Séminaire 2017-2018

Bioéthique et Société
LES ENJEUX ETHIQUES DE LA SANTE AUGMENTEE.
TIC ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Un jeudi soir par mois de 16H00 à 19H00 au CEERE*

Semestre d’automne 2017

Marie-Jo Thiel
Professeure
mthiel@unistra.fr
Affaire suivie par
Nadège Hekpazo
Tél. : +33 (0)3 68 85 39 68
nhekpazo@unistra.fr

Jeudi 28 septembre 2017 : Chantal Delsol, philosophe (Paris) (OK)
Titre : « L'homme fut un essai » (Nietzsche). L’anthropologie et les nouvelles
technologies.
Jeudi 12 octobre 2017 : Frédéric Rognon, professeur à l’université de
Strasbourg (OK)
Titre : Le transhumanisme sous le regard de Jacques Ellul
Jeudi 9 novembre 2017 : Sébastien Koci, doctorant à l’université de
Strasbourg.
Titre : "De l'obsolescence des machines à l'obsolescence humaine. Qu'avonsnous fait de nos limites ?".
Jeudi 14 décembre 2017 : Présentation d’un ouvrage par les étudiants de
master au titre de la validation.

Semestre de printemps 2018
Animation : Talitha Cooreman-Guittin
Jeudi 18 janvier 2018 : Marius Dorobantu, doctorant à l’université de
Strasbourg OK
Titre : Enjeux éthiques et théologiques de l’intelligence artificielle

Adresse postale :
CEERE – Faculté de médecine
4
rue
Kirschleger
F-67085 Strasbourg Cedex
Localisation :
1 place de l’Hôpital
67000
Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 68 85 39 68
Fax : +33 (0)3 68 85 39 60
ceere@u-strasbg.fr

Jeudi 8 février 2018 : Jacqueline Bouton, professeur à la faculté de droit de
l’université de Strasbourg (pressentie)
Titre : Quand les robots interviennent dans la vie privée. Enjeux éthiques et
juridiques
Jeudi 8 mars 2018 : David Doat, enseignant-chercheur à l’université
catholique de Lille
Titre : Petite sémiologie du transhumanisme, ou de quoi le transhumanisme estil le signe (clinique) ?

Jeudi 12 avril 2018 : Bernard Jean-Blanc, médecin Chef du Pôle Handicap,
Maison de Santé Amreso-Bethel
Titre : La médecine participative et ses enjeux médico-sociaux et éthiques.

Réunion de synthèse annuelle
J.17 mai 2018 : synthèse, bilan d’année, projet 2018-2019.

Divers
Public des séminaires : étudiants de Master et doctorat, professionnels et
personnes intéressées sur simple inscription.
N’hésitez pas à vous faire nos porte-parole !
Pour la validation par les étudiants qui le souhaitent : Les modalités sont
téléchargeables sur le site du CEERE dans la rubrique « séminaire »
(http://ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4614) /séminaire Bioéthique et
société.
LIEU : CEERE - Centre Européen d’Enseignement et de Recherche en
Ethique - Hôpital civil, 1 Place de l’hôpital, 67091 Strasbourg cedex.
Il s’agit du bâtiment où il y a aussi l’anatomie ; en face de la chapelle
catholique si l’on entre du côté Centre Paul Strauss ; entrée par l’arrière
Adresse de localisation : enceinte de l’hôpital civil (cliquez)
Coordonnées du CEERE :
Tél. : +33 (0)3 68 85 39 68.
Courriel : ceere@u-strasbg.fr ;
www.ethique-alsace.unistra.fr
Courrier postal (ce qui n’est pas l’adresse de localisation) : CEERE – Faculté
de médecine – 4 Rue Kirschleger – 68087 Strasbourg
Organisation :
·
·

CEERE - Centre Européen d’Enseignement et de Recherche en Ethique de
l’Université de Strasbourg et la faculté de théologie catholique de la même
université.
Association Herrade de Landsberg, pour la réflexion éthique en Alsace
(http://ethique.unistra.fr/index.php?id=14069) Rejoignez-vous !! Cette association
est le support direct des séminaires et des Journées internationales d’éthique. Tous
les membres de l’association sont cordialement invités à ce séminaire.

