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Editorial
Intégrité scientifique, éthique de la recherche et
responsabilité sociale des chercheurs
Les manquements aux bonnes pratiques scientifiques sont de
nos jours l’objet de préoccupations récurrentes dans de
nombreux rapports, chartes, conventions, qui alertent sur
diverses dérives : l’appropriation des travaux d’autrui et le
plagiat, la falsification ou l’embellissement des données ou des
résultats de la recherche, la non reproductibilité des
expériences ou des enquêtes, les conflits d’intérêt, les discriminations ou différences de
traitement entre les participants à une recherche, l’abus de positions d’autorité, l’absence de
conservation des données, les insuffisances de protection des personnes, la souffrance des
animaux de laboratoire, les risques pour l’environnement, etc. La diversité de ces atteintes à
l’intégrité scientifique, dont chacune comporte des modalités et gradations variables, conduit
à expliciter les règles et normes visant à les réduire. Comment assurer leur cohérence ? Sur
quoi les fonder ? Ces problèmes nécessitent de consolider les normes de l’intégrité
scientifique par la réflexion éthique.
Dans son rapport remis le 29 juin 2016 et intitulé Bilan et propositions de mise en œuvre de la
charte nationale d’intégrité scientifique, Pierre Corvol écrit : « La formation à l’intégrité
scientifique doit s’attacher à ne pas réduire l’éthique à des normes, même si la déontologie
en prend l’aspect » (p. 26) Et il précise : « il faut construire collectivement avec les nouvelles
générations une morale scientifique de l’intégrité, dans un contexte où les régimes d’autorité
sous-jacents à la science sont en train d’être bouleversés dans un environnement de
concurrence nationale et internationale qui pèse sur le comportement de chercheurs » (ibid.).
L’éthique étant une réflexion sur les valeurs, cette construction collective d’une morale de
l’intégrité scientifique suppose une formation à l’éthique de la recherche. On peut ainsi
considérer la réflexion éthique comme le fondement sur lequel reposent l’intégrité
scientifique et la déontologie. En précisant le sens que revêt l’activité scientifique, elle
permet de penser la responsabilité sociale des chercheurs.
La réflexion éthique concerne différents types de responsabilité : responsabilité par rapport
au commanditaire, à l’organisme de recherche, à l’employeur, responsabilité par rapport à la
société actuelle et aux générations futures, responsabilité par rapport à la vie, aux ressources
et à l’environnement. La relation avec la société pose notamment le problème de l’entretien
d’attentes exagérées, celui de la communication des résultats, celui de l’acceptabilité des
changements induits. Elle se manifeste aussi dans les tendances actuelles à promouvoir dans
différents domaines une recherche participative ou collaborative. La prise en compte de ces
divers aspects peut conduire à renforcer les liens entre les scientifiques et les citoyens.
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Ce texte résume quelques idées développées dans le rapport sur l’éthique de la recherche
remis en 2017 par P. Hintermeyer, H. Igersheim et M.-J. Thiel aux responsables de l’Université
de Strasbourg. Le rapport complet peut être téléchargé ici
Pascal Hintermeyer, Professeur de sociologie, Directeur de l'Institut de polémologie,
membre du CEERE, Université de Strasbourg

