’être vulnérable » avec entre autres Talitha Cooreman-Guitin active au
CEERE : pour voir la vidéo, cliquez ici !
Vous pouvez retrouver tous les enregistrements vidéo des Journées internationales
d’éthique ou des émissions impliquant le CEERE depuis la page web Canal C2 Éthique.
Par ailleurs vous pouvez également retrouver depuis le site de la Fondation Ostad Elahi des
entretiens filmés, ainsi que des conférences, des colloques (sur la solidarité, la famille,
l’entreprise…) centrés sur l’éthique : www.fondationostadelahi.tv

Actualités en
éthique

Actualités du mois de juin 2019
Mardi 4 – Séminaire Comité de Bioéthique (DH-BIO) du Conseil de l’Europe
Thème : Débat public en tant qu'outil de gouvernance des nouvelles technologies
Lieu : Palais de l’Europe (Salle 1) - Strasbourg
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Jeudi 6 – 8ème journée éthique de l'Hôpital universitaire (HU) RobertDebré
Thème : Éthique et médecine humanitaire - Management et qualité
de vie au travail
Lieu : HU Robert-Debré 48, boulevard Sérurier - Paris
Jeudi 6 – 5ème journée Départementale dans la relation d'aide et le
soin
Thème : Des espaces de réflexion éthique, pour quoi faire ? Rôles et
fonctions des comités d'éthique
Lieu : 9h-16h30 - U.C.O de Guingamp
Jeudi 6 – 4èmes Printanières de l’éthique en santé
Thème : l’éthique en santé
Lieu : 10h à 16h - Faculté de Médecine Laennec Amphithéâtre A 4 – 7-11, rue Guillaume
Paradin – Lyon
Mardi 11 – Rencontre avec Mme Rosita KORNFELD, experte indépendante pour les
personnes âgées à l’ONU
Thème : Stratégies de l'ONU en matière de défense des droits des personnes âgées
Lieu : 14h-16h – Auditorium de l’INHA, 2 rue Vivienne - Paris
Mercredi 12 – 6ème Journée annuelle du Comité d'éthique 2019 de l'Inserm
Thème : L’éthique de la communication scientifique ; construction, diffusion, usage et
valorisation
Lieu : 09h00 à 17h30 - Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris, 102-108 rue de la
Santé - Paris
Mercredi 12 – Café éthique Clermont Ferrand
Thème : Les aidants – un questionnement éthique à développer
Lieu : 18h – Café-lecture Les Augustes, 5, Rue Les Augustes - Clermont Ferrand
Mercredi 12 – OVO (Où va-t-on ?) Épisode VI
Titre : Les émotions peuvent-elles être transférées aux machines ?
Lieu : 20h – Point d'Eau, 17 Allée René Cassin - Ostwald
Jeudi 20 – Conférence Association In fine
Thème : Directives Anticipées, place des associations
Lieu : 18h-20h – Amphithéâtre Gabriel Faivre, Niveau 1, Bâtiment Louis Mathieu des
Hôpitaux de Brabois
Jeudi 20 – Café éthique Grenoble
Thème : Autonomie du patient et médecine prédictive
Lieu : 19h - Chimère café – 12, rue Voltaire – Grenoble
Dimanche 30 au samedi 13 – Graz International Summer School Seggau 2019
Thème : Radical (Dis)engagement: State – Society – Religion
Lieu : Seggau Castle, Leibnitz, Austria
Pour en savoir plus sur toutes ces manifestations et celles qui suivent les autres mois :
cliquez sur les dates ou rendez-vous sur notre site Internet http://ethique.unistra.fr Rubrique
« Agenda ».

