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Éditorial
(Ré-)concilier éthique et économie

Groupe européen Oui, si l’on en croit John Maynard Keynes dans la Théorie générale
d’éthique (GEE) publie
de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, lorsqu’il affirme que « les

hommes d’action, qui se croient parfaitement affranchis des
influences doctrinales, sont d’ordinaire les esclaves de quelque
économiste passé » (Keynes [1936]), un tel projet de conciliation
5. En ligne – Online
entre éthique et économie est envisageable, encore faut-il pouvoir en
convaincre lesdits hommes d’action – politiciens ou hommes
6. Actualités du mois de
d’affaires -, qui semblent parfois osciller entre fatalisme et cynisme.
juin 2013
Or, un tel projet est non seulement envisageable, il a aussi été
7. Les anciens du CEERE envisagé par nombre de grands économistes, dans le passé ou dans
le présent, au premier rang desquels apparaissent deux figures
8. Quoi de nouveau en incontournables : Adam Smith, père de l’économie politique et
inventeur génial de la théorie de la main invisible, et Amartya Sen,
éthique en France ?
prix Nobel d’économie en 1998 et fondateur de la célèbre approche
9. Appel à contributions
par les capabilités.
Dans la Théorie des Sentiments Moraux, Smith définit le
10. Retenez dès à présent
« spectateur impartial » comme « celui qui réside au-dedans du
cœur, (…) l’homme intérieur, (…) [le] grand juge et arbitre de notre
11. Master éthique 2013- conduite » (Smith [1759]). On peut souligner ici avec raison la
2014
proximité des positions éthiques de Smith et de Kant. En effet,
l’expression « spectateur raisonnable en même temps qu’impartial »
12. Soutenir l’éthique
(Kant [1785]) dont fait usage Kant dès le début de la Fondation à la
métaphysique des mœurs provient vraisemblablement de Smith
13. Divers
dans la mesure où nous savons que Kant a lu la Théorie des
sentiments moraux avant la rédaction de la Fondation. Le sujet moral
smithien est doté de cette aptitude à se mettre à la place de l’autre –
non pas seulement à la place de l’autre de l’environnement
immédiat, mais de l’autre lointain, étranger, « indifférent » à ses
désirs, à sa conception particulière du bien, à son rationnel- pour
juger son propre comportement. L’irruption d’un « spectateur
impartial » et raisonnable dans notre monde clos nous permet de
nous ouvrir au reste du monde, elle nous permet d’examiner nos
4. Le CEERE publie
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convictions locales et provinciales. En un mot, elle permet une
réconciliation entre le rationnel – que l’on associe classiquement au
comportement économique – et le raisonnable – qui invite à une
révision de nos préférences immédiates sur la base de
considérations éthiques.
On peut observer ce même mouvement de réconciliation entre
raisonnable et rationnel dans les travaux de Sen. D’une part, du côté
rationnel, se trouve le choix d’un individu quant à la vie qu’il souhaite
mener. Dans l'approche par les capabilités, la vie que l’on a choisi de
mener représente un point dans l'espace des modes de
fonctionnement. Sen définit un mode de fonctionnement de la façon
suivante : « un mode de fonctionnement est une réalisation de la
personne : ce qu’elle parvient à faire ou à être » (Sen [1985]). La
capabilité correspond alors aux différents points de l'espace des
modes de fonctionnement que la personne peut atteindre en fonction
de la société dans laquelle elle vit, de ses ressources financières et
de ses talents et handicaps. On voit donc que la capabilité
représente les différents choix de vie qui s’offrent à un individu et
parmi lesquels il peut choisir librement selon sa conception
particulière du bien. D’autre part, du côté raisonnable – ou éthique -,
on trouve la manière spécifique dont Sen définit la démocratie en
tant que « gouvernement par la discussion ». Pour Sen, la
démocratie ne saurait en aucun cas être réduite à sa composante
représentative ou à la question du scrutin (Sen [2009]), mais
comprend beaucoup d'autres éléments tels que la protection des
droits et des libertés individuelles, la liberté de la presse et la
participation effective de chacun, y compris des plus défavorisés, au
débat public. En d'autres termes, l'idée de démocratie pour Sen est
forcément liée au raisonnement public, à la délibération suivant en
cela la vision de la philosophie politique contemporaine en particulier
promue par Rawls et Habermas. Comme pour le « spectateur
impartial » smithien, le raisonnement public tel que conçu par Sen
permet aux individus de réviser leurs préférences immédiates ; il
permet, en dernière instance, la (ré-)conciliation entre raisonnable et
rationnel, entre éthique et économie.
Herrade Igersheim-Chauvet, PEGE, Université de Strasbourg

