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es différentes formations proposées par le département Éthique
biomédicale ont pour but d’éclairer les nombreuses questions
éthiques posées par la médecine, le soin des malades, les
applications humaines des innovations biotechnologiques.

Elles permettent d’acquérir les connaissances historiques, philosophiques,
théologiques et juridiques, ainsi que les procédures pratiques, qui sont
nécessaires à l’analyse des situations, à l’argumentation et à la décision
éthique.
Désireux de contribuer à une éthique du soin, le département Éthique
biomédicale s’adresse à toutes les personnes intéressées par la bioéthique,
et plus spécialement aux médecins, infirmières, professionnels de la santé,
et aux personnes engagées dans la pastorale de la santé, l’aumônerie des
hôpitaux ou, plus largement, l’accompagnement des malades.
Les personnes motivées peuvent préparer le Diplôme d’Éthique
biomédicale du Centre Sèvres.
Responsable : Bruno SAINTÔT, s.j.
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n Cours
Bruno SAINTÔT

Fondements et ressources philosophiques
pour la bioéthique.
Éprouver les valeurs, conduire l’argumentation
M01C (18h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 8 octobre au 10 décembre
Comment éclairer et justifier les décisions en bioéthique en s’appuyant sur des
ressources d’analyse et d’argumentation issues de la réflexion philosophique ? Le
cours proposera une étude du rapport intrinsèque de la médecine à l’éthique puis
présentera les principales références philosophiques mobilisées dans les débats
bioéthiques : héritages d’Aristote et de Kant, utilitarismes, éthiques des principes
et du care, minimalisme, etc.
ECTS 2 / Tarif : 184 €

Bruno SAINTÔT

Fondements et ressources théologiques
pour la bioéthique.
Un projet pour la personne en société
M01C (18h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 13 octobre au 15 décembre
La réflexion morale théologique contribue à développer les capacités de réflexion,
d’argumentation et d’action des chrétiens confrontés aux difficiles questions de
bioéthique. Le cours unifiera les références bioéthiques fondamentales de l’Église
selon une conception du développement intégral de la personne. Au défi de
l’écologie et des pandémies, il valorisera la décision en conscience et l’engagement
citoyen solidaire.
ECTS 2 / Tarif : 184 €

Bruno SAINTÔT

Analyse de cas d’éthique biomédicale
Histoire, méthodes et pratiques
M01C (8h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 4 au 25 mars
Confrontés à des décisions thérapeutiques graves et à des dilemmes éthiques,
les équipes médicales, les comités d’éthique, et parfois les proches impliqués,
recherchent des procédures plus ou moins formalisées d’analyse de cas. Le cours
en présentera les bases historiques, développera une méthodologie d’analyse
attentive aux interactions entre les différents acteurs impliqués, et permettra de
s’exercer à une mise en pratique.
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Cours réservé aux étudiants du Diplôme d’éthique biomédicale, au personnel soignant
et aux membres des comités d’éthique.
ECTS 1 / Tarif : 87 €

Bruno SAINTÔT et alii

Quelle place pour la spiritualité dans le soin ?
Attentes des patients et réponses des soignants
et accompagnateurs en contexte de laïcité
M01C (16h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 23 mars au 25 mai
Comment définir la spiritualité, évaluer sa place en médecine, sa distinction
de la religion et son apport en contexte de laïcité : attention à la souffrance
spirituelle, quête de sens, souci des valeurs, bien-être ? Le cours présentera
des éléments d’histoire du rapport entre médecine, religions et spiritualités, un
approfondissement de la spécificité chrétienne, les ressources spirituelles pour les
soignants et les malades, ainsi que les évolutions institutionnelles en cours.
ECTS 2 / Tarif : 165 €

