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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 Universitaire
d’Éthique biomédicale du Centre Sèvres.
Responsable : Bruno SAINTÔT, s.j.

n Cours
Bruno SAINTÔT et alii

Quelle place pour la spiritualité dans le soin ?
Attentes des patients
et réponses des soignants en contexte de laïcité
M01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 5 mars au 16 avril

Comment définir la spiritualité, évaluer sa prise en compte en médecine, sa
distinction de la religion, et son apport en contexte de laïcité : attention à la
souffrance spirituelle, quête de sens, bien-être, harmonie ? Le cours présentera
une synthèse de la situation actuelle, des éléments d’histoire du rapport entre
médecine, religions et spiritualités (y compris agnostiques), un approfondissement
de la spécificité chrétienne, et le témoignage de trois soignants enracinés dans
des traditions différentes.
ECTS 2 / Tarif : 140 €
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Bruno SAINTÔT

Fondements et ressources philosophiques
pour la bioéthique.

Éprouver les valeurs, conduire l’argumentation.
M01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 9 octobre au 27 novembre
Comment éclairer et justifier les décisions en bioéthique en s’appuyant sur des
ressources 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 : 140 €

Patrick VERSPIEREN

L’éthique médicale et ses fondements

M01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 8 novembre au 20 décembre

Sera développée une conception de l’acte médical qui fasse réellement place
à l’expérience humaine de la maladie et à la vulnérabilité qu’elle entraîne, à la
confiance mutuelle entre soignant et soigné, à la responsabilité du médecin, sans
oublier la liberté du malade, sa participation au processus de guérison et la solidarité à mettre en œuvre dans la société. Le concept central de « pacte de soin » sera
confronté à la bioéthique américaine « canonique » et à l’éthique du Care. Cela
permettra d’apporter un fondement aux principales exigences éthiques concernant le soin des malades.
ECTS 2 / Tarif : 140 €

Éric CHARMETANT

Intelligence artificielle en médecine :
enjeux médicaux, éthiques et sociétaux
M01C (6h) • Mardi de 19h30 à 21h30
les 4, 11 et 18 décembre

Parallèlement au développement de la robotique médicale, les usages médicaux
des intelligences artificielles explosent ces dernières années. Quelles perspectives
se profilent pour assister ou « remplacer », au moins partiellement, le médecin ?
Quels problèmes éthiques s’annoncent ? Quelles vigilances sociétales sont requises ? Ce cours explorera et analysera les enjeux médicaux, éthiques et sociétaux de cette médecine du futur.
ECTS 1 / Tarif : 65 €
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Bruno SAINTÔT

Fondements et ressources théologiques
pour la bioéthique.
Un projet pour la personne en société
M01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 10 janvier au 21 février

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
(début et fin de vie, expérimentation, politique de santé, etc.) selon une conception
du développement intégral de la personne en société. Il permettra d’éclairer la
décision en conscience et de valoriser l’engagement citoyen.
ECTS 2 / Tarif : 140 €

Bruno SAINTÔT et Éric CHARMETANT

Analyse de cas d’éthique biomédicale

Histoire, méthodes et pratiques
M01C (8h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 22 janvier au 19 février, sauf le 5 février

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.
Cours réservé aux étudiants du DU Éthique biomédicale, au personnel soignant et aux
membres des comités d’éthique.
ECTS 1 / Tarif : 84 €

Éric CHARMETANT

Transhumanisme et perfection humaine :
enjeux éthiques
M01C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 7 mars au 4 avril

En cherchant à améliorer le corps et l’esprit, les transhumanismes sont porteurs
d’images implicites de la perfection humaine. Ce cours en retracera l’histoire
et en soulignera les enjeux éthiques au regard de la réflexion philosophique et
théologique. Le transhumain pourrait-il perdre sa liberté, sa capacité d’aimer et
son humanité ?
ECTS 1 / Tarif : 103 €
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n Session
Patrick VERSPIEREN, Élisabeth QUIGNARD,
Anne LÉCU, Dominique POISSON et Delphine HÉRON

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 14 au 16 janvier et du 4 au 6 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, recherche menée sur la personne humaine, soin des
malades en fin de vie, limitation des traitements, demandes de mort, ainsi que
des questions plus spécifiques : examens génétiques et séquençage du génome,
thérapie génique, diagnostic anténatal, assistance médicale à la procréation et
recherche sur l’embryon, critères de la mort et prélèvement 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, le Dr Anne Lécu, médecin en milieu carcéral, le Dr Dominique
Poisson, médecin ayant une longue expérience des soins palliatifs, 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 20.
Bibliographie
yyP. Ricœur, Éthique et morale, dans Lectures I, Autour du politique, Le Seuil, 1991,
pp. 256-269.
yyBioéthique, Du début à la fin de vie, numéro Hors-Série de la revue Études, 2009.
yyC. Bonah, C. Haxaire, J.-M. Mouillie, A.-L. Penchaud (dir.), Médecine, santé et sciences
humaines, Manuel, Les Belles Lettres, 2011.
ECTS 4 / Tarif : 365 €
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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.
Bruno SAINTÔT