And in English...
Reconciling ethics and economics
If one believes John Maynard Keynes when he affirms, in The
General Theory of Employment, Interest and Money, that “Practical
men, who believe themselves to be quite exempt from any
intellectual influences, are usually the slaves of some defunct
economist” (Keynes [1936]), then a project of reconciliation between
ethics and economics is indeed possible, provided one can first
convince the so-called practical men – politicians or businessmen –
who sometimes seem to fluctuate between fatalism and cynicism.
Such a project is not only conceivable, but has been conceived of by
many great economists, past and present, and notably by two of the
discipline’s most prominent figures: Adam Smith, the father of
political economy and brilliant inventor of the theory of the invisible
hand, and Amartya Sen, Nobel Prize winner in 1998 and founder of
the famous capability approach.
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In the Theory of Moral Sentiments, Smith defines the “impartial
spectator” as “the man within the breast […], the man within, […] the
great judge and arbiter of our conduct” (Smith [1759]). Here, one may
rightly lay emphasis on the proximity between the ethical positions of
Smith and Kant. Indeed, the term “impartial reasonable spectator”
(Kant [1785]), used by Kant in the Groundwork of the Metaphysics of
Morals, probably comes from Smith, since we know that Kant read
the Theory of Moral Sentiments before embarking on the
Groundwork. The Smithian moral subject is endowed with the
capacity to place himself in the shoes of the other – and not simply
the other who is in the immediate environment, but others who may
be far off, strangers, and who are “indifferent” to his desires, his
specific conception of the good, to his rational – in order to judge his
own behavior. The intrusion of a reasonable “impartial spectator” into
our enclosed world allows us to open ourselves to the rest of the
world, and enables us to examine our local and parochial beliefs. In a
nutshell, it allows a reconciliation between the rational – which is
standardly associated with economic behavior – and the reasonable
– which invites us to revise our immediate preferences on the basis
of ethical considerations.
The same movement of reconciliation between the reasonable and
the rational can be observed in Sen’s works. On the one hand, on the
rational side, there lies the choice made by an individual regarding
the life he wants to live. In the capability approach, the life one wants
to live represents a point in the space of functionings. Sen defines a
functioning as follows: “a functioning is an achievement of a person:
what he or she manages to do or to be” (Sen [1985]). Thus, the
capability corresponds to all the points of the space of functionings
which individuals can reach given the society in which they live, their
financial resources, and on their various skills and handicaps. This
implies, then, that the capability represents the different choices of
life which are available for an individual, and among which he can
freely choose according to his particular conception of the good. On
the other hand, on the reasonable – or ethical – side, one finds the
specific way in which Sen defines democracy, as “government
through discussion”. According to Sen, democracy can in no case be
reduced to its representative component or to the issue of scrutiny
(Sen [2009]), but encompasses many other elements, such as the
protection of individual rights and freedoms, the freedom of the
press, and the effective participation of everyone in the public
discussion, the most disfavored included. In other words, Sen’s
conception of democracy is necessarily linked to public reason and
deliberation. In this regard, it follows the vision of modern political
philosophy promoted in particular by Rawls and Habermas. As with
the Smithian “impartial spectator”, public reason as conceived by Sen
allows the individuals to revise their immediate preferences; it allows,
in the last instance, a reconciliation between the reasonable and the
rational, between ethics and economics.
Herrade Igersheim-Chauvet, PEGE, Université de Strasbourg
Références/References:
Kant, I., (1785). Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Frankfurt
am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1974.
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Keynes, J. M. (1936), The General Theory of Employment, Interest
and Money, London: Macmillan, 2007.
Smith, A. (1759), The Theory of Moral Sentiments, New York:
Prometheus Books, 2000.
Sen, A. K. (1985), Commodities and Capabilities, Amsterdam: NorthHolland.
Sen, A. K., (2009), The Idea of Justice, Cambridge (Mass.): Harvard
University Press.

Publications récentes
Marie-Jo Thiel, Au nom de la
dignité de l’être humain

Publications récentes
Marie-Jo Thiel, Au nom de la dignité
de l’être humain, Bayard mars
2013,175 p.
L’auteur s’est attachée à la délicate
tâche d’éclairer le concept de dignité
humaine. Apparu dans le préambule de
la Déclaration universelle des droits de
l’homme comme une réponse aux
horreurs de la Seconde guerre
mondiale, ce concept, devenu source
normative, est mis en œuvre dans des
domaines très divers et parfois de
manière
contradictoire.
Le
questionnement en matière de dignité
est particulièrement fécond en médecine et dans le cadre de la
bioéthique, notamment en ce qui a trait aux seuils de la vie, la
Convention d’Oviedo inscrivant même la dignité dans son intitulé.
Médecin, théologienne et professeure d’éthique, Marie-Jo Thiel
conjugue ces trois domaines afin de donner corps à ce concept.
Au nom de son engagement chrétien, elle consacre un
développement très éclairant à la spécificité de l’approche chrétienne
de la dignité, et plus particulièrement de la dignité christique où l’on
« se restaure en puisant à la source de dignité » (p.42).
Menant ensuite une réflexion en trois temps, elle établit à la fois une
distinction et une articulation entre dignité ontologique (« être humain
c’est, en soi, être digne » p. 73), dignité subjective ressentie (le
sentiment de dignité, p. 100) et dignité objective déployée dans le
vécu (dignité mise en actes et confrontée au réel, p. 104). Et elle
souligne que « circuler entre ces trois polarités de la dignité conduit à
assumer la complexité d’être humain » (p. 128). Valeur intrinsèque et
inaliénable, la dignité est entendue par l’auteur comme « un rempart
essentiel contre l’instrumentalisation et la discrimination de l’être
humain, autant qu’un lieu source au service de la responsabilité et du
sentiment de dignité. » (p. 110).
Enfin, elle aborde « ce monde de la santé qui a constitué en quelque
sorte l’horizon de sa réflexion » pour y relever les enjeux et les défis
posés et envisager quelques repères éthiques en la matière (la loi de
gradualité, le principe d’épikie…).
En conclusion, Marie-Jo Thiel souligne qu’« évoquer la dignité
comme un concept flou non seulement n’affaiblit pas sa portée, mais
au contraire, lui donne de déborder les injonctions (trop) précises du
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champ normatif pour continuer d’interpeller la conscience de façon
métaphorique » (p. 166).
Rendant accessible le concept de dignité humaine, cet ouvrage,
porteur d’espoir en l’homme et d’Espérance, souligne les
compétences multiples et surtout la grande humanité de son auteur.
Merci Marie-Jo !
Jacqueline Bouton, Faculté de Droit, Université de Strasbourg.
A noter : Marie-Jo Thiel présentera et dédicacera cet ouvrage
à la libraire internationale Kléber de Strasbourg le mardi juin
prochain à 17H
Frédéric Worms, Revivre,
Eprouver nos blessures et
nos ressources