Éric CHARMETANT

Intelligence artificielle :
enjeux pour la société, enjeux pour la médecine
M01C (6h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 5 au 26 mai, sauf le 12 mai
Depuis l’apparition des premiers systèmes experts jusqu’à l’utilisation récente de
l’apprentissage profond (deep learning) de réseaux de neurones artificiels pour la
reconnaissance d’images, les algorithmes et « l’intelligence artificielle » modifient
l’identité de l’être humain et sa relation au monde. Ce cours en présentera les
enjeux pour la société dans son ensemble et pour la médecine en particulier :
quelles transformations pour le diagnostic médical, l’assistance à la décision et
la thérapeutique médicales ? Quelles conséquences sur la pratique et la relation
médicales ?
ECTS 1 / Tarif : 68 €

Nous vous invitons
à vous inscrire à
l’avance, étant donné
que les cours ayant
moins de 8 inscrits
devront être annulés.
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n Session
Patrick VERSPIEREN, Élisabeth QUIGNARD,
Éric CHARMETANT, Delphine HERON

Éthique et déontologie
de la pratique médicale et soignante
M01N (38h30) • Lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h15
du 11 au 13 janvier et du 1er au 3 février
La session a pour objectif d’aborder, de façon dense et ramassée, en deux
séquences de trois jours chacune, l’ensemble des questions éthiques les plus
fréquemment rencontrées par les professions de santé dans le soin et la relation
avec les malades : information du malade, consentement aux soins et refus
de traitement, secret professionnel et confidentialité des données de santé,
recherche menée sur la personne humaine, accès aux soins et limitation des
traitements, soin des malades en fin de vie, demandes de mort, ainsi que des
questions plus spécifiques : examens génétiques, thérapie génique et édition du
génome, diagnostic anténatal, assistance médicale à la procréation et recherche
sur l’embryon, prélèvement et greffes d’organes. Le tout étant précédé des
clarifications nécessaires sur ce que sont la réflexion éthique, la déontologie et le
droit, dans une société pluraliste.
Chaque question fera l’objet d’un exposé clair et précis, prenant appui sur des
documents remis aux participants. Suivront des échanges en groupes restreints
ou un débat général.
Les participants recevront un important dossier composé de textes de référence
éthiques, déontologiques et juridiques et d’articles de synthèse. Sera remise aussi,
sur chaque sujet traité, une bibliographie complémentaire.
Les exposés généraux seront faits par Patrick Verspieren, membre du département
Éthique biomédicale du Centre Sèvres. D’autres intervenants, le Dr Élisabeth
Quignard, gériatre, Éric Charmetant, professeur de philosophie au Centre Sèvres
et membre du département Éthique biomédicale, un médecin de soins palliatifs,
et le Dr Delphine Héron, responsable d’une Unité « Génétique Médicale » et d’un
Centre de Référence « Déficiences Intellectuelles », feront part de leur expérience
et de leur réflexion sur des thèmes plus spécifiques.
Cette session est réservée aux professionnels de santé et aux personnes qui sont
institutionnellement engagées dans une réflexion sur la médecine et la santé.
Le nombre des participants est limité à 15.
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Bibliographie
y P. Ricœur, Éthique et morale, dans Lectures I, Autour du politique, Le Seuil, 1991,
p. 256-269.
y Bioéthique. Du début à la fin de vie, numéro Hors-Série de la revue Études, 2009.
y C. Bonah, C.Haxaire, J.-M. Mouillie, A.-L. Penchaud (dir.), Médecine, santé et sciences
humaines. Manuel, Les Belles Lettres, 2011.
ECTS 4 / Tarif : 380 €

n Journées d’éthique biomédicale
En un temps réduit, ces samedis de bioéthique permettent de découvrir ou
d’approfondir, de façon concise et pédagogique, des domaines importants de la
bioéthique. Ils peuvent être suivis de façon indépendante.
Éric CHARMETANT

