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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 

C
omment les décisions en bioéthique sont-elles prises tant au niveau pratique 
(décision médicale), que politique et juridique (débats de société et votes des lois 
relatives à la bioéthique) ? Qu’est-ce qui peut aider à comprendre et analyser les 

situations, à conduire les délibérations et à justifier les décisions ?
Depuis des siècles, les réflexions philosophiques ont cherché à expliciter la démarche 
morale en se confrontant notamment à la nécessité de la relation médicale (l’aide 
en situation de vulnérabilité) et aux questions nouvelles posées par les progrès des 
techniques biomédicales (expérimentations sur l’homme, techniques d’assistance 
médicale à la procréation, techniques de réanimation, greffes d’organes, neurosciences, 
amélioration des performances, etc.). 

Le cours proposera une analyse de la relation intrinsèque de la médecine à l’éthique 
en analysant la relation médicale et en montrant le rôle prospectif des mythes et des 
utopies médicales avant même les possibilités de réalisation des biotechnologies et de 
la biomédecine.

Il explicitera les rapports entre morale, éthique et déontologie, puis étudiera de 
manière générale le rôle des théories morales dans la formation du sujet moral et 
l’exercice pratique du jugement et de la décision.
Le cours présentera alors les penseurs et courants philosophiques majeurs qui 
contribuent à comprendre la relation à autrui, à structurer la démarche morale et à 
conduire les raisonnements éthiques tant dans la pratique médicale que dans les débats 
de société. Il s’attachera à montrer l’impact actuel de ces réflexions philosophiques en 
bioéthique. Il exposera plus particulièrement les héritages d’Aristote, les influences de 
Kant, le développement des utilitarismes, les éthiques de la responsabilité (Jonas), les 
éthiques procédurales (Habermas, Rawls), les éthiques des principes (Beauchamp et 
Childress), les éthiques minimales, l’apport des philosophies du care et du soin.

À chaque séance, un support détaillé de cours comprenant également une bibliographie 
spécifique sera distribué. L’expérience et les questions des participants seront valorisées. 
Le cours ne suppose pas de connaissances préalables.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 140 €
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