Annabelle Lever, On Privacy

Frédéric Worms, Revivre, Eprouver nos
blessures et nos ressources, Paris, Ed.
Flammarion, 2012, 315 pages, 19EUR.
L’ouvrage est construit autour du double
sens du verbe « revivre » en français, deux
significations que tout paraît opposer mais
qui sont peut-être, comme le souligne
l’auteur, « l’un des secrets de notre être et
l’une des clés de notre époque maniacodépressive ». « Revivre » peut, en effet,
vouloir dire vivre à nouveau, retrouver le
sentiment d’être vivant après une période
difficile sur de multiples points de vue, être
relié à autrui au meilleur sens du terme.
Mais ce verbe peut aussi faire écho à un traumatisme antérieur qui
rattrape le sujet, passé lourd qui ne passe pas et conduit à un
renfermement sur soi.
L’ouvrage est construit en quatre parties, dont seulement les deux du
milieu ont un titre : « La vie (pour la 2e) et « L’époque » (pour la 3e)
avec chacune 15 petits chapitres (sauf la 4e qui en compte 16) et qui
sont autant de méditations sur l’art de vivre et revivre quand on est
confronté à l’épreuve, à la mort, aux malheurs et joies humaines, sur
l’art de de l’oubli ou la résilience, la place de la plasticité, le sens de
la guérison, la reconnaissance…
Impossible de résumer toutes ces contributions très vivantes, très
différentes aussi les unes des autres : certaines parlent plus que
d’autres aux lecteurs très différents que nous sommes !
Marie-Jo Thiel, Université de Strasbourg.
Annabelle Lever, On Privacy, New-York & London, Routledge
Taylor & Francis Group, 2012, 100 pages.
En écrivant cet ouvrage, l’auteur, professeure associée de théorie
politique normative à l’Université de Genève (CH), ne manque pas
d’audace ! Dès les premières pages et tout au long du livre, elle
mentionne la complexité du principe de la vie privée, à l’instar de la
figure de Janus, écrit-elle. Elle pose des questions en rapport avec
l’actualité du quotidien et la vie politique, et en montre les enjeux
contradictoires. Après une introduction où elle pose, telle une mise
en scène dramatique, des définitions mais aussi leurs écueils, eu
égard à des concepts voisins tout aussi mal défini habituellement,
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tels la liberté, la démocratie, l’égalité, etc.,
elle construit sa réflexion en quatre
chapitres.
Dans le premier, « Vie privée et
démocratie », elle se pense sur la
procédure du vote secret, un temps
condamné comme contraire à la liberté
politique, et aujourd’hui au fondement de la
démocratie. Cela lui permet d’examiner en
quoi, pourquoi, et comment et à quelles
conditions la vie privée très valorisée, peut
effectivement être une valeur.
Le second chapitre, « Vie privée, égalité et
liberté d’expression » se penche sur la
divulgation ou la publication d’information
personnelle sans consentement de l’auteur. L’auteur y montre
comment la protection de vie privée, avec ce que cela peut vouloir
dire de confidentialité, d’anonymat et de restriction, non seulement
ne nuit pas à la liberté d’expression et la démocratie, mais les
favorise.
Le troisième chapitre, « Vie privée : famille, sexe et reproduction »
montre pourquoi le droit de vivre avec et de s’occuper de ceux que
l’on aime est une perspective clé centrale pour la vie privée dans les
démocraties. Le quatrième, enfin, « Vie privée, propriété et
solidarité », examine ces trois termes dans leurs relations
réciproques et leurs conséquences pour la coopération sociale.
Au final, un ouvrage avec un précieux index de mots et d’auteurs, qui
de surcroît se lit facilement et aide à prendre la mesure de la
complexité de ce principe valorisé à bon escient, mais dont
l’interprétation doit se faire en tenant compte du contexte.
Marie-Jo Thiel, Université de Strasbourg.

Donatien Mallet et coll.,
Pratiques soignantes et
dépénalisation de
l’euthanasie

Donatien Mallet et coll., Pratiques
soignantes
et
dépénalisation
de
l’euthanasie. Paris, Ed. L’Harmattan, 2012,
239 pages, 24,50 EUR
Cet ouvrage écrit par un groupe de médecins
tourangeaux travaillant en soins palliatifs à
l’hôpital ou à domicile, est bien plus qu’un
nième discours ou un témoignage jouant des
émotions quand il s’agit de faire face à la
mort. Ce livre expose et discute les difficiles
questions de la pratique clinique quand elle
renonce aux simplismes et intègre la
complexité. A tel point qu’il s’agit là d’un
véritable manuel susceptible de guider les
décisions pratiques en comprenant mieux les gestes posés, ou
susceptibles de l’être, avec leurs conséquences, leurs justifications,
leurs variantes. L’ouvrage ne se contente pas, en effet, de donner
des « pour » et des « contre », mais propose, tout en illustrant le
propos, un vrai débat de fond osant aborder des questions comme la
fonction d’un interdit dans une société, le sens d’une dépénalisation,
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d’une transgression, la question de l’équité, de l’incertitude,
l’importance de la formation…
Après une partie « nomenclature » fort utile pour savoir effectivement
de quoi l’on parle et qui précise les trois types de pratiques dont il
sera question (l’intensification des traitements antalgiques ou
sédatifs ; la non-introduction, la limitation et l’arrêt des traitements, et
enfin l’euthanasie), et une petite introduction, l’ouvrage est construit
en 6 chapitres. Dans le premier, « les repères des soignants
lorsqu’un patient formule une demande d’euthanasie », l’on discute
de l’autonomie d’un patient souffrant, pris en charge par des
soignants dans une société marquée par des interdits et des cultures
qui ne poussent pas nécessairement à la solidarité. Dans le second,
les auteurs s’interrogent sur le fait de savoir si « la dépénalisation de
l’euthanasie, sous la responsabilité du législateur, est(-elle)
compatible avec nos repères de soignants ? » ; modifie-t-elle le
rapport à la vie, à la technique ? Quels liens y a-t-il entre soins
palliatifs et euthanasie légalement encadrée ?
Et « lorsque la personne malade demande à mourir » (chap.3), en
fait les situations sont multiples, et le clinicien doit savoir écouter et
analyser les situations mais « au sein d’une rencontre », et pas
seulement théoriquement ; plus encore, il doit aussi envisager des
méthodes alternatives dont fait partie la sédation. Autant de points
qui conduisent les auteurs à interroger la notion de compromis.
En se penchant sur le concept de transgression (4e chap.), les
auteurs tiennent, à mon sens, le cœur du problème. Au terme de
cette réflexion, en effet, ils arrivent à la conclusion qu’il vaut mieux ne
pas dépénaliser l’euthanasie. Pour autant, tout médecin sait qu’il y a
des situations exceptionnelles où se pose la question d’une
transgression ponctuelle, mais qui n’est justement pas une incitation
à dépénaliser, plutôt à introduire de la flexibilité là où il faut garder la
fonction sociétale symbolique de l’interdit. Ainsi convient-il d’aller « A
la recherche de repères pour coopérer avec les autres soignants »
(chap.5) et de former les soignants, y compris en éthique (chap.6).
Un livre facile à lire (malgré la lourdeur du questionnement !), bien
écrit, et que l’on ne peut que conseiller à tous ceux qui s’intéressent
à ces questions, et aux politiques eux-mêmes au moment où le
cadre légal des questions de fin de vie est discuté.
Marie-Jo Thiel, Université de Strasbourg.

