Colloque national à l’occasion des 10 ans de la revue
Ethique & Santé Elsevier Masson

« Une éthique de l’éthique ? »
Usages et abus de l'éthique en santé
Lieu :

Ecole normale supérieure – 45 rue d’ULM - Paris 75005
Amphithéâtre DUSSANE
20 décembre 2013

0rganisé par le comité de rédaction de la revue, avec la collaboration du Séminaire international
d'étude sur le soin du Cirphles (SIES, Cirphles USR 3308 ENS/CNRS) et avec l’aide de l’ERER-Picardie

Inscription obligatoire. Colloque Gratuit. Nombre de places limité
8h 30 Accueil
3 intervenants /45 minutes- 45 minutes de partage avec les participants
8h50 Propos liminaire : Catherine Draperi - Alain de Broca une revue au service de l’éthique
9h00- 10h30 table ronde : Ethique résistance
Modérateur : Grégoire Moutel
Jean Guilhem Xerri,
Une éthique de la personne comme résistance à l’exclusion sociale
Worms Frédéric, Une éthique pratique résistante : réunifier le soin autour des deux tensions du care et du cure.
10h30-11h00 pause
11h00 – 12h30 table ronde : Ethique alibi
Modérateur : Marc Grassin
Guérin Jean François
L’alibi éthique à travers l’expérience de la médecine de la reproduction
Callu Marie France,
L’alibi éthique a-t-il une place en droit
Sicard Didier
L’alibi éthique des mots
12h30 – 13h45 repas (à l’ENS)
13h45 – 15h15 table ronde : Ethique pratique
Modérateur : Brigitte Tison
Mino Jean Christophe, Copel Marie Laure Délibérer à l'hôpital entre éthique et pratique
Birmelé Béatrice,
Comment la réflexion éthique change la pratique clinique ?
Lefève Céline,
Pratiquer l'éthique dans les études de médecine
15h15- 15h30 Pause
15h30 – 17h00 table ronde : La publication en éthique
Modérateur : Gérard Teboul
Kopp Nicolas, Après 10 années d' E&S. Courage versus alibi: une lucide incrédulité pour l' avenir
Delassus Eric,
Une revue pour diffuser un questionnement
Svandra Philippe, Une revue pour déranger nos certitudes
17h00 – 17H20 Synthèse par George Fauré
17h20-17h30 Remerciements - Fin du colloque Catherine Draperi et Alain de Broca

Inscription et renvoyer les bulletins d’inscription l’Espace éthique régional de Picardie : Mme Bajus
espace.ethique@chu-amiens.fr
Avec le soutien financier de l’Association des victimes malades de Creutzfeld Jakob

