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Ouverture des candidatures sur la plateforme
eCandidat à partir du 15 mars jusqu’au 15 juin 2020 ! Un master
en éthique interdisciplinaire, pourquoi pas vous ? Renseignez-vous
et inscrivez-vous dès le 15 mars (cliquez) !
NOUVEAU : MASTER TRILINGUE (FR-DE-EN) INTERDISCIPLINAIRE EN ÉTHIQUE
dès septembre 2020, plus d’information en ligne !

Master in Ethics 2020/2021
Applications for an international Master in interdisciplinary Ethics (FrEn-De) will be opened from March 15 to June 15, 2020. More information
on our website, click!
NEW: Master in Interdisciplinary Ethics opens at the start of academic year in
September 2020! More details online!

Journée internationale d’études – 5 mars
2020 – Strasbourg – Places encore disponibles
« Le traumatisme des personnes victimes d’abus.
Abus sexuels dans l’enfance. Abus spirituels »
Inscription conseillée par mail :
nhekpazo@unistra.fr - ethique.unistra.fr/journeeinternationale-detudes

Éditorial
Pendant ce temps-là
Chaude actualité que la nôtre ! Le réchauffement climatique
entrave la libre descente des amateurs de ski ; des drones
équipés de caméras thermiques contrôlent la libre circulation
des chinois ; la fièvre médiatique atteint des records inégalés
à propos d’une épidémie virale qui permet à un gouvernement
autoritaire d’accentuer le contrôle de sa population, mais
aussi à une ministre française de justifier un « agenda trop
chargé » par un « surcroît d’activité intense » ; des vidéos
supposées torrides freinent une candidature aux prochaines
élections municipales, mais libèrent d’un clic l’agenda ministériel. Une fièvre chasse
l’autre !
Pendant ce temps-là, l’épidémie de grippe bat son plein (10000 décès en France pour la
saison précédente) ; le droit à l’Aide médicale d’État est remis en cause ; le service public
hospitalier vit les heures les plus sombres de son histoire, amenant les personnels à
manifester ou à présenter leur démission ; l’accès aux soins des plus démunis est de plus
en plus problématique ; sous nos yeux, le secteur médico-social s’écroule sous les
uppercuts de la technocratie managériale ; l’université poursuit sa transformation en
entreprise et la recherche risque fort d’être régie demain par la seule performance
internationale. (En) Marche ou crève, tel est la signification du message inlassablement
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délivré, dans l’indifférence quasi-générale des médias : des frissons suffisent à s’ébaudir,
alors que la défaillance du commun ne parvient pas à nous ébaubir.
On se souvient des propos tenus naguère par Gilles Deleuze : « Or une information, c’est
quoi ? C’est pas très compliqué, tout le monde le sait : une information, c’est un ensemble
de mots d’ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes sensés devoir
croire. En d’autres termes : informer c’est faire circuler un mot d’ordre. Les déclarations
de police sont dites, à juste titre, des communiqués ; on nous communique de
l’information, c’est à dire, on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir
croire, ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme
si l’on croyait, on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter
comme si nous le croyions ».
Jean-Christophe Weber, Professeur de médecine interne, Membre du CEERE, UMR
7117 Archives Henri-Poincaré, Philosophie et Recherches sur les Sciences et les
Technologies

And in English
In the Meantime
We have got hot news! Global warming is hindering the free descent of ski amateurs;
drones equipped with thermal cameras now control the free movement of Chinese people;
media fever reaches new records about a viral epidemic that allows an authoritarian
government to ramp up its hold on the population, but also allows a French minister to
justify an "overloaded to-do list" by an "increase in intense activity"; then supposedly
obscene videos slow down a candidate for the next municipal elections, but free up the
ministerial agenda in an instant. One fever drives out the other!
Meanwhile, the flu epidemic reaches a crescendo (10,000 deaths were recorded in France
during the previous season); the right to state medical aid is being challenged; the public
hospital service undergoes the gloomiest moments of its history, leading staff to
demonstrate or resign; access to health care for the most disadvantaged is increasingly
problematic; before our very eyes, the medico-social sector is collapsing under the
uppercuts of managerial technocracy; the university is continuing its transformation into a
business company and research is likely to be governed tomorrow by international
performance alone. We either move (Fr: En marche) 1 or die: such is the meaning of the
message that is tirelessly delivered to us in the almost general indifference of the media:
shivers are enough to make us chuckle and cringe, whereas the failure of the common
person is not.
We remember the words once spoken by Gilles Deleuze: "Now, what is information? It's
not very complicated, as everyone knows: information is a set of orders. When you are
informed, you are told what you are supposed to believe. In other words: to inform is to
circulate a watchword. Police statements are rightly called press releases; information is
communicated to us, that is to say, we are told what we are supposed to be able to believe,
what we are obliged to believe, maybe not even to believe, but to act as if we believe. We
are not asked to believe but we are asked to behave as if we believed".
Jean-Christophe Weber
Translation Mic Erohubie