Le GEE publie

Publications – Groupe européen d’éthique
Marie-Jo Thiel est heureuse de vous annoncer les dernières
publications du Groupe européen d’éthique des sciences et des
nouvelles technologies (GEE) dont elle est membre :
- Avis N°27 du 06/01/2013 - Un cadre éthique pour l’évaluation
de la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie. Pour
télécharger l’Avis N° 27, cliquez (9 MB). À noter que les
recommandations finales sont traduites en français et en allemand.
- La Déclaration du GEE sur la proposition de régulation du
Parlement Européen et du Conseil sur les Essais cliniques portant
des produits médicinaux à usage humain, et abrogeant la Directive
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2001/20/EC (COM 2012) 369 final (voir le texte en anglais
uniquement :
http://ec.europa.eu/bepa/european-groupethics/docs/pdf/proposal_for_a_regulation_of_the_european_parlia
ment_and_the_council_on_clinical_trials_on_medicinal_products_f
or_human_use.pdf
- la dernière édition de Ethically Speaking (N°17) informant sur les
activités des comités d’éthique en Europe
(http://ec.europa.eu/bepa/european-groupethics/docs/publications/ethically_speaking_17.pdf)
- Avis N°26 du 22.02.2012 sur « Ethique des technologies de
l'information et de la communication ». Pour télécharger l’Avis
N° 26, cliquez (2 MB). À noter que les recommandations finales
sont traduites en français et en allemand.

Publication of the EGE

And in English… The European Group on Ethics
Marie-Jo Thiel is very pleased to announce you the publication of the
last issues of the EGE (European Group on Ethics in Science and
New Technologies) from which she is member :
- Opinion N° 27 (06/01/2013) of the EGE about “An Ethical
Framework for assessing research, production and use of
Energy”. Download this opinion, click (the final recommandations
are translated in English and French)
- Statement of the European Group on Ethics in Science and New
Technologies (EGE) on the Proposal for a Regulation of the
European Parliament and the Council on Clinical Trials on
Medicinal Products for Human Use, and repealing Directive
2001/20/EC
(COM
2012)
369
final
(see
:
http://ec.europa.eu/bepa/european-groupethics/docs/pdf/proposal_for_a_regulation_of_the_european_parli
ament_and_the_council_on_clinical_trials_on_medicinal_product
s_for_human_use.pdf
- The last issue of Ethically Speaking, the News from the Ethics
committees in Europe: N°17 (http://ec.europa.eu/bepa/europeangroup-ethics/docs/publications/ethically_speaking_17.pdf)
Opinion N° 26 (22.02.2012) of the EGE about “Ethics of information
and communication technologies”. Download this opinion, click –
web : ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm

Le CEERE publie

Le CEERE publie
Actes des 4e JIE
Le CEERE vous informe de la parution des actes des
quatrièmes Journées Internationales d’Ethique qui ont
eu lieu du 23 au 26 mars 2011 sur le thème :

L’automne de la vie. Les enjeux éthiques
du vieillissement.
THIEL Marie-Jo (Ed.), L'Automne de la vie : enjeux éthiques du
vieillissement, Presses universitaires de Strasbourg, Coll. Chemins
d'éthique, 2012, 414 p. (Téléchargez le bon de commande)
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The English version for the same book is published: THIEL
Marie-Jo (Ed.), The Ethical Challenges of Ageing, The Royal
Society of Medicine Press, London, 400 p, Download Order coupon!
Lire la recension (book review) dans la lettre du CEERE
d’octobre 2012

En ligne – Online
Retrouvez toutes nos vidéos
sur notre site internet
http://ethique–alsace.unistra.fr

En ligne – Online
A (re)découvrir en ligne sur notre site
http://ethique–alsace.unistra.fr rubrique Canal
Ethique :
– Tombé du Ciel (Émission TV diffusée sur LCP)
sur le thème : « Les religions sont-elles
machistes ? » Intervention de Hanane Karimi (étudiante en éthique,
Strasbourg) : http://www.lcp.fr/emissions/tombe-du-ciel/vod/144694les-religions-sont-elles-machistes
– Débat de l'AUBETTE sur la performance à l'hôpital :
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idVideo=11716&voir=oui.
Intervention de Jean-Christophe Weber.
– Reportage sur France 3 Alsace sur la biométrie avec une
intervention de Marie-Jo THIEL :
http://alsace.france3.fr/2013/03/14/comment-la-biometrie-va-envahirnos-vies-216497.html
– Lab’20 (émission de la chaîne régionale Alsace 20), Magazine du
31 mars 2012, Santé : tout sur l'innovation thérapeutique,
Intervention de Michel Hasselmann (en fin d’émission).
– Magazine Paraboles, N°464 : 2ème édition du forum européen de
bioéthique qui s’est déroulée du 30 janvier au 04 février 2012. Sur la
trentaine de conférences proposées, Paraboles s’est intéressé au
débat sur la trisomie 21 avec le portrait de Matthias Royon, trente
ans et trisomique.
– Les quatrièmes Journées Internationales d’Ethique qui ont eu lieu
du 23 au 26 mars 2011 sur le thème : L’automne de la vie. Les
enjeux éthiques du vieillissement.
Les deux DVD du colloque « L’automne de la vie. Les enjeux
éthiques du vieillissement » (21h d’enregistrement) - coût : 35 €.
Pour vous les procurer envoyez un chèque bancaire libellé à l'ordre
de « l'Association Herrade de Landsberg » à l'adresse suivante :
Professeur Anne Danion-Grilliat, Association Herrade de Landsberg
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 1, Place de l'Hôpital 67091
Strasbourg Cedex Faculté de Médecine, Université de Strasbourg.
Notez bien vos nom et adresse dans votre correspondance.
Vous pouvez retrouver tous les enregistrements vidéos des Journées
internationales d’éthique ou des émissions impliquant le CEERE
depuis notre site ethique-alsace.unistra.fr / Canal Ethique.
Par ailleurs vous pouvez également retrouver depuis le site de la
Fondation Ostad Elahi des entretiens filmés, ainsi que des
conférences, des colloques (sur la solidarité, la famille,
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l’entreprise…) centrés sur l’éthique : www.fondationostadelahi.tv
Retrouvez aussi toutes les vidéos du Forum européen de bioéthique
qui s’est déroulé à Strasbourg du 28 janvier au 2 février 2013 sur le
thème : Le corps humain en pièces détachées, depuis cette
adresse :
http://www.forumeuropeendebioethique.eu/toutes-lesvideos-2013.

