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1 Elle s’est souvent exprimée sur ce sujet, par exemple  à Bruxelles le 16 mars 2011, Discours /11/183. Original en anglais. 
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Editorial 
Le droit à la vie privée 
Le droit à la vie privée est un droit fondamental reconnu 
par La Charte des Droits fondamentaux de l'Union 
européenne dans son article 7 : « Toute personne a droit 
au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et 
de ses communications. » Et l’immense majorité des 
citoyens européens considère ce droit comme essentiel. 

Dans le domaine sanitaire, il est traduit en droit au secret médical et au 
consentement éclairé ; dans les médias, il devient par ex. le droit pour un 
journaliste de taire ses sources. Et dans le dépistage génétique, il signifie 
protection des données personnelles contre leur utilisation par les entreprises et 
les assurances…  
Avec les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 
(NTIC), ce droit s’avère plein d'ambiguïtés. Quand quelqu'un dépose des 
données concernant sa vie personnelle sur un site web, ou Facebook ou autre 
réseau social, il/elle en a le droit, mais souvent, il/elle n'est pas (totalement) 
conscient des conséquences. Ce qu’un adolescent veut montrer à ses "amis", à 
travers les mots et photos qu’il propose, peut compromettre quelques années 
plus tard sa candidature à un emploi, un poste politique... Et que dire des 
services de cartographie de Google qui montrent des photos de maisons, 
jardins, rues...? Plus encore, les nouvelles technologies sont aujourd'hui en 
mesure de collecter des données personnelles grâce à des outils sophistiqués, 
notamment grâce à la collecte automatique utilisée par les entreprises pour 
cibler des individus afin de mieux les vendre. Certaines données sont utilisées à 
des fins autres que celles pour lesquelles un consentement a pu être donné. Et si 
l'on considère la rapidité des changements techniques et leur expansion en des 
pays aux législations très différentes, il faut reconnaître que ce droit à la vie 
privée doit être clarifié afin d'être mieux protégé. 
L'Union européenne est sur le point de réformer les règles de protection des 
données. Et le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles 
technologies (GEE) a été invité par M. Barroso à donner un avis sur ce sujet. 
Quel pourrait en être l’argumentation éthique ? Viviane Reding, vice-
présidente de la Commission européenne en charge de la Justice, propose 
«quatre piliers »1

1. Le premier est le "droit (et non seulement la possibilité) d'être oublié" 
qui oblige les entreprises à supprimer définitivement les données non 
nécessaires et à ne conserver que celles dont elles (et non les individus) 
font la preuve de leur utilité. 

 qui ne manquent pas d’intérêt: 

2. Le second est la "transparence": les utilisateurs doivent savoir qui 
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recueille les données, à quelles fins, avec quels risques, quelles sont 
leurs droits et quelle autorité solliciter si ces droits sont violés. La 
transparence est essentielle pour exercer un contrôle sur les données 
personnelles et renforcer la confiance dans l'Internet. 

3. La « vie privée par défaut » consiste à protéger les données 
d’utilisations autres que celles spécifiées au départ ; une autre fin 
nécessite un nouveau consentement explicite de l'utilisateur ou une 
autre raison justifiant une utilisation licite. 

4. Le dernier pilier vise « la protection des données indépendamment du 
lieu» : des « normes de confidentialité homogènes pour les citoyens 
européens doivent s'appliquer indépendamment de la région du monde 
où ces données sont recueillies/utilisées. 

Ces quatre piliers doivent être discutés, évalués et peut-être reformulés. Le 
droit à l'oubli par ex. est évocateur mais énoncé ainsi n’est-il aussi déroutant ? 
Ne pourrait-on l’exprimer par un droit à être déréférencé ? De même pour la 
« vie privée par défaut ». Quoi qu'il en soit, systématiser les principes les plus 
décisifs pourrait fonctionner comme une grille d’analyse utile au discernement 
éthique.  
Marie-Jo Thiel, dir. du CEERE, membre du GEE. 
 
