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Prendre le temps de l'éthique

LES 10 HEURES DE L'ÉTHIQUE



« Prendre le temps de l’éthique » 

Les 10 heures de l’éthique sont devenues le rendez-vous de l’éthique au cœur de la
cité. L’idée est simple : proposer à des chercheurs, praticiens, soignants 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 développeront pendant une trentaine de 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 sollicitent notre questionnement et les responsabilités
que nous vivons ensemble au sein de la démocratie.

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France a pour mission de favoriser
le débat, d’éclairer des enjeux qui portent au-delà des champs du biomédical ou du
médico-social : là où la société se retrouve autour de valeurs communes.

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

En collaboration avec la Revue française d’éthique appliquée

La Revue française d'éthique appliquée (RFEA) est une publication universitaire francophone à
comité de lecture. Sa vocation est de contribuer à la valorisation, à la diffusion de la réflexion
et de la recherche en éthique appliquée.



9H - 9H30 ACCUEIL, PRÉSENTATION DES FORMATIONS
ET DE LA JOURNÉE

Emmanuel Hirsch - Directeur de l'Espace éthique Île-de-France,
Professeur d'éthique médicale, CESP/Inserm/Paris-Saclay

Virginie Ponelle - Directrice adjointe de l'Espace éthique
Île-de-France, Responsable des formations

Paul-Loup  Weil-Dubuc - Responsable du pôle recherche, Espace
éthique Île-de-France, Chercheur en philosophie,
CESP/Inserm/Paris-Saclay

9H30 - 10H15 L'ÉTHIQUE DANS UN MONDE POST-COVID :
ENTRETIEN CROISÉ

Emmanuel Hirsch - Directeur de l'Espace éthique Île-de-France,
Professeur d'éthique médicale, CESP/Inserm/Paris-Saclay

Fabrice Gzil - Directeur adjoint de l'Espace éthique Île-de-
France, Chercheur en philosophie, CESP/Inserm/Paris-Saclay

10H15-11H ÉTHIQUE DE LA PRATIQUE ORDINAIRE

Pierre-Olivier Monteil - Chercheur en philosophie, Chercheur
associé au Fonds Ricoeur

PAUSE

11H15-12H LA PMA DÉCONFINÉE. LA RÉVISION DE LA LOI DE
BIOÉTHIQUE DE 2021

Dominique Mehl - Directrice de recherche au CNRS, Chercheure
à l'IRISSO, Pôle Laboratoire Communication et Politique

12H-12H45 LA CAPACITÉ : POURQUOI, COMMENT JUSQU'OÙ ?
RÉFLEXION SUR LA CAPACITÉ JURIDIQUE DES
PERSONNES MAJEURES

Claire Rommelaere - Chercheure en droit et bioéthique, Membre
du Centre de bioéthique et du Centre Vulnérabilités et Sociétés,
Université de Nanterre

PROGRAMME



Jean Lefèvre-Utile - Infirmier-chercheur, Docteur en éthique
médicale, AP-HP

14H-14H45 SITUATION DE VIOLENCE ET DE CONTENTION EN
PÉDOPSYCHIATRIE

Vincent Israël-Jost - Chercheur en éthique et épistémologie,
Labex Distalz, CESP/Inserm/Paris-Saclay

16H30-17H15

Léo Coutellec - Maître de Conférences en éthique et
épistémologie, CESP/Inserm/Paris-Saclay

DÉJEUNER

14H45-15H30 ITINÉRAIRES DES SDF MORTS

Christine Lévêque - Médecin, Responsable de l'équipe mobile de
soins palliatifs du Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de
Nanterre

PAUSE

15H45-16H30 RÉFLEXIONS SUR LA CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19

Paul-Loup  Weil-Dubuc - Responsable du pôle recherche, Espace
éthique Île-de-France, Chercheur en philosophie,
CESP/Inserm/Paris-Saclay

LE CONCEPT "UNE SEULE SANTÉ" (ONE HEALTH)
PEUT-IL SE CONJUGUER AU PLURIEL ?
SUR LES ENJEUX ÉTHIQUES ET ÉPISTÉMOLOGIQUES
D'UN NOUVEL IMPÉRATIF

PROGRAMME



Numéro 10 - Vivre et penser un avenir
ouvert

Les développements récents de la génomique
nous promettent de révéler nos prédispositions à
développer une pathologie. La modélisation
informatique de systèmes complexes nous
permet de prévoir l’évolution du climat dans cent
ans. Les études démographiques nous incitent à
anticiper sur le vieillissement de la population à
l’horizon 2050. C’est ce nouveau rapport au
temps que nous questionnons dans ce numéro
car il pose, de manière aiguë, la question de notre
avenir, de sa désirabilité et de ses conditions de
possibilité. Pour dépasser le célèbre « There is no
alternative », pour que l'avenir demeure ouvert,
encore faut-il déterminer les contours de ce que
nous voudrions préserver ou restaurer. C’est en
cela qu’il faudrait d’abord questionner l’idée
même d’un « avenir ouvert ».

Les contributeurs interrogent ici la pertinence de
cette notion, sa définition et ses implications pour
faire entrer la notion d’avenir ouvert de manière
plus large et argumentée dans les débats
contemporains.



NOTES





RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS

PUBLICATIONS SUR LE SITE

ESPACE-ETHIQUE.ORG

ET SUR MND.ESPACE-ETHIQUE.ORG

L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE
L’Espace de réflexion éthique d'Île-de-France est un lieu de diffusion, de réflexion et de

formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du soin, et de
l’accompagnement. Il travaille en réseau avec les institutionnels, professionnels et

associatifs en Île-de-France. Soucieux de contribuer au débat public, il a également pour
mission d’accompagner une recherche en éthique qui puisse éclairer les choix. L'Espace

éthique d'ÎIe-de-France est un lieu ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses
groupes de réflexion et de participer directement, avec des professionnels de santé et du

médicosocial,  à la concertation éthique.

Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en ligne,
couvrant les champs de l’éthique hospitalière, du soin et de l'accompagnement pour

favoriser l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations
professionnelles et le débat public.

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS

DECOUVRIR NOS FORMATIONS
Toutes les informations sur notre site Internet :
https://www.espace-ethique.org//formations
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https://www.facebook.com/espace.ethique
https://www.linkedin.com/company/5269035/
https://twitter.com/EspaceEthique
https://www.youtube.com/user/Espacethique
https://www.espace-ethique.org/
http://mnd.espace-ethique.org/
https://www.espace-ethique.org/formations