Actualités en éthique…

Actualités du mois de juin 2013

Retrouvez toutes ces actualités
sur notre site internet
http://ethique–alsace.unistra.fr
en cliquant sur la date

Samedi 1er - Cinéma L'Odyssée Projection - débat du film
Thème : D’autres voix – Un autre regard sur l’autisme
Lieu : 18h00 - Cinéma L'Odyssée, 3 rue des Francs Bourgeois Strasbourg
Lundi 3 - Rencontres d'Hippocrate - Faculté Paris-Descartes
Thème : Autisme. Autour d'un grand témoin.
Lieu : 18h00 - Amphithéâtre Richet site des Cordeliers, 15 rue de
l’Ecole de Médecine - Paris
Mardi 4 - Rencontre avec Marie-Jo Thiel à la Librairie Kleber
Présentation et dédicace des ouvrages : Au nom de la dignité de
l’être humain et Faites que je meure vivant
Lieu : 17h – Librairie Kleber Strasbourg
Mercredi 5 - jeudi 6 – Colloque international
Thème : Le courage et la grâce. L’éthique et la théologie entre
militance et transcendance
Lieu : Uni Bastions, salle B101, Université de Genève
Mercredi 5 au vendredi 7 - Colloque interdisciplinaire - CERIEL
Thème : Discours du management, du travail, de l'économie :
représentation/fiction
Lieu : Institut Le Bel, Salle Ourisson - Université de Strasbourg
Jeudi 13 au samedi 15 - 19ème Congrès de la Société Française
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP)
Thème : Morts, limites et sociétés
Lieu : Grand Palais – Lille
Jeudi 13 - Journée d’études de la Chaire Science et Religion Université catholique de Lyon
Thème : Le regard scientifique sur la nature, chemin ou obstacle
vers Dieu
Lieu : De 09h00 à 17h15 - Campus Bellecour - Université Catholique
de Lyon
Vendredi 14 - Journée d’études : Figures et postures de l'Ethicien
- Université Lyon 3
Thème : Figures et postures de l’éthicien : grandeurs et limites de
l’institutionnalisation de l’éthique en santé
Lieu : Manufacture des tabacs - Université Jean Moulin Lyon 3
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Jeudi 20 au samedi 22 - Congrès national des Sciences
Humaines en Médecine et Santé
Thème : Discours, récits en santé
Lieu : Amiens
Dimanche 23 juin au samedi 6 juillet - NOUVEAU : Summer
School / École d'été en éthique – CEERE-Université de Strasbourg
en collaboration avec les Universités de Mulhouse (F), Karlsruhe (D)
Freiburg (D), Basel (DH) du réseau EUCOR, et les Universités de
Münster (D), Wien (A) et Lausanne (CH)
Thème : Ethical Challenges in a European Perspective
Lieu : CEERE - Strasbourg
Jeudi 27 au samedi 29 - Colloque international de l’Association
européenne pour l’étude de la théologie et du handicap
Thème : Quelle vie en plénitude ? Handicap, théologie et qualité de
vie
Lieu : Université Catholique de Lille - Faculté de Théologie, 60
boulevard Vauban - LILLE
Jeudi 27 - Master éthique 2013/2014 – CEERE
Rencontre publique d'information
Lieu : 18h - Salle 21 - Institut d'anatomie - Hôpital Civil - Strasbourg
Samedi 29 - Cérémonie de remise des insignes de la Légion
d'Honneur à Mme Marie-Jo Thiel
Décoration remise à Marie-Jo Thiel par M. Hubert Haenel, membre
du Conseil Constitutionnel, et en présence de M. Alain Beretz,
Président de l’université de Strasbourg.
Lieu : 19h - Palais Universitaire - Strasbourg
Pour en savoir plus sur toutes ces manifestations et celles qui
suivent les autres mois : cliquez sur les dates ou rendez–vous sur
notre site Internet http://ethique–alsace.unistra.fr / Rubrique
« Actualités en Éthique ».

Les anciens du CEERE : AAMES
Les anciens du
CEERE –
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la naissance de
Association AAMES l'Association des Amis du Master Ethique Strasbourg (AAMES),

depuis le 4 avril 2013.
L’objectif de l’AAMES est de rassembler les personnes qui sont ou
ont été impliquées dans le Master d'éthique : anciens étudiants,
étudiants en cours de formation, les membres du personnel, les
intervenants, ainsi que toutes les personnes qui se sentent liées de
près ou de loin au CEERE.
 A partir de ce réseau de forces vives, nous nous proposons
entre autre de promouvoir les réflexions éthiques sur la base
des expériences respectives de ses membres ;
 Accompagner et relayer des projets et des actions concrètes
liés à une démarche éthique (projets humanitaires, éducatifs,
etc.)
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 Proposer un tutorat aux nouveaux étudiants en Master
d’éthique.
Soyez nombreux à nous soutenir en adhérant à l’AAMES.
Contact : Présidente : Gaudiose Luhahe : gluhahe@free.fr,
secrétaire : Valentine Gourinat : valentine_gourinat@yahoo.fr et
ceere@unistra.fr

Quoi de nouveau en
éthique en France ?

Quoi de nouveau en éthique en France ?
Publication de la version finale du rapport sur « L’évaluation des
aspects éthiques à la HAS», validée par le Collège de la
Haute Autorité de Santé le 10 avril 2013.
Ce guide est téléchargeable gratuitement sur le site de la HAS
(www.has-sante.fr.), ou en cliquant sur le lien suivant :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1554400/fr/ethique-unedimension-a-a-part-entiere-dans-les-evaluations-de-lahas?cid=fc_1249599
Pour nos amis et internautes de l’étranger, voici un évènement
marquant :