And in English… 
 
The right to privacy 
The right to privacy is a fundamental right, recognized by the Charter of 
Fundamental rights of the European Union, in its article 7: “Everyone has the 
right to respect for his or her private and family life, home and 
communication.” And a very large majority of European citizens consider 
personal privacy as a major issue. Regarding healthcare, the right to privacy 
becomes confidentiality and informed consent. Regarding the media, it means 
for ex. the secret about the source of information concerning a journalist. 
Regarding genetics screening, it is a protection of personal data against their 
use by companies and insurances. Etc.  
In the framework of Information and Communication Technologies (ICT), this 
right is full of ambiguities. When somebody puts data about his/her personal 
life on a website, on Facebook or another social network, he/she has the right 
to do it, but often he/she is not (completely) aware about the consequences. 
What a teenager wants to show to “friends”, through words and photos, can be 
compromising some years later when he/she applies for a job or a political 
position. And what about mapping services of Google that show everyone 
photos of house, garden, street…? Moreover, new technologies are able today 
to collect personal data through sophisticated tools, especially through 
automatic collection used by companies to better target a wide range of 
individuals, in order to better sell them. Some data are used for purposes other 
than for what somebody has initially given his/her consent (if he/she has given 
it) And when one considers the fastness of technical changes and their 
expansion all over the world, countries with very different legislations, one 
must recognize that this right to privacy needs to be clarified in order to be 
better protected.  
The European Union is on the way to reform data protection rules. And the 
European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) has been 
asked by M. Barroso to give out an opinion on this topic. In which way could 
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1 She has given lot contributions on this topic. For example, in Brussels, 16 March 2011, Speech/11/183.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publications… 
 
 
 
Philippe Barrier, La blessure et la 
force. La maladie et la relation de 
soin à l’épreuve de l’auto-
normativité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

such an ethical opinion argue? Viviane Reding, Justice Commissioner and 
vice-President of the European Commission, is spelling out “four pillars”1

1. The first is the “right (not only the possibility) to be forgotten”, that 
would oblige companies to permanently delete non-necessary data; the 
companies (and not the individuals) would have to “prove that they 
need to keep the data.”  

: 

2. The second is “transparency”: people must know about who collects 
data, for what purposes; with what risks; what are their rights and which 
authority to address if those rights are violated. Transparency is a 
fundamental condition for exercising control over personal data and for 
building trust in the Internet. 

3. “Privacy by default” is to protect “the use of data for any other 
purposes than those specified”; otherwise an explicit consent of the user 
is required (or there must be another reason for lawful processing). 

4. The last pillar is “protection regardless of data location”: this “means 
that homogeneous privacy standards for European citizens should apply 
independently of the area of the world in which their data is being 
processed.” 

These 4 pillars need to be discussed, assessed, and perhaps reformulated. The 
right to be forgotten is evocative but also a bit confusing. Should we not 
express it with, for ex., the right to be out-referenced or data-freed? And what 
about Privacy by default? Anyway the gathering of the most decisive principles 
could work as an analysis grid, very helpful for ethical discernment.  
Marie-Jo Thiel, dir. of the CEERE, member of EGE. 

 

Publications récentes 
Philippe Barrier, La blessure et la force. La 
maladie et la relation de soin à l’épreuve de 
l’auto-normativité. Préface de Bernard 
Stiegler. Paris, coll. Science, histoire & 
société, PUF, 2010. 
Tous les médecins le savent, c’est avec les 
maladies chroniques que l’éducation 
thérapeutique est la plus nécessaire afin de 
d’encourager un suivi au long cours (toute la 
vie restante !) et en même temps la plus 
difficile car les patients ne se sentent pas 
nécessairement « suffisamment malades » 
pour adhérer à la proposition thérapeutique. 
Alors quand un patient diabétique, 
insulinodépendant, diagnostiqué à l’âge de 16 
ans devient philosophe et finit – à force de 