And in English
Scientific Integrity, Ethics of Research and the Social Responsibility of Researchers
Shortcomings in adherence to good scientific practices are nowadays the subject of recurring
concerns in numerous reports, charters, and conventions, all of which raise the red flag on
various deviations: the appropriation of the works of others and plagiarism, the falsification
or the embellishment of data or results of research, non-replicability of experiments or
surveys, conflicts of interest, discrimination or differences in the treatment of research
participants, abuse of positions of authority, lack of data conservation, inadequate protection
of people, the suffering of laboratory animals, risks for the environment, etc. The diversity
of these breaches of scientific integrity, each one, to varying degrees and grades, calls for
the enactment of rules and norms which aim to curtail them. How do we ensure however that
such rules and norms are coherent? On what basis should we enact them? These problems
require the consolidation of standards of scientific integrity through ethical reflection.
In his report, submitted on June 29, 2016, titled: “Review and Proposals for the
Implementation of the National Charter on Scientific Integrity”, Pierre Corvol writes: "Training
in scientific integrity must ensure that Ethics is not reduced to norms, even though
deontology is an aspect of it"(p.26). The report specifies that: “we must build along with new
generations, a scientific morality of integrity in a context and/or environment where the
underlying regimes of authority for science is being disrupted by intra-national and
international competition that weigh on the behavior of researchers "(ibid.).
Since Ethics is a reflection on values, this collective construction of a morality of scientific
integrity presupposes a training in the Ethics of Research. Ethical reflection can thus be
considered as the foundation upon which scientific integrity and deontological codes of
conduct rely. Clarifying the meaning of scientific activity enables us to reflect on the social
responsibility of researchers.
Ethical reflection concerns diverse types of responsibility: responsibility in relation to
sponsors, research organizations, employers, responsibility for today’s society and future
generations, responsibility for life, resources and the environment, etc. Relating with society
means that one must deal with such issues as: exaggerated expectations, communication of
results, acceptability of induced changes, and so on. These issues can also be seen in current
trends to promote participatory or collaborative research in different areas. Being cognizant
of these multiple aspects can lead to stronger relations between scientists and citizens.
This editorial is a summary of the ideas elaborated on in the report on the Ethics of Research
submitted in 2017 by P. Hintermeyer, H. Igersheim and M.-J. Thiel to the management of the
University of Strasbourg. The full report can be downloaded here.
Pascal Hintermeyer, Professor of Sociology, Director of Institute of Polemology, member of
CEERE, University of Strasbourg
Translation by Mic Erohubie
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Publications récentes