Fin de vie, assistance à mourir – avis de l’Ordre des
médecins
Le jeudi 14 février 2013, le Conseil de l'ordre national des médecins
publie un avis intitulé " Fin de vie, assistance à mourir " dans lequel il
se dit favorable, " par devoir d'humanité ", à une aide à mourir sous
la forme d'une " sédation terminale ".
Le texte n'utilise pas le terme euthanasie que l'Ordre définit comme
le caractère délibéré de donner la mort. Il insiste sur le fait que le
code de déontologie médicale qui dispose que le médecin ne doit
pas " délibérément donner la mort " est respecté. Ensuite c'est au
collège médical informé des souhaits du patient qu'il appartient de
dire si une sédation terminale doit être administrée. " L'interdit
fondamental de donner délibérément la mort à autrui ne saurait être
transgressé par un médecin agissant seul ", insiste l'avis. Pour
l'ordre, il est essentiel que les patients sachent que les médecins
sont là pour les aider, no pour s’acharner, et qu'un praticien ne peut
décider seul de la conduite à tenir.
Documents sur http://www.conseil-national.medecin.fr/article/fin-devie-assistance-mourir-1302 :
Fin de vie, assistance à mourir - texte adopté par le Cnom - 48.23
Ko
Enquête auprès des médecins sur la fin de vie - 1.07 Mo
On pourra aussi se reporter au numéro spécial de la revue Laennec
sur la "Fin de Vie" (dans le contexte de la proposition 21 du
programme présidentiel). Pour en savoir plus : http://www.revuelaennec.fr/
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Officialisation des Espaces Éthiques Régionaux
officialisation des Espaces Éthiques Régionaux
Le 4 janvier 2012 a été publié au Journal Officiel l’arrêté « relatif à la
constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de
réflexion éthique régionaux et interrégionaux ». Ce texte était attendu
depuis plusieurs années par tous ceux qui, de façon spontanée,
avaient anticipé la création d’espaces éthique régionaux. Nous étions
dans ce cas en Alsace où, en 2009, nous avions installé l’Espace de
Réflexion Ethique Région Alsace (ERERAL). Il est aujourd’hui officiel
et réglementaire, comme 21 autres espaces en France et nous ne
pouvons que nous en réjouir.
L'ERERAL ne se substitue pas aux différentes structures existantes,
en particulier aux comités d’éthique locaux. Il a pour vocation de
susciter et de coordonner les initiatives en matière d’éthique dans les
domaines des sciences de la vie et de la santé. Il assure également
des missions de formation, de stimulation de la recherche, de
documentation et d’information en partenariat avec les structures
existantes. Il doit avoir une fonction d’observatoire des pratiques
éthiques dans les domaines des sciences de la vie et de la santé, de
promotion du débat public et de partage des connaissances dans
ces domaines.
Les instances d’ERERAL, sont constituées d’un bureau et d’un
conseil d’orientation. Le bureau comprend le directeur de l’espace de
réflexion éthique, le président du Conseil d’orientation et les
représentants des parties signataires de la convention constituante.
Le conseil d’orientation est réparti en deux collèges. Le premier
regroupe des personnalités appartenant au secteur du soin ou de la
recherche médicale, impliquées au niveau régional ou interrégional.
Le second est composé de personnalités n’appartenant pas au
secteur précédent, désignées en raison de leur compétence et de
leur intérêt pour les questions éthiques.
Les établissements ayant adhéré à l’ERERAL sont actuellement, le
CHU de Strasbourg, les Centres Hospitaliers de Haguenau, Saverne,
Rouffach et Wissembourg, l’Etablissement Public de Santé Alsace
Nord, le Groupe Hospitalier Saint-Vincent, la Fondation Protestante
Sonnenhof. Sont membres de droit les Universités de Strasbourg et
de Haute Alsace, l’Agence Régionale de Santé Alsace et l’Académie
de Strasbourg.
Le siège de l’ERERAL est situé aux Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Site Internet : http://ethique-alsace.unistra.fr/
 Contacts :
Mme Marie Faitot. Direction Générale des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg
Tel : 03.88.11.62.53 - marie.faitot@chru-strasbourg.fr
Pr Michel Hasselmann. Réanimation Médicale – NHC – CHRU
Tel : 03.69.55.11.23 - michel.hasselmann@chru-strasbourg.fr
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Appel à contributions

Appel à contributions
Intolerable Dissent or Overdue
Emancipation? Lay Perspectives
on Marriage and the Family
International
Colloquium
Catholic
University Leuven - 15 - 16 November 2013
One of the most unsettling issues in the
contemporary church is the unabated discrepancy between the
official teaching on matters of sexual and conjugal morality and the
way people shape and organize their sexual, marital, and family life.
Church officials often address this gap by merely condemning
undesirable departures from traditional Christian morality.
Theologians may respond
by arguing for the relevance of lived experience as a source of moral
discernment… (More…)
Organized by : Prof. Dr. Thomas Knieps-Port le Roi - INTAMS Chair
for the Study of Marriage & Spirituality, Faculty of Theology and
Religious
Studies,
Catholic
University
Leuven
For further information or to be put on our mailing list, write to:
Mrs Dominique van Haelst - INTAMS Colloquium Secretary
Tel. +32 2 359 9202
Call for papers: Both junior and senior scholars are welcome to
deliver papers of 20 minutes on topics related to the conference
theme. The final deadline for the acceptance of proposals
is 15 July 2013. Authors will be notified about the acceptance of their
proposal before 31 August 2013. All
further information can be downloaded from
www.intams.org/events - seminar@intams.org.

La journée thématique annuelle de l’EEHU (Espace
Ethique Hospitalier et Universitaire de Lille) aura lieu le
mardi 19 novembre 2013 et aura pour thème :

Soins, parcours, temporalités.
Temps et soins : un temps pour tous, des temps pour
chacun ?
Appel à communications :
Temps et soins : Qu’en est-il à l’ère de l’urgence, du temps des
protocoles, du projet de vie, du projet de soins, du temps qui
s’accélère, qui nous échappe, qui nous manque ? Qu’en est-il pour le
patient à qui l’on demande parfois de patienter, parfois d’anticiper
des directives, sans toujours laisser le temps de comprendre,
d’accepter, de parler ? Qu’en est-il pour le soignant et le médecin à
qui l’on demande de faire plus et mieux en moins de temps : quel
temps pour l’écoute et la relation ? Partage-t-on le même temps
universel et sommes-nous condamnés à ce qu’il nous échappe ? Ou
vivons-nous au contraire dans des temps différents, mais est-il
possible de les concilier ? Il est d’usage de s’accorder sur des temps
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différenciés : le temps du médecin, celui du soignant, de l’équipe,
celui du patient, celui des proches, le temps de l’attente, de la
maladie, celui du diagnostic, de la décision, des soins, celui de
l’apprentissage, de l’expérience, le temps prescrit, subi, vécu, le
temps de la recherche, le temps institutionnel ... Les rythmes et les
temporalités dépendraient-ils des parcours, des perceptions et des
représentations de chacun ?
Présentez votre travail de réflexion ou de recherche, individuel ou
collectif, en cours d’exploration ou abouti, en lien avec le sujet
proposé ; l’E.E.H.U vous invite à soumettre vos propositions de
communication avant le 06 mai prochain. A ce titre, nous vous
prions de bien vouloir remplir et nous retourner le support ci-joint (de
préférence par voie électronique).
Contact : Sylvie VANDOOLAEGHE - Coordinatrice adjointe de
l'E.E.H.U de Lille - 03.20.62.34.43 / sylvie.vandoolaeghe@chru-lille.fr