Introduction à la problématique du « genre » (Genre I)
Quels enjeux éducatifs, politiques et éthiques ?
M01J (6h) • Samedi 13 octobre
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Le terme « genre » est entré en 2016 dans le droit français. Il permet 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 : 40 €

Marc DESMET

La relation soignant-malade :
épreuve spirituelle, expérience spirituelle
M01J (12h) • Samedis 10 novembre et 1er décembre
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
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 (10 novembre), la longue journée médicale, la nuit sans sommeil
et la levée malgré tout (1er 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 : 70 €

Éric CHARMETANT et Bénédicte PONTIER

L’homme bionique :

réalité médicale et vécu psychologique
M01J (6h) • Samedi 19 janvier
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Les améliorations récentes des prothèses, des exosquelettes et des greffes
de membres rendent possible l’émergence de l’homme bionique, réparé voire
augmenté dans ses membres et ses possibilités de mouvement. Mais quels
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changements ou améliorations se manifestent dans le vécu psychologique et
l’expérience du corps-sujet ? Cette journée présentera les avancées médicales et
leurs retentissements sur le vécu du sujet « bionique ».
ECTS 1 / Tarif : 40 €

Bruno SAINTÔT

Approfondissements de la problématique
du « genre » (Genre II)

Critique anthropologique, éthique et politique
M01J (6h) • Samedi 9 février
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Après les premiers repères historiques et conceptuels (Genre I), ce second
samedi sera consacré à des approfondissements thématiques et à une évaluation
philosophique et théologique des concepts et des programmes sociopolitiques :
médecine et genre, French Theory et philosophies de la déconstruction, genre et
psychanalyse, éthique et politique de la procréation, utopies cyborg et pratiques
politiques, apports critiques des anthropologies chrétiennes.
ECTS 1 / Tarif : 40 €

Patrick VERSPIEREN

La relation de soin. Trois approches éthiques
M01J (6h) • Samedi 16 mars
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Le premier objectif de cette Journée sera de présenter les trois approches éthiques
de la relation de soin qui se sont concurrencées, et même opposées, ces trente
dernières années : l’éthique médicale des «quatre principes», l’éthique du care, et
l’approche européenne centrée sur la notion d’alliance thérapeutique. L’étude de
leur évolution permettra de dépasser les simplismes réducteurs, et de bénéficier
de l’apport de chacune de ces approches pour une conception équilibrée de la
relation de soin.
ECTS 1 / Tarif : 40 €

Patrick VERSPIEREN

Le don d’organes au carrefour de questions délicates
M01J (6h) • Samedi 30 mars
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Le système de prélèvement d’organes en vue de greffe est en profonde évolution.
Le fragile équilibre obtenu sur l’expression des refus est régulièrement remis en
cause ; le constat de « mort encéphalique » est contesté à l’échelle internationale
comme critère du décès ; les prélèvements « à cœur arrêté » posent de nouvelles
questions, surtout si l’arrêt cardiaque est précédé d’une décision d’arrêt de

... / ...
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traitement… Il importe de reprendre la réflexion sur le don d’organes et de redéfinir
les exigences éthiques à respecter.
ECTS 1 / Tarif : 40 €

n Cycle de conférences
Comité d’organisation
Bruno SAINTÔT, Nathalie CHABBERT-BUFFET, Éric CHARMETANT, Pierre
CORVOL, Jean-Noël FIESSINGER, Jean PICQ,
Alain TENAILLON et Patrick VERSPIEREN

Médecine, bioéthique et société

M01F (5h30) • Mercredi de 19h30 à 21h30
les 14 novembre et 10 avril
et le mardi 5 février de 19h15 à 20h45

Les évolutions des techniques et des pratiques médicales suscitent beaucoup d’espoir, posent de nouveaux problèmes éthiques, et nécessitent des choix politiques
et économiques qui ne font pas forcément l’objet de larges consensus.
Les conférences feront intervenir des personnalités reconnues dans leur discipline
pour préciser les enjeux techniques, éthiques et sociétaux des évolutions médicales et pour aider chacun à clarifier ses opinions, réflexions et décisions.
Le détail des conférences et des intervenants seront disponibles ultérieurement sur le
site : www.centresevres.com
Libre participation aux frais

n Colloques
En collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier

Marie-Sylvie RICHARD, Bruno SAINTÔT,
Patrick VERSPIEREN, Agata ZIELINSKI et alii

Les soins palliatifs : soins précoces, soins ultimes ?
Les nouveaux horizons des soins palliatifs
M01D (6h30) • Samedi 17 novembre
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