Comité d’éthique
allemand

Comité d'éthique allemand
Les interventions germinales actuellement trop risquées, mais pas
inconcevables d'un point de vue éthique »
Communiqué de presse du 9 mai 2019
Ethics Council: germline interventions currently too risky, but not ethically out of the
question
Last year, the birth of the first genetically modified babies shook the world. The German
Ethics Council now presents a comprehensive ethical investigation into possible
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interventions in the genome of human embryos or germ cells. The Council does not deem
the human germline to be inviolable. It does, however, consider germline interventions to be
ethically irresponsible at the present time because of the associated incalculable risks. The
Council, therefore, calls for an application moratorium and recommends that the Federal
Government and the Bundestag work towards a binding international agreement.
A prerequisite for any future application of germline interventions would be their adequate
safety and efficacy as well as the establishment of appropriate oversight procedures and
accompanying governance structures. To this end, the German Ethics Council unanimously
renews its call for a broad national and international discourse on the subject. It also
recommends the establishment of an international institution that should develop standards
for germline interventions in humans and address their medical and social implications.
The German Ethics Council also states that any appropriate assessment of germline
interventions must go beyond a mere risk-benefit analysis and consider the following ethical
concepts: human dignity, protection of life and integrity, freedom, non-maleficence and
beneficence, naturalness, justice, solidarity and responsibility.
In its Opinion, the Ethics Council applies these concepts to different areas where germline
interventions might be used. These include the research process that must precede any
clinical application, interventions to avoid serious monogenic hereditary diseases,
interventions to reduce multifactorial disease risks, and the targeted improvement of human
characteristics and abilities (enhancement).
Despite the consensus on the current need for political action, different positions exist with
regard to some of these issues - within the German Ethics Council, too. For example, whilst
all members agree that the human germline is not inviolable, not everyone agrees that
germline interventions should be pursued. A large majority sees the further development
and use of the technology as a legitimate ethical goal when aimed at avoiding or reducing
genetically determined disease risks. For a few members, however, germline interventions
do not offer sufficiently high-ranking benefits that could justify their potential disadvantages.
In order to render the essential questions, arguments and positions transparent and
accessible for public and international discourse, the German Ethics Council has
summarised them in a novel analytical toolkit. Possible decision pathways and their
consequences are visualised in a decision tree.
Downloads
Opinion · Executive Summary & Recommendations (pdf) (pdf | 353 KB)
Decision Tree for Human Germline Interventions (pdf) (pdf | 104 KB)

CCNE Avis 130
du 29 mai 2019

CCNE Avis 130 du 29 mai 2019
(Communiqué de presse)
Données massives et santé : Etat des lieux, prospective et nouvelles questions
éthiques
Les données massives en santé ont un impact important et croissant en permettant
par leur exploitation d’importantes innovations dans le domaine de la recherche,
dans la prise en charge des patients et l’organisation du système de soins. Les
mutations technologiques et culturelles à l’œuvre obligent à s’interroger sur les
enjeux éthiques liés au recueil des données, à leur traitement et à leur exploitation.
Dans son avis 130, le CCNE dresse un état des lieux complet des données massives
dans le champ de la santé, évoque leur développement potentiel et analyse les
nouvelles questions éthiques que ces sujets soulèvent. Il propose 12
recommandations qu’il estime indispensables au respect des principes éthiques. Cet
avis est une réponse du CCNE à une saisine effectuée par la ministre de la Santé en
janvier 2017.
Le terme de « données massives » (Big Data) indique « la disponibilité, soit d’un nombre
important de données, soit de données de taille importante que seuls les outils du
numérique alliant l’algorithme à la puissance de calcul des ordinateurs permettent de traiter
efficacement ». Classiquement, les données de santé concernant une personne ont pour
source les professionnels de santé, les scientifiques, les administrations… Mais aujourd’hui,
la combinaison de multiples données entre elles, même sans lien avec la santé (code postal,
trajets, numéro de carte bleue, âge, etc.), peut contribuer à une information nouvelle relative
à la santé d’une personne. Les personnes elles-mêmes divulguent beaucoup de données
susceptibles d’être recoupées dans le cadre d’échanges d’informations sur internet,
d’applications, d’objets connectés.
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Les données passent par de très nombreuses étapes : elles sont captées, stockées,
partagées, utilisées par des algorithmes qui produisent de nouvelles informations dont
découlent des décisions. Toutes ces opérations sont effectuées par différents acteurs
parfois basés à l’étranger. Face à la complexité de cette révolution numérique, le CCNE
dans son Avis 130 « Données massives en santé : Une nouvelle approche des enjeux
éthiques » souligne la nécessité de débats et réflexions éthiques (…)
Le CCNE appelle à une vigilance continue, afin en particulier de limiter les risques de «
profilage » ou de stigmatisation. (…) Qu’il s’agisse de contextes de soin, de recherche, ou
de politique de santé publique, le CCNE affirme l’importance d’une « garantie humaine »
dans toutes les étapes allant du recueil à l’analyse des données et à leur exploitation afin
de s’assurer de la fiabilité du processus et d’éliminer le risque qu’une information inexacte
déduite du traitement de ces données massives ne soit la cause d’une décision erronée ou
d’une discrimination. Cette question de la véracité des mesures et des données se pose
avec une acuité accrue pour les nouvelles applications proposées aux consommateurs par
les opérateurs privés.
Rapport complet à télécharger : https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/lavis-130-du-ccnesur-donnees-massives-big-data-et-sante-une-nouvelle-approche-des-enjeux

