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Editorial
L’éthique traversée par l’élan du désir d’être
Parler d’éthique, c’est évoquer la question du sens de
l’existence et de ce vivre-ensemble qui contribue à
l’humanisation de chacun/e ; c’est faire droit au désir
du bon, du juste, du vrai, du beau qui motive
l’expérience humaine. C’est convoquer ces valeurs qui
permettent de contribuer à la construction de soi, à
l’édification d’un groupe, à la mobilisation de volontés
diverses, à la fédération autour d’un idéal…
Pourtant comment accéder au sens de son existence ? Comment faire la différence entre
d’une part l’authentique, le vrai, ce qui vaut la peine de s’investir, ce qui nous donne le
sentiment de nous élever… et d’autre part les absolutismes modernes, les rumeurs et les
fake news au royaume de la post-vérité ? Matthieu de Nanteuil 1 note que si
l’Encyclopédie était « la promesse d’un monde libéré de l’obscurantisme par le
développement de la rationalité », si la raison était devenue son arme fatale pour traquer
l’absolutisme et les théodicées qui le justifiaient, aujourd’hui, « l’absolutisme a changé de
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nom ». Et de citer l’absolutisme de l’accumulation illimitée de richesses ou de biens
comme condition nécessaire au bonheur, ce qui est « normativement discutable et
factuellement faux » ; l’absolutisme de la technique faisant de la machine c'est-à-dire des
« artefacts technologiques capables de convertir des intentions humaine en actions
programmées et automatiques », le levier d’action sur le monde et sur soi-même ;
l’absolutisme des pouvoirs à ce point « constitutif des relations sociales qu’une action qui
ne serait pas guidée par lui semble irrationnelle »… « Quant aux théodicées, note encore
le professeur de sociologie, le ‘grand récit’ occidental cherche perpétuellement à les
cantonner dans ces figures extrêmes que sont les intégrismes ou fondamentalismes
religieux. C’est oublier qu’il ne s’agit souvent que de contre-théodicées, autrement dit de
croyance qui ont pour toile de fond une autre croyance enfouie dans le substrat même
de la modernité, celle qui affirme la théodicée du marché ou d’une démocratie
transparente à elle-même… » substituant « des croyances implicites par des croyances
révélées, au risque de se priver de la rationalité elle-même ».
Tout en proclamant haut et fort la valeur de l’autonomie, non pas cette belle autonomie
relationnée qui ouvre à une authentique autodétermination selon toutes les dimensions
de son être, mais une autonomie comme droit absolutisé, instrumentalisé jusqu’à
contraindre à des choix non voulus 1, la modernité perd peu à peu son âme, elle dissipe
ou dénie ce qui en l’humain aspire à la beauté et au désir d’être. Car écrit le poète et
académicien François Cheng 2, « La vraie vie ne se limite pas aux savoirs portant sur le
comment des choses, savoirs dont le mérite est certain ; elle est dans le désir même que
chacun porte à la Vie, désir d’une vie ouverte en communion avec d’autres vies, dans une
commune Présence où tout fait signe, tout prend sens. »
Fils et fille de la terre, élevé/e vers le ciel, l’être humain ne peut s’enfermer ni dans un
monisme matérialiste ni dans un dualisme excluant l’ouverture à la réalité transcendante,
divine, quelle que soit le nom qui lui donné. Luc Ferry, devant le cercueil de l’enfant
qu’on enterre, a besoin de s’en référer à l’homme-dieu pour ne pas trop divaguer 3, écritil. Simone Weil, s’inspirant du Timée de Platon, suggère à travers l’image de l’arbre à
deux racines que c’est par la lumière d’en-haut qu’il reçoit l’énergie pour ses racines :
« l’arbre est en réalité enraciné dans le ciel » 4.
N’est-ce pas cette conviction qui finalement pousse des hommes et des femmes
modernes à réagir, à s’engager dans la déconsommation 5 ou la décroissance d’un Serge
Latouche, dans des mouvements de simplification visant à la libération de la nécessité
systémique et imaginaire du « toujours plus » en vue de ce qu’un Pierre Rabhi appelle la
« sobriété heureuse ». Et voilà la revendication d’une éthique du travail pour Matthieu de
Nanteuil ; le refus de la marchandisation et de l’instrumentalisation des corps et des
personnes ; le rejet de l’obsolescence programmée, les résistances à l’omnipouvoir des
GAFA et de leur quête de captation totale de l’attention… Pour se désintoxiquer des
absolutismes, le discernement éthique devra pouvoir compter sur l’élan du désir d’être :
cet élan reste freiné aujourd’hui par les tyrannies qui l’empêchent de penser mais des
voix lucides commencent à s’élever, courageusement.
Marie-Jo Thiel, Directrice du CEERE

