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Editorial
Abus sexuels, abus de conscience, abus de pouvoir
Depuis des semaines et des mois, chaque jour apporte
son lot de révélations : abus sexuels sur des enfants,
des personnes vulnérables, des femmes, ou encore des
personnes avec un handicap ; propos sexistes et
harcèlement jusqu’à devoir inscrire cela dans la loi (Loi
n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre
les violences sexuelles et sexistes dite Loi Schiappa). C’est un véritable raz-de-marée dans
tous les milieux, l’un après l’autre, au fur et à mesure que certains ont le courage de soulever
les chapes de plomb de l’occultation et du secret. Et parfois il faut s’y reprendre à plusieurs
fois pour que le signalement soit entendu tant les pressions des instances de pouvoir et de
domination sont fortes : éducation nationale, Église catholique, institutions sportives, milieux
médiatiques, showbiz, mais aussi milieu de la santé, des hôpitaux… Non seulement
harcèlement sexuel mais aussi moral, harcèlement au travail, brimades des structures de
management qui en veulent toujours plus dans un temps toujours plus réduit. Quelle
souffrance. Plus encore la souffrance des uns – parfois pas loin du burn-out – engendre des
souffrances en chaine. Ainsi les étudiants des professions de santé viennent d’alerter une
énième fois (oct. 2018) sur la souffrance qui est la leur, essentiellement parce que l’hôpital
lui-même est en souffrance. Un premier électrochoc avait eu lieu en février 2017, avec la
sortie du livre de Valérie Auslender, Omerta à l’hôpital : médecin généraliste attachée au pôle
santé à Sciences-Po Paris, l’auteure y a recueilli plus d’une centaine de récits d’étudiants en
santé. Second choc, en novembre de la même année : la Fédération nationale des étudiant(e)s
en soins infirmiers (Fnesi) publie une vaste enquête à laquelle ont répondu 14 000 personnes,
soit 15 % des infirmiers en formation. Une des questions portait sur le « harcèlement »,
défini comme un « enchaînement d’agissements hostiles à répétition visant à vous affaiblir
psychologiquement ». Résultat 40 % des étudiants ont déclaré y avoir déjà été confrontés.
Mais comme le note un étudiant justement : « tout le monde ferme les yeux et trouve cela
banal » 1 On banalise et on normalise. Dans la même loi Schiappa, les viols eux-mêmes –
définis comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit commis sur la
personne d'autrui… par violence, contrainte, menace ou surprise.» (art. 222-23 CP) – sont
pour l’essentiel réduits à des « atteintes sexuelles » dès lors que la « contrainte » ne semble
pas tout à fait établie : mais un enfant de 11 ans peut-il consentir ? En septembre 2017, le
parquet de Pontoise (Val-d'Oise) décide de poursuivre pour « atteinte sexuelle » et non pour
« viol », un homme de 28 ans ayant eu une relation sexuelle avec une fille de 11 ans. En
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novembre 2017, la cour d'assises de Seine-et-Marne acquitte un homme de 30 ans accusé
d'avoir violé en 2009 une enfant de 11 ans. Idem en Espagne où une jeune femme de 18 ans
victime d’une tournante (avril 2018) par cinq hommes âgés de 24 à 27 ans dans le hall d'un
immeuble est considérée « consentante ». Décidément, dans quelle société vivons-nous ? Le
pape François lui-même pris dans la tourmente, fait remarquer en août 2018 dans sa Lettre
au peuple de Dieu que trois types d’abus sont corrélatifs : abus sexuels, abus de pouvoir, abus
de conscience. Parfois il ajoute : abus économiques. De fait l’un suscite l’autre, au risque de
nous faire sombrer dans une loi de la jungle où règne le plus fort. L’éthique nous rappelle
qu’il nous faut collectivement nous ressaisir, ne pas tolérer l’intolérable, recourir à la justice
si besoin, miser sur une société plus juste, plus démocratique, plus respectueuse de chacun,
surtout si ce « chacun » est « petit » et vulnérable. Et cela commence par « moi », dans les
lieux où j’évolue.
Marie-Jo Thiel, Directrice du CEERE

