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Soirée de remise du Prix Pierre Simon 2015
Les différents Prix seront remis le 14 décembre 2015 à la Bellevilloise, Paris
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Poursuivre la réflexion
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Depuis 2007 (avec une pause en 2012 et 2013) la soirée solennelle de remise du Prix Pierre
Simon constitue un temps fort de la réflexion éthique « en actes ». Dans un cadre convivial, les
membres du jury remettent leurs prix aux récipiendaires. Au-delà d?un cérémonial convenu,
ce temps d?échange permet d?évoquer les différents thèmes ou enjeux retenus par le jury. A
travers les années, en fidélité à la mémoire de Pierre Simon les choix du jury témoignent de la
diversité de domaines de l?engagement éthique significatifs du souci porté aux valeurs
d?humanité et aux principes de la démocratie.
Le 14 décembre 2015, de 18h à 20h à la Bellevilloise, 19-21 Rue Boyer, 75020 Paris

Inscriptions

Éthique & recherche
? « Transformer le « handicap! » ou l?invention d?un usage détourné du monde » - Anne-Lise
CHABERT (Thèse, Paris Diderot)
? « Le Territoire du médecin légiste ? Éthique et épistémologie de l?expertise médico-judiciaire
» - Jean-François MICHARD (Thèse, Paris Sud)
? « Au fondement de la relation thérapeutique : l?humilité » - Guillaume MONOD (Thèse, ParisEst)
? « L?inquiétude des soignants en addictologie ? Entre défiance et amour, une dynamique
éthique et clinique de la relation de soin » - Aymeric REYRE (Paris Sud)
? « Spiritualité et cancérologie. Enjeux éthiques et épistémologiques d?une intégration » Nicolas PUJOL (Paris Descartes)

Éthique & réflexion
? Les Barbares. Essai dur la mutation, Alessandro BARICCO, Paris, Gallimard, 2014
? Disparaître de soi, David LEBRETON, Paris, Métailié, 2015
? Alzheimer, préserver ce qui importe, sous la direction de Martine BUNGENER
? La Grande santé, Frédéric BADRE, Paris, Seuil, 2015
? La Loi du sang, Johann CHAPOUTOT, Paris, Gallimard, 2014
? Rwanda, l'art de se reconstruire, Florence PRUDHOMME
? Journal de la chute, Michel LAUB, Paris, Buchet Chastel, 2014
? Et tu n?es pas revenu, Marceline LORIDAN-IVENS, Paris, Grasset, 2015
? Au Paradis, Peter MATTHIESSEN, Paris, Les Deux Terres, 2015

Éthique et société
? Danser le printemps à l?automne, Denis SNEGUIREV, Philippe CHEVALLIER, Thierry
THIEÛ NIANG chorégraphe (documentaire, Arte)
? Une douce imprudence, chorégraphie d?Éric LAMOUREUX, Thierry THIEÛ NIANG,
Chorégraphie
? Au bord du monde, Claus DREXEL (film)

? Émilie HERMAN, Collectif Ding Ding Dong, aide aux patients atteints de la chorée de
Huntington
? Sur les traces du visage, Aurore MRÉJEN (documentaire)

Éthique & géopolitique - Thérèse Delpech
? Je vous écris de Téhéran, Delphine MINOUI, Paris, Seuil, 2015.
? L?Égypte de Tahrir ? Anatomie d?une révolution, Claude GUIBAL (avec Tangi SALÜN),
Paris, Seuil, 2015.
? Le génocide des Arméniens, Michel MARIAN, Paris, Albin Michel, 2015.
? Martine Laroche Joubert, journaliste

Prix Meri d'éthique
Dans un monde marqué par le principe d?incertitude, la réflexion éthique devient
incontournable.
Les progrès en santé seront portés, dans l?avenir, par des initiatives co-construites par
différentes disciplines. Cette réflexion décloisonnée doit être conduite avec toutes les parties
prenantes du système de santé pour trouver les conditions d?équilibre entre l?intérêt général
et celui de chaque acteur : patients, industriels, professionnels de santé et agences sanitaires.
Le Prix MERI d?éthique récompense les ouvrages ou projets qui nourrissent cette réflexion et
développe des relations bipartites ou tripartites entreprises de santé/institutions et chaires
d?éthique/associations de patients.
Espace éthique des entreprises de santé, MERI propose des espaces de libre dialogue entre
les industriels et les autres acteurs du système de santé, leur permettant de mieux percevoir
les missions et enjeux de chacun.
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