Publications
récentes

Publications récentes
Constanze Binder, Agency, Freedom and Choice, Springer,
159 pages, ISBN : 978-94-024-1613-8
L’ouvrage de Constanze Binder, dont le titre n’est pas sans faire
écho à celui des Dewey Lectures données par Amartya Sen à
l’Université de Columbia en septembre 1984 (« Well-Being,
Agency and Freedom » ; Sen 1985), a pour objectif principal
d’améliorer l’analyse et l’évaluation de la liberté d’agent (agency
freedom). Cet objectif contraste avec l’objectif énoncé par Sen
pour ses conférences, qui consistait à « différencier l’aspect
‘bien-être’ (well-being) et l’aspect ‘qualité d’agent’ (agency) »
(Sen 1992, 89). De manière précise et argumentée, usant de
courts exemples bien choisis, Constanze Binder développe ses
réflexions, ses résultats et ses propositions au sujet de la valeur
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There might be a subtle allusion here to the President’s political party called La Republique En Marche.
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de la liberté d’agent (freedom’s agency value), qu’elle définit de la manière suivante : « I
take agency to refer to the capacity a person has to reflect upon (and possibly revise) the
values, desires and goals motivating her actions, to form plans and to act on their basis
(…). Freedom’s agency value is taken to be the value overall freedom has in virtue of
being a necessary condition for a person’s agency » (36). Afin d’étudier cette question
éminemment complexe, la démarche de Constanze Binder se veut interdisciplinaire et
mêle trois champs de recherche : d’une part, la littérature philosophique sur la liberté ;
d’autre part, le courant (formalisé) relatif au classement et à la mesure de la liberté, ouvert
par la célèbre étude de Pattanaik et Xu (1990) ; enfin, l’approche par les capabilités de
Sen, qui permet de faire le lien avec des problématiques plus appliquées (‘the link to the
ground’, 4).
Tout à la fois ambitieuse et stimulante, cette volonté de mettre véritablement en lien des
travaux philosophiques, des travaux formalisés et des travaux plus appliqués – trop
souvent disjoints – au service d’une même problématique nous semble extrêmement
pertinente et, peut-être, la seule à même d’atteindre des résultats originaux. Ayant d’abord
suivi un cursus en économie avant de soutenir une thèse en philosophie, Constanze
Binder, spécialiste notamment du courant s’intéressant au classement et à la mesure de
la liberté et maîtrisant parfaitement les multiples facettes de l’œuvre de Sen, s’attaque
avec sérieux et minutie à ce défi au fil de cinq chapitres principaux, construit chacun autour
d’une sous-problématique spécifique.
Le premier chapitre se situe dans le champ de la philosophie et s’attache à déterminer
quelle est l’approche, « fondée sur des valeurs » ou « neutre par rapport aux valeurs », la
plus à même d’évaluer la liberté globale (overall freedom) dont jouissent les individus.
Suivent alors trois chapitres formalisés s’attachant à explorer comment une telle approche
améliorée de la liberté pourrait prendre en compte la liberté d’agent : prise en compte de
la diversité des options offertes à un individu – et non de leur valeur, comme cela est plus
courant au sein de cette littérature ; prise en compte des identités plurielles... Enfin, le
dernier chapitre se tourne vers l’approche par les « capabilités » (Sen) et a pour objectif
de faire le lien avec des considérations plus appliquées, en particulier la prise en compte
de la diversité culturelle des individus dans le cadre d’analyse des capabilités.
Une version complète de cette recension pourra être consultée prochainement sur le site
de la revue Oeconomia (https://journals.openedition.org/oeconomia/6863)
Herrade Igersheim, CNRS et BETA, Université de Strasbourg
Références bibliographiques :
Sen, Amartya K. 1985. Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures. The
Journal of Philosophy, 82(4): 169-221.
Sen, Amartya K. 1992. Inequality Reexamined. Cambridge : Harvard University Press.
Pattanaik, Prasanta K., et Yongsheng Xu. 1990. On Preference and Freedom. Theory and
Decision 44 : 173-198.
Claude Langlois, On savait, mais quoi ? La pédophilie dans
l’Église, de la Révolution à nos jours, Paris, Seuil, 2020, 236
pages, 20 €
Historien, sociologue, directeur d’études émérite à l’École
Pratique des Hautes Études (EPHE), l’auteur est un spécialiste
reconnu de l'histoire du catholicisme à l'époque contemporaine et
on le sait gré de s’être saisi de cette difficile question de la
pédocriminalité dans l’Église depuis la Révolution française à nos
