Lettre avril 2018
Newsletter April 2018
mardi, 3 avril 2018

Dans ce numéro
1. Éditorial
Et la gestation pour
autrui ?
And in English
Surrogacy
2. Publications
récentes
3. Nouvelle parution
4. En ligne – Online
5. Actualités d’avril
2018
6. Master Éthique
7. L’AAMES
8. Appel à
communications
9. Retenez dès à
présent
10. Soutenir l’éthique
11. Divers

1

Numéro 117

Master éthique et sociétés - Rentrée 2018/2019
Ouverture des candidatures sur la plateforme eCandidat du 26
mars au 10 juin 2018 !
Un master en éthique, pourquoi pas vous ? Renseignez-vous
et inscrivez-vous (cliquez !)

Master in Ethics 2018/2019
Applications for Master in Ethics must be postmarked from March 26 to June 10, 2018. More
information on our website, click!

Editorial
Et la gestation pour autrui ?
Entre atteinte à la dignité humaine de la mère porteuse et
atteinte à la liberté de l’enfant de voir reconnaître toute son
identité.
Comment la gestation pour autrui (GPA) est-elle appréhendée
par la jurisprudence et les institutions en ce temps de réforme
1
de la loi de bioéthique ? Face aux phénomènes de complexification et d’internationalisation
de la maternité de substitution, notre droit positif s’est peu à peu adapté. En juillet 2017 2,
fidèle à la solution adoptée en 2015 3, suite à la condamnation de la France par la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH) 4, la Cour de cassation rappelle d’une part, que
l’interdiction de la GPA par la loi française poursuit un but légitime de protection des enfants
et des mères porteuses 5, et d’autre part, que la transcription partielle (vis-à-vis du père
biologique) à l’état civil sur la base de l’article 47 du Code civil ne porte pas une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant au sens de

Deux tribunes du journal Le Monde avec des approches opposées : On ne peut plus ignorer les enfants nés par GPA, - 16 janv.
2018 – GPA : Non au marché de la personne humaine, - 19 janv. 2018
2
re
Cass. civ. 1 , 5 juill. 2017, n°15-28597, 16-16445,16-16495, 16-16901-16-50025
3
Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 15-50.002, 14-21323 – Cf. aussi CE, 12 déc. 2014, Association Juristes pour l’enfance... n°
367324, 366989, 366710, 365779, 367317, 368861
4
CEDH, 26 juin 2014, aff. 65192/11, Mennesson c/ France ; aff. no 65941/11, Labassée c./ France
5
C. civ., art. 16-7 et 16-9
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l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que les autorités
françaises ne l’empêchent pas de vivre en famille, qu’un certificat de nationalité française lui
est délivré et qu’existe une possibilité d’adoption par l’épouse(x) du père1. Fin 2017, la Haute
juridiction réitère cette solution, même si la réalité de la paternité ainsi établie prêtait à
interrogation 2. Or, le 24 janvier 2017, la grande chambre de la CEDH, dans l’affaire Paradisio
c. Italie 3, avait approuvé le gouvernement italien d’avoir retiré l’enfant aux parents
d’intention, sans lien biologique avec lui, pour le confier à une famille en vue de son
adoption. Sur ce point, le CCNE, dans son avis du 15 juin 2017, ne met-il pas en garde contre
les risques de trafic humain en cas de GPA avec double don de gamètes ? Par ailleurs, dans le
cadre de la Conférence de la Haye 4, l’élaboration d’une réglementation internationale est à
l’étude avec comme points d’ancrage « l’ordre public et l’intérêt supérieur de l’enfant ». A
suivre...
Jacqueline Bouton, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, UMR DRES,
membre du CEERE, Université de Strasbourg

