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Programme

9h-9h30 - Accueil, présentation des formations et de la journée Fabrice Gzil,
Directeur adjoint de l?Espace éthique de la région Ile-de-France, Professeur de l?École
des hautes études en santé publique, CESP/Inserm/Paris-Saclay
Virginie Ponelle, Directrice adjointe de l?Espace éthique de la région Île-de-France, Coresponsable des formations
Paul-Loup Weil-Dubuc, Responsable du pôle recherche à l? Espace éthique de la région Îlede-France, CESP/Inserm/Paris-Saclay

9h30-10h15 - L'éthique du soin en questions. Quelques réflexions sur l'émergence
"d'expériences éthiques" en temps de crise.
Clément Tarantini, Anthropologue, postdoctorant Institut Pasteur/CeRIS, "Recherches en
éthique et épistémologie" (Université Paris-Saclay, INSERM, CESP U1018)
10h15-11h - Réflexions éthiques sur le soin à l?animal
Geneviève Marignac, Maître de conférences à l?École nationale vétérinaire d?Alfort, ParisSaclay
Pause
11h15-12h - Éthique et éducation : deux espaces de démocratisation conjointe au XXI
ème siècle ?
Camille Roelens, chercheur en philosophie et en sciences de l?éducation et de la formation,
Centre Interdisciplinaire de Recherche en Éthique, Université de Lausanne
12h-12h45 - L?éthique face aux incertitudes : l?adaptation au changement climatique
Jean-Paul Vanderlinden, Professeur en économie, directeur du CEARC, Paris-Saclay
Déjeuner
14h-15h15 - La relation de soin triangulaire en pédiatrie
Pause
15h30-17h15 - Que peut-on attendre de l?éthique ?
Quelles sont les fonctions de l?éthique dans les organisations de travail et dans les
institutions, en particulier dans les domaines du soin et de l?accompagnement ? Que
pouvons-nous demander à la réflexion éthique et attendre de son institutionnalisation ? Cette
table ronde croisera les regards de personnes impliquées dans les institutions de l?éthique
et/ou dans la réflexion éthique et philosophique sur les questions de soin.
Intervenants :
Fabrice Gzil, Directeur adjoint de l?Espace éthique de la région Ile-de-France, Professeur de
l?École des hautes études en santé publique, CESP/Inserm/Paris-Saclay
Martin Dumont, Maître de conférences, université Paris-Est-Créteil, responsable de la Chaire
de philosophie à l?Hôtel Dieu (AP-HP/ENS)
Milena Maglio, docteur en philosophie, université Paris-CitéetMarta Spranzi, Maître de
conférences, Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines, Centre d?éthique clinique,
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Modération :
Paul-Loup Weil-Dubuc, Responsable du pôle recherche à l? Espace éthique de la région Îlede-France, CESP/Inserm/Paris-Saclay

17h15 : Conclusions
Informations pratiques et inscriptions

Lundi 17 octobre 2022 de 9h à 17H30
Le Solaris, 25 rue Boyer, 75020 Paris
Attention, les places sont en nombre très limité, l'évènement étant organisé en priorité
pour les étudiants suivant nosformations.
L'évènement fera l'objet d'une captation vidéo diffusée sur notre site quelques jours après
celui-ci.
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