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Il y a bientôt 10 ans survenait l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima, qui a
réactivé la propagande anti-nucléaire après l’accident de Tchernobyl il y a 25 ans. Mais
entretemps, le réchauffement climatique est apparu comme une menace encore plus
redoutable pour l’avenir de la planète, ce qui a donné quelques arguments aux partisans
de l’énergie nucléaire. On ne pourrait pas lutter contre le réchauffement climatique lié aux
énergies fossiles et sortir en même temps du nucléaire, ce qui est, bien sûr, aussi contesté1.
Les ninis (sans charbon et sans atome) chassent aussi en meute. Les noms d’oiseaux sont
de sortie quand les protecteurs de Gaïa croisent le fer avec les défenseurs de Sœur Planète
ou avec les champions de la cause Terre. Chaque camp a ses experts, ses rapports, ses
infos et ses infox. Lequel saura séduire les agribios et les locoproducteurs, et pourquoi pas
aussi les anti-vaccins et les néo-végans ? Hans Jonas, un des premiers à en parler pour de
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infos et ses infox. Lequel saura séduire les agribios et les locoproducteurs, et pourquoi pas
aussi les anti-vaccins et les néo-végans ? Hans Jonas, un des premiers à en parler pour de bon,
tablait sur l’heuristique de la peur1, la faisant sortir de son rôle traditionnel de mauvaise
conseillère : l’avenir des générations futures est la juste cause propre à rassembler toutes les
énergies.
Très bien, mais si on avait vraiment le souci des générations futures, ce serait peut-être
autrement visible. On n’inciterait pas les jeunes à se défaire du langage en les évaluant par des
QCM. On ne leur ferait pas croire que toutes les opinions se valent et donc que la leur n’a pas
de valeur. On ne les inviterait pas à suivre des stages de méditation de pleine conscience pour
s’éloigner « de la réactivité, de la peur et du doute »1 , c’est-à-dire pour supporter le travail
précaire sans se révolter (traduction libre). On ne leur demanderait pas à la fois d’être
autonomes avant l’heure et de se plier aux exigences bureaucratiques tatillonnes des parcours
de la deuxième chance. On ne les pousserait pas à se tenir prêt à tout instant pour ne pas rater
l’occasion d’une performance, mais on leur conseillerait de se préparer à faire usage de leurs
facultés, en les exerçant réellement1. On ne les exciterait pas à juxtaposer leurs solitudes sur
les réseaux sociaux pour s’étonner ensuite que quelques sensibilités exacerbées entendent
dicter le contenu des programmes de littérature ou d’histoire pour éviter tous les termes
risquant de choquer une âme sensible1.
Cette effervescence hypersensible est entretenue à tous les âges : il suffit de se heurter aux
impasses dans lesquelles nous guident des voix suaves mais synthétiques lorsqu’on cherche à
savoir si un train circule, à prendre un rendez-vous en préfecture pour renouveler un titre de
séjour, à ouvrir un compte sur Ameli.fr ou à faire valider un achat, tout en étant en même
temps pressé d’injonctions à respecter des délais, satisfaire des critères variés (mais tous
d’excellence), et en même temps maintenu dans l’expectative quant aux modalités forcément
nouvelles (cf. contexte sanitaire) avec lesquelles nos formes de vie vont être orientées, pour
sentir la moutarde monter d’autant plus au nez qu’il nous est demandé de bien vouloir adopter
un « scénario de résilience »1.
Assurément un grand nombre parvient à tirer son épingle du jeu, sauf à imaginer qu’une
substance lénifiante flotte dans l’air que nous respirons pour nous empêcher d’être dans la
rue. Quand le cave ne se rebiffe plus1, le complotiste marmonne doucement : rendez-nous la
viande et le CO2 !

Nearly 10 years ago there was the accident at the Fukushima nuclear power plant, which once
again reactivated anti-nuclear propaganda after the Chernobyl accident of 25 years ago. In
the meantime, global warming has emerged as an even more dangerous threat to the future
of the planet, which has given some life to the arguments by proponents of nuclear power.
One could not fight global warming due to fossil fuels and at the same time stop using nuclear
power, something which is, of course, also disputed.1 The neither-nor (no coal and no atoms)
advocates hunt in herds. Disparaging names are used when the proponents of the Gaïa theory
go to battle with the defenders of Sister Planet or with the champions of the Earth cause.