Publications récentes
L’argumentation éthique. Hommage à René Heyer, sous la
direction de Marc Feix, Collection « Chemins d’Ethique », PUS,
2016, 177 pages.
Ce livre, coordonné par Marc Feix, son premier doctorant
devenu son collègue et ami, rassemble les textes rédigés par ses
collègues, théologiens catholiques et protestants, philosophes,
de l’Université de Strasbourg et au-delà, en hommage au Doyen
de la Faculté de Théologie Catholique de l’Université de
Strasbourg, René Heyer, à l’occasion de son départ en retraite.
René Heyer fut Assistant (1980) puis Maître de conférences et
Professeur des Universités d’Ethique et de Théologie Morale à
Strasbourg à partir de 1996. Auparavant, il avait été professeur
de lettres en lycée. Les textes, rassemblés dans ce recueil, dans le but de « refléter la riche
carrière universitaire » de René Heyer, sous la forme de classiques « mélanges », s’emploient
de façon très originale et pertinente à interroger la place possible et actuelle de
l’argumentation éthique. Ils sont rassemblés en deux chapitres distincts: « l’écriture de
l’éthique » tout d’abord, déployée à travers des thématiques variées telles que: la fin, ses
signes et la fin des signes; le concept de libre arbitre et les racines bibliques ; le don, contexte
politique ou éthique ? ; une analyse, sous forme « d’analyse clinique », de la place et de
l’importance donnée à des mots tels que vérité, éthique, Dieu, liberté, spiritualité, etc. dans
des éditoriaux de R. Heyer; la question de la complexité de la traduction pour Ricœur ;
rhétorique et esthétique dans les lettres de Paul ; « Courants de pensée et formes
d’argumentation » ensuite, avec des textes abordant de grandes questions philosophiques,
sociétales, théologiques et finalement particulièrement d’actualité : les versions de la laïcité ;
la morale, son actualité et ses limites; une réflexion sur l’encyclique du Pape François Laudato
si’ ; la vulnérabilité et l’obligation de la remise en question de la maîtrise technologique ; un
questionnement sur une éthique chrétienne auto-suffisante face à un impératif
anthropologique universel ; l’éthique chrétienne et le cinéma ; émotion et religion à la
manière d’émotion et poésie et enfin la nécessaire mise en récit du christianisme pour faire
communauté. Autant dire que ce recueil, qui se termine par la synthèse des activités
d’enseignement et de recherche scientifique de René Heyer, est d’une extrême richesse et
rend un hommage particulièrement fort à sa pensée, à ses apports personnels ainsi qu’à ceux
partagés avec ses collègues ici rassemblés pour l’accompagner vers une retraite qui lui
permette de continuer à enrichir ses réflexions et celles de ses collègues.
Anne Danion-Grilliat, Professeur en psychiatrie pour enfants et adolescents, membre du
CEERE
Bosco Giovanni Melchior, Petitclerc Jean-Marie et Wirth Morand, Le système préventif,
d’hier à aujourd’hui... Et pour demain ?, coll. Educ’Action, éd. Don Bosco, Paris, Jan. 2018.
Il y a cent quarante ans, Don Bosco léguait onze pages qui demeurent un trésor éducatif, Le
système préventif dans l’éducation de la jeunesse. La présente édition accompagne ce texte
d’une préface de Bernard Chastang, chef d’établissement du lycée Don Bosco à Nice, d’une
introduction du Père Jean-Marie Petitclerc, et d’un contexte historique dressé par le
professeur Morand Wirth. Elle fait suivre ce petit traité de textes du Père Petitclerc : trois
chapitres pour accueillir le système préventif -aujourd’hui ; dans un monde sécularisé ; dans
son actualité et sa pertinence-, d’une conclusion et de « La vie de Don Bosco, source de ses
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douze intuitions pédagogiques », riche annexe sur l’éthique
salésienne de l’éducation.
Le petit traité Don Bosco est structuré en trois parties. La
première explique en quoi le système préventif est préférable
au répressif, la deuxième expose l’application de cette méthode
et la troisième partie, enfin, traite de l’utilité, de la difficulté et
des avantages de ce système. L’ Don Bosco récuse la punition de
la personne pour appeler à une prévention secondaire, la
sanction de l’acte (gratification ou réparation).
Cette « esquisse » (p.17) est déjà une systémique. Elle a un
but : la « formation civique, morale et scientifique. » (p.36). Elle
use de moyens articulés : « la raison, la religion et l’affection 1. »
(p.29). Elle se fixe des limites puisque « elle exclut […] tout châtiment brutal et veut même
bannir les punitions légères. » (p.29) Cette méthode est structurante pour la personnalité
d’un être enfant, d’un jeune car elle l’accompagne vers le plein exercice de sa responsabilité,
qui ne peut s’épanouir dans la contrainte mais doit intégrer juste liberté et obligations
morales. Aujourd’hui encore il nous semble que ce système reste profondément pertinent
pour une éthique pratique de l’éducation et pour former des jeunes réfléchis.
Ouvrage : http://editions-don-bosco.com/264-le-systeme-preventif-d-hier-a-aujourdhui-etpour-demain--978-2-914547-88-9.html
Arnaud Markert
Ignace Berten, Les divorcés remariés peuvent-ils
communier ?, Enjeux ecclésiaux des débats autour du
Synode sur la famille et d’Amoris Lætitia, Lessius, « La partDieu », 2017, 368 pages, 29 €.
Avec cet ouvrage, le théologien et dominicain de Bruxelles
nous propose plus qu’une relecture des débats autour des
deux sessions du synode sur la famille et des réactions voire
des confrontations qui ont lieu avec la publication d’Amoris
Laetitia. Il engage dans un questionnement éthique,
théologique et ecclésiologique, voire aussi sociologique. En
s’appuyant sur une documentation très riche émanant des
journaux, de revues, d’ouvrages… qu’il cite abondamment, il
parcourt de façon chronologique les différents temps : la préparation du synode et le
contexte ecclésial depuis Vatican II, les deux sessions séparées par un intermède très dense
d’une année, donnant aussi bien aux laïcs qu’aux responsables d’Église de se prononcer.
Émergent ainsi des débats sur la question de savoir si le rapport final de la première session
et les propositions discutées assuraient ou non une continuité avec Vatican II, et déjà la
question s’il fallait privilégier la miséricorde ou la doctrine… L’auteur prend acte de toutes les
positions, favorables ou défavorables. Il analyse ensuite la deuxième session ainsi que le
rapport final.
Après le synode, il y a bien sûr les premiers retours et spéculations sur ce que le pape pourra
dire et surtout permettre/interdire. Car il faut bien le reconnaître aussi, certaines questions
ont été de vrais tabous malgré l’ouverture voulue par le pape François. Ignace Berten le
rappelle dès l’introduction très dense et contextualise ces controverses, ce qui donne à voir
1