Appel à
communications

Appels à communications
Appel à communications 6ème Colloque international du Réseau
d’Études International sur l’Âge, la CitoyenneTé et l’Intégration Socioéconomique (REIACTIS) – Société inclusive et avancée en âge, 4-5-6
février 2020, Metz Congrès Robert Schuman
Le 6ème colloque international Société
inclusive et avancée en âge est organisé par le
REIACTIS et l’Université de Lorraine en lien
avec différents réseaux scientifiques et sociétés
savantes : CR6 le l’Association Internationale
des Sociologues de Langue Française (AISLF),
le RT7 de l’Association Française de Sociologie
(AFS), et le GIS : Institut de la Longévité des
Vieillesses et du vieillissement (ILVV)
notamment. Son conseil scientifique international est composé de plus de 80 membres
d’universités issus de trois continents (Amérique, Afrique, Europe).
En 2002, l’Organisation des Nations Unies (ONU) lançait le slogan « Une société pour tous
les âges ». Près de 20 ans plus tard, et plus de 70 ans après la Déclaration universelle des
droits de l’homme, la recherche d’une société plus inclusive continue d’alimenter les débats
publics, de nourrir les politiques publiques et d’interroger les chercheurs.
Cette quête d’une société inclusive dépasse la seule question des aînés et rejoint le rapport
des sociétés contemporaines à la diversité. Si le vieillissement des individus et des
populations peut induire des spécificités dans les rapports à autrui et à l’environnement, il
n’est pas appréhendé ici comme un phénomène hermétique aux autres données, souvent
cumulatives, reliées aux processus d’exclusion tels le genre, les situations de handicap,
l’origine ethnique, ou encore le niveau socio-économique. Une société inclusive pose
d’emblée la question de l’Autre différent.
Les propositions de communication sont à déposer sur le site REIACTIS dédié au colloque
(www.reiactis.com) entre le 22 avril et le 15 juin 2019.

Appel à communications Ethique et
dépistage : jusqu’où, comment et
pourquoi ? 16 et 17 octobre 2019, Caen
Le dépistage soulève de nombreuses questions : à
qui proposer un dépistage ? A quel âge ? Pour
dépister quoi ? Quelle est la légitimité des
interventions des instances publiques pour proposer
à la population d’y participer ? Comment appréhender les questions de bénéfices et de
risques ? Comment articuler autonomie, liberté et obligation et les questions d’inégalités
sociales et de stigmatisation ?
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Merci de nous adresser, un résumé (entre 15 à 20 lignes) de votre communication. Celle-ci
pourra être centrée sur les questions des dépistages au sens large (en santé publique, dans
les pratiques de soins, dans les pratiques de recherches, dans le domaine médico-social
...) ; elle visera à enrichir des regards croisés et des approches interdisciplinaires.
Chaque communication ne devra pas excéder 20 mn.
Merci d’adresser votre résumé avant le 30 Juin 2019 à pegeault-s@chu-caen.fr, en
indiquant :
- Le titre,
- La liste des auteurs,
- Le nom de l’orateur et son mail

Appel à communications Colloque Mort traumatique, deuil
traumatique, les 8 et 9 novembre 2019, Strasbourg
L'Unité de recherche SuLiSoM-EA 3071 organise un colloque de deux jours les 8 et 9
novembre 2019 sur la thématique de la mort et du deuil étudiés du point de vue du
traumatisme. Cette rencontre scientifique et internationale est parrainée par La Société
Française de Thanatologie avec la revue Études sur la Mort et l’Association Francophone
pour l’étude du Stress et des Traumatismes (ALFEST). Cet appel à communication
s'adresse à la communauté scientifique et professionnelle impliquée dans la thématique de
la mort et du deuil traumatiques.
Les propositions de communication seront adressées au plus tard le 15 juin 2019.
Pour accéder à l’appel à communication (Argument et modalités de participation) : Cliquez
ici - Télécharger le Programme en construction