And in English
SURROGACY:
Between the violation of the human dignity of the surrogate mother and the violation of the
child's freedom to have his or her identity recognized
How is maternal surrogacy articulated by jurisprudence and institutions at these times of
reform of the Bioethics Law 5? In the face of the complexification and internationalization of
surrogate motherhood, our French positive law is gradually adapting to the phenomenon. In
July 2017 6, in keeping with the solution adopted in 2015 7, following the condemnation of
France by the European Courts of Human Rights (ECHR) 8, the Supreme Court reiterated on the
one hand, the prohibition of surrogacy by French Law pursues the legitimate protection of
children and surrogate mothers 9, and on the other hand, the partial transcription (with
respect to the biological father) of civil status on the basis of Article 47 of the Civil Code, does
not disproportionately affect the child’s rights in terms of respect for the child's private and
family life as envisaged in Article 8 of the European Convention on Human Rights, since the
French authorities do not prevent him/her from living with his/her family, given that a
certificate of French nationality is issued to him and that there is a possibility of adoption by
the spouse of the father.
At the end of 2017, the High Court reiterates this solution, although the reality of paternity
thus established remained open to question. Meanwhile, on January 24, 2017, the Grand
Chamber of the ECHR, in the case Paradisio c. Italy, had approved the action of the Italian
Government regarding the withdrawal of the child from the parents of intention, without
biological links with him, to entrust the same to a family with a view to its adoption. On this
1

Effets tirés de la loi de 2013 ouvrant le mariage pour tous
re
Cass. civ. 1 , 29 nov. 2017, n°16-50061, la CA « a cru devoir affirmer qu'il est le père biologique de l'enfant au seul motif que
cette paternité n'a pas été contestée par le ministère public »
3
Aff. 25358/12
4
Rapport du groupe d’experts filiation / maternité de substitution (févr. 2018).
5
Two forums of the newspaper Le Monde with opposite approaches: We can no longer ignore children born by surrogates, - Jan.
16, 2018 – Surrogacy: No to the market of the human person, - Jan 19, 2018.
6
re
Cass. civ. 1 , 5 juill. 2017, n°15-28597, 16-16445,16-16495, 16-16901-16-50025.
7
Cass. ass. plen., 3 juill. 2015, n° 15-50.002, 14-21323 – Cf. also CE, 12 Dec. 2014, Association of Jurists for the Child ... n°
367324, 366989, 366710, 365779, 367317, 368861
8
CEDH, 26 juin 2014, aff. 65192/11, Mennesson c/ France ; aff. no 65941/11, Labassée c./ France.
9
C. civ., art. 16-7 et 16-9.
2
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point, doesn’t the French National Ethics Committee (CCNE), in its recommendation of June
15, 2017, warn against the risks of human trafficking in cases of surrogacy with double
donation of gametes? Moreover, within the framework of The Hague Conference, the
development of an international regulation is under consideration with the central theme
being: "Public order and the best interests of the child". We will keep an eye on further
developments...
Jacqueline Bouton, Lecturer in private law and criminal sciences, UMR DRES, member of
CEERE, University of Strasbourg
Translation by Mic Erohubie