Amorevolezza en italien. En référence au grec ancien agapè (cf. 1 Co 13).
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d’emblée l’enjeu des débats. Contraception, accueil des divorcés-remariés et accès à la
communion, homosexuels et relation homosexuelle, sont trois thèmes cruciaux dans l’Église
catholique : le premier a été soigneusement évité, les deux derniers ont donné lieu à des
débats très vifs mais qui ont commencé dès le milieu des années 1970, indiquant d’emblée
que le débat est certes pastoral mais surtout ecclésial et éthique… Avec Amoris Laetitia le
second prend une acuité particulière ; tandis que pour le troisième, bien des gens font
reproche à François de ne l’avoir évoqué qu’en passant. I. Berten analyse dans le détail le
fameux chapitre 8 mais aussi sa réception par les théologiens, les conférences épiscopales et
d’autres auteurs. Il fait droit aux prises de position favorables et à celles contraires au texte
de François.
Avec le dernier chapitre du présent ouvrage, l’auteur conduit une réflexion éthicothéologique synthétique initiée dès l’introduction. Pour lui, trois questions émergent des
débats synodaux et de la violence des prises de position qui suivent : 1. Quel rapport entre
l’éthique et le Magistère de l’Église ? Et partant, quelle est la place de la nature, le rôle de la
loi naturelle, l’importance de l’autonomie… ? 2. Comment penser le rapport entre pastorale,
doctrine et théologie ? Qu’y change la miséricorde évangélique ? 3. Comment penser diversité
et unité au sein de l’Église plurielle, dans l’esprit de Vatican II ?
L’immense intérêt de cet ouvrage tient non seulement à la précieuse analyse bien
documentée, mais aussi à la contextualisation des défis éthico-théologiques et ecclésiaux. Il
s’adresse bien sûr à qui veut mieux comprendre ce débat, mais aussi plus largement à qui
s’intéresse à la manière dont une institution discerne et prend en compte ou évite des
discussions engageantes.
Marie-Jo Thiel, Directrice du CEERE

En ligne - Online

En ligne - Online
À
(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 :
- Forum européen de Bioéthique « Produire ou se
Reproduire » du 30 janvier au 04 février 2018 à Strasbourg :
Vous pouvez suivre en direct l'intégralité des tables rondes
sur le site https://www.forumeuropeendebioethique.eu. Le
direct sera aussi visible sur la chaîne YouTube du FEB et en
replay : https://www.youtube.com/user/FEBioethique
- « La force d’être vulnérable » avec entre autre Talitha Cooreman-Guitin active au CEERE :
pour voir la vidéo, cliquez ici !
- Congrès du 20e anniversaire de la convention d’Oviedo (24-25 oct. 2017) : les vidéos des
différentes conférences sont en ligne tant en français qu’en anglais, ainsi que le programme
d’ensemble et les études faites à cette occasion :
●The Conference on “The Oviedo Convention: Relevance and challenges” (in English):
https://www.coe.int/en/web/bioethics/20th-anniversary-of-the-oviedo-convention
●Conférence sur « La Convention d’Oviedo : Pertinence et enjeux » (en français) :
https://www.coe.int/fr/web/bioethics/20th-anniversary-of-the-oviedo-convention
- Colloque « Corps, genre et vulnérabilité. Les femmes et les violences conjugales »
Du 17 nov. 2017 au 18 novembre 2017 à Strasbourg, en ligne
http://www.canalc2.tv/video/14779