À l’occasion des 30 ans de présence des xavières à la Maison Médicale Jeanne
Garnier, la Maison Médicale et le Centre Sèvres organisent un colloque sur
l’évolution et les perspectives des soins palliatifs dans un contexte de santé très
changeant.
En effet, de plus en plus, les soins palliatifs ne se limitent pas à la fin de vie. Dès
lors, il importe de repréciser leur pertinence et d’inventer leur contribution au soin
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dans des parcours de soin diversifiés, que ce soit en établissement ou à domicile,
en accueil de jour ou en réseau.
Comment faire vivre aujourd’hui l’esprit qui animait Jeanne Garnier et Cicely
Saunders, en adoptant leur capacité à se laisser affecter, à comprendre, à
inventer ? Où est-il urgent aujourd’hui d’innover ? Où est-il nécessaire de s’engager
pour traduire institutionnellement une vision de la vie et de la société qui n’exclue
pas les plus fragiles ?
ECTS 1 / Tarif de base : 25 €

Étudiant : 7 € ; Chômeurs et groupes de bénévoles : 13 €

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

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

Quelle loi pour la bioéthique ?
Une évaluation des états généraux et des projets de loi
M01D (6h) • Samedi 15 décembre de 9h30 à 17h
Le colloque a lieu au cours du processus de révision de la « loi relative à la
bioéthique », et après les états généraux de la bioéthique.
Il a pour objectif :
1) d’analyser d’un point de vue sociologique et éthique le déroulement des états
généraux de la bioéthique,
2) d’analyser et évaluer des points de vue éthique et juridique les rapports officiels
publiés dans ce cadre, à commencer par le rapport du Comité consultatif
national d’éthique (CCNE),
3) d’analyser et d’évaluer les projets de révision de la « loi relative à la bioéthique ».
Il permettra de mieux comprendre les évolutions proposées et d’exercer un
discernement éthique sur les principales nouveautés du projet de loi.
Libre participation aux frais

Comité d’organisation

Bruno SAINTÔT, Nathalie CHABBERT-BUFFET, Éric CHARMETANT,
Pierre CORVOL, Jean-Noël FIESSINGER, Jean PICQ,
Alain TENAILLON et Patrick VERSPIEREN

Vieillir, un défi individuel et collectif :

Des enjeux sociaux, médicaux, économiques et politiques
M01D (4h) • Samedi 12 janvier de 14h à 18h

Les progrès sociaux, économiques et médicaux permettent à beaucoup de
personnes de vivre plus longtemps en bonne santé et de développer des relations
et des activités valorisantes.
... / ...
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Pourtant, le vieillissement et la dépendance posent aussi de nombreux problèmes
sociaux (solitude, fatigue des aidants), médicaux (polypathologies, dépression,
parcours de soin, surcharge des EHPAD), économiques (financement) et politiques
(organisation du lien social, politique de santé et d’assurance).
Le colloque analysera les étapes du vieillissement et leurs impacts sur les relations
et la santé, et proposera quelques manières de répondre aux nouveaux défis
sociaux, économiques et politiques du vieillissement.
ECTS 1 / Tarif : 30 €

Bruno SAINTÔT, Costantino FIORE,
comité du Réseau Santé, Soins & Spiritualités

Attentes religieuses et spirituelles
dans les soins hospitaliers et à domicile

Un défi pour les acteurs du soin
(médecins, soignants, aumôniers, bénévoles)
M01D (6h) • Vendredi 12 avril de 9h30 à 17h30

Confrontées à l’épreuve de la maladie, les personnes manifestent parfois aux
acteurs du soin (médecins, soignants, aumôniers, bénévoles) des attentes et
des questions existentielles, spirituelles, religieuses. L’attention à ces attentes
est comprise aujourd’hui comme faisant partie d’un soin global de la personne.
Les acteurs du soin les prennent diversement en compte, parfois avec embarras
et difficulté, en fonction de leur expérience, de leur statut et de leur déontologie
spécifique.
Comment se rendre attentifs à ces attentes et y répondre pour le bien des
personnes soignées et dans le respect des règles de la déontologie et de la laïcité ?
Comment relayer ces attentes dans un véritable travail d’équipe ? Quels sont les
points majeurs d’une formation différentiée à la prise en compte des attentes
spirituelles et religieuses pour développer une meilleure qualité des soins ?
Cette journée d’étude cherchera à répondre à ces questions en faisant appel
à l’expérience et à la réflexion de différents acteurs du soin, et à des analyses
philosophiques, théologiques et juridiques.
ECTS 1 / Tarif : 40 €

Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT,
Cécile RENOUARD et Alain THOMASSET

Quelle éthique universelle pour une écologie intégrale ?