And in English
Ethics: Traversed by the Desire To Be
To speak of Ethics is to raise the question of the meaning of being and of the kind of
coexistence which contributes to the humanization of each individual; it is doing justice
to the desire for the good, the just, the true, and the beautiful which drives and
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motivates the human experience. It is to summon those values that contribute to the
building up of oneself and of a group, mobilizing diverse wills and uniting them around an
ideal ...
However, how does one access the meaning of one’s existence? How can we
differentiate between, on the one hand, what is genuine and true, what is worth
investing in, what gives us the feeling of ascending... and on the other hand, modern
absolutisms, rumors and fakes news, in the post-truth realm? Matthew de Nanteuil 1
notes that if the Encyclopaedia was "the promise of a world freed from obscurantism by
the development of rationality", if reason had become its fatal weapon for tracking
absolutism and the theodicy that justified it, today, "absolutism has changed its name”.
One can cite : the absolutism of the unlimited accumulation of wealth or goods as a
necessary condition for happiness, which is "normatively debatable and factually false";
the absolutism of machine-making technique, that is, "technological artifacts capable of
converting human intentions into programmed and automatic actions", becoming
therefore the lever of action on the world and on oneself, the absolutism of certain
powers so "constitutive of social relations that an action which would not be guided by it
seems irrational" ... “With regard to theodicies, the 'great narrative' in the West as the
professor of Sociology notes, perpetually seeks to limit these to extremist figures of
conservatisms or religious fundamentalisms. This is being oblivious that this often is only
a matter of counter-theodicies, put differently, a belief, which has as its backdrop
another belief buried in the very substratum of modernity, that which affirms the
theodicy of the market, a democracy transparent to itself ... "substituting" implicit beliefs
with revealed beliefs, at the risk of being deprived of rationality itself".
While proclaiming loud and clear the value of autonomy; not this beautiful autonomy
which opens one to authentic self-determination according to all the dimensions of one’s
being, but an autonomy as an absolutized right, instrumentalised to the point where one
is forced to make unwanted choices. 2 Modernity gradually loses its soul, it dissipates or
denies that which in humans aspires to beauty and the desire to be. As the poet and
academician Francois Cheng 3 writes, "True life is not limited to knowledge about the how
of things, knowledge whose merit is certain; it is in the very desire that everyone brings
to Life, the desire for an open life in communion with other lives, in a common Presence
where everything signifies, everything becomes meaningful.
"Sons and daughters of the earth, raised to heaven, human beings can neither shut
themselves up in a materialistic monism nor in a dualism that excludes the openness to
transcendent divine reality, whatever name it is given. Luc Ferry writes that in front of
the coffin of a child being buried, he needed to refer to the God-man so as not to wander
too far 4. Simone Weil, inspired by the Timaeus of Plato, suggests through the image of
the tree with two roots that it is from the light above that it receives energy for its roots:
« the tree is actually rooted in the sky". 5
Is it not this conviction that ultimately pushes modern men and women to react, to
engage in the deconsumption 6 or the degrowth movement of Serge Latouche, in such
other movements of simplification aiming at freedom from the systemic and imaginary
necessity of wanting "always more" in view of what Pierre Rabhi calls a "happy sobriety".
Here is the demand for an ethic of labor according to Matthew de Nanteuil; the refusal of
the commodification and the manipulation of bodies and persons; the rejection of
programmed obsolescence, the resistance to the omnipotence of GAFA and their quest
for total capture of attention. To detoxify oneself of absolutism, ethical discernment will
have to be able to count on the impulse of the desire to be: this momentum is presently
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hindered by tyrannies that prevent it from thinking, but lucid voices are beginning to rise,
courageously.
Marie-Jo Thiel, Director of CEERE
Translation by Mic Erohubie