jours. Dès 2005, Claude Langlois publiait une enquête sur le
discours catholique sur la limitation des naissances avec son
ouvrage Le Crime d’Onan (Belles Lettres).
Avec le présent travail, il choisit encore de se situer sur un temps
suffisamment long pour enquêter et examiner les inflexions du
questionnement autour des abus sexuels, en lien avec celles déjà mises en évidence
précédemment, concernant le statut du prêtre, la régulation de la sexualité… Dans son
ouverture, l’auteur commence par rappeler les éléments récents (11 août 2018 au 4 juillet
2019) qui ont précipité la pédocriminalité au premier rang de l’actualité.
À partir de là, la réflexion se décline en quatre grandes parties : trois segmentations
historiques et une quête d’explications pour la dernière partie. La première période
retenue court de la Révolution française ou « déconstruction du catholicisme français » à
la seconde guerre mondiale. Elle évoque les grandes évolutions autour du mariage des
prêtres, des réactions papales, dans les divers discours autour de la sexualité, les
mutations de la société française, les conflits autour de l’école…
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Le second moment correspond à la seconde moitié du 20e siècle. Claude Langlois le
découpe selon trois analyses. D’abord, il fait droit à la crise du clergé et à la révolution
culturelle (1950-1975) qui voit le départ de très nombreux prêtres dans les années 70 en
cette période très particulière des années 1968. Ensuite, il propose une analyse à partir
d’une structure créée par l’épiscopat français, le Secours sacerdotal (1953) qui en 1964
devient l’Entraide sacerdotale, une sorte de « bureau de placement » pour aider les
prêtres quittant l’Église à trouver un travail. Enfin il évoque la place de la psychanalyse et
de la psychiatrie au service du clergé.
Le troisième moment aborde l’histoire française de la pédophilie cléricale qui vient sur la
place publique à partir de 1998, et fait le lien avec les enquêtes effectuées dans des pays
voisins de la France. La dernière partie, « En quête d’explications : penser l’impensable »
thématise quelques dossiers complexes pour l’Église catholique : l’homosexualité d’une
part, la place des victimes d’autre part. L’auteur leur dédie l’ouvrage car, absents de cette
histoire, elles ont pourtant rendu « nécessaire ce récit ».
L’ouvrage, bonne analyse historique de la crise pédocriminelle actuelle, est à conseiller.
On gagne toujours à examiner les racines !
Marie-Jo Thiel, Directrice du CEERE
René Poujol, Catholique en liberté, préface Robert Scholtus,
Paris, Salvator, 2019, 216 pages, 19,80 €
René Poujol est notoirement connu : journaliste au sein du groupe
de presse catholique Bayard, ancien rédacteur en chef de
l’hebdomadaire Pèlerin, il est aussi un blogueur dont le site
(http://www.renepoujol.fr/) Cath’lib a donné le titre du présent
ouvrage. Une signature qui caractérise l’écrit, lui aussi tout en
liberté ! Comme le rappelle à sa manière Robert Scholtus dans sa
préface.
Subdivisé en trois parties : « À propos de mon Église et de ceux
qui la conduisent », « A mes frères chrétiens » et « La société où
je vis », l’ouvrage ne se laisse pas facilement synthétiser. Mais il
se lit comme un roman ! Avec une plume alerte et une analyse
très vive, le journaliste ne se défausse pas. Il aborde la crise de
l’Église en nommant les causes du mal, sans faux-fuyant, y ajoutant au passage ses
propres questions, y compris dogmatiques. Il n’esquive pas les questions qui fâchent : sur
la sexualité, l’homosexualité, le célibat des prêtres, le mariage pour tous, l’élargissement
de l’AMP (assistance médicale à la procréation) pour toutes les femmes…
Un roman ? R. Poujol, apprend-on, s’imaginait romancier et avait, à 20 ans, débuté
l’écriture de récits de fiction qui sont un peu la trame de l’ouvrage actuel. Car l’un de ces
récits, La mort du père, avait sa prédilection et devait s’avérer prémonitoire pour le présent
projet : l’auteur non seulement n’accepte d’héritage chrétien que « sous bénéfice
d’inventaire », mais pour le croyant épris de liberté qu’il est, le père est aussi une figure
du cléricalisme, du dogmatisme, de l’universalisme centralisateur, de l’enfermement
patriarcal rigide de tout un pan du catholicisme, du moralisme intransigeant. Et pas
seulement d’hier, mais aussi d’aujourd’hui, en particulier dans le jeune clergé
néocléricaliste, « thuriféraires de la liturgie en dentelles ».
Et R. Poujol s’en inquiète : « Le christianisme va-t-il mourir ? » La question est posée dès