And in English
Sexual Abuse, Abuse of Conscience, Abuse of Power
For weeks and months now every day brings its share of revelations about the sexual abuse
of children, vulnerable people, women, or even people with disabilities; sexist comments and
harassment have reached a point where they are now proscribed by law (Law No. 2018-703
of August 3 2018 reinforcing the fight against sexual and gender-based violence known as
the Schiappa Law). It is a real tidal wave in all spheres. Cases have emerged one after another,
as some persons gradually find the courage to lift the lids off occultation and secrecy. And
sometimes one has to work at it several times for the report to be heard since the pressures
from institutions of power and domination are so strong: the national education institutions,
the Catholic Church, sports institutions, the media, showbiz, but also health care institutions
and hospitals ... This is not only about sexual but also psychological harassment; harassment
at work, bullying by management structures that always want more in an-ever-shorter time…
What suffering! Still more, the suffering of some – not too far from burn-out – causes them
chain sufferings. In this vein, students in the health professions have once again spoken out
for the umpteenth time (Oct. 2018) about their suffering, essentially because the hospital
itself is undergoing suffering. A first electroshock came in February 2017, with the release of
Valérie Auslender's book, Omerta à l’hopital (Omerta at the Hospital): in which the author, a
general practitioner attached to the health pole at Sciences-Po, Paris, collected more than a
hundred stories of health care students. A second shock, in November of the same year was
when the National Federation of Nursing Students (Fnesi) published a large survey in which
they had 14,000 respondents, being 15% of all nurses in training. One of the questions was
about "harassment", defined as a "chain of repeated hostile acts designed to weaken you
psychologically". Result: 40% of students reported having being confronted by harassment.
But as one student rightly notes: "everyone closes their eyes and finds it ordinary". 1 It is
trivialized and normalized. In the same Schiappa law, rape cases themselves – defined as "any
act of sexual penetration of any kind committed on another… by violence, coercion, threat or
surprise." (articles 222-23 CC) – are essentially reduced to "sexual assault" 2 as long as the
"coercion" does not seem entirely established: but can an 11-year-old child consent? In
September 2017, the prosecution of Pontoise (Val-d'Oise) decided to prosecute a 28-year-old
man who had sex with an 11-year-old girl for "sexual assault" and not for "rape". In
1
2
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November 2017, the Seine-et-Marne Assize Court acquitted a 30-year-old man accused of
raping an 11-year-old child in 2009. It was the same in Spain, where an 18-year-old woman,
who was a victim of a gang rape (April 2018) by five men aged between 24 and 27 in the
lobby of a building was considered "consenting".
Seriously, in which kind of society are we living? Pope Francis, himself caught in the turmoil,
notes in August 2018 in his Letter to the people of God, that there are three types of abuses
which are correlative: sexual abuses, the abuse of power and the abuse of conscience.
Sometimes he adds: there is also economic abuse. In fact, one provokes the other, and
engenders the risk of making us sink into a system of jungle justice where the strongest
reigns. Ethics reminds us that we must collectively pull ourselves together and not tolerate
the intolerable. We must resort to prosecution if need be, hope for and build a society that is
more just, more democratic, more respectful of everyone, especially the "little" and
vulnerable ones. And it begins with me, in the places where I am evolving.
Marie-Jo Thiel , Director of CEERE
Translation by Mic Erohubie

Publications récentes

Publications récentes
Les nouveaux territoires de la bioéthique – Traité de
bioéthique, Tome IV sous la direction d’Emmanuel et François
Hirsch, Erès éd., sept. 2018.
En ce temps de révision de la loi de bioéthique, ce nouveau tome
du Traité de bioéthique enrichit le corpus d’analyse et de
réflexions engagé depuis le tome I paru en 2010 et fait le point
sur les enjeux actuels de la bioéthique grâce à l’expertise d’une
soixantaine de contributeurs de tous horizons. Selon Gaston
Bachelard « par les révolutions spirituelles que nécessite
l’invention scientifique, l’homme devient une espèce mutante,
ou pour mieux dire encore, une espèce qui a besoin de muter,
qui souffre de ne pas changer » 1. Or, cet ouvrage prend en
considération ce besoin, cette nécessité de changement, de
révolution dans le domaine bioéthique. Ainsi, entre défi du « principe de fraternité » (p. 19)
et « soin, une valeur de la bioéthique » (p. 607), il nous interpelle concernant les nouvelles
approches de la bioéthique, notamment les limites entre éthique et droit (p. 89, p. 141). Il
décline ensuite la bioéthique face aux évolutions biomédicales avec, par exemple, l’arbitrage
juridique entre médecine et génétique humaine (p. 193) ou encore le projet parental et la
médecine prédictive (p. 205). Lui succède la confrontation entre bioéthique et innovations
biotechniques telles les questions du CRISPR (p. 295), des nanotechnologies (p. 329), de la
neuroéthique (p. 405) ou du transhumanisme (p. 457). Sont ensuite abordées les
interrogations relatives aux ruptures technologiques avec les Big Data (p. 501, 513),
l’intelligence artificielle (p. 527, 541, 555...), les robots (p. 579..). Les réflexions ainsi menées
explorant les nouveaux territoires de la bioéthique questionnent notamment les valeurs
d’humanité, de dignité et de bienveillance qui devraient fonder notre vivre-ensemble.
Jacqueline Bouton, Maître de Conférences en Droit privé et Sciences criminelles, Université
de Strasbourg

