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Prendre le temps de l'éthique

En peu de temps, les 10 heures de l’éthique sont devenues le ren-
dez-vous de l’éthique au cœur de la cité.

L’idée est simple : proposer à des chercheurs, praticiens, soi-
gnants et autres professionnels et intellectuels impliqués dans 

les réflexions de notre temps de présenter un point de vue et de le partager.
Nous avons ainsi sollicité 8 intervenants qui ont eu le choix du thème qu’ils déve-
lopperont pendant 40 minutes avant un échange avec le public.
L’intérêt tient à la fois à la diversité des regards et des sujets, et au fait qu’ils sol-
licitent notre questionnement et les responsabilités que nous vivons ensemble au 
sein de la démocratie.

L’Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France a mission de favoriser le 
débat, d’éclairer des enjeux qui portent au-delà des champs du biomédical ou de 
médico-social : là où la société se retrouve autour de valeurs communes.
Lundi 8 juin 2015 (9H30-20H), dans le cadre convivial de La Bellevilloise, nous 
vous proposons de prendre le temps de l’éthique et d’avoir le bonheur de vous lais-
ser surprendre au fil des propos de nos diseurs de l’éthique…

Vous êtes les bienvenus, dans la limite des places disponibles, ce qui justifie de 
vous inscrire sans trop attendre…

Emmanuel HIRSCH 
Directeur de l’Espace éthique/IDF
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9H • Penser avec le futur : entre 
responsabilité et espérance. 
Éclairage à partir de la maladie 
d'Alzheimer
Léo COUTELLEC
Chercheur en philosophie des sciences, Département de 
recherche en éthique de l’Université Paris Sud, Labex 
DISTALZ, Espace régional de réflexion éthique Ile-de-
France

Paul-Loup WEIL-DUBUC
Chercheur en philosophie morale et politique, 
Département de recherche en éthique de l’Univer-
sité Paris Sud, Labex DISTALZ, Espace régional de 
réflexion éthique Ile-de-France

10H • Consolider la citoyenneté 
des personnes. Une expérience 
issue du champ sanitaire, social et 
médico-social
Maryvonne LYAZID 
Ex-adjointe du Défenseur des Droits, mission "Lutte 
contre les discriminations"

11H • Éthique et fragilité sociale
Jacques HASSIN
Chef de pôle de médecine sociale au CASH de Nanterre

12H • Vers un bouleversement sys-
témique du monde
Pierre GIORGINI
Ingénieur, spécialiste des télécommunications, 
Président-Recteur de l’université catholique de Lille

13H • DÉJEUNER LIBRE

MATINÉE

LES 10 HEURES DE L'ÉTHIQUE

LES 10 HEURES DE L'ÉTHIQUE

AVANT-PROGRAMME



LES 10 HEURES DE L'ÉTHIQUE LE RENDEZ-VOUS ÉTHIQUE AU COEUR DE LA CITÉ

4

13H30 • Comment organiser une 
concertation pluraliste face aux 
incertitudes ?  - Exemples 
environnementaux
Pierre LASCOUMES
Sociologue, directeur de recherche CNRS honoraire

14H30 • Faire savoir : tout un 
savoir-faire
Arnold MUNNICH
Pédiatre et généticien, directeur du département « 
Médecine génétique » du CHU Necker-Enfants malades, 
AP-HP

15H30 • Evidence Based medicine 
et procéduralisation du soin : aide 
ou négation du jugement clinique ?
Elie AZRIA
Gynécologue obstétricien, chef de service de la mater-
nité de Notre-Dame de Bon Secours, Groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph, docteur en éthique, EA 1610, uni-
versité Paris Sud

16H30 • L’effet Lucifer : le décro-
chage du sens moral
Patrick CLERVOY
Psychiatre du Service de santé des armées, professeur 
de médecine, HIA du Val-de-Grâce

17H30 • Décider dans l’urgence
Florence DECIRON-DEBIEUVRE
Médecin urgentiste, chef de service du SAMU 72, EA 
1610, université Paris Sud

18H30 • Invitée d'honneur :  Marie-
Geneviève PINSART

Pratiquer la bioéthique au pays du 
surréalisme: le défi du Comité belge 
de bioéthique

Marie-Geneviève PINSART est Professeur de philoso-
phie et de bioéthique à l'Université Libre de Bruxelles 
et Présidente du Comité Consultatif de Bioéthique de 
Belgique

APRÈS-MIDI
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Créé en 1995, l’Espace éthique de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est le premier Espace 
éthique conçu et développé au sein d'une institution (repris en 2004 comme modèle de dispositif 
de réflexion éthique dans le cadre de la loi relative à la bioéthique). En 2013 il a été désigné Espace 
de réflexion éthique de la région Ile-de-France (ERE/IDF).
En 2010 l’Espace éthique/AP-HP s’est vu confier le développement de l’Espace national de ré-
flexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (EREMA) dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012.
De 2010 à 2012 l’Espace éthique/AP-HP a fait partie des Centres collaborateurs OMS pour la bioé-
thique. 
Depuis 2010 son équipe de recherche développe la composante ‘Éthique, science, santé et socié-
té’ (ES3) de l’équipe d’accueil 1610 ‘Étude sur les sciences et les techniques’ de l’université Paris 
Sud, cela dans la continuité du Département de recherche en éthique Paris Sud créé en septembre 
2003.
En 2012 l’Espace éthique avec son EA a été désigné, dans le cadre des investissements d’avenir, 
membre du laboratoire d’excellence DISTALZ (Développement de stratégies innovantes pour une 
approche transdisciplinaire de la maladie d’Alzheimer). Elle est plus spécifiquement en charge 
d’une recherche portant sur les interventions et les diagnostics précoces, notamment de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies associées.

Pour toute l'actualité de l'éthique en Île-de-France et accéder au fonds documentaire de l'Espace 
éthique : 
espace-ethique.org

En partenariat avec la Revue française d'éthique 
appliquée, revue scientifique, interdisciplinaire 
et à comité de lecture, qui vise à valoriser et 
diffuser la réflexion et la recherche en éthique 
appliqué.
En savoir plus : 
espace-ethique.org/revue
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