Each camp has its experts, reports, news and infoxes/fake news. It remains to be seen which
one will seduce the agribios and the locoproducers, and why not also the anti-vaccine
proponents and the neo-vegans? Hans Jonas was one of the first to really treat this issue. He
relied on the heuristics of fear,1 taking it out of its traditional role as a bad adviser: For him,
the future of coming generations is the just cause around which all energies should converge.
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the future of coming generations is the just cause around which all energies should converge.
Very well, but if we really cared about future generations, it might have been visible otherwise.
We would not be encouraging young people to get rid of language use by assessing them by
MCQs. We wouldn't make them believe that all opinions are valid and therefore that theirs has
no value. They would not be invited to follow sessions of mindfulness meditation in order to
move away from “reactivity, fear and doubt”,3 that is to say, to put up with precarious work
without rebelling. They would not be asked both to be autonomous before their time and to
bend to the bureaucratic demands of second-chance schemes. They would not be pushed to
be ready at all times so as not to miss an opportunity to perform, but they would be advised
to prepare to use their faculties, by actually exercising them.4 They would not be encouraged
to juxtapose their solitudes on social media, only to be surprised that some exacerbated
sensitivities intend to dictate the content of literature or history courses to avoid all terms that
might shock a sensitive soul.5
This hypersensitive effervescence is maintained at all ages: it suffices to come up against the
dead ends towards which sweet but synthetic voices are guiding us when we try to find out if
a train is circulating, to take an appointment at the prefecture to renew a residence permit, to
open an account on Ameli.fr (social security insurance), or to have a purchase validated, while
at the same time being in a hurry to meet deadlines, to be up to using different criteria (and
excellently for that matter), while at the same time being kept in suspense as to necessarily
new modus operandi (cf. health context) by which our way of life will be guided; all of which
create a feeling of irritation especially as we are told to adopt a "scenario of resilience".6
Certainly, many people manage these situations well, otherwise one would have to imagine
that there is a soothing substance in the air we breathe keeping us from embarking on street
protests. When the vault no longer revolts,7 the conspirator mumbles softly: give us back the
meat and CO2!
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https://www.sortirdunucleaire.org/Allemagne-non-la-sortie-du-nucleaire-n-encourage
Jonas, Pour une éthique du futur, Rivage Poche, 1998.
3
http://www.mbsr-pleine-conscience.org/pratiquer-la-mbsr/
4
Cf. Paolo Virno, De l’impotenza (Essai sur l’impuissance contemporaine), à venir.
5 https://www.lapresse.ca/actualites/2021-02-22/le-clientelisme-c-est-ca.php
6 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-emmanuel-macron-etudie-un-allegement-des-contraintessanitaires-dans-un-scenario-de-resilience_4303501.html
7 Albert Simoni, Le cave se rebiffe, 1954 ; porté à l'écran par Gilles Grangier en 1961 sous le titre éponyme.
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L'ouvrage de Roger A. McCain vise à passer en revue l'histoire de l'économie du bienêtre, depuis ses fondements utilitaires jusqu'aux développements les plus récents. Cet
objectif est à la fois ambitieux et fascinant, pour deux raisons principales : d'une part,
l'économie du bien-être est un domaine de recherche complexe, à l'interface de
nombreux domaines tant extérieurs (éthique, philosophie, psychologie, etc.)
qu'intérieurs (prise de décision individuelle, théorie des jeux, etc.), qui a connu de
nombreuses mutations au cours du XXe siècle - en effet, en étudiant ses principaux
résultats, un certain nombre de chercheurs ont pu avoir, au cours de différentes
décennies, des raisons de déclarer sa mort (Hicks 1939, Chipman et Moore 1978, ou

3

décennies, des raisons de déclarer sa mort (Hicks 1939, Chipman et Moore 1978, ou
Mongin 2006). D'autre part, peut-être en raison des questions soulevées ci-dessus,
l'histoire de l'économie du bien-être reste un domaine de recherche relativement récent
et seuls quelques travaux lui ont été consacrés (voir notamment Mongin 2002, 2006,
Baujard 2016, Backhouse et al. 2021). Néanmoins, même s'ils ne sont pas nombreux, il
faut souligner que ces travaux ont progressivement mis en évidence une chronologie
convaincante de l'économie du bien-être, comprenant quatre étapes, qui constitue
désormais une référence pour tous les chercheurs intéressés par cette question.