Publications récentes

Publications récentes
Ethnologie française, « Le corps reproductif », sous la direction
d’Enric Porqueres i Gené, Paris, PUF, 2017, Tome XLVII, n° 3, pp.
389-580, 24€
Depuis les années 70 et 80, les transformations de la famille
contemporaine et les techniques d’aide médicale à la procréation
ont permis aux ethnologues de renouveler leur regard sur les
systèmes de parenté. Ce numéro d’Ethnologie française
interroge les manières dont, aujourd’hui, on construit des liens
généalogiques à la lumière des biotechnologies reproductives et
leur continuité avec les situations observées par les ethnologues
dans d’autres contextes culturels. L’axe porteur du numéro est le concept de corps
relationnel. Alors que de nombreuses inquiétudes se lèvent autour des risques de
génétisation de la parenté, les études ici présentées montrent que « la biologie » à elle seule
ne suffit pas à faire famille, mais que le processus « d’emparentement » procède dans la
longue durée et par un travail de la chair qui mobilise différents acteurs. Que ce soit au sujet
des couples homosexuels en Espagne ou Israël, de la gestation pour autrui aux USA, en
Ukraine ou en Iran, de la fécondation in vitro en Inde ou du don d’embryons ou de gamètes en
France, le corps est central dans la fabrication des liens de parenté. Cette importance se
manifeste par le partage de substances (sang, sperme, lait, placenta, nourriture), par la
production de ressemblances, par la visualisation des embryons, par la valeur différentielle
donnée aux gamètes (comme dans le cas du don d’ovocytes en Norvège) ou aux parties du
corps, comme chez ces mères porteuses qui accouchent, mais n’allaitent ou ne caressent pas.
Ces relations sont incorporées également par des gestes apparemment plus anodins, comme
reposer sur le lit de la compagne après la fécondation. En complément des études sur les
nouvelles techniques de reproduction qui ont eu « tendance à minorer la place de la personne
inscrite dans un corps, en se focalisant essentiellement sur le projet parental » (Porqueres i
Gené p. 393), le focus sur le corps en relation permet de penser ce qui fait la personne
aujourd’hui et la densité des attachements relationnels en jeu dans ces technologies. Le
numéro soulève enfin la question de la globalisation : face à une apparente homogénéité des
savoirs et des techniques, les articles montrent la diversité de la gestion du corps procréatif,
des cadres législatifs contrastés et des lignes de fracture politiques et religieuses.
Nicoletta Diasio, Faculté des Sciences Sociales, Université de Strasbourg, UMR 7367
Dynamiques européennes, Institut Universitaire de France.
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Xavier Dijon, Que penser de… ? Le transhumanisme. Ed. Fidélité,
2017, 127 pages, 9,50 EUR
Professeur émérite de la faculté de Droit de l’université de Namur,
Xavier Dijon propose avec cet ouvrage, dans la collection bien
connue, une réflexion sur le transhumanisme articulé en cinq
chapitres. Après un chapitre introductif, définitionnel et historique
sur le mouvement transhumaniste, l’auteur examine la
transformation de « la relation de l’homme à… ». Les quatre
chapitres qui suivent envisagent tour à tour la relation de l’homme
à sa nature, à autrui, à la chair de sa chair, et, enfin, à Dieu. Dans
ces différents domaines, la perspective transhumaniste encore
appelée de l’extropien, est comparée et évaluée au regard de la proposition humaniste. Les
transhumanistes en appellent ainsi à une Mère nature mais qui ne mérite pas de se prolonger
car trop faible, trop bornée, mortelle… Ils se situent dans un monisme matérialiste athée
faisant toute place à une évolution continue sans seuil. Pour l’humaniste, l’hominisation a
marqué une rupture donnant d’évaluer l’être humain avec d’autres critères que les seuls
éléments biologiques de l’évolution.
L’ouvrage est pédagogique. Il est ponctué d’encadrés, propose une bibliographie finale ainsi
qu’un lexique. Bonne introduction aux enjeux des mouvements transhumanistes.
Marie-Jo Thiel, Directrice du CEERE
Mihaela-Viorica Rusitoru, Le droit à l'éducation et les politiques
éducatives. Union européenne et Roumanie, Ed. l'Harmattan.
Préface Philippe Meirieu, postfaces Jean-Marie Labelle et
Michael Vorbeck. http://liseuse.harmattan.fr/978-2-343-129754
C’est avec beaucoup de joie que j’accueille cet ouvrage d’une de
nos anciennes étudiantes du Master Ethique. Entre temps, la voilà
chercheuse associée au laboratoire ELLIADD et docteure de
l’Université de Strasbourg. Spécialiste en politiques
internationales, européennes et nationales d’éducation, MihaelaViorica RUŞITORU a travaillé au Conseil de l’Europe à la Cour
européenne, expérimenté l’excellence éducative en Finlande, et
c’est un peu tout cela qu’elle intègre dans cet ouvrage original où elle veut relier le monde
académique au monde des décideurs politiques. L’ouvrage présente donc une analyse inédite
des politiques d’éducation, fondée sur des entretiens menés auprès des acteurs éducatifs et
décideurs politiques de Roumanie et de l’Union européenne, avec comme objectif de bâtir des
politiques éducatives visant le développement intégral de la personne humaine. Et à cet
égard, comme le souligne Philippe Meirieu dans sa préface, la formation tout au long de la vie
est essentielle mais doit être pensée sérieusement. « Notre monde est fragile, écrit-il,
menacé aujourd’hui par la montée des individualismes et des radicalismes, des replis
identitaires et des surenchères nationalistes. (…) Il doit mettre l’humain au centre et la
formation tout au long de la vie doit en être, tout à la fois, le signe et le moyen. L’Europe peut
apporter sa pierre à l’édifice si elle comprend l’importance de ce qui se joue là. »
L’ouvrage lui-même est plein de ressources à cet égard. Il est structuré en quatre parties. La
première traite des « politiques d’éducation tout au long de la vie dans l’union européenne,
entre gouvernementalisme et politique commune » L’auteure évoque les prémisses de
l’éducation à l’aube de l’européanisation, les méthodes de gouvernance dans l’Union
4