Publications
récentes

Publications récentes
Matthieu de Nanteuil, Rendre justice au travail,
Ethique et politique dans les institutions, PUF, Février
2016.
Le travail, lieu de formation vis-à-vis des autres et de
soi-même, est aussi le lieu où nous expérimentons
souvent l’inégalité sociale. Matthieu de Nanteuil,
professeur de sociologie à l’université de Louvain,
interroge : Pourquoi le questionnement éthique joue-t-il
partout sauf au travail ? Comment, concrètement,
rendre alors justice au travail ? Sur quelles bases asseoir
l’évaluation des décisions de la vie professionnelle ?
Rappelant « le travail rendu abstrait » (p.55) et
« l’homme fragmenté » (p. 87), l’auteur contribue à une
nouvelle lecture des théories de la justice sociale. Après
avoir explicité les deux types de lecture opposés
existant, à savoir une lecture libérale, basée sur le
mérite individuel et une lecture marxiste basée sur
l’aliénation puis l’exploitation (p.45), il analyse trois notions souvent présentées comme
solutions pour moraliser le capitalisme (p.125) : « la RSE », « la justice organisationnelle »
et « le travail décent » et souligne leurs limites dans l’objectif d’atteindre un travail plus
juste. Il propose alors une réflexion éthique sur le travail fondée sur quatre modèles
normatifs à conjuguer, afin d’aider chacun à faire le lien avec sa propre situation
professionnelle. Il fonde le premier modèle sur « l’éthique de la discussion » (p.179)
permettant un échange public de points de vue aboutissant à une compréhension
mutuelle puis il s’appuie sur « l’éthique du compromis » (p.211) qui consiste à reconnaître
l’existence de valeurs différentes ayant leur bien-fondé spécifique et pouvant s’opposer,
illustrée notamment par l’exemple de l’évaluation des travailleurs (p.223). Fondé sur
« l’éthique du développement » (p.239), le modèle suivant vise à la fois à donner réalité
aux droits existants (droit à l’information…) et à valoriser les idéaux de réalisation
professionnelle (bien-être…) afin que les travailleurs voient leur projet s’épanouir. Le
dernier modèle basé sur « l’éthique de la reconnaissance » (p.271), voit le travailleur non
comme un simple rouage au service de la production, mais reconnu, valorisé dans sa
contribution à l’entreprise. L’enquête menée par l’auteur apporte différents
enseignements : l’absence de modèle unique d’analyse des injustices au travail en
rupture profonde avec les lectures antérieures (p.320) ; le caractère indispensable de la
rénovation des instruments juridiques afin de construire un travail plus juste au niveau
mondial en s’appuyant sur les différents modèles normatifs proposés (p.327) ; l’invention
d’un chemin à l’intersection des modalités de l’économie, du politique et celles de la vie
sociale ordinaire dont le travail demeure un pilier (p.336). En conclusion, l’auteur précise
que, si les questions posées dans son livre l’étaient déjà par Max Weber, il s’agit « d’une
reformulation contemporaine », plus que salvatrice, « en vue de leur traduction dans
l’action » (p.350). L’éthique, et notamment l’éthique dans le travail, ne peut se penser et
se vivre sans action.
Jacqueline Bouton, Faculté de Droit, Université de Strasbourg
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Philippe Bordeyne avec Juan Carlos Scannone, Divorcés
remariés. Ce qui change avec François. Paris, Salvator,
2017, 142 pages, 17 EUR
La place des divorcés remariés est appréciée dans l’Eglise
catholique en fonction de l’idéal d’indissolubilité du
mariage et dans le monde sécularisé, elle ne va pas