L’humain au prisme des transhumanismes :
enjeux éthiques, philosophiques et théologiques
M01J (6h) • Samedi 17 octobre
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
En cherchant à améliorer le corps et l’esprit, les transhumanismes sont porteurs
d’images implicites de la perfection humaine. Cette journée en retracera l’histoire
et en soulignera les enjeux éthiques, philosophiques et théologiques. Quelles
caractéristiques de l’être humain sont mises en valeur ou au contraire occultées
par les transhumanismes ? Le transhumain pourrait-il perdre sa liberté, sa capacité
d’aimer et son humanité ?
ECTS 1 / Tarif : 48 €

Bruno SAINTOT, Marie-Sylvie RICHARD, Christian de CACQUERAY

Se réconcilier avec la mort ?
M01J (6h) • Samedi 7 novembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
La pandémie du Covid-19 a réactivé les peurs anciennes éprouvées pendant les
épidémies et nous laisse dans une sorte de sidération. Comment, après tant de
décès médiatisés et pourtant non ritualisés collectivement, pouvoir parler de la
mort ? Comment, sous l’effet de masse du nombre, garder le caractère unique et
personnel de chaque personne décédée ? Comment les frustrations éprouvées par
les proches et les soignants de n’avoir pu accompagner durablement les malades
peuvent-elles devenir une occasion de parler et d’humaniser à la fois la médecine
et la société ? Comment, après n’avoir pu fermer convenablement les yeux de ceux
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qui sont morts, ouvrir les yeux de ceux qui restent à d’autres manières de traverser
le deuil et de mieux vivre ? Les intervenants (fondateur du Service catholique des
funérailles, médecin, philosophe) partageront leurs expériences et leurs réflexions
en conviant l’engagement des participants par une pédagogie de l’échange.
ECTS 1 / Tarif : 48 €

Marc DESMET

La relation soignant-malade :
épreuve spirituelle, expérience spirituelle
M01J (12h) • Samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
les 21 novembre et 5 décembre
L’enseignant, jésuite, médecin en soins palliatifs, proposera une lecture de
quatre expériences fondamentales du malade et du soignant : le rêve et le réveil
désenchantant (21 novembre), la longue journée médicale, la nuit sans sommeil
et la levée malgré tout (5 décembre). Cette lecture, structurée par la dynamique
des Exercices spirituels, vise à permettre à chaque participant de faire sa propre
relecture personnelle. Aussi, ces deux journées, qui s’adressent en priorité à des
soignants, articuleront présentations, temps de réflexion personnelle et temps
d’échanges.
ECTS 2 / Tarif : 96 €

Éric CHARMETANT et Isabelle DAGNEAUX

Enjeux anthropologiques
et éthique de la malentendance et de la surdité
M01J (7h) • Samedi 16 janvier
de 9h15 à 12h30 et 14h à 17h45
Le déficit auditif transforme profondément la vie des personnes en accentuant la
conscience de la perte et la perception des différences avec les autres. L’appareillage
(classique ou implant cochléaire), en visant à remédier à cette situation, est porteur
de nombreux changements dans le vécu personnel du corps, des relations avec les
proches, des interactions sociales (vie personnelle, professionnelle, associative,
religieuse, etc.). Cette journée croisera des témoignages de personnes sur leur
expérience de la surdité et de la malentendance, des interventions de médecins
et soignants sur l’état des recherches médicales en ce domaine et de chercheurs
en sciences humaines pour en analyser les enjeux anthropologiques et éthiques.
ECTS 1/ Tarif spécial : 25 €
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Bruno SAINTÔT

Introduction à la problématique du « genre »
Quels enjeux éducatifs, politiques et éthiques ?
M01J (6h) • Samedi 27 février de 9h30 à 17h
Le terme « genre » est entré en 2016 dans le droit français. Il rend compte de la
manière de vivre, penser, normer et instituer diversement la condition sexuée.
Le cours proposera quelques repères historiques sur la sexualité, les féminismes,
les interprétations anthropologiques, morales, médicales puis politiques de
l’homosexualité, avant d’établir l’histoire et les significations du terme « genre ».
Les distinctions effectuées permettront une évaluation philosophique et
théologique des influences sur l’éducation, la politique et la bioéthique.
ECTS 1 / Tarif : 48 €