européenne (UE), l’approche économique et l’éducation tout au long de la vie dans la société
de la connaissance, devenue centrale pour l’UE comme pour chacun des pays appelés tous à
coopérer et à harmoniser, quand cela est possible, les politiques éducatives.
Dans la seconde partie, l’auteure se penche sur son propre pays, la Roumanie, appelant son
pays à sortir de l’instabilité politico-économique pour intégrer l’acquis communautaire
européenne et arriver à ce « plein développement » de la personne. Ces « politiques
d’éducation entre développement économique et social » font l’objet de la troisième partie et
l’on note au passage combien l’éducation tout au long de la vie est à multiples facettes. La
quatrième partie enfin « débat sur les perspectives éducatives dans une société européanisée
et globalisée », occasion de revenir et d’exploiter les stratégies européennes, leur influence
en Roumanie et ailleurs.
L’analyse interdisciplinaire des textes tirés de leur sommeil s’avère finalement un excellent
plaidoyer de l’Union Européenne et pour les autorités roumaines en faveur de l’apprentissage
tout au long de la vie. Ses six propositions pour les prochaines politiques d’éducation ne
peuvent qu’interpeller tous les décideurs, politiques et autres ! Par exemple : « Œuvrer au
changement de mentalité des décideurs politiques pour identifier les dépenses générées par
l’éducation tout au long de la vie comme un investissement, et non comme un coût. » On
aimerait que ce souhait devienne réalité le plus tôt possible.
Au lecteur de découvrir les autres propositions et de s’en laisser interpeller ! Ce livre
passionnant, bien écrit, bien documenté, avec des analyses éthiques solides, intéressera
nombre de lecteurs potentiels et devrait contribuer à faire de l’éducation tout au long de la
vie une réalité qui profite au plus grand nombre.
Marie-Jo Thiel, Directrice du CEERE

Nouvelle parution

Nouvelle parution !
Marie-Jo Thiel, Marc Feix (éds.), Le défi de la fraternité, The Challenge of fraternity. Die
Herausforderung der Geschwisterlichkeit, Reihe: Theology East - West / Theologie Ost –
Wes, Bd. 23, 2018, 640 S., 39.90 EUR, 39.90 CHF, br., ISBN 978-3-643-91018-9
Un temps galvaudée, oubliée, la fraternité est aujourd’hui redécouverte au contact
d’immenses défis éthiques comme la migration, le terrorisme, l’économie libérale,
l’environnement, la médecine … Mais d’où vient-elle ? Le
christianisme a joué un rôle déterminant dans sa compréhension
et l’ouvrage revisite nombre d’écrits bibliques, théologiques, tout
en convoquant largement les sciences humaines. La Révolution
française l’a bien compris, qui a tenté de se démarquer de cet
héritage religieux. Écrit à la lumière d’un colloque international
(AETC), l’ouvrage comprend des textes en français, en anglais et
en allemand.
Marie-Jo Thiel, professeure à l’Université de Strasbourg,
directrice du CEERE (Centre européen d’éthique), présidente de
l’Association
européenne
de
théologie
catholique.
Marc Feix, maître de conférences à la Faculté de théologie catholique de l’Université de
Strasbourg, directeur de l’ERCAL (Équipe de recherche sur le catholicisme en Alsace).
Pour acheter le livre, cliquez !
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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 :
- Les Rencontres de bioéthique à Sciences Po : Bioéthique, des
défis politiques et sociétaux ? Captation de la soirée "Les
Rencontres de bioéthique à Sciences Po : Bioéthique, des défis
politiques et sociétaux ? " organisée le 19 février à Sciences Po
Paris, dans le cadresdes États généraux de la bioéthique :
http://www.espace-ethique.org/ressources/captationint%C3%A9grale/les-rencontres-de-bio%C3%A9thique-%C3%A0-sciences-pobio%C3%A9thique-des-d%C3%A9fis
- 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 :