forcément de soi. Dans l’Exhortation apostolique Amoris
laetitia qui fait elle-même suite à deux synodes en 2014
et 2015 en vue d’analyser les enjeux de cette question, le
pape François appelle à chercher de nouveaux modes
d’intégration en proposant à chacun, selon une
perspective jésuite bien connue, de discerner ce qui
convient, de clarifier l’appel de Dieu en vue d’y répondre.
Le présent ouvrage écrit par le recteur de l’institut
catholique de Paris, spécialiste de théologie morale et
qui a été expert au synode sur la famille, avec une
contribution finale de Juan Carlos Scannone, jésuite et
théologien argentin, proche de Jorge Bergoglio, revient sur ce texte de l’Exhortation, en
l’analysant mais aussi en le situant en lien avec d’autres publications du pape François, en
particulier Evangelii Gaudium, afin d’en dégager les grandes lignes et d’apprécier comme
le dit le sous-titre « ce qui change avec François », quels sont les enjeux éthique et
pastoral.
Le livre comprend trois parties. La première relit l’ensemble de l’exhortation, retient 7
mots-clés pour baliser le parcours du texte en vue de favoriser par le travail de la grâce,
des processus de maturation dans toutes les familles. Dans la seconde, Bordeyne revient
sur le fameux chapitre 8 qui cristallise le renouveau de l’enseignement ecclésial et qui est
intitulé très justement « le discernement personnel et pastoral : fondements, étapes et
repères ». C’est que la discipline sacramentaire est liée très fortement en catholicisme à
la théologie morale. L’accent est donc mis avant tout sur une éthique des vertus,
discernant le bien possible, situant de façon juste le rapport à la norme, car comme le sait
la tradition morale en particulier avec Aristote et Thomas, une norme générale n’inclut
pas toutes les situations particulières. La question sacramentelle ne doit donc pas ses
poser prématurément. Dans la troisième et dernière partie, Scannone étaye avant tout le
discernement jésuite visant à faire passer du bien au meilleur en s’appuyant sur ce qu’il
appelle les consonances et les dissonances à l’égard du « kérygme existentiel », se
traduisant par l’expérience de consolation ou de désolation.
Au final, l’ouvrage présente une bonne analyse d’Amoris Laetitia, avec ses enjeux et son
idéal du mariage.
Marie-Jo Thiel, Directrice du CEERE
Geneviève Médevielle, Le bien et le mal. Paris, Les éditions de l’Atelier en poche, 2017,
191 pages, 12 EUR.
Réédition d’une version parue en 2004, cet ouvrage d’une théologienne moraliste
parisienne, mérite bien cette republication tant il est pédagogique, bourrée
d’illustrations, et prégnant d’actualité. Certes certains exemples sont à présent datés, le
sang contaminé, le massacre de Littleton en 1999 (et combien depuis ?!) ou des faits
d’actualité, mais au fond les thématiques restent les mêmes…
Construit en six chapitres, avec un glossaire en fin de parcours, l’ouvrage relève à la fois
de l’éthique philosophique et de l’éthique théologique, tout en étant nourri de sciences
humaines. Il démarre sur l’ambiguïté et la difficulté de la question du mal et du bien dans
nos sociétés pluralistes, sécularisées. Le premier chapitre pose un « diagnostic » qu’il
discute : l’oubli de la morale et le retour de l’éthique, mais en fait, continue l’auteure, les
choses sont bien plus complexes ; ce qui est sûr néanmoins, c’est qu’il y a une
déstabilisation des évidences et que nos contemporains pratiquent le bricolage éthique.
Avec le second chapitre, l’auteure s’attaque au vif du sujet : l’idée du bien et du mal,
5