le premier chapitre, écho à celle de Jean Delumeau qui en fit le titre d’un de ses ouvrages
1977 et qui répondit alors « par la négative s’agissant de la foi, mais sa critique était
féroce, déjà, concernant l’aveuglement et l’immobilisme de l’institution » (24). Plus encore,
l’historien évoque « la possible implosion du gouvernement central de l’Église catholique,
à l’image de celui du parti communiste de l’Union soviétique. Et pour les mêmes raisons. »
(24). Cela donne à comprendre l’irritation de l’auteur, son agacement et parfois sa colère
quand même le « bon sens » n’est pas de mise…
Pour autant, il ne s’agit jamais de critiquer pour critiquer : l’auteur sait aussi voir les points
positifs et tente des explications par rapport à des lâchetés (comme n’avoir rien trouvé
« d’anormal » chez Matzneff). Il interroge la notion de « péché originel » : la
reconnaissance par Jean-Paul II de l’évolution darwinienne, ne relègue-t-elle pas le récit
d’Adam et Ève dans le mythe, remettant en cause le péché des origines ? Pas si simple !
mais si stimulant pour la réflexion.
Ce pour quoi l’auteur milite ? Un pluralisme respectueux sachant dialoguer, débattre. Et
conclut-il, « ce combat est sans fin ». Stimulant !
Marie-Jo Thiel, Directrice du CEERE
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Le Van Quyen Michel, Cerveau et Silence, les clés de la
créativité et de la sérénité, Paris, Flammarion, 2019, 244
pages.
Atteint de paralysie faciale en 2017, le chercheur en
neurosciences Michel Le Van Quyen se voit contraint
d’interrompre sa recherche et son enseignement, afin d’observer
un repos absolu… et salvateur ! Ce qui était déjà pressenti par
l’expérience, et dans certaines grandes sagesses, aussi bien
d’Orient que d’Occident, trouve désormais une confirmation par
les neurosciences : lorsque nous favorisons tous les silences
possibles, notre cerveau bascule dans un état très particulier. Le
silence acoustique favorise évidemment cette « mise au calme »,
mais on peut aussi compter sur le silence du corps (apprendre à
ne rien faire), le silence de l’attention (ne rien imposer à son esprit), le silence de soi (faire
taire l’ego et les ruminations), le silence de la parole (ne faire qu’écouter), le silence des
yeux (allusion à l’utilisation excessive des écrans)... Il s’agit donc de se désengager des
sollicitations et de redécouvrir les vertus oubliées du repos. Cette déconnexion aiderait le
cerveau à se régénérer, et à éliminer les toxines conduisant aux maladies
neurodégénératives.
L’auteur recense les données scientifiques qui témoignent des bienfaits du silence, et du
calme qui en découle. Sa double expérience de chargé de recherche dans l’équipe
« Connectivité Neurale et Plasticité » au Laboratoire d’Imagerie Biomédicale de
l’Université Pierre et Marie Curie à Paris, et de patient atteint de paralysie neurologique,
lui permet de passer de l’inquiétude de la maladie et du handicap à une attitude positive
centrée sur la créativité, la mémorisation et une nouvelle élaboration de son identité, de
son « moi ». Ce cheminement original pour un chercheur l’autorise à passer en revue, et
à déconstruire les abus et les dégâts de notre société de pléthore. De fait, nous faisons
subir à nos cerveaux ce que nous infligeons à la planète, en abusant de ses ressources,
et en épuisant nos capacités attentionnelles et sensorielles.
Cette double expérience, bien relatée dans l’ouvrage, parait vraiment intéressante dans
une société qui cloisonne trop les schémas patients/soignants (ou ici, chercheurs) : les
aléas de la vie prouvent que l’on peut être les deux à la fois ! C’est une situation où
expérience et expertise se rejoignent, permettant une meilleure compréhension de deux
mondes contigus : le soin (ici, plutôt la recherche) et la maladie. Ici, le chercheur ne
surplombe pas le patient, les deux se rejoignent en une seule personne, ce qui autorisera
sans doute une nouvelle approche du care. C’est peut-être l’un des principaux intérêts de
la maladie, celui de nous ouvrir les yeux sur certaines de nos erreurs (ne pas prendre soin
de soi), et sur certains de nos besoins (s’offrir des occasions de silence). Mieux, le silence
peut faire du bien, et devenir en soi une forme de thérapie bénéfique.
Cet ouvrage redonne espoir aux personnes porteuses d’un handicap, à la recherche de
thérapeutiques complémentaires, dont la méditation en pleine conscience (mindfulness)
est l’une des facettes possibles, malgré des limites suggérées par la revue de presse et
les principales académies concernées.
Laurent Brillaud, doctorant en éthique biomédicale à l’Université de Strasbourg, ED 270.