The Sixth International Conference in a Series in
Alternative
Perspectives
&
Global
Concerns
Conference.
Globality, Poverty, and Ethics of Duty
School of International Development and Global Studies, University
of Ottawa, and Alternative Perspectives & Global Concerns (APGC)
April 25-26, 2014.
Call for papers:
In a remarkable reflection on how to cure the underdevelopment of
the Pyramids of Sacrifice, Peter Berger argued in 1974 that the
discourse of development sacrifices rather than benefits Third World
societies. What is needed, he argued, is a marriage of ethics and
social change. Similarly, by reflecting on inequality and poverty in
The Cruel Choice, Denis Goulet argues that development needs to
be redefined, demystified, and thrust into the arena of moral debate.
Dimensions of underdevelopment are deeper than mere poverty. He
argues that underdevelopment involves a triple curse; poverty,
hopelessness and powerlessness. Addressing the ethical questions
posed by development theory, planning and practice, development
ethicists and scholars including Amartya Sen, Martha Nussbaum,
David Crocker, Des Gasper, Thomas Nagel, Nigel Dover, and
Thomas Pogge depicted development as a deeply and unavoidably
ethical enterprise. The thrust of ethical development is the argument
that theory and programs of development could only address limited
dimensions of poverty and inequality. Nor is the ethics of
development restricted to the altruistic programs of development
assistance. True development must involve a more comprehensive
and policy relevant programs of action. It involves a duty to justice.
Indeed, development is not limited to responsibility to help. It is,
rather, a duty to justice…
Deadline: end of December, 2013.
More information
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Call for Paper and Registration International
Conference BoE2014 “Bounds of Ethics in a
Globalized World”
January 06-09, 2014 - Christ University, Bangalore, India
1) Cordial welcome to BoE2014 conference to be held at Christ
University, Bangalore, India, from Jan 06-09, 2014.
2) His Holiness Dalai Lama will be the Chief Guest at the inaugural
session of the BoE2014 Conference!
3) The conference will feature eminent scholars and practitioners
across the globe from bio-medical, corporate-business, geoenvironmental, social, philosophical, theological, and religious fields.
4) Kindly send your abstract in about 350-400 words, if you have not
send it, along with a short Bio-data/CV.
5) Kindly register on-line (www.boundsofethics2014.in) as early as
possible to take advantage of the ‘Early Bird Registration’.
6) Kindly pass on this information to your friends and colleagues.
With thanks and looking forward to welcoming you in Bangalore.
Contact : Kurian Kachappilly - CMI - Professor of Philosophy and
Religion - Mobile: +91-99864 96561
E-mail: kkachappilly@hotmail.com; frkurian@christuniversity.in

Retenez dès à présent

Retenez dès à présent
Le cinquième Congrès de l'AFS sera accueilli par
l’Université de Nantes du 2 au 5 septembre et
s’organisera autour du thème suivant : « Les
dominations ».
L’analyse des formes de domination est centrale en sociologie pour
comprendre ce qui fait tenir l’ordre social. De Marx, Durkheim, Weber
en passant par Foucault et Bourdieu, la domination constitue cette
relation sociale qui répartit et hiérarchise les groupes sociaux,
discrimine les forces sociales en structurant leur dissymétrie tout en
contribuant à l’acceptation de l’ordre existant. Des études récentes
en ont cependant renouvelé la compréhension sous plusieurs
dimensions : en insistant sur la diversité des modes de domination et
leur variation historique et spatiale, en révélant les « ratés » du
consentement ou son caractère de façade chez les groupes
subalternes, en mettant en évidence le travail nécessaire aux
dominants pour imposer et exercer leur domination …
Les inscriptions au congrès de Nantes sont ouvertes
Pour en savoir plus, cliquez

Save the date – 21 et 22 novembre 2013 L’Espace
Ethique
Rhône-Alpes
organise : Les
4èmes
Automnales de l’éthique en santé
21-22 novembre 2013 LYON - « Éthique aux extrêmes de la vie »
Jour 1 : « La procréation à l’épreuve du progrès scientifique et de la
volonté humaine.
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Réflexions sur les techniques d'aide médicale à
la procréation et sur la gestation pour autrui »
Jour 2 : « La fin de vie à l’épreuve du progrès
scientifique et de la volonté humaine.
Réflexions sur la place de la technique en fin de
vie et sur l'euthanasie
Contact : Virginie PERAULT - Secrétariat et
coordination - Espace Ethique Rhône-Alpes - Faculté de Médecine
Laennec, Bâtiment B - 3e étage, 7 - 11 rue Guillaume - Paradin,
69008 Lyon, 04.78.78.57 39 - espace.ethique@chu-lyon.fr

Globerthics.net
We are pleased to announce that
Globethics.net now offers a new jobs
portal, CSR Jobs with 300 to 500 jobs in
the field of corporate social responsibility
(CSR) and related fields such as the environment and ethics from all
over the world, updated daily and searchable by categories. You can
subscribe
to
email
alerts
and
you
can
add
jobs.
1. Search: the CSR jobs portal on the Globethics.net website
www.globethics.net/jobs/csr-jobs. Hundreds of selected job offers are
searchable by location, topic, functions, sectors and age.
Applications can be sent directly to the respective organisation.
2. Register: you can register your fields of interest and then receive a
weekly alert by email for new jobs tailored to your interests.
3. Add: employers can promote their jobs and make them available
to the global Globethics.net network.
This specialised job platform was developed by the internationally
recognised CSR specialist, Professor Jem Bendell and offered on his
website www.lifeworth.com. The CSR jobs portal is now available on
Globethics.net in cooperation with Professor Bendell. The portal
creates many synergies to related CSR and business ethics activities
on the Globethics.net website, including
- weekly CSR news: www.globethics.net/web/ge/news/csr-news ;
- daily ethics newsfeed from around the world in six languages
www.globethics.net ;
- the global digital library on ethics with 1,1 million online articles and
books for free and over 3,000 articles on “corporate social
responsibility” www.globethics.net/web/ge/library/libraries-home ;
- the global directory of over 400 business ethics experts
www.globethics.net/web/ge/network/search-the-directories/directoryof-business-ethics, etc.
- engage
with
Globethics.net
on
Business
Ethics:
http://www.globethics.net/web/ge/research/business-ethics
We hope that you enjoy this new service and look forward to
receiving any comments that you may have.
Contact: Prof. Dr. Christoph Stueckelberger - Executive Director and
Founder Globethics.net
150, route de Ferney - CH-1211 Geneva 2, Switzerland
Email: stueckelberger@globethics.net
Website: http://www.globethics.net
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Master éthique 2013/2014
ZÔÔM
MASTER Éthique
2013-2014
Session de
candidatures ouverte
sur la plateforme
ARIA – cliquez !