témoigner pour des médecins et des soignants – par passer aussi un doctorat en 
sciences de l’éducation (en Sorbonne en 2007), l’on se dit qu’on a là « la perle 
rare » ! En tout cas, l’ouvrage de Philippe Barrier, nourri de Canguilhem autant 
que du monde médical donne à penser et aux médecins, soignants, et aux 
patients confrontés à une pathologie au long cours.  
Il est construit autour de deux parties. La première, « L’épreuve de la maladie » 
est aussi passionnante que la seconde sur « Le normal et le pédagogique ». Elle 
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Simone Romagnoli, Les 
discordances du moi. Essai sur 
l’identité personnelle au 
regard de la transplantation 
d’organes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

permet en effet d’approcher dans un écrit à la première personne, le malade 
chronique dans ses différents états d’esprit, parfois très contradictoires, 
d’observer comment il appréhende et les évènements pathologiques et les 
narrations qui précèdent ou suivent, de saisir les lieux de la normativité et la 
manière dont la maladie défie la norme-santé pour être « ruminé » jusque dans 
la « rumination dépressive » visant à « sauver » le moi… Nommer la maladie 
soulage, comme si la guérison était subitement à portée d’esprit, jusqu’à ce que 
subitement on se dise que « non », et il faut assumer la difficile prise de 
conscience et la quotidienneté… La « stratégie de la double dissimulation » 
(p.38) et à l’égard des camarades et à l’égard du pédiatre, est particulièrement 
évocatrice, tout comme les expériences d’hypo- et d’hyperglycémie. 
Avec la seconde partie, l’auteur se concentre sur la relation de soins comme 
« versant relationnel, social et institutionnel » de l’expérience intime de 
l’affection chronique. Il en rappelle le caractère polysémique tout en constatant 
que « le soin se donne toujours dans une relation, et aussi comme relation » 
(p.93). Ainsi, et c’est une des plus fortes observations de l’ouvrage : « Soigner, 
avant même que ce soit dans un sens médical, c’est nourrir l’autre 
d’humanité » (italique dans le texte original). Et d’insister sur les situations 
problématiques, « lorsque la médecine est impuissante à faire cesser la 
dépendance et la souffrance sans faire cesser la vie, le soin est alors, même 
dans son inefficience thérapeutique, comme un transfert d’humanité. » Le reste 
de cette partie étaye ensuite le fonctionnement du soin, du discours médical, les 
implications de la subjectivité (dés-intégré), de l’asymétrie relationnelle, des 
réifications diverses, etc.  
Certes, il y a aussi dans cet ouvrage des lourdeurs en particulier quand il s’agit 
de se référer ou de « coller » à Canguilhem par exemple. Mais ce livre n’en 
reste pas moins une démonstration « magnifique et terrible » comme l’écrit 
dans la préface, Bernard Stiegler, qui donne à penser.  
Marie-Jo Thiel  
 

Simone Romagnoli, Les discordances du 
moi. Essai sur l’identité personnelle au 
regard de la transplantation d’organes. Coll. 
« Epistémologie du corps », Presses 
Universitaire de Nancy, 2010, 356 pages, 25 
EUR. 
Jeune chercheur du Fonds National Suisse, le 
philosophe et éthicien Simone Romagnoli 
commet cet ouvrage dans la suite de sa thèse 
de doctorat. Il avait déjà eu précédemment 
l’occasion de présenter l’une ou l’autre partie 
de cette recherche. Nous l’avions ainsi 
accueilli à Strasbourg dans le cadre des 2e 
Journées internationales d’éthique.  
L’accent majeur de sa recherche et de cet 
ouvrage porte sur le concept philosophique 

d’identité personnelle, une perspective retravaillée à partir de l’expérience de 
personnes qui ont bénéficié d’une transplantation d’organes. Cette question de 
l’identité préoccupe nos contemporains, spécialement peut-être en temps de 
crise, mais comment la traiter au mieux ? La pratique de la greffe représente 
alors, quand on sait écouter les sujets concernés, un lieu particulièrement 
décisif puisque vécue et ressentie comme une « atteinte à l’identité » par les 
concernés. Or, argumente l’auteur, quand on cherche à confronter cette 
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En ligne – Online 