Attitudes, convictions, manières de procéder,
expérimentations
M01D (6h) • Jeudi 6 juin de 9h30 à 17h

En théologie morale catholique, la notion de « nature » (nature humaine, loi naturelle, ordre naturel, etc.) continue à servir d’argument fondamental pour légitimer
des règles morales premières et universelles accessibles en raison. Certaines de ces
règles morales sont contestées depuis plus ou moins longtemps en dehors et à l’in-
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térieur de l’Église catholique (contraception, procréation, homosexualité, genre,
justice sociale, économie, etc.). Elles sont accusées d’utiliser faussement l’argument de « nature », par exemple, en prétendant tirer directement de la nature
biologique des normes morales pour la nature humaine. Qu’en est-il aujourd’hui à
l’heure de la prise de conscience d’une nécessité d’une écologie intégrale ?
Si le terme de « loi naturelle » n’est plus guère compréhensible pour beaucoup,
l’exigence de recherche d’une éthique universelle devient plus pertinente pour
vivre ensemble dans la « maison commune », selon la définition même de la Commission théologique internationale : « « Nous appelons loi naturelle le fondement
d’une éthique universelle que nous cherchons à dégager de l’observation et de la
réflexion sur notre condition humaine commune ».
Le colloque a pour but d’interroger cette exigence, d’en montrer la pertinence, de
proposer une méthodologie d’approche systémique liant attitudes, convictions,
manières de procéder et expérimentations, et de contribuer à cette éthique universelle par l’élaboration d’une éthique écologique, d’une éthique sociale et d’une
« bioéthique ».
ECTS 1 / Tarif : 40 €

DIPLÔME
UNIVERSITAIRE D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE

L

es personnes motivées peuvent préparer le Diplôme universitaire
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. Les modalités sont
précisées sur le document d’inscription disponible au secrétariat ou
sur le site Internet.
Voir présentation complète du diplôme page 210
(cf programme général 2018-2019).
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de Recherche
L’argumentation morale par la notion de « nature » :
Études en vue du colloque sur l’éthique universelle (M33S)
Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT,
Cécile RENOUARD et Alain THOMASSET
Les jeudis 11 octobre et 13 décembre de 14h30 à 16h30
et le 21 février de 10h à 12h

E

n théologie morale catholique, la notion de « nature » (nature
humaine, loi naturelle, ordre naturel, etc.) continue à servir
d’argument fondamental pour légitimer des règles morales premières
et universelles accessibles en raison. Certaines de ces règles morales sont
contestées depuis plus ou moins longtemps en dehors et à l’intérieur de
l’Église catholique (contraception, procréation, homosexualité, genre,
justice sociale, économie, etc.) parce qu’elles utilisent faussement
l’argument de « nature », par exemple, le lien établi entre nature biologique
et nature humaine.
Comment évaluer aujourd’hui en théologie morale la pertinence de ces
arguments mobilisant la notion de « nature » ? Est-il souhaitable et possible
de penser la théologie morale en révisant les usages de ces arguments voire
en n’y faisant plus recours ? Quelles seraient les autres manières d’établir
des règles morales universelles accessibles en raison ?
Nous avons cherché à répondre à ces questions les années précédentes
par des parcours historiques en théologie et en philosophie, puis nous
avons éprouvé la pertinence de cette thématique dans les recherches
contemporaines : reformulation de la « loi naturelle » (Grisez, Finnis)
mobilisant la notion de « biens fondamentaux » nécessaires à
l’épanouissement humain, reformulations philosophiques par les capabilités
(Sen, Nussbaum), approches d’anthropologies théologiques.
Ce travail a conduit à la programmation d’un colloque, le 6 juin 2019, intitulé :
Quelle éthique universelle pour une écologie intégrale ? Attitudes,
convictions, manières de procéder, expérimentations
Les trois séances de travail programmées porteront sur la préparation de
ce colloque tant du point de vue méthodologique (la mise en système des
attitudes, convictions, manières de procéder et expérimentations) que
thématiques (philosophie, théologie, droit).