sur :
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- 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
Vous pouvez retrouver tous les enregistrements vidéo 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 de mars 2018
Mercredi 7 - Journée d'étude de l'Espace éthique/Île-de-France
Thème : Le médicament à l'épreuve de la bioéthique : enjeux
éthiques, politiques, scientifiques et économiques
Lieu : De 09h00 à 17h30 - Espace éthique/Île-de-France - Paris
Jeudi 8 - Séminaire Bioéthique et sociétés
Thème : Les enjeux sociopolitiques du transhumanisme à partir d’une équipe de recherche
financé par le politique, par David Doat
Lieu : 16h à 19h - Salle 21 - Institut d'anatomie, Hôpital civil, 1 place de l'hôpital - Strasbourg
Mardi 13 - Deuxième colloque « La santé dans tous ses états : regards croisés en sciences
humaines et sociales »
Thème : Colloque E-santé : usages et enjeux éthiques
Lieu : Ecole d’ingénieurs ISIS - Institut National Universitaire Champollion, Campus de Castres
Mardi 13 - Espace de Réflexion Ethique Région Centre - Débat Grand public
Thème : Le suicide assisté
Lieu : De 18h à 20h - Hôtel de ville de Tours, salle des mariages, Place Jean Jaurès - Tours,
Du jeudi 15 au vendredi 16 - Séminaire du Centre Interdisciplinaire d’Ethique de Lyon
Thème : Qu’est-ce qu’un corps ?
Lieu : Centre Interdisciplinaire d’Ethique, 23 place Carnot – LYON
Jeudi 15 - Débat citoyen de l’Espace Ethique Méditerranéen
Thème : Génétique et éthique
Lieu : Espace Ethique Méditerranéen (Hôpital de la Timone), Marseille
Mardi 20 - Conférence IPLS
Thème : Le grand âge, questions personnelles et collectives.
Lieu : 18h30 - "Les Étoiles d'Argent" - 7 allée Saint Sauveur le Vicomte - Oberhausbergen
Du Mardi 20 au vendredi 23 - 4rth Edition - Intensive Course
Thème : Contemporary Ethical Issues regarding Choices in Health Care
Lieu : Leuven, Belgium
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Mercredi 21 - Cycle avec le CNAM
Thème : Vivre avec son handicap dans les mondes virtuels
Lieu : De 18h30 à 20h30 - CNAM, 2 Rue Conté, 2 Rue Conté, Amphi Abbé Grégoire - Paris
Mardi 27 - Colloque de l'ERERC
Thème : Les directives anticipées:
Lieu : De 08h à 17h - UFR de STAPS, allée du Château - Orléans
Jeudi 29 - Forum ouvert de bioéthique
Thème : Quel monde voulons-nous pour demain ?
Lieu : Domaine de l'Asnée - 11 rue de Laxou 54600 Villers-Les-Nancy
N’oubliez pas les événements des États généraux de la bioéthique dans votre région.
Voir sur le site du CCNE « La carte des événements dans les territoires » :
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/pages/les-evenements-en-region
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 ».

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.
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.

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 photolangage et le théâtre-forum, notre animation consiste à sensibiliser les jeunes sur le regard
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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 : Présidente : Gaudiose Luhahe (gluhahe@free.fr),
Secrétaire : Michèle Zeisser (mi.zeisser@hotmail.fr et ceere@unistra.fr)

Appel à
communications

Appel à communications
Appel à communications - Communications individuelles, panels, ateliers
participatifs - Colloque international (français/anglais)
Les transhumanismes et leurs récits en question(s), 20, 21 et 22 juin 2018 - Université
Catholique de Lille
www.ethconference2018.com
Date limite de soumission des propositions : 10 mars 2018
Le prix ETHConf2018 (d’une valeur de 500 euros) sera remis au chercheur doctorant ayant
présenté le meilleur papier.
Une sélection des meilleures communications en anglais sera publiée sous la forme d’un
ouvrage collectif chez Peter Lang (https://www.peterlang.com/). Les meilleures
communications en français seront soumises pour publication aux éditions Liber
(http://www.editionsliber.com/). Le suivi éditorial sera assuré par la Chaire "Ethique et
Transhumanisme" (http://www.ethconference2018.com/eng/questions) de l'Université
Catholique de Lille.
Les chercheurs auront aussi la possibilité alternative de soumettre leur article à évaluation
dans le Journal of Posthuman Studies (https://www.psupress.org/journals/jnls_JPHS.html),
une revue multidisciplinaire à comité de lecture avec double évaluation anonyme
(https://www.jstor.org/journal/jpoststud).

Appel à communications Colloque Soins de santé à domicile : entre solidarités
privées et solidarités publiques ?
L'Espace de réflexion éthique Région Alsace est le partenaire d'un colloque organisé par les
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groupes issus du Réseau des Jeunes Chercheurs Santé et Société « Soins domestiques de
santé » et « Vieillissements et société », qui se tiendra les 12 et 13 Avril 2018 à l’Université de
Strasbourg.
Les communications portant sur le croisement des rapports sociaux, sur les conflictualités et
négociations au sein du domicile et/ou à un niveau plus « macro » seront examinées avec
intérêt. Celles-ci pourront porter sur un ou plusieurs des trois axes présentés ci-dessous.
- Axe 1 : Les politiques d’accompagnement et de soins à domicile, au croisement des
solidarités familiales et publiques
- Axe 2 : Circulation des savoirs profanes, populaires et savants dans la maisonnée
- Axe 3 : « Faire institution » à domicile ou « faire domicile » en institution ?
Cette journée d’études s’adresse prioritairement à des jeunes chercheurs, doctorants,
postdoctorants, jeunes docteurs, voire masterants, travaillant sur la thématique générale des
soins de santé à domicile, mais toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire.
Les résumés sont à retourner pour le 16 Février 2018 inclus à l’adresse :
soinsdomicilestrasbourg2018@laposte.net - Pour en savoir plus cliquez !