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

expérience avec les outils séculaires de la philosophie, force est de reconnaître 
que les outils ne sont pas adéquats. S.R. vise, en effet, une « problématique 
plus fondamentale qui, au plan de l’expérience, précède la discussion – 
métaphysique – sur l’identité personnelle. » Son objectif est de comprendre ce 
qui caractérise un individu (humain) en tant qu’individu (humain), c'est-à-dire 
la personne comme individualité. Et dans ce cadre, la constitution de l’unité 
précède l’identité, D’où cette invitation à abandonner la notion classique 
d’identité personnelle au profit de celle d’« unité personnelle transductive » 
(une formule en partie inspirée par Simondon)  où l’adjectif « transductif » 
signifie « en progrès ». Enfin, à noter encore que la notion « d’image du 
corps » est centrale dans cette élaboration, « véritable outil d’unification 
épistémologique et de renouvellement ontologique ».  
Pour étayer cette thèse, S.R. propose une progression en trois parties : la 
première pose la problématique dans le débat philosophique contemporain sur 
l’identité personnelle ; la seconde étudie la transplantation du cerveau 
(extraction cérébrale : on transfère le cerveau de M. Brown sur le corps de M. 
Robinson, et cela est supposé transférer aussi les états mentaux et le psychisme 
du premier sur le second), c’est en effet le seul type de transplantation que les 
théoriciens de l’identité retiennent comme décisif pour l’argumentation. Enfin 
la troisième partie sera plus prospective, tentant de dégager les lignes 
directrices d’une conception unifiée de la personne et d’une ontologie 
travaillant la notion d’image du corps.  
L’auteur, pour ce faire, s’appuie à la fois sur l’expérience des sujets qu’il 
écoute et sur la tradition philosophique qui se voit ainsi déplacée. Le 
témoignage d’Olivier Sacks est particulièrement éloquent puisque voici 
justement un traumatisme du membre inférieur qui est décrit comme une 
« amputation d’une partie de l’image du corps. » De tels cas sont rares mais 
très riches en enseignement.  
Au final, voici un ouvrage érudit, riche (malgré un certain nombre de fautes 
d’orthographe). Quel mérite cependant d’écrire en français quand on est italien 
d’origine. On ne peut qu’inviter à le lire ! 
Marie-Jo Thiel  

 

Le CEERE est partenaire de 
 
La revue INTERSECTION : Sciences, philosophies religions, une revue où se 
retrouvent les différents chemins de pensées, de croyances, de points de vue sur 
le monde actuel...  
 
Le CEERE est partenaire de cette publication : http://sciencelib-intersection.fr/-
Volume-1-ethique- 
 

 

En ligne – Online  
 

A (re)découvrir en ligne sur notre site http://ethique–alsace.unistra.fr 
rubrique Canal Ethique : 
 
–  Les quatrièmes Journées Internationales d’Ethique qui ont eu lieu du 23 
au 26 mars 2011 sur le thème :  

http://ethique-alsace.unistra.fr/�
http://sciencelib-intersection.fr/-Volume-1-ethique-�
http://sciencelib-intersection.fr/-Volume-1-ethique-�
http://ethique-alsace.unistra.fr/�
http://canalethique.u-strasbg.fr/evenements.asp?annee=2009&page=1&idEvenement=14�
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Actualités en 
éthique… 

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

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. 
– Savoir(s) en commun, Edit. Novembre 2010 : Accédez aux nombreux 
rendez-vous (du son, des vidéos, des photos, des paroles... du sérieux, de 
l'étrange, de l'inattendu) sur le site de Savoir(s) en commun. Du contenu et des 
échanges pour se faire sa propre opinion sur « Les corp(s) ».  
– Symposium on decision making process regarding medical treatment in end 
of life situations, du 30 au 1 décembre 2010, Room 1, Palais de l’Europe, 
Strasbourg  
– Retransmission du Magazine Paraboles N°409 sur le thème de l'Eugénisme – 
Court métrage et commentaires (intervention de Marie-Jo Thiel), février 2010. 
– Retransmission du Magazine Paraboles N°410 sur le thème « Travail et 
développement » – Court métrage et commentaire (intervention de Marc Feix), 
février 2010. 