l’évidence du mal qui caractérise nos sociétés, le bien
qui dépend d’un acte de foi en l’homme, les deux étant
ancrés profondément dans la culture qui les porte. Le
chapitre 4 y revient à partir de la question de
l’objectivité, eu égard à la question de l’universalité
des règles morales et la recherche d’un « bien
authentique » pour l’humanité. Entre temps, le
chapitre 3 aura mis en place l’instance de la
conscience, un sanctuaire essentiel, inévitable, une
norme prochaine qui oblige, mais reste fragile,
susceptible de se tromper.
Les chapitres 5 et 6 s’écrivent en forme de conclusion :
« par-delà le bien et le mal » avec la question de la
conversion. Et « le bien et le mal que nous faisons »
avec cette question qui n’est pas anodine : « est-il
réellement possible de bien agir ? ». Reviennent ici des
notions classiques comme la prudence, le
discernement, la responsabilité, la connivence avec le mal, etc.
Un ouvrage basique sur l’éthique-morale si l’on peut dire, qui intéressera tous ceux qui se
demandent ce qu’est le bien et le mal, car même si les frontières semblent parfois
s’estomper, la distinction demeure !
Marie-Jo Thiel, Directrice du CEERE

En ligne - Online

En ligne - Online
A (re)découvrir en ligne sur notre site http://ethique.unistra.fr, sur la page web Canal C2
Ethique ou sur les sources indiquées ci-dessous :
- Congrès du 20e anniversaire de la convention d’Oviedo :
conférence retransmise en direct sur internet et
l’enregistrement pourra ensuite être consulté sur le site
web www.coe.int/bioethics. Programme et informations
sur les orateurs :
http://www.coe.int/fr/web/bioethics/20th-anniversary-ofthe-oviedo-convention
- Conférence de Marie-Jo Thiel sur le thème "Quand la
vulnérabilité nous fait du bien Grandir en humanité au travers de sa vulnérabilité" :
http://www.ktotv.com/video/00150225/grandir-en-humanite-au-travers-de-savulnerabilite-par-marie-jo-thiel - au premier jour "Des vies souffrantes mais fécondes" du
Colloque "Oser l'espérance aujourd'hui" du 2 au 4 décembre 2016 au foyer de Tressaint.
Diffusé le 08/03/2017 sur KTO.
- Retrouvez toutes les vidéos de la 7ème édition du Forum européen de Bioéthique qui
s’est déroulé du 30 janvier au 4 février 2017 à Strasbourg sur «Humain, Post-Humain» en
ligne sur : https://www.youtube.com/user/FEBioethique/videos
- Ecouter René Heyer sur RCF-Info – Alsace : René Heyer vient de quitter ses fonctions de
doyen de la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Il explique comment il
poursuit néanmoins son travail de recherche : https://rcf.fr/actualite/societe/alsace-lafaculte-remercie-le-doyen-rene-heyer
– Retour sur les Semaines Sociales de France. Pour André Clavert, intervenant lors des
91èmes semaines sociales de France à Paris ce week-end : il faut agir ensemble afin
d’offrir
aux
plus
démunis
un
enseignement
constant
et
adapté :
https://rcf.fr/actualite/social/alsace-retour-sur-les-semaines-sociales-de-france
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– Corps - esprit - sciences : conversations avec le Dalaï Lama. Retrouvez l'intégralité des
échanges en vidéo en français sur http://www.canalc2.tv/
– Communiqué de presse et enregistrement vidéo (en anglais et russe) de la Conférence
internationale sur les Droits de l’homme et biomédecine : aspects éthiques et juridiques
du don d’organes qui s’est tenue le 26 avril 2016 à Moscou :
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DCPR072(2016)&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=F5CA75&BackColor
Intranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
– 3ème journée annuelle du Comité d’éthique de l’Inserm qui a eu lieu le 13 juin 2016
sur le thème : La recherche en santé : entre confiance et défiance ? (re) voir les
interventions de cette 3e journée
– Les 10 ans du CEERE : Le 6 novembre 2015, Salle Pasteur du Palais Universitaire de
Strasbourg, le Centre Européen d’Enseignement et de Recherche en Ethique (CEERE), a
organisé la célébration de son 10ème anniversaire avec une réflexion sur : « L’ETHIQUE,
une compétence universitaire exigeante et socialement indispensable », voir la vidéo et