Retenez dès à
présent

Retenez dès à présent
Journées Itinérantes Francophones d’Éthique
des Soins de Santé (JIFESS) sur le thème : Éthique
et organisation. L’encadrement de proximité des soins
de santé - Les enjeux éthiques d’une pratique porteuse
de sens, les 17 et 18 mai 2018, Caveau de Castelnau –
Reims (France). La préoccupation d’une éthique de
l’organisation qui anime les dirigeants et les cadres ou
chefs de service à tous les échelons est déterminante pour l’ambiance qui règne dans un
établissement de soins, pour l’atmosphère qui se dégage d’un service. En suscitant la
vigilance qui conduit à ne pas confondre la performance des organisations avec la pertinence
humaine de l’action, l’éthique organisationnelle se présente, dès lors, comme un facteur
majeur de qualité de la relation de soin ainsi que de bien-être au travail. Après Luxembourg
en 2014 et Bruxelles en 2016, ce sera Reims qui accueillera en 2018 ces nouvelles JIFESS
consacrées au thème « Éthique et organisation», en s’intéressant plus précisément à la
question de l’encadrement de proximité. Ces XIIe JIFESS sont organisées avec la collaboration
locale de l’Institut Régional de Formations (IRF) du CHU de Reims, en particulier les formateurs
et étudiants de l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS).

LES 2 PROCHAINES JIFESS :
>> Éthique et soins de haute technologie - « 8 et 9 novembre 2018 – Liège (Belgique) »,
Pour télécharger le programme, cliquez !
>> Le bien-être de l’étudiant : quelle vigilance éthique dans la relation pédagogique ? « 16 et
17 mai 2019 – Les Sables d'Olonne (France) » Pour télécharger le programme, cliquez !

Le Congrès 2018 de la SFAP se déroulera du 19 au 21 juin 2018, à Marseille sur
le thème : "Désir, et désirs... Une dynamique en soins palliatifs"
Né du désir de promouvoir une approche interdisciplinaire alliant compétences
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professionnelles et solidarité citoyenne, le mouvement des soins palliatifs œuvre depuis
plus de trente ans pour accompagner et soigner des personnes gravement malades
souvent considérées de façon restrictive comme « condamnées ». Les membres du comité
scientifique et du comité d’organisation du 24ème Congrès de la SFAP ont souhaité favoriser
les aspects positifs de cette approche en prenant pour thème : « Désir et désirs... ». Ils
souhaitent, à travers ce fil conducteur, favoriser des échanges riches de dynamisme et de
projets constructifs…
Toutes les informations sont disponibles sur le site http://congres.sfap.org

13ème Conférence mondiale sur la bioéthique, l'éthique médicale et la législation relative à
la santé
La Chaire UNESCO de bioéthique (Haïfa) organisera la Conférence mondiale à Jérusalem du 27
au 29 novembre 2018. L'objectif de la Conférence est de servir de plateforme internationale
d'échange de connaissances et d'idées.
La conférence sera également parrainée par l'Association médicale mondiale, la Fédération
mondiale pour l'éducation médicale, la Fédération internationale des associations d’étudiants
en médecine et d'autres organisations de premier plan. Les dirigeants et les membres de plus
de 170 unités de la Chaire du monde entier participeront à la Conférence. Des centaines
d'experts de différentes disciplines devraient se joindre à eux et enrichir le programme
scientifique.
Jérusalem est une ville prospère qui offre à la fois le mystère et la magnificence du passé et
le luxe et l'efficacité du 21ème siècle. Elle est au centre de l’attention de l'humanité depuis plus
de 3000 ans. Sanctifiée par la religion et la tradition, Jérusalem est une ville sainte pour les
trois religions monothéistes: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour plus d’informations,
veuillez consulter l’adresse suivante : www.bioethics-conferences.com

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. 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.
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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
Aider, suggérer, pourquoi pas ?

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@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 !

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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