Inscription
Le séminaire est destiné aux étudiants, enseignants, chercheurs et doctorants de
philosophie, théologie et sciences sociales. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Bruno SAINTÔT :
bruno.saintot@centresevres.com
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L’intelligence artificielle au regard de la philosophie :
aspects épistémologiques, anthropologiques et éthiques
Éric CHARMETANT
et Dominique LAMBERT (Université de Namur)

(P33S)

Vendredi de 14h à 18h, le 9 novembre à l'Université de Namur
et le 8 mars au Centre Sèvres

D

ans le cadre d’une collaboration avec l’université de Namur,
ce séminaire pluriannuel et pluridisciplinaire (philosophie,
informatique, droit) consacrera sa première demi-journée
d’études à « L’Intelligence artificielle et la philosophie de l’Intelligence
artificielle aujourd’hui : état des lieux, mutations et perspectives » et
une deuxième à « L’Intelligence artificielle : limitations des formalismes
informatiques et voies de dépassement »

Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Éric CHARMETANT :
eric.charmetant@centresevres.com
13

Anthropologie « Des mutations de l’humain au XXIe siècle :

cerveau/esprit ; autonomie/vulnérabilité ; nouvelles spiritualités
et quêtes de sens »
Colloque HEST (P33S)
Éric CHARMETANT,
Eckhard FRICK (Hochschule für Philosophie, Munich),
Laura RIZZERIO (Université de Namur),
Robert GRZYWACZ (Akademia Ignatianum, Cracovie) et alii
Jeudi 16 mai de 9h à 18h et
Vendredi 17 mai de 9h à 17h

C

e colloque ouvert aux enseignants et doctorants est l’étape intermédiaire d’un projet de recherche des institutions jésuites d’enseignement supérieur en Europe (Higher Education for Social Transformation (HEST) dans le champ de l’anthropologie philosophique.
Trois défis pour l’anthropologie philosophique seront abordés : l’articulation
cerveau/esprit au regard des neurosciences : quelle place pour le sujet ? ;
l’articulation autonomie/vulnérabilité dans la perspective d’une société plus
inclusive ; nouvelles spiritualités : qu’elles soient avec ou sans Dieu, que nous
révèlent-elles des quêtes de sens et d’humanisation aujourd’hui ?

Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Éric CHARMETANT :
eric.charmetant@centresevres.com
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CHARMETANT Éric, enseignant ordinaire n p. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 12, 14
Jésuite, maître de conférences en philosophie, docteur en philosophie (Paris I Panthéon-Sorbonne), 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.
DESMET Marc, enseignant invité n p. 6
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
LAMBERT Dominique (M.), enseignant invité n p. 13
Professeur de philosophie à l'Université de Namur et docteur en physique, membre
de l'Académie Royale de Belgique, participe, comme expert, aux discussions sur les
robots autonomes armés à l'ONU (Genève).
PONTIER Bénédicte, enseignante invitée n p. 6
Praticien hospitalier en Médecine Physique et Réadaptation (CHU de ClermontFerrand), membre de l’équipe de recherche IGCNC [Image-Guided Clinical Neuroscience
and Connectomics] (Institut Pascal/CNRS/Université Clermont Auvergne)
RENOUARD Cécile, enseignante ordinaire n p. 10, 12
Religieuse de l’Assomption, diplôme de l’ESSEC, licence canonique en théologie et
en philosophie, docteur en philosophie (EHESS), HDR, professeur de de philosophie,
directrice de programmes de recherches Entreprises et développement des pays
émergents à l’ESSEC.
RICHARD Marie-Sylvie, enseignante invitée n p. 8
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, enseignant ordinaire n p. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Jésuite, DEA de philosophie (Lyon III), DEA de théologie (Centre Sèvres). Maître assistant en philosophie, responsable du département Éthique biomédicale.
THOMASSET Alain, enseignant ordinaire n p. 10, 12
Jésuite, professeur de théologie morale. Docteur en théologie (Leuven), membre du
conseil de l’Association de théologiens pour l’étude de la morale (ATEM), collaborateur
de la revue Recherches de Science Religieuse, Doyen de la Faculté de théologie.
VERSPIEREN Patrick, enseignant émérite n p. 3, 5, 7, 8
Jésuite, enseignant en philosophie morale, membre du Groupe de travail sur l’éthique
dans la recherche et la médecine de la Commission des épiscopats de la Communauté
européenne, membre du département Éthique biomédicale.
ZIELINSKI Agata, enseignante invitée n p. 8
Xavière, ancienne élève de l’ENS (Fontenay Saint-Cloud), docteur en philosophie,
professeure agrégée de philosophie, maître de conférences en philosophie, faculté de
Médecine de Rennes I.
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