les photos : http://ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=14582
– Ensemble des émissions hebdomadaires RCF [Alsace] Éthique pour tous, depuis avril
2016 à février 2017, présentées par Marie-Jo Thiel sur une diversité de thèmes en
éthique (éthique, c’est quoi ?, fin de vie, droits à l’enfant, tests génétiques…) :
https://rcf.fr/vie-quotidienne/psychologie/alsace-ethique-pour-tous (réalisation Paul
Meyer)
– Mam Gynéco : tout savoir sur la gynécologie sans oser le demander, par Odile Bagot,
gynécologue strasbourgeoise et ancienne diplômée du master éthique et sociétés :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/emissions/route-67/mam-gyneco-toutsavoir-sur-la-gynecologie-sans-oser-le-demander.html
Vous pouvez retrouver tous les enregistrements vidéos des Journées internationales
d’éthique ou des émissions impliquant le CEERE depuis la page web Canal C2 Ethique.
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 d’octobre 2017
Jeudi 5 – Conférence-débat Asud
Thème : La Réduction des Risques et l’usage de drogues en
France
Lieu : Ithaque, 12 rue Kuhn, 67000 Strasbourg
Jeudi 5 – Journée nationale des aidants
Thème : Quelles collaborations entre familles et professionnels
Lieu : De 08h30 à 16h30 – Le Rimlishof – 3 rue du Rimlishof – 68530 Buhl
Du Vendredi 6 au Samedi 7 – Rencontres Euro Cos Humanisme & Santé
Thème : Du malade passif, au patient expert !
Lieu : Palais universitaire – Salle Pasteur - 9 Place de l’Université Strasbourg
Lundi 9 – Séminaire de recherche Université de Fribourg
Thème : Le corps qui parle, par Pierre Ancet
Lieu : À 14h15 – Site MIS 04 / Salle Peter Jäggi (4112) Avenue de l'Europe 20, 1700
Fribourg
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Mardi 10 – Cycle « Éthique et management » Espace éthique Île-de-France
Thème : Management, conflits de valeurs et dilemmes éthiques dans les organisations de
soin aujourd’hui
Lieu : De 14h30 à 18h00 – Espace éthique Île-de-France, Hôpital Saint-Louis –Paris
Mercredi 11 et Jeudi 12 – 8èmes Automnales de l’ERERA
Thème : Mensonge et responsabilité dans la relation de soin
Lieu : Lyon
Jeudi 12 – Réunion du réseau régional de réflexion éthique
Thème : "situations de handicap" : le risque de l'assistanat, une nécessaire éthique de
l'accompagnement
Lieu : De 14h à 17h - Centre Forja, 108 Rue de l'Ouest - Paris
Jeudi 12 – Séminaire Bioéthique et sociétés, 12/10/2017
Thème : Le transhumanisme sous le regard de Jacques Ellul, par Frédéric Rognon
Lieu : De 16h à 19h – Salle 047 - Palais universitaire - 9 Place de l'Université - Strasbourg
Jeudi 12 – Conférence DECERE
Thème : Du mensonge à la Fraternité, avec Antoine Sfeir
Lieu : 20h30 ENA - Amphi Michel Debré - 1rue Sainte-Marguerite à Strasbourg
Du Mardi 17 au Vendredi 20 – Festival Éthique en projection - 2ème édition
Thème : LA MIGRATION
Lieu : Cinéma Vox 17 rue des Francs Bourgeois – Strasbourg
Mardi 17 – Conférence Directives anticipées
Thème : Directives anticipées. Bien se préparer pour gagner en sérénité
Lieu : 19h30 – Salle de conférence de la Clinique Sainte Barbe - Strasbourg
Du Mardi 24 au Mercredi 25 – 20 ans de la Convention d'Oviedo
Thème : Pertinence et enjeux
Lieu : Palais de l’Europe, Avenue de l’Europe - Strasbourg
Mardi 24 – Conférence DECERE
Thème : La convention européenne des Droits de l'Homme est-elle un modèle
transposable ?
Lieu : 17h – Conseil de l'Europe - Avenue de l'Europe - Strasbourg
Mercredi 25 – Séminaire laboratoire ETHICS Lille « Transhumanisme(s) en question(s) »
Thème : Enjeux éthiques de la quête d’immortalité transhumaniste
Lieu : Salle de réunion de la Maison des chercheurs (5ème étage) 60 bis rue du Port – Lille
Lundi 30 – Séminaire de recherche Université de Fribourg
Thème : L'autorité et le paternalisme dans le processus de décision
Lieu : 14h15 – Site MIS 03 / Salle 3027 Avenue de l'Europe 20, 1700 Fribourg
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 « Actualités en Éthique ».
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Un état des lieux
de l’enseignement
et de la recherche
en éthique,
le 10/11/ 2017 au
CNAM