1

G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Librairie
philosophie Vrin, 2004, p. 18
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Joseph Famérée et Paulo Rodrigues, The Genesis of Concepts
and the Confrontation of Rationalities. Theology,
Philosophy, Science, Leuven, Ed. Peeters, 2018, 245 pages
L’ouvrage est le fruit d’un colloque européen-américain les 79 octobre 2015 à Loyola University, Chicago. Son thème est
extrêmement original puisqu’il s’agit d’une confrontation à la
fois de théologiens, de philosophes et de scientifiques
essayant chacun de rendre compte de la rationalité qui
préside à leurs discours. Du coup l’ouvrage est bilingue :
chacun écrivant dans sa langue. Un index final des noms
permet aussi de se rendre compte des noms évoqués.
La première partie de l’ouvrage, la plus théorique, fait droit à
la question épistémologique : chacun des intervenants est
invité à expliciter la genèse des concepts relevant de sa
discipline et à les articuler avec les rationalités ainsi convoquées. Ce qui ne va pas de soi car
finalement il s’agit de trouver la juste articulation entre différentes conceptions du monde
sans qu’aucun n’y perde sa propre discipline ! La seconde est centrée sur le thème de la
temporalité et s’appuie sur des études de cas : que devient le temps dans la Bible ? que serait
une physique sans temps ? Comment l’astronomie comprend-elle le temps ? Comment
évoquer la mémoire du temps qui recueille les êtres humains dans ce qu’ils sont ? La
troisième et dernière partie est centrée sur le thème de la liberté qui, là encore, peut être
abordée philosophiquement, en lien avec l’autonomie et la responsabilité, ou
neurologiquement – si l’on peut dire – en examinant ce que devient le sujet libre enraciné
dans un cerveau avec des déterminations et des contingences ; Et puis qu’ajoute la robotique
à cette question de liberté ? Est-ce que nous sommes en train d’assister à une confrontation
ou à une fragmentation des rationalités ? Avons-nous besoin d’une éthique globale, d’une
éthique du monde comme un tout, allant au-delà des droits individuels ?
Au final, il s’avère qu’il n’est pas si aisé d’articuler ces rationalités diverses et comme le dit
Paulo Rodrigues en finale, de capter le sens de leur évolution. Pour autant, l’on ne peut pas
s’arrêter « à l’apparence d’une diversité insurmontable ». Il faudrait pouvoir les inscrire dans
un champ de compréhension plus large que leur espace habituel immédiat ! Mais comme le
soulignait E. Morin cité par E. Gaziaux dans son mot d’accueil, « l’épistémologie n’est pas
pontificale ni judiciaire ; elle est le lieu à la fois de l’incertitude et de la dialogique ». L’enjeu
reste une « articulation du sens »…
Une réflexion originale et stimulante !
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 :
- Matières à penser, une émission de Dominique Rousset
Vieillir (5/5) Vivre longtemps, vivre toujours (19 oct. 2018) :
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-apenser/vieillir-55-vivre-longtemps-vivre-toujours
- 2018 CAPP International Conference sur le theme :
4

NEW POLICIES AND LIFE-STYLES IN THE DIGITAL AGE :
http://www.centesimusannus.org/en/sites/2018/
Conference is video recorded and can be seen going to link:
http://www.centesimusannus.org/convegni/convegni-2018/conferenza-internazionale-2426-maggio-2018-citta-del-vaticano/ (video)
http://www.centesimusannus.org/wp-content/uploads/2018/05/1.1-DISCORSO-SANTO-PADREINGLESE-1.pdf ( Holy Father’s address : text of address in English in written form only)
- 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 cadres des 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 de novembre 2018
Mercredi 7 – Séminaire de la Direction générale de la Santé et
Santé publique France
Thème : Comprendre/être compris : l’interprétariat en santé
avec des personnes non francophones
Lieu : De 10h à 17h - Ministère des Solidarités et de la Santé,
14, avenue Duquesne – Paris
Jeudi 8 – Séminaire Société française de santé publique
Thème : « Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de santé : quels termes du
5