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 d’avril 2018
Mercredi 4 – Débat Espace de réflexion éthique Hauts de
France
Thème : Assistance Médicale à la Procréation
Lieu : 17h30 – La Halle aux sucres - 1, rue de l’Entrepôt - Lille
Du Mercredi 4 au jeudi 5 – Colloque Stella Incognita
Thème : Science-fiction, prothétisation, cyborgisation
Lieu : Musée des Confluences de Lyon
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Jeudi 4 – Conférence Espace éthique/IDF - Cycle avec le CNAM
Th7me : Participer aux institutions de santé : les collectifs de parents d’enfants malades
Lieu : De 18h30 à 20h30 - CNAM, 2 Rue Conté, 2 Rue Conté, Amphi Abbé Grégoire – Paris
Vendredi 6 – Séminaire Corps et prothèses : vécus, usages, contextes
Thème : Du proche au lointain : les horizons prothétiques contemporains
Lieu : De 09h à 17h - Musée des Confluences Petit auditorium 86 Quai Perrache - Lyon
Vendredi 6 – Colloque Espace éthique Ile-de-France
Thème : Santé des migrants : enjeux éthiques, politiques et de société
Lieu : De 09h à 18h - ASIEM - 6 Rue Albert de Lapparent - Paris
Lundi 9 – Conférence-débat - Espace Ethique Azuréen
Thème : Bioéthique : quelles limites au principe d’autonomie ?
Lieu : De 14h à 17h - Hôpital de la Timone, 264 rue Saint Pierre - Marseille
Mardi 10 – Les Entretiens de la bioéthique - Espace éthique Ile-de-France
Thème : Quels nouveaux territoires pour la bioéthique ? La bioéthique et ses territoires nonhumains
Lieu : De 19h à 21h - Amphi Descartes, Université Paris Sorbonne, 1 rue Victor Cousin - Paris
Jeudi 12 au vendredi 13 – Colloque « Soins domestiques de santé » et « Vieillissements et
société »
Thème : Soins de santé à domicile : entre solidarités privées et solidarités publiques ?
Lieu : Université de Strasbourg
Jeudi 12 – Séminaire Bioéthique et sociétés
Thème : La médecine participative et ses enjeux médico-sociaux et éthiques, par Bernard
Jean-Blanc, Médecin-conseil en télémédecine, Membre du conseil scientifique de la
plateforme de e-santé Télécical
Lieu : 16h-19h - Salle 21 - Institut d'anatomie, Hôpital civil, 1 place de l'hôpital - Strasbourg
Vendredi 13 – 2es Rencontres européennes transfrontalières de la Grande Région Universités
& Entreprises
Thèmes : Éthique, développement durable et management
Lieu : De 13h30 à 19h00 - Centre d’affaires CESCOM - 4 rue Marconi - Metz (Technopôle)
Lundi 16 – Débat public - Espace de réflexion éthique Hauts-de-France
Thème : A propos de la procréation médicalement assistée pour une femme non infertile
Lieu : De 18h à 21h - Théâtre du jeu de paume – 9 place Émile Leturcq - 80300, Albert
Mardi 17 – Cycle de conférence de l’EEHU « Les Hypoth’éthiques »
Thème : Conférence autour de l’ouvrage : Il n’y a pas de citoyens inutiles
Lieu : De 12h30 à 14h00 - Amphi A de l’Institut Gernez Rieux – CHU de Lille
Mardi 17 – Séminaire Gérontologie en Alsace
Thème : La consultation
Lieu : De 18h à 20h - Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc - Strasbourg
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Mercredi 18 – Colloque du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique
Thème : Médecine de précision ? Une nouvelle histoire.
Lieu : 44 Center, Bruxelles, Belgique
Mercredi 18 – Conférence publique
Thème : Les violences faites aux femmes. Une question d’éthique individuelle et collective
Lie : Au club de la presse, 10 Place Kléber - Strasbourg
Vendredi 20 – Espace éthique Ile-de-France
Thème : Entre sciences et politique, que peut la bioéthique ?
Lieu : De 09h à 13h - Assemblée nationale 126 Rue de l'Université - Paris
Samedi 21 – Rencontre nationale bioéthique des étudiants en santé
Thème : Bioéthique, les étudiants en médecine s’engagent
Lieu : De 09h à 17h30 - Faculté de Médecine de Bicêtre 62 Rue Gabriel Péri - Le Kremlin
Bicêtre
Vendredi 27 – Les Ateliers de la bioéthique - Espace éthique Ile-de-France
Thème : Génomique : tout prédire de l’humain ?
Lieu : De 18h30 à 20h30 - Mairie du IVe arrondissement 2 Place Baudoyer, Salle des fêtes Paris
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 ».
À l’occasion des États généraux de la bioéthique en France (voir la Lettre du CEERE du mois
de mars), voir aussi le détail de toutes les manifestations dans toutes les régions de France
et exprimez-vous, votez sur les propositions en vous connectant à :
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr