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 ci-dessous :
- À partir du 10 février Pédocriminalité et dispositif
juridique. Magalie Nord Wagner (unistra) invitée de
Marie-Jo Thiel :
https://rcf.fr/culture/histoire/pedocriminalite-etdispositif-juridique-dans-l-histoire
Vidéos du Forum européen de Bioéthique édition 2020 sur le thème « Quel humain
pour demain » : https://www.forumeuropeendebioethique.eu/programme-2020/
- Les vidéos des conférences plénières et tables rondes du Colloque « Mort
traumatique, deuil traumatique » directement à l’adresse suivante :
http://www.canalc2.tv/video/15625
- L'Église face aux abus sexuels sur mineurs
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Marie-Jo Thiel au micro de Laetitia de Traversay, sur RCF - Des livres et vous - Émission
du 27/09/2019 (durée : 15 mn) : https://rcf.fr/culture/livres/l-eglise-face-aux-abus-sexuelssur-mineurs
- 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
- Depuis samedi 27 avril 2019, émission hebdomadaire « Au-delà des abus », RCF
Alsace, diffusion tous les lundis à 19H12 (durée 15’) – présentation Marie-Jo Thiel.
Actuellement son invitée est Anne Danion-Grillat : https://rcf.fr/spiritualite/au-dela-desabus
- 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
cadre des États généraux de la bioéthique : http://www.espaceethique.org/ressources/captation-int%C3%A9grale/les-rencontres-debio%C3%A9thique-%C3%A0-sciences-po-bio%C3%A9thique-des-d%C3%A9fis
- Émission RCF Alsace « L’heure de Talitha » par Talitha Cooreman-Guittin, le lundi à
12H20 dans "Bienvenue chez vous !" : https://rcf.fr/vie-quotidienne/alsace-lhumeur-detalitha
- Émission RCF Alsace « Eurêka » : Sciences, découvertes, recherches... Tout
comprendre et tout apprendre grâce à Eurêka ! Chaque mardi à 11h00 et à 20h00. Une
fois par mois, le CEERE est partie prenante. Écoutez : https://rcf.fr/culture/eureka
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

