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S 
i la référence à l’éthique fut longtemps liée aux seuls protocoles du monde médical et scientifique, ses 
problématiques interpellent aujourd’hui  bien d’autres champs disciplinaires. Elles ne conduisent pas seu-
lement à penser de manière théorique, normative ou pratique nos actes individuels et nos conduites so-
ciales ; elles promeuvent aussi des principes de responsabilité et des valeurs humanistes communes.

Le parcours de Marie-Jo Thiel atteste significativement de cette évolution. Médecin de formation, elle contribue à 
la mise en œuvre des comités d’éthique en milieu hospitalier, puis elle approfondit sa réflexion dans un cadre uni-
versitaire, religieux, et dans une perspective européenne. Elle s’engage alors dans une mission éditoriale et péda-
gogique exemplaire. Elle interroge les acquis de la bioéthique, les valeurs de la solidarité intergénérationnelle et, 
plus récemment, elle se voue à une lutte pionnière contre les abus et les violences, notamment au sein de l’Église. 
Cet ouvrage collectif témoigne des étapes et des enjeux de cette aventure exceptionnelle n
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P R E S S E S  U N I V E R S I T A I R E S  D E  S T R A S B O U R G

en éthi

« L’ÉTHIQUE NE SAIT PAS TOUT, 

MAIS ELLE STIMULE LE DÉSIR DE 

FAIRE ADVENIR DES SUJETS 
LIBRES, VIVANTS, MALGRÉ LES 
COUPS DE BOUTOIR DU RÉEL.»
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