Appel à communications Journées
d’études « L’homme augmenté en
Europe : rêve et cauchemar de l’entredeux guerres », Lille, 12-13 décembre
2019 Chaire Éthique, technologie et
transhumanismes – Laboratoire ETHICS (EA7446), Université
catholique de Lille
Présentation : Le transhumanisme contemporain, né à la fin du XXe siècle, est souvent
rapproché de précédents soit par les transhumanistes eux-mêmes, soit par les
observateurs, critiques ou non. La période d’entre-deux-guerres concentre les filiations. Il
peut s’agir de penseurs comme Julian Huxley, John Haldane ou Jean Coutrot. Il peut s’agir
aussi de courants de pensée comme l’eugénisme considéré dans sa diversité. Doit-on
théoriser là un proto-transhumanisme (Bostrom) ? En effet, pour Bostrom l’entre-deuxguerres porterait en germe, dans la pensée de nombre d’intellectuels de l’époque, toutes
les caractéristiques du transhumanisme contemporain. (Lire la suite, cliquez !)
Les abstracts peuvent être soumis jusqu'au 25 juin 2019.

Appel d’offres

Appel d’offres
Appel d'offres pour la Bourse post-doctorale Mgr Jean Jadot.
La Fondation Sedes Sapientiæ offre la possibilité de poursuivre une recherche approfondie
en théologie chrétienne, soit dans le domaine de la théologie fondamentale et dogmatique,
soit dans celui des études bibliques et historiques, soit dans le domaine de la théologie
pratique ou encore celui de l’éthique théologique.
La Faculté de théologie de l'UCLouvain et l’Institut de recherche Religions, Spiritualités,
Cultures, Sociétés (RSCS) permettent à un jeune chercheur ou à une jeune chercheuse de
travailler au sein d’un réseau international, avec une offre étendue de séminaires, colloques
et activités scientifiques.
Conditions d’éligibilité
Le candidat devra avoir obtenu, depuis moins de 6 ans un doctorat en théologie ou en
études bibliques. Il devra être capable de s’exprimer, au moins oralement, en français. Le
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candidat (belge ou non belge) devra avoir résidé plus de 12 mois hors de Belgique durant
les trois dernières années qui précèdent le début de cette bourse.
Dossier de candidature
Celui-ci comportera un curriculum vitæ et une lettre de motivation, un exemplaire de la thèse
(en version électronique), une liste des publications et des collaborations scientifiques,
l’adresse électronique et les coordonnées de quatre professeurs ou chercheurs qui pourront
être appelés à donner leur avis sur les qualités du candidat, une présentation d’un projet de
recherche d’une dizaine de pages avec un échéancier, indiquant également sa pertinence
pour un des projets de recherche de l’Institut RSCS.
Le dossier devra être envoyé avant le 15 juin 2019 à l’adresse suivante :
vicedoyenteco@uclouvain.be.
La réponse sera communiquée aux candidats avant le 15 juillet 2019 pour une prise de
fonction au 1er octobre 2019. Plus d’infos : https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/boursepost-doctorale-jadot.html

Retenez dès à
présent

Retenez dès à present
18th SUMMER COURSE IN
BIOETHICS July 8 to 12,
2019 – Rome, Italy
Bioethics, Public Health, and
Infectious Global Health Threats
The course will take place
immediately after the summer
course of introduction to
bioethics (July 1-5, 2019)
https://www.upra.org/offertaformativa/facolta/bioetica/corso-estivo/
Registration: https://www.upra.org/admission-form/
The 18th International Summer Course in Bioethics will take place from July 8 to 12, 2019
at the Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum at Via degli Aldobrandeschi 190 00165
Rome, Italy. The course, entitled Bioethics, Public Health, and Infectious Global Health
Threats, is organized by the School of Bioethics with the collaboration of the UNESCO Chair
in Bioethics and Human Rights established at the Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum
and with the Università Europea di Roma. The course will take place immediately after
the summer course of introduction to bioethics (July 1-5, 2019). The course will be
offered in English and Italian. The summer course is one of the elective courses of the
Licentiate in Bioethics and is valid for 3 ECTS credits. At the end of the course students who
require the European credits ECTS take an evaluation test.

