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Beneficiis sub praefuit 

Priscis Aginatium  
est ulla fama 

Quae logikh dicitur, iste vester plane, ut mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. tollit 

definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo modo efficiatur 

concludaturque ratio tradit, non qua via captiosa solvantur ambigua distinguantur 

ostendit; iudicia rerum in sensibus ponit, quibus si semel aliquid falsi pro vero probatum 

sit, sublatum esse omne iudicium veri et falsi putat. 

12

Haec igitur lex in amicitia sanciatur, ut neque rogemus res 
turpes nec faciamus rogati. Turpis enim excusatio est et 
minime accipienda cum in ceteris peccatis, tum si quis 
contra rem publicam se amici causa fecisse fateatur. Etenim 
eo loco, Fanni et Scaevola, locsfdsfati sumus ut nos longe 
prospicere oporteat futuros casus rei publicae. Deflexit iam 
aliquantum de spatio curriculoque consuetudo maiorum. 

Isdem diebus Apollinaris Domitiani gener, paulo ante agens 
palatii Caesaris curam, ad Mesopotamiam missus a socero 
per militares numeros immodice scrutabatur, an quaedam 
altiora meditantis iam Galli secreta susceperint scripta, qui 
conpertis Antiochiae gestis per minorem Armeniam lapsus 
Constantinopolim petit exindeque per protectores retractus 
artissime tenebatur. 

Orientis vero limes in longum protentus et rectum ab 
Euphratis fluminis ripis ad usque supercilia porrigitur Nili, 
laeva Saracenis conterminans gentibus, dextra pelagi 
fragoribus patens, quam plagam Nicator Seleucus 
occupatam auxit magnum in modum, cum post Alexandri 
Macedonis obitum successorio iure teneret regna Persidis, 
efficaciae inpetrabilis rex, ut indicat cognomentum. 

Postremo ad id indignitatis est ventum, ut cum peregrini ob 
formidatam haut ita dudum alimentorum inopiam 
pellerentur ab urbe praecipites, sectatoribus disciplinarum 
liberalium inpendio paucis sine respiratione ulla extrusis, 
tenerentur minimarum adseclae veri, quique id simularunt 
ad tempus, et tria milia saltatricum ne interpellata quidem 
cum choris totidemque remanerent magistris. 

L'engagement éthique et la 

Cité 

Lundi 2 juin 2014, 10 philosophes et scientifiques soucieux de 
l’engagement de la réflexion éthique au service des valeurs de la cité 
se retrouveront pour les Dix heures / Diseurs de l’éthique. Chacun 
d’entre eux a proposé un thème à sa convenance et selon ses 
priorités, de telle sorte que cette journée permettra d’évoquer 
nombre d’enjeux qui tous nous interrogent personnellement. 

À l’initiative de l’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-
France (ERER/IDF) cette première rencontre dans le cadre du lieu La 
Bellevilloise, favorisera - à la suite d’une présentation thématique 
d’une quarantaine de minutes - un échange avec le public. Il s’agit 
d’une démarche voulue par l’ERE/IDF : contribuer par la réflexion et 
l’argumentation éthiques aux débats de société qui s’imposent à la 
cité. Dans la dynamique de ces Dix heures / Diseurs de l’éthique, un 
rendez-vous régulier sera proposé dès octobre 2014 : Conversations 
éthiques. 

Emmanuel HIRSCH  
Directeur de l’Espace éthique/IDF  

Edito 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LES 10 HEURES DE L'ÉTHIQUE 

 

Programme 

_Matinée 
9H15 - INTRODUCTION 

Emmanuel HIRSCH 
Directeur de l’Espace régional de réflexion éthique Ile-de-
France 
 

9H30 - QU’EST-CE QUI FAIT QU’UNE VIE 

EST DIGNE D’ETRE PLEUREE ? UNE 

LECTURE ETHIQUE DE LA TRAGEDIE 

D’ANTIGONE 

Roland SCHAER 
Agrégé de philosophie, enseignant à l’Espace de réflexion 
éthique région Ile-de-France. 

10H30 – PREDIRE, EST-CE MEDIRE ? 

FACE AUX NOUVELLES TECHNIQUES DE 

PREDICTION  

Paul-Loup WEIL-DUBUC 
Chercheur en philosophie morale, Espace de  réflexion éthique 
région Ile-de-France, laboratoire d’excellence DISTALZ 
 

11H30 – QUELLE ETHIQUE POUR LES 

BIOTECHNOLOGIES DU VIVANTS ?  

Léo COUTELLEC 
Chercheur en philosophie des sciences, Espace de réflexion 
éthique région Ile-de-France, laboratoire d’excellence DISTALZ 
 

12H30 – INNE/ACQUIS. SEXE/GENRE  

Pierre-Henri GOUYON 
Biologiste, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, 
équipe diversité, évolution végétale et fongique 

13H30 – PAUSE  
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Programme 
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_Après-midi 
14H30 – LA DEMOCRATIE 

AUJOURD’HUI : DEFIS ETHIQUES ET 

PERSPECTIVES POLITIQUES 

Corine PELLUCHON 
Professeur de philosophie, université de Franche- Comté 
 

15H30 • QUELLE ETHIQUE POUR LA 

CITE ? 

Elisabeth G. SLEDZIEWSKI 
Maître de conférences de science politique, université de 
Strasbourg (IEP) 
 

16H30 • D’UN DESIR MORTIFERE 

D’IMMORTALITE : L’ILLUSION 

TRANSHUMANISTE 

Jean-Michel BESNIER 
Professeur de philosophie, université Paris IV - Sorbonne 
 

17H30 • «  NUL HOMME N’EST UNE 

ILE » - L’IMPOSSIBLE AUTONOMIE 

Yannis CONSTANTINIDES 
Agrégé et docteur en philosophie, enseignant en éthique 

LES 10 HEURES DE L'ÉTHIQUE 
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18H30 • D’UNE DIGNITE, L’AUTRE 

Eric FIAT 
Maitre de conférences en philosophie, université 
Paris Est 

	  

19H30 • LIRE DANS LES 

PENSEES ? 

Hervé CHNEIWEISS 
Neurobiologiste, directeur du laboratoire « Plasticité 
gliale », Inserm, université Paris Descartes, 
président du Comité d’éthique de l’Inserm 
 

	  