– Retransmission du colloque des espaces éthique régionaux sur le thème : 
L’homme et sa Nourriture. Symbolique et enjeux éthiques, qui s’est tenu à 
Strasbourg du 8 au 10 septembre 2009.  

– Retransmission de la soirée des Etats généraux de la bioéthique : Débat 
citoyen du 25 mars 2009 à la faculté de médecine de Strasbourg – Inauguration 
de l’ERERAL (Espace de Réflexion Ethique Région Alsace) – Grande 
conférence inaugurale des troisièmes Journées Internationales d’Ethique par le 
Pr. Jean–François Mattei. 

– Retransmission des troisièmes Journées Internationales d’Ethique du 26 au 
28 mars 2009 sur le thème : « Quand la vie naissante se termine ». 
Le DVD du colloque « Quand la vie naissante se termine » est disponible – 
coût : 20€. 
Pour vous le 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. Notez bien vos nom 
et adresse dans votre correspondance. 
 
Par ailleurs vous pouvez également retrouver depuis le site de la Fondation 
Ostad Elahi des entretiens filmés autour de l’éthique :  
http://video.fondationostadelahi.com/ 
 

 

Actualités du mois de septembre 2011 
 
Mercredi 31 août au vendredi 2 septembre - Colloque ATEM 2011  
Thème : Entre sujets éparpillés et institutions fragmentées. Quel 
accompagnement? Quelle identité? Quels défis pour la théologie? 
Lieu : Louvain-La-Neuve, Belgique 

http://ethique-alsace.unistra.fr/�
http://www.canalc2.tv/evenements.asp?annee=2011&page=1&idEvenement=569�
http://www.savoirsencommun.unistra.fr/2010/�
http://www.savoirsencommun.unistra.fr/2010/�
http://www.canalc2.tv/video.asp?idEvenement=555�
http://www.canalc2.tv/video.asp?idEvenement=555�
http://www.dailymotion.com/video/k18JpXUOguOzLA1lRCt�
http://umb-www-10.u-strasbg.fr/thiel/mjt.php?idr=29&id=86#ERERAL8.09.09�
http://canalethique.u-strasbg.fr/evenements.asp?annee=2009&page=1&idEvenement=15�
http://canalethique.u-strasbg.fr/evenements.asp?annee=2009&page=1&idEvenement=14�
http://www.fondationostadelahi.fr/�
http://www.fondationostadelahi.fr/�
http://video.fondationostadelahi.com/�
https://www.ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4666&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=4696&tx_ttnews%5bbackPid%5d=4525�
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Appel à projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 9  - Journée de rentrée Master Ethique – 
Remise des Prix aux Majors de la promotion 2010-2011  
A cette occasion, une conférence sur John Rawls sera 
donnée par Herrade Igersheim-Chauvet (PEGE). 
Lieu : 14h - Amphithéâtre du Collège doctoral européen, 
Strasbourg (Plan d’accès) 
 

Samedi 10 - Journée de solidarité humaine : Quelle sagesse pour notre temps ?  
De 09h15 à 17h30,  Institut de France – Fondation Simone et Cino del Duca, 
Paris 
 
Lundi 12 et mardi 13 - Université d'été Alzheimer, Ethique et société 
Thème : Alzheimer : choisir et décider ensemble.  
Lieu : Aix-en-Provence 
 
Lundi 19 au jeudi 22  - VIIe Conférence mondiale de Bioéthique  
Thème : Environment and sustainable development: bioethical considerations 
Lieu : Congress Hall - Fairground Luis Adaro, Gijón (Spain)  
 
Jeudi 22 - Journée d’information et d’échanges  
Thème : Prévenir et compenser la pénibilité au travail  
De 08h30 à 16h - Centre de conférences AGIPI, Schiltigheim 
 
Samedi 24 : Journée d’étude Paris-Sorbonne 
Thème : La famille et ses évolutions contemporaines : enjeux éthiques, 
politiques, psychiques  
Lieu : Université Paris-Sorbonne, Amphithéâtre Michelet 
 
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 ». 
 