débat éthique ? »
Lieu : Ministère des solidarités et de la santé 14 avenue Duquesne - Paris
Jeudi 8 – Café éthique à Saint-Etienne
Thème : La liberté d’aller et venir de la personne âgée
Lieu : De 18h à 20h - O2 Thym – 2, rue Le Châtelier - St-Etienne
Vendredi 9 au Samedi 10 – Colloque Ethique et Psychiatrie
Thème : Éthique et Psychiatrie. Quels lieux d’accueil pour la souffrance psychique
aujourd’hui ?
Lieu : Auditoire CHUV - Lausanne
Lundi 12 – Journée de formation - Chaire Jean Bastaire - Lyon
Thème : Fondamentaux de l’écologie intégrale
Lieu : Université Catholique de Lyon - Campus Carnot - 23 place Carnot – Lyon
Lundi 12 – Séminaire anticipation(s) Espace éthique Île-de-France
Thème : Les enjeux éthiques de l'anticipation - Prédire la maladie ?
Lieu : 18h30 - 20h30 - Espace éthique Île-de-France, Hôpital Saint-Louis (Quadrilatère
historique, porte 9), 1 avenue Claude Vellefaux, Paris
Jeudi 15 au samedi 17 – Colloque International - Université de Tours
Thème : Les Sciences Humaines et Sociales à l'Epreuve du Terrain
Lieu : Université de Tours - Site Tanneurs (amphi 4), 3 rue des Tanneurs - Tours
Jeudi 15 - Séminaire Éthique et Santé – Cultures et Religions
Thème : La dépression : un cerveau vulnérable ? par Gilles Bertschy
Lieu : De 16h à 19h - Salle 19 Institut d'anatomie - Hôpital civil - Strasbourg
Jeudi 15 – Projection/débat - Club Cinépsy : « Un secret »
Dans le cadre de la journée de la Société de Psychiatrie de l'Est du 16 novembre 2018
Lieu : 20h - Cinéma Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois - Strasbourg
Lundi 19 – Journée d’études CCNE et CERNA
Thème : Santé et numérique : quels enjeux éthiques pour quelles régulations ?
Lieu : 09h à 13h - Institut Imagine, Paris 15
Mercredi 21 – Symposium annuel USIAS
Thème : L'homme handicapé instrumenté : Réalité technologique et perspective sociétale
Lieu : 15h - 17h - Salle de Conférence, MISHA - 5, allée du Général Rouvillois – Strasbourg
Jeudi 22 – 9èmes Automnales de l’Ethique en santé
Thème : « Faire vivre, laisser mourir… »
Lieu : Amphithéâtre GHT Loire - 15, rue Ambroise Paré - Saint-Etienne
Jeudi 22 – Journée d’étude sur le vieillissement
Thème : Vieillissement et fin de vie : comment changer de regard ?
Lieu : 09h - Faculté de Sciences Economiques et Gestion Amphi 101 - Créteil
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Lundi 26 - Séminaire Éthique et droits de l'homme
Thème : Les conceptions musulmanes des droits de l’homme, par Mohammed Amin Al-Midani
Lieu : 17h à 19h - Salle Tauler - Palais Universitaire - Strasbourg
Mardi 27 au jeudi 29 – 13ème Conférence mondiale sur la bioéthique
Thème : Bioéthique, éthique médicale et législation relative à la santé
Lieu : Jérusalem, Israël
Jeudi 29 – Conférence du conseil des aînés d'Illkirch-Graffenstaden
Thème : Questions éthiques autour du vieillissement, par Marie-Jo Thiel
Lieu : 15h - Hôtel de ville - Salle des réceptions - Illkirch-Graffenstaden
Jeudi 29 – Conférence IPLS
Thème : Intelligence artificielle, état des lieux
De 18h30 à 20h30 - Hôtel du Département du Bas-Rhin - Place du Quartier Blanc - Strasbourg
Pour en savoir plus sur toutes ces manifestations et celles qui suivent les autres mois :
cliquez sur les dates ou rendez-vous sur notre site Internet http://ethique.unistra.fr Rubrique
« Actualités en Éthique ».