Patrick VERSPIEREN

Lutter contre les souffrances, jusqu’où ?
Une mission impérative de la médecine,
ses limites, les questions éthiques
M01J (6h) • Samedi 13 mars
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Malgré les progrès réalisés, il reste beaucoup à faire dans l’apaisement des
souffrances et le soulagement de la douleur. La médecine ne pourra cependant
pas éradiquer toute souffrance et nous dispenser de la proximité avec celui qui
souffre et de la part nécessaire de gestion de sa douleur par la personne ellemême. S’impose en particulier une réflexion approfondie sur le recours à la
sédation. Nous prendrons appui au cours de cette journée sur les intuitions des
pionniers d’une médecine de la douleur. Seront aussi examinées les positions de
l’Église catholique en ce domaine.
ECTS 1 / Tarif : 48 €

Patrick VERSPIEREN

Soins et « prendre soin » à l’épreuve d’une crise sanitaire
M01J (6h) • Samedi 27 mars
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
La crise sanitaire a mis en valeur la générosité des professionnels de santé, mais
aussi des failles et des manques d’équité de notre système sanitaire. Il importe de
redécouvrir ce que signifie « prendre soin » d’une personne affrontée à l’épreuve
de la maladie. Ce sera l’objet de cette Journée, où l’on prendra appui sur l’éthique
du care née aux États-Unis, et surtout sur la philosophie et l’éthique du soin
développées en France, tout spécialement depuis une quinzaine d’années.
ECTS 1 / Tarif : 48 €
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n Cycle de conférences
Bruno SAINTÔT et des médecins spécialisés

Conférences de bioéthique appliquée
M01F (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 7 janvier au 4 février
Cette série de conférences en bioéthique appliquée permettra, pour chaque sujet
abordé, de présenter de manière concise les données médicales et les règles juridiques essentielles, les repères éthiques fondamentaux, et de faire place aux questions des participants.
Les thèmes choisis sont apparus problématiques pendant la révision de la loi relative à la bioéthique ou pendant la pandémie de Covid-19 : assistance médicale à la
procréation (AMP), prélèvement d’organes, soulagement des souffrances et sédations, limitation ou arrêt des traitements (LAT), examens génétiques et thérapies
génétiques.
Chaque conférence fera intervenir un praticien et un éthicien.
Ces conférences peuvent être suivies indépendamment et ne nécessitent pas de
connaissances spécifiques.
Libre participation aux frais

Centre

(Prix suggéré : 16 € la conférence)

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES
JE DONNE À

Facultés jé

s - Paris

Centre Sèvre

s

ite
Facultés jésu

fondation-montcheuil.org
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n Colloques

Une collaboration avec
le Département éthique biomédicale du Centre Sèvres,
le Centre Laennec, la revue Laennec, Les Amis de Laennec

Bruno SAINTÔT, Delphine HERON,
Olivier PARAMELLE et Frédéric MOUNIER

Pratiques médicales et éthique médicale à l’épreuve de
la pandémie : récits, analyses, propositions
M01D (4h) • Samedi 28 novembre de 14h à 18h
La pandémie du Covid-19 a mis fortement à l’épreuve les malades, leurs proches
et les soignants. Beaucoup de médecins exerçant dans différentes spécialités ont
dû modifier leurs pratiques de soin et ont été confrontés à des questions éthiques
nouvelles. Il est déjà possible de tirer quelques enseignements de cette épreuve
pour redéfinir le soin médical et médico-social comme un élément fondamental
du bien commun de notre société.
Le colloque a pour but de recueillir des récits d’expériences de médecins et
d’étudiants en médecine, d’analyser les défis techniques, organisationnels,
psychologiques, relationnels et éthiques auxquels ils ont dû faire face, et de
formuler des propositions de changement de pratiques, d’organisation, et de
formation médicale et éthique.
Libre participation aux frais