8th Edition of the Intensive Course on Foundational Approaches,
Contemporary and Educational Issues in Nursing Ethics - (Leuven,
Belgium, 3-6 December 2019)
The Centre for Biomedical Ethics and Law of the KU Leuven is organizing the 8th edition of
the Intensive Course on Nursing Ethics. The objective of the course is to foster exchanges
on foundational and methodological approaches as well as on contemporary and
educational issues in nursing ethics. This course works from an interdisciplinary –
philosophical, nursing, clinical-ethical – perspective.
During the course, national and international experts will give presentations on various
topics in the domain of nursing ethics. There will be time for intensive discussions. The
language of instruction will be English.
The course is of interest to participants from diverse professional backgrounds, such as
nursing, medicine, philosophy and theology, health care administration, and is open to
health care workers, people from universities and university colleges, members of ethics
committees or ethics consultation services, and PhD students undertaking courses of study
in these areas.
Detailed information on program, funding opportunities, registration and payment can be
found at our website www.cbmer.be under Intensive Course
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Nomination
prestigieuse

Nomination prestigieuse
Le CEERE est très heureux de vous informer
que Cédric Sueur, membre du CEERE,
responsable de la spécialisation en éthique
animale, Maître de conférences en Ethologie à
l’Université de Strasbourg, a été nommé en
date du 9 mai dernier membre junior de l'Institut
universitaire de France (à compter du 1er
octobre 2019, pour une durée de cinq ans).
Nous lui adressons nos sincères félicitations.

L’AAMES

L’Association des Amis du Master Éthique
de Strasbourg (l’AAMES)
L’objectif de l’AAMES est de rassembler les
personnes qui sont ou ont été impliquées dans le
Master d'éthique : anciens étudiants, étudiants en
cours de formation, les membres du personnel, les
intervenants, ainsi que toutes les personnes qui se
sentent liées de près ou de loin au CEERE.
À partir de ce réseau de forces vives, nous nous proposons entre autres de promouvoir les
réflexions éthiques sur la base des expériences respectives de ses membres ;
Accompagner et relayer des projets et des actions concrètes liés à une démarche éthique
(projets humanitaires, éducatifs, etc.)
• Proposer un tutorat aux nouveaux étudiants en Master d’éthique.
Activités de l'AAMES
• L’action du « Mois de l’Autre » dans les établissements scolaires.
Pour la troisième année, l'Association des Amis du Master Éthique de Strasbourg (AAMES)
apporte sa contribution aux réflexions éthiques dans les lycées, dans le cadre du « Mois de
l'Autre », une action qui a été initiée en 2004 par la Région Alsace, en partenariat avec
l’Académie de Strasbourg. L’objectif de cette action est de sensibiliser les lycéens et jeunes
apprentis d’Alsace à « la tolérance et au respect de l’Autre dans toutes ses différences,
aussi bien sociales que culturelles, religieuses, liées au sexe ou à un handicap ».
L’animation que l’AAMES propose s’intitule « Retrouver un visage ». À travers le jeu du
regard, le photo-langage et le théâtre-forum, notre animation consiste à sensibiliser les
jeunes sur le regard et le jugement qu'on peut porter sur « l'autre » qu'on pense différent de
nous. Nous travaillons donc sur ces deux points (le regard et le jugement). L’intérêt
pédagogique est d’amener les jeunes à mieux connaître et comprendre l’Autre, à réfléchir
sur la notion d'égalité, les inégalités, les discriminations dans la vie quotidienne, et leur
gravité respective au regard des droits des personnes. Nous travaillons aussi sur la manière
de repenser le « vivre-ensemble » au sein de la classe, de l’établissement et de la société
en général.
• Organisation des rencontres d’étudiants en master 2 et doctorants en
Sciences humaines et sociales.
L'objectif est de tisser des liens entre étudiants s'adonnant à un travail de recherche, tous
niveaux confondus (pour le moment à partir du Master 2). L'idée n'est pas d’être dans une
démarche de formation, mais plus précisément d'échanger entre nous, en croisant les
disciplines, entre autres l’histoire, la sociologie, l’éthique et le droit. Nous pensons mettre
en place environ trois temps de rencontre, d'ici à la fin de l'année, le dernier aura pour
vocation à être un espace de "test" où les étudiants de M2 pourront s'essayer à la
communication (projet de thèse ou mémoire de master), sans l'enjeu de l'évaluation.
Soyez nombreux à nous soutenir en adhérant à l’AAMES ! contact : ceere@unistra.fr

Soutenez
l’éthique !