Master éthique

Master éthique : Nouvelle offre de formation 2018
Préparez votre rentrée 2018-2019 et posez votre
Candidature en ligne jusqu’au au 10 juin 2018 sur la
plateforme eCandidat
À partir de la rentrée de septembre 2018, le CEERE propose une
nouvelle configuration de son offre de formation. Les cinq
anciens parcours (Éthique médicale et bioéthique; Éthique,
économie et sociétés; Droits de l'homme; Éthique et religions;
Éthique et entreprise) fusionnent en 2 master distincts : «
Ethique, société, droits de l’homme » et « Bioéthique, éthique du vivant, éthique clinique »
avec un tronc commun en master 1. À ces 2 parcours s’ajoutent le master « Gérontologie
vieillissement, éthique et pratiques » et un master interdisciplinaire trilingue (EN/FR/EN)
« Interdisciplinary Ethics » (ce dernier n’ouvrira qu’en septembre 2019). Téléchargez le
nouveau Flyer ! - Et pour en savoir plus sur les modalités de candidatures, cliquez !
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NB : N’oubliez votre demande de bourse et de logement : c'est le moment de faire votre
demande de bourse et de logement jusqu’au 31 mai 2018 sur crous-strasbourg.fr pour
l'année universitaire 2018/2019.
Master éthique - Prochaine réunion d’information publique :
Mercredi 30 mai 2018 à 18h au CEERE
L’éthique c’est le défi du sens pour nos sociétés en mutation !

And in English - Master in Ethics 2018/2019 - For me, why not?
The Master in Ethics is an interdisciplinary training program. It tackles with the ethical
challenges of our time. The increasing technological, biological, economic, religious and legal
complexities of today's society is raising more and more ethical challenges. From a European
and global perspective, this MA program brings together academics from different
disciplines in order to produce new insights and progress. More information on our website,
click!

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
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
9

« 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 contribution revue ETHICA Vol. 23, n°1 – Printemps 2019
La revue Ethica lance un appel à collaboration pour son numéro du printemps 2019 dont le
dossier principal portera sur le thème Penser une éthique interculturelle. Ce dossier sera
coordonné par Dany Rondeau (Université du Québec à Rimouski), Bob White (Université de
Montréal) et Charles Dine (Université de Montréal). Pour en savoir plus cliquez !
Les propositions d’articles (300 mots maximum) doivent être acheminées au secrétariat de la
revue avant le 15 mai 2018 à l’adresse suivante : dany_rondeau@uqar.ca.

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).

10

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
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
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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.

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 ?
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.
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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@unista.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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