(Prix suggéré : 20 €)

En collaboration
avec le Département de théologie morale et spirituelle du Theologicum
- Institut catholique de Paris et le journal La Croix

Bruno SAINTÔT, Catherine FINO, Dominique GREINER,
Marie-Dominique TREBUCHET, et alii

À l’épreuve de la pandémie :
quelles contributions théologiques chrétiennes
pour penser et agir ?
M01D (5h30) • Vendredi 5 mars de 10h à12h30 et 14h à 17h

La pandémie met à l’épreuve nos résistances physiques, psychologiques, sociales
et politiques, ainsi que nos ancrages intellectuels, éthiques et spirituels. Elle
éprouve nos conceptions de l’être humain en rappelant sa fragilité occultée, notre
confiance en la technique et en l’économie en réintroduisant leur visée sociale,
nos représentations collectives du bien et des droits sociaux en révélant notre
nécessaire solidarité, nos désirs de liberté en les subordonnant au bien d’autrui,
etc.
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Ces épreuves et ces prises de conscience sont une occasion de stimuler la réflexion
théologique pour apprendre ensemble à analyser ce qui nous arrive, et pour
élaborer de nouvelles manières de vivre de façon personnelle, communautaire,
ecclésiale et collective en réponse aux crises conjointes sanitaire, sociale,
économique, écologique et politique.
Le but du colloque est de contribuer aux multiples recherches actuelles en
développant les ressources de pensée et d’action de la théologie morale chrétienne
dans le prolongement de l’encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de la « maison
commune ».
Le programme détaillé sera précisé ultérieurement.
Le colloque est en accès libre et se déroulera à l’Institut catholique de Paris
Libre participation aux frais

DIPLÔME D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE

L

es personnes motivées peuvent préparer le Diplôme
d’éthique biomédicale du Centre Sèvres.

Le programme est déterminé avec le responsable du
département. Il comprend environ 100 heures de formation
(cours, sessions, colloques, journées d’étude, séminaires).
Chaque étudiant est accompagné par un enseignant du
département et doit rédiger un mémoire d’environ 40 pages
ou une reprise synthétique de la formation. Les modalités
sont précisées sur le document d’inscription disponible au
secrétariat ou sur le site Internet.
Voir présentation complète du diplôme page 240
(cf. programme 2020-2021).

Voir aussi
 J.-L. POUTHIER et B. SAINTÔT, (dir.) Économie et politique de la santé
après la pandémie. Quels changements pour quelle qualité de soins ?
p. 80
 É. CHARMETANT, D. LAMBERT et É. de ROCQUIGNY, Algorithmes et
décision : enjeux anthropologiques, spirituels, éthiques et sociétaux,
p. 257
Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021.
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de CACQUERAY Christian, enseignant invité n p. 6
CHARMETANT Éric, membre de la Faculté de philosophie
n p. 4, 5 6,7
Jésuite, professeur de philosophie, docteur en philosophie (Paris I - PanthéonSorbonne), master en théologie catholique (licence canonique), ingénieur
ENSTA – ParisTech. Membre du comité de rédaction de la revue Laennec depuis
2005 et des Archives de philosophie depuis 2017. Directeur du 2e cycle par interim.
DAGNEAUX Isabelle, enseignante invitée n p. 7
DESMET Marc, enseignant invité n p. 7
Jésuite, médecin en soins palliatifs. A publié de nombreux livres et articles à la
croisée des soins palliatifs, de la recherche d’une spiritualité du soignant, de la
bioéthique, ainsi que des phénomènes de dépression et de fatigue causés d’une
part par les choix multiples dans la vie privée et, d’autre part, par les contraintes
des techniques de gestion dans le monde des soins.
FINO Catherine, enseignante invitée n p. 10
GREINER Dominique, enseignant invité n p. 10
HERON Delphine, enseignante invitée n p. 5, 10
MOUNIER Frédéric, enseignant invité n p. 10
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PARAMELLE Olivier, enseignant invité n p. 10
Jésuite, directeur du centre de Laennec Paris. Accompagne les étudiants en
PACES, médecin en cinquième et sixième année.
QUIGNARD Élisabeth, enseignante invitée n p. 5
RICHARD Marie-Sylvie, enseignante invitée n p. 6
Xavière, médecin à la Maison Médicale Jeanne Garnier (soins palliatifs), docteur
en éthique médicale, membre du département Éthique biomédicale et enseignante à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Responsable scientifique de
CARTE soins palliatifs.
SAINTÔT Bruno, membre de la Faculté de philosophie
n p. 3, 4, 6, 8, 9, 10
Jésuite, DEA de philosophie (Lyon III), DEA de théologie (Centre Sèvres). Maître
assistant en philosophie, responsable du département Éthique biomédicale.
TREBUCHET Marie-Dominique, enseignante invitée n p. 10
VERSPIEREN Patrick, enseignant émérite