Soutenez l’éthique ! Soutenez-nous ! Et…
payez moins d’impôts !
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Vous aussi vous aimez l’éthique ? Vous aimez ce
que nous faisons ? Chaque mois vous recevez la lettre du
CEERE ? Vous appréciez les événements que nous organisons et
les formations que nous proposons ? Nous avons d’autres projets
encore : des bourses pour nos étudiants, des soutiens pour des
déplacements, augmenter nos échanges internationaux, etc. Le
travail autour de l’éthique, de la recherche et l’enseignement, la
formation et les sensibilisations autour de qui peut humaniser, ne
peut se faire sans un minimum de moyens. Soutenez l’éthique !
Ensemble nous pouvons construire un monde plus humain.

Donner au CEERE, c’est payer moins d’impôts.
Depuis le 1er janvier 2009, une fondation partenariale de l’Université de Strasbourg, la
Fondation université de Strasbourg, a été créée pour accompagner les grands projets de
l’Université tels que le handicap, des bourses sociales, des chaires d’enseignement mais
également l’éthique via le CEERE. Ainsi, donner de l’argent au CEERE en mentionnant
« Éthique – CEERE » vous permet désormais de payer moins d’impôts !

Quels sont les avantages fiscaux ?
Particulier, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don dans la
limite de 20% de votre revenu imposable. Par exemple, si vous avez 1000 € disponibles pour
nous soutenir, faites-nous un don de 3000 € ! Vous récupérez la différence sur votre feuille
d'impôts ! Entreprise, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 60% du montant de votre
don dans la limite de 0,5% de votre chiffre d'affaires. Si vous payez l'ISF, vous bénéficiez
d'une déduction fiscale de 75% du montant de votre don dans la limite de 50 000 € par an.
Le don au CEERE vous rend acteur du travail éthique. Grâce à vous des projets autour de
l’éthique peuvent voir le jour. Ensemble, nous pouvons ainsi construire un monde « plus
humain ».

Comment faire ?
C’est très simple. Il vous suffit de compléter le bulletin de don en cliquant ici et d’y joindre
un chèque à l’ordre de « Fondation Université de Strasbourg » en précisant que vous
souhaitez flécher la somme allouée vers l’« éthique – CEERE » et d’envoyer le tout à :
Fondation Université de Strasbourg – 8, allée Gaspard Monge – BP 70028 – F – 67083
Strasbourg Cedex. Vous recevrez alors un reçu fiscal permettant de déclarer votre don lors
de votre déclaration d'impôts. Plus de renseignements sur http://fondation.unistra.fr

Divers

Divers
Lettres du CEERE

Directrice de
publication
Marie-Jo THIEL

Les lettres précédentes peuvent être lues sur notre site ethique.unistra.fr Rubrique
Actualités en éthique.
Si vous voulez vous abonner (C’est gratuit !) : connectez-vous sur notre site.
Dans la colonne de gauche de la page d’accueil, il suffit de cliquer
sur le lien correspondant.
AUTOUR DE VOUS des femmes et des hommes sont intéressés
par les questions éthiques :
envoyez-leur notre LETTRE du CEERE ;
envoyez-nous leur adresse mail et nous les abonnerons !

Désabonnement
Si vous voulez vous désabonner : adressez-nous un mail à ceere@unistra.fr

Aider, suggérer, pourquoi pas ?
Nous contacter
Tél. Secrétariat
+33 (0) 3.68.85.39.68
Tél. Direction
+33 (0) 3.68.85.39.52
ceere@unista.fr

Si vous avez des suggestions, si vous voulez nous aider, devenir BÉNÉVOLE (travail de
secrétariat, de traduction, d’informatique, de communication, de mise sous enveloppe, de
filmage… selon compétences reconnues), nous soutenir financièrement (via la Fondation
de l’Université de Strasbourg), faire un stage (domaines : secrétariat, informatique, relations
internationales…) : contactez-nous à ceere@unistra.fr ou en vous adressant directement à
mthiel@unistra.fr. Vous pouvez également nous téléphoner aux heures de bureau.
Toute bonne volonté est bienvenue !
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