Un état des lieux de l’enseignement et de la
recherche en éthique – 2e édition et 5e édition
des Trophées de l'enseignement et de la
recherche en éthique
Au CNAM Paris le 10 novembre 2017
Au regard du déploiement et du renouvellement des questions d’éthique au sein de
notre société, tous secteurs d’activité confondus, l’élaboration d’une seconde édition de
cet état des lieux (1ere édition en 2012) fait figure d’évidence. Sous le patronage
du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et en
partenariat avec le CNAM, Telecom école de Management, le CEERE et le magazine
Sciences Humaines, cette seconde édition se déroulera au CNAM Paris le 10 novembre
prochain et sera couplée avec la 5e édition des Trophées de l’enseignement et de la
recherche en éthique, qui visent à mettre plus en lumière les travaux menés dans ce
domaine à la fois essentiel et complexe qu’est l’éthique.
Avec
la
participation
de Bernard
Andrieu, Ghislain
Deslandes, Alexeï
Grinbaum, Sandrine de Montgolfier, Edwige Rude-Antoine, Philippe Svandra, Sophie
Swaton, et les lauréats des Trophées de l’enseignement et de la recherche en éthique.
Pour en savoir plus et s’inscrire

Retenez dès à
présent

Retenez dès à présent
Colloque international de l'Institut Supérieur de Travail Social de Nice - 9 & 10
novembre 2017
Du 9 novembre 2017 au 10 novembre 2017
Nice

Protéger un
vulnérable.

majeur

Une relation complexe pour
un professionnel dénommé
mandataire judiciaire à la
protection des majeurs.
Les droits des adultes
protégés
par
dispositif
judiciaire font l’objet de trvaux
importants en France ainsi qu’aux niveaux européen et international. En témoignent ceux
du Défenseur des Droits (Sept. 2016) ou du CNCDH (Avril 2015). En 2013 et 2014, nos
voisins suisses et belges ont révisé leur code civil sous cet aspect. Pour vous, nous
réunissons certains de leurs représentants-clés avec d’autres spécialistes de la question,
qu’ils soient magistrats, universitaires, philosophes, juristes ou praticiens. L’opportunité
exceptionnelle vous est donc offerte de questionner avec eux l’actualité de la pratique
des MJPM dans sa dimension concrète !...
Plus d'informations en ligne :
http://www.iests.com/decouvrir-iests/evenements/colloque-rendez-vousinternationaux-mjpm-protection-des-majeurs-2017.html
Contact : Mickaël Wanègue – Tél : +33 (0) 492 077 322 – mickael.wanegue@iests.com
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Colloque Interdisciplinaire et International 2017 - Les études
animales sont-elles bonnes à penser ? 8-10 novembre 2017

Colloque organisé dans le cadre du programme de la MISHA, Université de Strasbourg
2017-2018 « La rencontre homme-animal au croisement de la religion, de la culture et de
la science. Généalogie et perspectives » porté par Aurélie Choné et Catherine Repussard.
Ce colloque se fait aussi, comme depuis deux ans, dans le cadre du master Ethique à
spécialisation « Ethique et Droit de l’animal » du Centre Européen D’Enseignement et de
Recherche en Ethique (CEERE, Université de Strasbourg). La dernière journée a lieu
également dans le cadre du programme de formation recherche du Centre
interdisciplinaire d'étude et de recherche sur l'Allemagne (CIERA) 2017-2019 "Circulations
et renouvellement des savoirs sur la nature et l’environnement en France et en
Allemagne : vers des Humanités environnementales. Programme, inscriptions : cliquez !