Agenda du mois

Agenda du mois de mars 2020
Mardi 3 – Échanges avec la Commission indépendante sur les
abus sexuels dans l'Église
Thème : Libérer la parole des victimes d'abus sexuels dans
l'Église
Lieu : À 18h30 - Auditorium du Musée des Beaux-Arts, 1 Rue
Fernand Rabier - Orléans
Jeudi 5 – Journée internationale d'études sur la question des abus
Thème : Le traumatisme des personnes victimes d'abus. Abus sexuels dans l'enfance,
abus spirituels
Lieu : Salle Pasteur - Palais universitaire - Strasbourg
Lundi 9 – Journée d'étude du Centre Interdisciplinaire d’Éthique de Lyon
Thème : Les fondamentaux de l’éthique et étude de cas
Lieu : De 09h à 17h - Centre Interdisciplinaire d’Éthique - 23 place Carnot – Lyon
Mardi 10 – Séminaire Philosophie de la médecine
Thème : Clinique de la délibération – Délibérations dans la clinique, par Laure Barillas &
Jean-Christophe Weber
Lieu : 16h à 18h - Salle 16 - Institut d'anatomie - Hôpital civil - Strasbourg
Mercredi 11 – Séminaire sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle
Thème : Réflexions sur les enjeux éthiques, réglementaires et sociétaux de l’intelligence
artificielle
Lieu : De 17h30 à 19h30 - Salle 19 - Institut d'anatomie - Hôpital Civil, 1 Place de l'Hôpital
Strasbourg
Mercredi 11 – Projection débat de l'AAMES - Penser l’éthique par le cinéma documentaire
Thème : Un monde sans humains ? film de Philippe Borrel
Lieu : De 19h à 21h - Auditorium - Bibliothèque Nationale Universitaire (BNU) - Strasbourg
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Jeudi 12 – Cycle de conférences du Centre Interdisciplinaire d’Éthique de Lyon
Thème : Le corps dans le soin : le corps souffrant, corps troublant
Lieu : De 18h30 à 20h30 - Centre Interdisciplinaire d’Éthique - 23 place Carnot – Lyon
Lundi 16 – Séminaire Éthique et droits de l'homme
Titre de la séance « De quelle universalité les droits de l’homme relèvent-ils ? », par Mme
Magali Lafourcade
Lieu : De 17h à 19h - Salle Tauler - Palais Universitaire - Strasbourg
Mercredi 18 – Séminaire « Corps, normes, sexualité » Dialogue interdisciplinaire
Thème : Enjeux inconscients de la demande de PrEP, un nouvel outil de prévention contre
le VIH.
Lieu : De 18h à 20h - Amphi Lagache – Faculté de Psychologie – Strasbourg
Jeudi 19 – Séminaire Bioéthique et Société – Cultures et Religions
Thème : La vulnérabilité des enfants à haut potentiel, par Daniel Wurmberg
Lieu : De 16h à 19h - Salle 21 - Institut d'anatomie - Hôpital civil, 1 place de l'Hôpital –
Strasbourg
Jeudi 19 – Cycle de conférences du Centre Interdisciplinaire d’Éthique de Lyon
Thème : Cycle Le corps dans le soin - La douleur trouble
Lieu : De 18h30 à 20h30 - Centre Interdisciplinaire d’Éthique - 23 place Carnot - Lyon
Mardi 24 mars 2020 au vendredi 27 – 21th edition of the advanced European bioethics
course
Thème : Suffering, Death and Palliative Care
Lieu : Radboud university medical centre, Nijmegen, the Netherlands
Jeudi 26 – Cycle de conférences du Centre Interdisciplinaire d’Ethique de Lyon
Thème : Cycle Le corps dans le soin - Dire les dégoûts du corps : une voie pour
l’humanisation des pratiques ? De 18h30 à 20h30 - Centre Interdisciplinaire d’Éthique 23 place Carnot - Lyon
Lundi 30 – Séminaire Éthique et droits de l'homme
Thème : Les droits culturels, au cœur de l’universalité et de l’interdépendance des droits
de l’homme, par Patrice Meyer-Bisch
Lieu : De 17h à 19h - Salle Tauler - Palais Universitaire - Strasbourg
Mardi 31 – Séminaire Gérontologie en Alsace
Thème : Quelques représentations de la vieillesse dans le théâtre et le cinéma de langue
allemande, par Andréas Häcker
Lieu : De 18h à 20h - Bibliothèque du pavillon Küss - Hôpital de la Robertsau - Strasbourg
Mercredi 1er avril – Projection débat de l'AAMES - Penser l’éthique par le cinéma
documentaire
Thème : Projection-débat autour du film : Food Evolution, un film de de Scott Hamilton
Kennedy
Lieu : De 19h à 21h - Auditorium - Bibliothèque Nationale Universitaire (BNU) - Strasbourg

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 ».

Un prix pour
l’éthique

Un prix pour l’éthique : postulez !
L’Association de Théologiens pour l’Étude de la Morale (ATEM) organise un prix pour
récompenser un texte qui rend compte des recherches d’un(e) jeune éthicien(ne) et qui
sera publié dans la Revue d’Éthique et de Théologie Morale (RETM). Le prix est de 1000
euros.
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Les candidat(e)s doivent avoir terminé leur master en éthique théologique ou
philosophique depuis moins de 3 ans, ou être inscrit(e)s dans un cycle doctoral, ou avoir
soutenu leur thèse depuis moins de 3 ans.
Le texte soumis au concours doit être au format de la RETM : 30 000 signes (tout compris),
avec un résumé de 800 signes et 5 mots-clés.
Le sujet de l’article peut être en éthique théologique (théologie morale fondamentale,
théologie morale appliquée à un domaine particulier : éthique biomédicale, éthique
sociale, éthique de l’environnement, éthique familiale, etc.) ou en éthique philosophique
(fondamentale ou appliquée). Il rend compte des recherches menées dans le cadre du
doctorat ou du master.
Le prix de 1000 euros sera décerné à l’occasion du colloque annuel de l’ATEM (26-28
août 2020 à Louvain-la Neuve) où le lauréat sera invité et pris en charge (le
remboursement des frais de transport ne dépassera pas 200 € sur justificatif). Son article
sera publié dans la RETM avec mention du prix. Le lauréat recevra un abonnement à la
revue d’un an.
Le jury de ce prix sera le comité de rédaction de la RETM.
Date limite des dépôts : 15 avril 2020
Les textes sont à envoyer à Alain Thomasset s.j. président de l’ATEM :
alain.thomasset@jesuites.com