 
 

Appel à projet  
 

Colloque interdisciplinaire à Würzburg du 20 au 25 
février 2012, sur le thème: Est-ce que mon corps 
m'appartient ? 
Call for Papers: Interdisziplinäre Klausurwoche an 
der Universität Würzburg „Gehört mein Körper 
noch mir?“ 
Untersuchungen zur (Straf-)Gesetzgebung im Kontext 
der beschränkten Verfügungsbefugnis über den eigenen 
Körper in den Lebenswissenschaften 
Termin: 20. bis 25. Februar 2012 
 

Das deutsche Rechtssystem basiert auf einem liberalen Staatsverständnis, d. h. 
die Freiheit der Bürger darf nur zum Schutz Dritter oder zentraler 
Gemeinwohlinteressen eingeschränkt werden. Diese Leitidee zeigt sich in der 
Struktur der Grundrechte, die primär als Garanten individueller 
Freiheitssphären fungieren und nur sekundär Schutzpflichten des Staates 
begründen…Download Call for Papers : "Gehört mein Körper noch mir?" 

http://ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4666&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=4766&tx_ttnews%5bbackPid%5d=4525�
http://cde.u-strasbg.fr/index.php?id=6084�
http://ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4666&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=4706&tx_ttnews%5bbackPid%5d=4525�
https://www.ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4666&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=4793&tx_ttnews%5bbackPid%5d=4525�
https://www.ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4666&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=4797&tx_ttnews%5bbackPid%5d=4525�
http://ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4666&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=4704&tx_ttnews%5bbackPid%5d=4525�
https://www.ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4666&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=4795&tx_ttnews%5bbackPid%5d=4525�
http://ethique-alsace.unistra.fr/�
https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/ethique/nadege/ACTUS/colloque/GEHOERT_MEIN_KOERPER_NOCH_MIR.pdf�
https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/ethique/nadege/ACTUS/colloque/GEHOERT_MEIN_KOERPER_NOCH_MIR.pdf�
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ZOOM 
 

 
MASTER Éthique 

Cursus bilingue 
Fr/En 2012 
Session de 

candidatures ouverte 
sur la plateforme 
ARIA – cliquez ! 

 
 
 
 
 

Retenez dès à présent  
 11th World Congress of Bioethics International 
Association of Bioethics 
From June 26th till June 29th 2012 Erasmus MC 
Rotterdam will host the 11th conference of the 
International Association of Bioethics: THINKING 
AHEAD, Bioethics and the Future, and the Future of 
Bioethics. 
This conference will discuss key issues relevant for the 
future, including future technologies in health care, 
ethics and research in developing countries, synthetic 
biology, enhancement, life-prolonging strategies, 

environmental issues, the moral responsibility for future generations, food and 
ethics, and public health. 
Thinking ahead of course requires looking back, what have we learned in the 
past, which lessons have we not learned, what can contemporary bioethics 
show us for tomorrow.  
The IAB conferences are an interdisciplinary forum for the exchange of moral 
views, practices, and insights in methodologies, where established and young 
bio-ethicists meet. 
20 years after the IAB founding conference in Amsterdam, the IAB World 
Conference of Bioethics returns to the Netherlands.  
 
