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Les Rencontres Covid-19, éthique et société
À partir du 19 mai, l?Espace éthique vous invite à une concertation publique, en partenariat
avec Polethis et l'Université Paris-Saclay
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Afin de favoriser une concertation attendue, l?Espace éthique reprend ses débats
publics

Dès le début de l?épidémie, l?Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France a mis en
place, avec l?Espace national de réflexion éthique et maladies neuro-dégénératives et le
Département de recherche en éthique de l?Université Paris-Saclay, différentes réflexions
thématiques en soutien au suivi de l?accompagnement des conséquences du Covid-19 dans
les pratiques professionnelles en établissement ou à domicile.
Dans le cadre d?un réseau national, un Observatoire Covid-19, éthique et société a permis
d?identifier les enjeux, de recueillir et d?analyser de manière régulière les expertises et de
mettre en commun des réponses circonstanciées adaptées à des circonstances inédites. Le
document « Première synthèse des travaux de l?Observatoire » présente un premier retour
d?expérience.
Compte tenu des enjeux éthiques, humains et sociétaux auxquels nous confronte la nouvelle
période qui s?est ouverte depuis le 11 mai 2020, il nous a semblé important de compléter et
de faire évoluer ce dispositif.
Les groupes de réflexions poursuivront leurs investigations approfondies dans le cadre d?une
recherche soutenue par l?ANR. Toutefois, afin de favoriser une concertation attendue,
l?Espace éthique reprendra dans les prochains jours ses débats publics dans le cadre d?un
premier cycle de rencontres en visioconférence.
À cette fin, un Conseil scientifique Covid-19, Éthique et Société a été constitué afin
d?identifier les thèmes qu?il est important de mettre en débat, dans une perspective de deux
à six mois, les enjeux, valeurs, questions les plus importants à travailler, ainsi que la méthode
adéquate pour les aborder.

Les Rencontres Covid-19, éthique et société
Décrypter ensemble sur ce qui s?est passé. En débattre. Tirer les premiers
enseignements. Identifier les enjeux. Convenir des priorités.
Un dispositif accessible à tous et interactif
Un lien sera adressé aux personnes qui souhaitent suivre une Rencontre Covid-19, éthique et
société.
Quelques
interventions
liminaires seront suivies d?approfondissements au sein d?un panel
En partenariat
avec Polethis
d?intervenants. Le public pourra formuler ses questions et réagir par écrit au cours de la
rencontre ; ses réactions seront reprises par le modérateur.

Avant-programme
Vous souhaitez participer ? Il vous est d'ors-et-déjà possible de poser vos questions et
proposer des thématiques via notre questionnaire.
Qu?est-ce qui s?est passé ? Qu?en penser ? Quels enseignements en tirer ? Que faire
maintenant ?
Les intervenants sont donnés sous réserve.
Deux mois de confinement : comment en sort-on, qu?en fait-on ?
Mardi 19 mai, 18h à 19h30
Inscription en ligne
Comme la guérison, le « déconfinement » ne sera pas à un retour à la vie d?avant. Les
mesures sanitaires et l?inquiétude due à l?épidémie continueront de transformer les relations
sociales, les pratiques soignantes, les représentations et les habitudes de vie. Il est sans

doute trop tôt pour comprendre la nature de ces transformations et en mesurer la portée ;
nous nous trouvons néanmoins d?ores et déjà face à de nouveaux questionnements éthiques
et politiques d?ordres très divers. Comment agir au mieux face aux situations de détresse et
de souffrance sociale révélées et aggravées par la crise ? Comment arbitrer entre la
protection sanitaire des citoyens et l?inévitable reprise des activités scolaires et
professionnelles ?
Présentation : Fabrice Gzil
Intervenants
Paul-Loup Weil-Dubuc
Catherine de Brabois
Pierre Gouabault
Emmanuel Scicluna
Discutants
Anne-Caroline Clause-Verdreau
Frédéric Morestin
Catherine Ollivet
Le covid-19 révélateur de nos vulnérabilités et de nos capacités ?
Mardi 26 mai, 18h à 19h30
Inscription en ligne
Paradoxalement, alors que la crise sanitaire nous plonge brutalement dans l?incertitude du
futur, elle nous fait aussi mieux voir notre présent : nos valeurs, ce à quoi nous tenons, nos
forces mais aussi les désaccords, les dysfonctionnements, les injustices qui, d?ordinaire
cachés dans les replis de nos habitudes mentales et pratiques, se révèlent. Les sujets
d?interrogation ne manquent pas : la gestion budgétaire des établissements de soin, la
valorisation de certains métiers dits essentiels à la continuité de la vie publique, le regard
social sur le handicap, la dépendance, le vieillissement et les précarités. Il s?agira ici de
discuter de ces sujets dans un souci de transversalité et en accueillant la diversité des points
de vue et des champs d?expertise.
Qu?est-ce qui s?est passé ? Qu?en penser ? Quels enseignements en tirer ? Que faire
maintenant ?
Présentation : Sébastien Claeys
Intervenants
Emmanuel Hirsch
Régine Beneveniste
Noémie Nauleau
Discutants
David Causse
Jean-Luc Noël
Marie-Françoise Fuchs
La démocratie à l?épreuve d?une crise sanitaire
Mardi 2 juin, 18h à 19h30
Inscription en ligne
La crise a fait resurgir, tel un Léviathan sorti des flots, la force et le pouvoir d?un Etat
centralisé ; elle a aussi mis en lumière des tensions et des désaccords portant sur la

gouvernance d?un certain nombre d?institutions, dont les établissements sanitaires et médicosociaux, les écoles et les lieux d?enseignement, les entreprises. Le coronavirus nous laissera
donc en héritage la question difficile et polémique de savoir comment pourraient se
reconfigurer les pouvoirs et les responsabilités des usagers et des citoyens. Dans quelle
mesure pourrons-nous et devrons-nous nous acheminer vers des modèles de gouvernance
moins verticaux et hiérarchiques, laissant davantage de place à la concertation ? À quelles
conditions des instances d?éthique pourraient-elles incarner, dans le soin et
l?accompagnement et au-delà, de nécessaires contre-pouvoirs ? Là encore, il nous faudra en
débattre, sans perdre de vue la réalité mais sans craindre l?utopie.
Qu?est-ce qui s?est passé ? Qu?en penser ? Quels enseignements en tirer ? Que faire
maintenant ?
Présentation : Pierre-Emmanuel Brugeron
Intervenants
Fabrice Gzil
Vincent Israel-Jost
Anne-Caron Déglise
Discutants
Jean-Christophe Mino
Jean-François Thebaut
Y aura-t-il une société de l?après ?
Mardi 9 juin
Inscription en ligne
Programmation en cours
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