Retenez dès à
présent

Retenez dès à présent
Colloque de présentation du plan d’action stratégique 2020-2025 du
Comité de Bioéthique du Conseil de l'Europe - Committee on
Bioethics of the Council of Europe Strategic Action Plan 2020-2025 –
2 juin 2020 à Strasbourg au palais de l’Europe.
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a soutenu un nouveau plan d’action
stratégique de cinq ans, présenté par le Comité de bioéthique, sur les droits de l’homme
et les technologies en biomédecine.
Destiné à protéger la dignité humaine, les droits de l’Homme et les libertés individuelles à
l’égard des applications de la biologie et de la médecine, ce plan d’action met
particulièrement l’accent sur les réponses aux principaux défis soulevés par les
développements technologiques et l’évolution des pratiques biomédicales.
Pour plus d’information : https://www.coe.int/fr/web/bioethics/-/protect-human-rights-inbiomedicine-a-new-human-and-technology-plan-2020-2025-was-adopted-by-thecommittee-on-bioethics

Graz International Summer School Seggau 2020 - July 5 - July 18,
2020 - Seggau Castle - Leibnitz - Austria
Topic: "Stability, Security, and Happiness: State - Society - Religion"
The Graz International Summer School
Seggau is designed for internationally
oriented, highly motivated students from all
disciplines, who wish to deepen their
understanding of current European and
international affairs by studying and
discussing
global
developments
and
challenges within the context of transformation processes and demographic change
reflecting aspects of individual, social, political, religious, cultural, literary, regional,
economic, cohort and national identities.
7 GOOD REASONS TO APPLY:
• 2-week summer university with a unique campus atmosphere at Seggau Castle
• 6 ECTS credits (for participation and seminar paper)
• Lectures, panel discussions and 6 parallel seminar modules (small groups)
• Discussions and networking opportunities with international lecturers and guests
• All-inclusive package (tuition, meals, accommodation, extra-curricular program
and excursion to Graz)

8

•

Developing skills in public speaking, academic writing, creative writing, and critical
thinking
• Publishing opportunity in Off Campus: Seggau School of Thought publication
series
Application deadline: March 16, 2020
More details on the website : https://international.uni-graz.at/de/stud/intfocus/summerschools/gusegg-summerschool/

Summer Course: Ethics in Dementia Care (7-10 July 2020) - The
Leuven Institute for Ireland in Europe Janseniusstraat 1 3000
Leuven, BELGIUM
The number of persons with dementia will rise considerably in the years to come. The
increasing prevalence of dementia and the treatment and care for people with dementia
present a myriad of important ethical questions and responsibilities. What do we think of
the quality of life of people with dementia and of their subsequent end of life? What are
the opinions about vulnerability and dignity in case of dementia? What do we consider to
be ‘good care’ and ‘a good death’ for persons with dementia?
The objective of the course is to foster exchanges on foundational, clinical-ethical and
organisational-ethical approaches to dementia care. During the course, national and
international experts will give presentations on various ethical topics in the domain of
dementia care. Time will be provided for intensive discussion and interaction.
Attendees: The course is of interest to participants from diverse professional
backgrounds, such as health care administration, medicine, nursing, psychology, social
work, philosophy and theology, and is open to healthcare and social workers, people
from universities, university colleges, and patient associations, and members of ethics
committees, and to PhD students undertaking courses of study in these areas.
Download: Flyer - Brochure
Registration: Deadline for Early Bird Registration and payment: before May 15th 2020.
To register for this course click on the following link.
More details