n

p. 5, 8

Jésuite, enseignant en éthique biomédicale, ancien élève de l’École Polytechnique, ancien membre du Comité consultatif national d’éthique et du Conseil
national du sida, membre du département Éthique biomédicale.
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Rentrée académique
du Centre Sèvres
enseignants – étudiants
Lundi 21 septembre 2020
Ouverture de l’année par le P. Étienne GRIEU, s.j.,
recteur du Centre Sèvres

A 9h30 : Conférence à l’auditorium

Relire la crise du Covid-19:
politique et intelligence
collective.
Alain CUGNO
Philosophe, enseignant
au Centre Sèvres

A 12h05 : Eucharistie de rentrée
à l’église Saint-Ignace
puis

► Déjeuner
► Réunion des étudiants du 1er cycle
► Réunion des enseignants

centresevres.com
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Investir,
partager,
protéger
Donald Trump doit intervenir
ce vendredi à Davos P. 12

D

onald Trump devrait
prendre la parole ce vendredi au Forum économique de Davos qui s’interroge
cette année sur les efforts nécessaires pour réparer les fractures
mondiales. Le président des
États-Unis jouera-t-il la partition
de l’« America first » avec ses ac
accents protectionnistes, comme a
pu le laisser entendre son secrétaire au Trésor en disant sa préférence pour un dollar faible, ravivant le spectre d’une guerre des
changes ? Ou annoncera-t-il que
son pays accepte les règles d’une
mondialisation régulée plutôt
que de faire cavalier seul ? Les
3 000 personnalités – chefs d’État
ou de gouvernement, dirigeants
de grands groupes – réunies ces
jours-ci dans les Alpes suisses
savent le caractère imprévisible
de Donald Trump et peuvent
s’attendre à tout.
Intervenant mercredi devant
ce même parterre, Emmanuel
Macron a appelé à l’élaboration
d’un « nouveau contrat mondial »
qui donne sens à la mondialisation. Dans un discours plus politique qu’économique, il a clairement mis en garde les acteurs
qui se comportent comme des
« passagers clandestins », profitant des conditions qui leur sont
offertes mais sans y apporter leur
contribution. « C’est la situation
que nous vivons aujourd’hui », a
diagnostiqué le président de la
République avant d’indiquer trois
engagements centraux pour l’élaboration d’un nouveau contrat
mondial : « Le devoir d’investir,
le devoir de partager et le devoir
de protéger. » à défaut, le risque
est de voir la loi du plus fort l’emporter « et vivre dans un monde
totalement darwinien n’est pas
bon ». Pour personne, riches ou
pauvres. Puisse toute l’élite de
ce monde rassemblée à Davos
en être convaincue.
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Pour un nouvel
humanisme
Des évolutions radicales du monde contemporain obligent
à redéfinir les valeurs de l’humanisme pour mieux les défendre

Dominique Greiner
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un regard humaniste et positif sur le monde
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