Formation en
Droit animal

Deux fois plus de droit de l’animal – Formation
du 22 au 24 novembre 2017 à Strasbourg

La formation en droit de l’animal se renouvelle pour la 3ème année à l’Université
de Strasbourg. Cette formation menée par plusieurs spécialistes en droit animalier traite
de la place de l’animal dans notre société, de son utilisation par l’homme mais surtout de
la règlementation autour de l’animal dans différents domaines (agro-alimentaire,
domestique, recherche, divertissement, etc.). Grâce au succès de la formation, cette
dernière se dédouble cette année et les années prochaines en une formation continue
pour les professionnels (du 22 au 24 novembre) et une unité d’enseignement pour les
étudiants en masters de l’Université de Strasbourg (du 21 au 24 novembre). Ce sera plus
de 15 professionnels et 25 étudiants qui seront formés cette année.
L’unité d’enseignement est entièrement financée par la Fondation Droit Animal Éthique
et Sciences (LFDA, http://www.fondation-droit-animal.org/) qui a bien compris les enjeux
d’une telle formation et a soutenu l’Université.
Pour toute inscription à la formation continue, veuillez visiter le site du service de
formation
continue
de
l’Université
de
Strasbourg
:
https://sfc.unistra.fr/formations/entreprises-et-administrations_-_sante-au-travailethique_-_le-droit-de-lanimal_-_870/
Pour tout renseignement, contactez Cédric Sueur (cedric.sueur@iphc.cnrs.fr).

L’AAMES

L’Association des anciens du Master éthique et
sociétés (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.
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•
•
•

À partir de ce réseau de forces vives, nous nous proposons entre autre 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.

Actualité de l’AAMES – Journée d’études le 28/11/2017 à Strasbourg
L’AAMES a le plaisir d’organiser avec Doxtra une journée d’étude consacrée à un sujet à
la fois actuel et transversal : « Comment et pourquoi fabrique-t-on un ennemi ». Cette
manifestation aura lieu le mardi 28 novembre 2017 à la MISHA.
Le programme définitif sera mis en ligne fin septembre mais d’ores et déjà nous vous
annonçons la participation exceptionnelle de Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire et
spécialiste des questions stratégiques internationales.
Comme annoncé ce sujet sera exploré à la croisée des regards par des philosophes, des
sociologues, un juriste mais aussi des doctorants et se terminera par une table ronde
interreligieuse avec pour thème « l’ambivalence du discours religieux : entre interdiction
de tuer et incitation au bellicisme »
Inscription obligatoire par mail au secrétariat du CEERE : nhekpazo@unistra.fr

Autres 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 d’Ethique 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, des inégalités, des
discriminations dans la vie quotidienne, et leur gravité respective au regard des
droits des personnes. Nous travaillons aussi sur la manière de repenser le « vivreensemble » 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 : Présidente : Gaudiose Luhahe (gluhahe@free.fr),
Secrétaire : Michèle Zeisser (mi.zeisser@hotmail.fr et ceere@unistra.fr)
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Soutenez l’éthique
Soutenez l’éthique ! Soutenez-nous ! Et… payez
Ensemble, nous
moins d’impôts !
pouvons
construire un
Vous aussi vous aimez l’éthique ? Vous aimez ce que nous faisons ?
monde « plus
Chaque mois vous recevez la lettre du CEERE ? Vous appréciez les
humain ».
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 à 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
« Ethique – 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 € de disponible
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'affaire. 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 à 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
Aider, suggérer, pourquoi pas ?
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,
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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 !

Directrice de
publication
Marie-Jo THIEL

Nous contacter
Tél. Secrétariat
+33 (0) 3.68.85.39.68
Tél. Direction
+33 (0) 3.68.85.39.52
ceere@unistra.fr

Lettres du CEERE
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
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