Ouverture des sessions de candidatures en ligne pour le Master
éthique
Le CEERE (Centre européen d’enseignement et de recherche en
éthique) vous informe que les candidatures au Master "Ethique :
Sciences, normes et sociétés" sont ouvertes :
 pour la rentrée de septembre 2013 (cursus FR) et
 pour la rentrée de janvier 2014 pour le cursus bilingue (FR/EN)
à l’adresse : https://aria.u-strasbg.fr/globale/index.php
Ce master est rattaché à l’Université de Strasbourg et fonctionne
avec beaucoup de succès depuis son ouverture en septembre 2005.
Il mise sur l’interdisciplinarité et il est reconnu pour sa richesse par
de nombreuses instances extérieures. Il a d’ailleurs obtenu en juin
2008 le premier trophée de l’enseignement en éthique en France. Au
moment où de nombreuses questions éthiques traversent le débat
public français une telle formation est plus que d’actualité.
Une rencontre publique d’information aura lieu au CEERE
le jeudi 27 juin 2013 à 18h
Pour plus d’informations http://ethique-alsace.unistra.fr ou contacteznous à cette adresse ceere@unistra.fr ou par tél. secrétariat : +33 (0)
3.68.85.39.68
Localisation du CEERE : 1, place de l’Hôpital Civil – Anc. bâtiment
d’anatomie pathologique – 67000 Strasbourg.

Soutenir l’éthique

Soutenez l’éthique !

Ensemble, nous pouvons Vous aimez l’éthique ? Vous aimez ce que nous faisons ?
construire
un
monde
Chaque mois vous recevez la lettre du
« plus humain ».
CEERE ? Vous appréciez les Journées
internationales d’éthique que nous organisons
et les formations que nous proposons ? Nous
avons d’autres projets encore : des bourses
pour nos étudiants, augmenter nos échanges
internationaux, etc.
Le travail autour de l’éthique, de la recherche et
l’enseignement,
la
formation
et
les
sensibilisations autour de qui peut humaniser,
ne peut se faire sans un minimum de moyens.
Soutenez l’éthique ! Ensemble nous pouvons construire un monde
plus humain.
Donner au CEERE, c’est payer moins d’impôts.
Depuis le 1er janvier 2009, une fondation partenariale à l’Université de
Strasbourg, la Fondation université de Strasbourg, a été créée pour
accompagner les grands projets de l’Université tels que le handicap,
des bourses sociales, des chaires d’enseignement mais également
l’éthique via le CEERE. Ainsi, donner de l’argent au CEERE en
mentionnant « Ethique – CEERE » vous permet désormais de payer
moins d’impôts !
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Quels sont les avantages fiscaux ?
Particulier, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 66% du montant
de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Par
exemple, si vous avez 1000 € de disponible pour nous soutenir, faites
nous un don de 3000 € ! Vous récupérez la différence sur votre feuille
d'impôts !
Entreprise, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 60% du
montant de votre don dans la limite de 0,5% de votre chiffre d'affaire.
Si vous payez l'ISF, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 75%
du montant de votre don dans la limite de 50 000 € par an.
Le don au CEERE vous rend acteur du travail éthique. Grâce à vous
des projets autour de l’éthique peuvent voir le jour. Ensemble, nous
pouvons ainsi construire un monde « plus humain ».
Comment faire ?
C’est très simple. Il vous suffit de compléter le bulletin de don en
cliquant ici et d’y joindre un chèque à l’ordre de « Fondation
Université de Strasbourg » en précisant que vous souhaitez flécher
la somme allouée à l’« éthique – CEERE » et d’envoyer le tout à
l’adresse :
Fondation Université de Strasbourg – 8, allée Gaspard Monge –
BP 70028 – F – 67083 Strasbourg Cedex
Vous recevrez alors un reçu fiscal permettant de déclarer votre don
lors de votre déclaration d'impôts. Plus de renseignements sur
http://fondation.unistra.fr

Divers

Directrice de
publication
Marie-Jo THIEL

Nous contacter
Tél. Secrétariat
+33 (0) 3.68.85.39.68
Tél. Direction
+33 (0) 3.68.85.39.52

http://ethique–alsace.unistra.fr
ceere@unistra.fr

Divers
Aider, suggérer, pourquoi pas ?
Si vous avez des suggestions, si vous voulez
nous aider, devenir BÉNÉVOLE (travail de
secrétariat, de traduction, d’informatique, de
communication, de mise sous enveloppe, de
filmage… selon compétences reconnues), nous
soutenir financièrement (via la Fondation de
l’Université de Strasbourg), faire un stage
(domaines : secrétariat, informatique, relations internationales…) :
contactez-nous à ceere@unistra.fr ou en vous adressant directement
à mthiel@unistra.fr. Vous pouvez également nous téléphoner aux
heures de bureau. Toute bonne volonté est bienvenue !
Lettres du CEERE
Les lettres précédentes peuvent être lues sur notre site ethiquealsace.unistra.fr Rubrique Actualités en éthique
Si vous voulez vous abonner (C’est gratuit !) : connectez-vous sur
notre site.
Dans la colonne de gauche de la page d’accueil, il suffit de cliquer
sur le lien correspondant.
Si vous voulez vous désabonner : adressez-nous un mail à
ceere@unistra.fr
Si vous connaissez des gens intéressées à l’éthique, n’hésitez pas à
nous les signaler. Nous nous ferons un plaisir de leur adresser cette
lettre.
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