Submit an Abstract 
THINKING AHEAD: the conference will focus on issues that will be highly 
relevant for the future, looking at societal and global problems, new 
technologies and ethical approaches to such themes. This also implies thinking 
about the future of Bioethics itself. 
It is possible to send in abstracts for individual papers. More Information 
 

We look forward to welcome you in 2012! 
Visit the website regularly to check for updates: 
http://bioethicsrotterdam.com/ 

 
 

Master en éthique cursus bilingue (Fr/En) 2012 
Le CEERE (Centre Européen d’Enseignement et de 
Recherche en Ethique) vous informe que les 
candidatures au Master "Ethique : Vie, Normes et 
sociétés" sont quasiment fermées pour la session 
strictement en français de septembre 2011 à juin 2012.  
Cependant la session bilingue comprenant des cours en 
anglais, particulièrement intéressante pour les étudiants 
provenant de l’international ou les étudiants français 
désirant se rendre à l’étranger, et dont la rentrée 
s’effectue en janvier 2012 est toujours ouverte aux 
candidatures à l’adresse :  

https://aria.u-strasbg.fr/globale/index.php 
 

https://aria.u-strasbg.fr/�
http://bioethics-international.org/index.php?width=1024&height=768&show=index�
http://bioethicsrotterdam.com/submit-an-abstract-3�
http://bioethicsrotterdam.com/�
https://aria.u-strasbg.fr/globale/index.php�
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Formation continue 
2011-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutenir  l’éthique 
 
Ensemble, nous pouvons 
construire un monde  
« plus humain ». 
 
 

And in English… 
 
CEERE/ECSTE is happy to announce you the Start of new term of the 
Master in Ethics, with his bilingual program (French/English) in January, 
2012!  
Registrations are  available on this address:  
https://aria.u-strasbg.fr/globale/index.php 
The application should contain: a letter of motivation describing the 
candidate’s interest in ethics and his or her research goals, copies of relevant 
diplomas, any other information useful to the admissions committee. The 
admissions committee will evaluate all applications on the basis of the 
information furnished by the candidate. 
 
Pour plus d’informations/ for more details  
http://ethique-alsace.unistra.fr  
ou contactez-nous à cette adresse 
ceere@u-strasbg.fr 
 
Contact 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. 

 
Formation continue – Nouveau programme 
2011-2012 

De nombreuses personnes s’intéressent à l’éthique, que 
ce soit dans ses dimensions philosophiques ou plus 
spécifiques, dans les champs de la médecine, de 
l’entreprise, de l’environnement, etc. Mais quand on 
travaille, comment faire ? 
 

Le CEERE est heureux de vous proposer différents modules de formation qui 
peuvent être validés dans le cadre du Droit Individuel de Formation (DIF) 
 
 Nouveau : Ethique et précarité 
 Ethique et entreprise 
 Ethique en pratique. Risques, responsabilités  
 Ethique interdisciplinaire 

 
(Pour en savoir plus, cliquez sur chacune des formations) 
 

 

Soutenez l’éthique ! 
 

Vous aimez l’éthique ? Vous aimez ce que nous faisons ? Chaque mois vous 
recevez la lettre du 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.  

https://aria.u-strasbg.fr/globale/index.php�
http://ethique-alsace.unistra.fr/�
mailto:ceere@u-strasbg.fr�
http://ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=9796�
http://ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4610�
http://ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4609�
http://ethique-alsace.unistra.fr/index.php?id=4608�
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Divers 
 
 
 
 
 
 
 

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 ! 
 
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 suivante :  

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 
 

Aider, suggérer, pourquoi pas ? 
Si vous avez des suggestions, si vous voulez nous aider, 
devenir BENEVOLE (travail de secrétariat, de 
traduction, d’informatique, de communication, 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@u-strasbg.fr ou en vous adressant 

http://ethique-alsace.u-strasbg.fr/userfiles/file/bulletin_don.pdf�
http://fondation.unistra.fr/�
mailto:ceere@u-strasbg.fr�
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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@u–strasbg.fr 

directement à mthiel@unistra.fr. Vous pouvez également nous téléphoner aux 
heures de bureau du mardi au vendredi.  
 
Lettres du CEERE 
Les lettres précédentes peuvent être lues sur notre site http://ethique–
alsace.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@u-strasbg.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.  

http://ethique-alsace.unistra.fr/�
mailto:ceere@u-strasbg.fr�
mailto:mthiel@unistra.fr�
http://ethique-alsace.unistra.fr/�
http://ethique-alsace.unistra.fr/�
mailto:ceere@u-strasbg.fr�
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