Bioéthique et éthique des sciences et des technologies – Secteur
des sciences sociales et humaines – UNESCO
Congrès mondial de bioéthique 2020, Philadelphie, les États-Unis
d'Amérique, 19-21 juin 2020
En juin 2020, le Département d'éthique médicale et de politique de santé de l'Université
de Pennsylvanie accueillera le Congrès mondial de bioéthique de l’Association
internationale de bioéthique sur le campus du 17 au 21 juin 2020. La conférence
universitaire a lieu tous les deux ans, généralement en alternance entre un pays à revenu
élevé et un pays à revenu faible ou moyen (les trois derniers Congrès ont eu lieu à
Bengaluru, en Inde ; à Édimbourg, en Écosse ; et à Mexico, au Mexique). Cette conférence
de 2 jours et demi réunit environ 1000 participants et a deux objectifs principaux : (i) en
tant que seule conférence mondiale dans ce domaine, elle vise à faciliter les débats
interdisciplinaires et transnationaux sur les questions de bioéthique d'avant-garde et à
mettre en valeur les perspectives qui se dégagent de l'établissement du programme ; (ii)
elle vise à élargir le champ des chercheurs dans le monde…
Le Congrès se déroulera en anglais.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet de l’Association internationale
de bioéthique (http://iab-website.iab-secretariat.org), ainsi que le site internet de la
conférence (https://iab2020.org).
Contact Email : contact@iab2020.org

Réunion du réseau international 2020 sur les approches féministes de la
bioéthique, Philadelphie, les États-Unis d'Amérique, 17-18 juin 2020
Le Réseau international sur les approches féministes à la bioéthique (FAB) est un réseau
d'activistes et de chercheurs et chercheuses travaillant dans le domaine de la bioéthique
féministe, et est affilié à l'Association internationale de bioéthique.
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Le FAB est le plus grand sous-réseau de cette Association. La pré-conférence du FAB
convoque une réunion de deux jours immédiatement avant le Congrès mondial de
bioéthique les 17 et 18 juin 2020. Le dernier événement du FAB 2020 sera une session
plénière organisée conjointement avec l’Association internationale de bioéthique 2020.
La réunion se déroulera en anglais.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet de l’Association internationale
de bioéthique (http://iab-website.iab-secretariat.org), ainsi que le site internet de la
conférence (https://www.ijfab.org/blog/2019/09/fab-2020-call-for-papers/).
Contact Email : contact@iab2020.org

L’AAMES

L’Association des Amis du
Éthique de Strasbourg (AAMES)

•
•

Master

L’AAMES a été créée le 4 avril 2013. Elle a pour objectif de
promouvoir l’éthique et d’accompagner et de relayer des projets et
actions concrètes liés à une démarche éthique.
Principales activités organisées par l’AAMES :
• L’action du « Mois de l’Autre » dans les établissements
scolaires où l’AAMES apporte sa contribution aux réflexions éthiques
dans les lycées. 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’AAMES organise également des journées d’études, conférences, des
visites guidées de musées ou de lieux de culte
En 2020 de nouvelles activités sont programmées :
o Le concours littéraire « NOUVELLES ET(i)C ». Organisation du
concours littéraire « NOUVELLES ET(i)C » avec l’Espace de Réflexion
Éthique du Grand Est (EREGE). Informations à venir.
o et à partir de février 2020 un cycle de projections « Penser

l’éthique par le cinéma documentaire »
Le cycle consiste en la projection de 4 films documentaires autour de
l’éthique suivis d’un débat. En 2020, le calendrier est le suivant :
 Le 19/02/2020 : PMA, le meilleur des mondes ?, de Laure
Noualhat & Jean Crépu (France, 2018)
 Le 11/03/2020 : Un monde sans humains ?, de Philippe
Borrel (France, 2012)
 Le 01/04/2020 : Food Evolution, de Scott Hamilton Kennedy
(États-Unis, 2016)
 Le 15/04/2020 : Les règles du jeu, de Claudine Bories & Patrice
Chagnard (France, 2014)
Les projections se déroulent à la Bibliothèque Nationale Universitaire
(BNU). L’accès est gratuit sur réservation. Cette édition est organisée
en partenariat avec l’EREGE.
Contact : ceere-aames@unistra.fr (adresse de l’AAMES) OU ceere@unistra.fr (le CEERE
transmettra votre message à l’AAMES). Pour en savoir plus sur l’AAMES et ses activités
cliquez sur le lien suivant : http://ethique.unistra.fr/presentation/qui-sommes-nous/aames/

Soutenez
l’éthique !

Soutenez l’éthique ! Soutenez-nous ! Et…
payez moins d’impôts !
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.
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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@unistra.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 !

11

