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Webinaires de l'Espace éthique/IDF : Deux nouvelles séances
Deux séminaires de l'Espace éthique/IDF, en ligne de 18h à 19h30, seront organisés les 9 et
22 février autour des questions d'intergénération et du domicile
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Responsabilités intergénérationnelles en situation de crise sanitaire - 9
février 2021 de 18h à 19h30
À l?occasion de la remise du document repère «Pendant la pandémie et après. Quelle éthique
dans les établissements accueillant des citoyens âgés? », cette première séance du cycle «
Les débats Éthique et pandémie » portera sur les responsabilités intergénérationnelles.
La situation de crise sanitaire fait naître des tensions entre les générations, notamment du fait
des enjeux de priorisation dans l?accès aux soins ou aux vaccins. Ces tensions ne devraient
cependant pas masquer la responsabilité des générations les unes vis-à-vis des autres, ce
que les plus jeunes apportent aux plus âgés, et ce que les plus âgés apportent aux plus
jeunes. Aborder les enjeux de priorisation en termes de sacrifice d?une génération au profit

d?une autre paraît particulièrement délétère. Comment assumer nos responsabilités
intergénérationnelles dans ce contexte si particulier que crée la pandémie?
Programme en cours de finalisation
Inscription

Accompagner l?isolement à domicile : la solidarité en période de crise
sanitaire - 22 février de 18h à 19h30
A l'occasion de la publication de notre rapport "Vivre confinés à domicile" de notre
Observatoire Covid-19 éthique & société, cette seconde séance de nos débats « Éthique et
pandémie » portera sur les solidarités à domicile.
Le second confinement semble marqué par un certain désenchantement qui contraste avec
l?état d?esprit de mobilisation qui semblait régner lors du premier. À la vision d?un mal
passager que promettaient de dépasser la solidarité et la justice, s?est substituée celle d?un
mal installé touchant inégalement les personnes selon leur situation familiale, leur milieu
social, leur profession et leur âge, révélant un affaiblissement de la solidarité sociale,
notamment intergénérationnelle. Comment mettre en place des solidarités à domicile ?
Comment agir auprès des personnes les plus vulnérables et les plus isolées ? Quels sont les
enjeux éthiques de ces interventions à domicile ?
Programme en cours de finalisation
Inscription
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