Débat éthique

Débat éthique en France…
Le débat sur l’euthanasie continue en France
Après la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) qui avait publié le
5 mars dernier, en réponse à une tribune de députés réclamant la légalisation de
l’euthanasie, un texte pour dire son opposition à une telle évolution,
Après les 1 500 infirmiers et aides-soignants qui s’étaient opposés toujours en mars dernier,
à l’inscription dans la loi d’une « aide active à mourir », estimant : « une légalisation des
injections létales n’est pas la bonne solution »,
plus de 175 associations de bénévoles en soins palliatifs ont diffusé sur un mini-site dédié,
laviepaslamort.fr, un appel pour promouvoir l’accompagnement de la vie jusqu’au bout et
dire non à l’euthanasie.
A priori la loi française ne devrait pas dans l’immédiat évoluer sur ce point. Il n’en reste pas
moins intéressant d’avoir cet écho du terrain. Les associations reprennent en effet les
principaux arguments qui s’opposent à la légalisation de l’euthanasie, non seulement les
grands principes tels la dignité, mais aussi ceux qui relèvent de l’expérience acquise lors de
l’accompagnement des mourants, pour les ordonner en douze points. A méditer !
Marie-Jo Thiel

Appel à
communications

Appel à communications
1er appel à communication - 11ème Colloque international Beyond Humanism
Conference - Posthumanisme critique et Transhumanisme - Vers un
changement de paradigme du posthumain ? Du 9 au 12 juillet 2019, Lille
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Le transhumanisme et le posthumanisme reçoivent en général des significations différentes
dans la littérature, selon le contexte et le background culturel et disciplinaire des chercheurs
qui se réfèrent à ces termes. Cette diversité est à la fois une richesse et une source
d'incompréhension. La 11ème édition des Beyond Humanism Conference souhaite tout d’abord
contribuer à la clarification des confusions possibles existant sur ces matières, et à
l’intensification des débats entre transhumanistes, posthumanistes et courants de pensée
alternatifs. En second lieu, le colloque permettra d’explorer l’hypothèse d’un « tournant »
posthumaniste. Même s’il existe une grande variété de conceptions différentes du
transhumanisme et du posthumanisme, de nombreux chercheurs soutiennent qu’elles
partagent toutes en effet une préoccupation commune pour l'impact des nouvelles
technologies sur l’humain et son environnement, et un regard critique vis-à-vis des traditions
de pensée issues de l’humanisme. C'est cette communauté de vision que souligne l’idée d’un
"tournant" posthumaniste…
Pour en savoir plus, cliquez (FR) ! - More Information (EN)

Call For Papers - De Ethica - A Journal of philosophical, theological and applied
Ethics
Special Issue: "Feminist Ethics and the Question of Gender"
Why should feminist ethics and gender be a central focus in the work of philosophical and
theological ethics? While this question has been discussed within the fields of feminist and
gender theory, philosophers and theologians have often overlooked the category of gender
in their work.
Is feminist ethics a distinct ethical theory, or rather a category of inquiry in any approach to
ethics? How does the feminist perspective enrich our ability to address such subjects as
power, social, cultural, and political participation, poverty, racism, misogyny,
homo/transphobia, economic inequality, and healthcare? And how does this lens sharpen the
reinterpretation of normative understandings of moral, ethical, and religious traditions? To
what degree is the rise of nationalism connected with normative imageries of masculinity
and femininity, which now require ethical interrogation, especially against the backdrop of
social disintegration? Learn more, click – website : www.de-ethica.com

Retenez dès à
présent

Retenez dès à présent
7th Edition of the Intensive Course - Nursing Ethics - Du 4 décembre 2018 au 7
décembre 2018 - Leuven, Belgium - NURSING ETHICS
7th Edition of the Intensive Course on Foundational Approaches, Contemporary and
Educational Issues in the Field of Nursing Ethics
Since the beginning of the 1980s, nursing ethics has developed to such a degree that it is now
considered a fixture within applied ethics. The specific positions occupied within health care
by nurses, their expertise and their responsibilities all result in them being confronted by
ethically sensitive issues. The objective of the 7th edition of the course is to foster exchanges
on foundational and methodological approaches as well as on contemporary and educational
issues in nursing ethics… More details :
download_Ethics_Booklet_2018.pdf (352 ko)
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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
« 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)
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Soutenez l’éthique !

Soutenez l’éthique ! Soutenez-nous ! Et… payez moins
d’impôts !
Vous aussi vous aimez l’éthique ? Vous aimez ce que nous
faisons ? Chaque mois vous recevez la lettre du CEERE ? Vous
appréciez les événements que nous organisons et les formations que
nous proposons ? Nous avons d’autres projets encore : des bourses
pour nos étudiants, des soutiens pour des déplacements, augmenter
nos échanges internationaux, etc. 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, 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 !

Lettres du CEERE
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

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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