Programme 2017-2018
Les séances du séminaire auront lieu le jeudi au
CEERE (Centre Européen d’Enseignement et de Recherche
en Ethique - Hôpital civil, 1 Place de l’hôpital, 67091 Strasbourg
cedex ; en face de l’Eglise si l’on entre du côté hôpital Paul
Strauss ; tél. : 03 68 85 39 68)

Date des séances du séminaire :
Semestre d’automne 2017: 28 septembre, 12 octobre, 9 nov. et
14 décembre 2017.
Semestre de printemps 2018 : 18 janvier, 8 février, 8 mars et le
12 avril.

Autres manifestations en rapport avec l’éthique :
Voir la rubrique « séminaire » sur notre site
http://ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4614

internet

Jeudi 17 mai 2018 : synthèse, bilan d’année, projet 20182019.
Pour toutes ces manifestations : entrée libre mais inscription
requise (si ce n’est déjà fait les années précédentes).
Plan d’accès au CEERE : voir sur notre site sous CEERE/vie
du CEERE/accès.
Détail des séances : voir sur notre site sous « Actualités en
éthique ». Demandez votre inscription à la LETTRE DU
CEERE et cela vous parviendra chaque mois (avec d’autres
informations en éthique). Et c’est GRATUIT !

2017-2018
Un jeudi soir par mois
De 16H00 à 19H00 au CEERE*

*CEERE. Centre Européen d’Enseignement et de Recherche en Ethique Hôpital civil, 1 Place de l’hôpital, 67091 Strasbourg cedex (sur les plans, il
est désigné l’anatomie. Si l’on entre du côté Centre Paul Strauss, il est en
face de la chapelle catholique. Entrée par l’arrière) .
Tél. : +33 (0)3 68 85 39 68

SEM IN AIRES «

BI OETHI QUE ET

LE PROGRAMME « BIOETHIQUE ET SOCIETE »
« Bioéthique et société » a été un programme de
recherche interdisciplinaire agréé par la MISHA (Maison
interuniversitaire des sciences de l’homme – Alsace)
pendant deux quadriennaux consécutifs. Ainsi lancé, il a
pu devenir aujourd’hui un programme de recherche à part
entière du CEERE, regroupant des chercheurs de
différents groupes de recherche des universités de
Strasbourg et d’autres structures non universitaires. Il
accueille des étudiants (2e année du master et doctorants)
essentiellement de l’Université de Strasbourg, ainsi que
des professionnels de toutes origines (sur inscription,
gratuite)
Le programme « Bioéthique et société » poursuivra le
thème de travail débuté en janvier 2014 sur les « Enjeux
éthiques de la santé augmentée. Technologies de
l’information et de la communication (TIC) et
nouvelles technologies », essentiellement dans le
domaine médical. Les TIC représentent le pôle « I » des
sciences convergentes résumées par l’acronyme
NBIC qui est lui-même un élément décisif du
transhumanisme
/
posthumanisme
(mouvement
philosophique et idéologique visant à abolir le
vieillissement, la maladie, la contingence de la condition
humaine, et finalement la finitude et la mort).

SOCIETE

»

Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication (TIC) ont peu à peu envahi notre
quotidien. Elles modifient aujourd’hui radicalement le
vivre-ensemble autant que nos manières et moyens de
communiquer, de penser, d’entrer en relation avec autrui.
Elles ouvrent aussi à des questions nouvelles relatives à
la vie privée, à la collecte de données utilisées ensuite
pour « ficher », surveiller, contrôler, vendre… Et le
domaine médical n’est pas en reste : la précision des
images numériques, la télémédecine, les neurosciences…
Avec aussi des pathologies inédites comme les addictions
au virtuel. Et que dire de l’éducation, du sport, de
l’assurance… ?. Et des questions éthiques sur la
confidentialité, l’accès équitable pour tous, la gestion du
dossier médical personnalisé, l’intrusion dans la vie
privée, la neutralité du web, le rôle et les limites des
sciences citoyennes et participatives, la place nouvelle
des technologies rehaussant ou remplaçant l’humain,
l’utilisation de matériaux rares pour la fabrication de
certains
gadgets,
le
recyclage
des
déchets,
l’autonomisation de robot grâce à l’intelligence artificielle,
de nouvelles perspectives anthropologique, etc.
Ni technophile ni technophobe, l’éthique sait qu’il y a là le
meilleur et le moins bon !
Les détails du programme du séminaire sont disponibles
sur le site Internet www.ethique.unistra.fr (Voir
« recherche et formations » /séminaires).

