Programme 2019-2020
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 2019 : Jeudis 26 sept., 10 oct.., 7 nov., 5 déc.
2019.
Semestre de printemps 2020 : Jeudis 23 janv., 6 février, 19 mars, 16
avril 2020.

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

notre

site

internet

2019-2020
Un jeudi soir par mois
De 16H00 à 19H00 au CEERE*

Jeudi 14 mai 2020 : synthèse, bilan d’année, projet 2020-2021.
Les détails du séminaire : voir www.ethique.unistra.fr (Voir « recherche
et formations » /séminaires).
Pour toutes ces manifestations : entrée libre mais inscription requise (si
ce n’est déjà fait les années précédentes).
Plan d’accès au CEERE :
CEERE/présentation/accès.

voir

sur

notre

site

sous

Détail des séances : voir sur notre site sous « Actualités en éthique ».
Demandez votre inscription à la LETTRE DU CEERE (beaucoup
d’informations en éthique : édito, livres, manifestations…). Elle vous
parviendra chaque mois : une manière de vous tenir au courant ! Et c’est
GRATUIT !

*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 via 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
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LE PROGRAMME « Éthique et santé/Bioéthique et société,
cultures et religions »
« 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 un programme de
recherche à part entière de la faculté de théologie catholique, et du
CEERE de l’université de Strasbourg. 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). Avec le quinquennal qui a débuté en sept.
2018, il porte désormais le nom de séminaire « Éthique et santé,
cultures et religions » au 1er semestre, « Bioéthique et société,
cultures et religieux », au second semestre.
Le programme poursuivra le thème de travail débuté en septembre
2018 sur « Les lieux de la vulnérabilité dans une société de
l’augmentation » conformément au projet de l’EA 4377, avec une
insistance sur la place du corps vulnérable (corps propre, corps
sociétal, institutionnel, ecclésial…)
Les 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
transforment le monde du travail, les fonctionnements politiques et
sociaux, jusqu’à la démocratie elle-même.
Elles révolutionnent la médecine : la précision des images
numériques, la télémédecine, les neurosciences… Elles
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transforment les rapports à autrui mais aussi à la planète : la
question des migrations, de la biodiversité, de la pollution… et la
manière de gérer ces défis en sont une conséquence directe.
Dans tous ces domaines, la vulnérabilité est présentée comme ce
qu’il faut éradiquer à tout prix. Mais est-ce aussi simple ? Qu’estce la vulnérabilité ? Est-elle superposable à la fragilité ? Quel est
son rapport avec l’autonomie ?
Les différentes séances interrogeront des lieux de vulnérabilité :
l’entreprise et le travail professionnel alors que l’automatisation
gagne du terrain bouleversant les emplois et que le libéralisme
fonctionne comme un bulldozer écrasant les travailleurs non
« rentables » ; les personnes âgées en Ehpad comme ghettoïsées
(avis 128 du CCNE) ; les nouveaux pauvres transparents au regard
de l’économie (G. le Blanc) ; l’écologie menacée par le
consumérisme à outrance… Que devient l’être humain vulnérable
et fragile dans le monde de l’augmentation ? Les questions
éthiques ne peuvent plus être tues : confidentialité, accès équitable
pour tous, intrusion dans la vie privée, neutralité du web, rôle et
limites des sciences citoyennes et participatives, place nouvelle
des technologies rehaussant ou remplaçant l’humain, utilisation de
matériaux rares pour la fabrication de certains gadgets, recyclage
des déchets, autonomisation des robots grâce à l’intelligence
artificielle, nouvelles perspectives anthropologiques, etc.
Ni technophile ni technophobe, l’éthique sait qu’il y a là le
meilleur et le moins bon…