Face à ce contexte, McCain déclare que son objectif est « to attempt to trace and, perhaps,
explain th[e] rise and dissolution [of welfare economics] » (p. 1). Ce faisant, il adopte une
approche spécifique combinant une analyse chronologique dans la première partie du
livre (chap. 2-6), avec une analyse thématique dans la seconde (chap. 7-10). McCain s'est
efforcé de couvrir de vastes domaines, en cherchant consciemment à aborder des
questions et des concepts qui dépassent les frontières « strictes » de l'économie du bienêtre, afin de ne manquer aucune pièce du puzzle subtil et complexe que représente son
histoire. Toutefois, malgré cet effort significatif et méritoire, certaines parties
fondamentales de l'histoire récente de l'économie du bien-être sont oubliées, ce qui nuit
inévitablement au récit. En ce qui concerne les chapitres dits chronologiques, les lecteurs
pourront trouver leur chemin ; mais après le passage à une réorganisation thématique du
récit (c'est-à-dire à partir des années cinquante), ce n'est plus le cas, et le récit de
l'évolution récente de l'économie du bien-être, pris au piège entre « a loss of coherence »
(Chap. 7) et des « diverging pathts » (Chap. 9), n’est pas lisible. Plus précisément, la
distinction entre les étapes trois et quatre de l'histoire de l'économie du bien-être,
clairement identifiée par Mongin (2002, 2006) et Baujard (2016), est difficile, voire
impossible à voir. De plus, l’auteur omet largement l’importance de la théorie du choix
social, il n’est en particulier pas possible de discerner dans ses propos l'ampleur de ce
mouvement, qui a littéralement forgé le renouveau actuel de l'économie du bien-être.
Enfin, à l'exception des capacités de Sen, l'auteur sous-estime clairement l'importance des
théories post-welfaristes de la justice - celles-ci étant l'un des principaux éléments de la
quatrième étape. Une raison assez évidente qui expliquerait ces points aveugles est le
manque de références à la littérature secondaire, ce qui est dommageable pour un travail
de reconstruction analytique aussi ambitieux. Pour terminer cette revue sur un ton plus
positif, il convient de souligner que si cette histoire interprétative de l'économie du bienêtre offre certainement quelques pièces du puzzle que nous cherchons à reconstruire, il
reste encore du travail à faire pour le compléter.
Université de Strasbourg, Université de Lorraine, CNRS, BETA
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Cet ouvrage est la publication de la thèse de l’auteure qui a obtenu en 2019 le prix des
jeunes chercheurs du l’institut américain Theology and Disability et qui est actuellement à
l’Université de Louvain-la-Neuve où elle a obtenu un post-doc.
Soulignons d’abord la beauté formelle de l’objet : outre l’impression couleur des
illustrations intérieures, l’éditeur n’a pas choisi une image quelconque en guise de
couverture mais une peinture représentant une procession des mages de Raoef Mamodev
qui plonge le lecteur dans le sujet avant même la lecture de la première page : quelle place
est-elle accordée à des personnes marquées par une déficience intellectuelle dans leur
chemin de foi et de connaissance du Dieu chrétien ? Comment sont prises en compte les
personnes marquées par un handicap intellectuel dans la pédagogie catéchétique
spécialisée et dans la catéchèse de l’Église catholique ?
Cette problématique est abordée en deux parties : dans la première, l’auteure réalise un
état des lieux historique, à partir des définitions des déficiences intellectuelles données
par les instances internationales et l’Église catholique, tout en intégrant l’influence
incontournable des conceptions religieuses forgées à partir du texte biblique révélé. Dans
une seconde partie, la réflexion est plus systématique et se place dans le champ des
théologies du handicap qui est le cadre de développement d’une catéchèse capacitante
encore appelée catéchèse sans frontières, définissant une catéchèse inclusive aussi bien
dans un contexte paroissial que dans un enseignement religieux scolaire.
On reproche trop souvent aux thèses de manquer d’un ancrage dans le monde réel mais
tel n’est pas le cas de cette publication enracinée sur l’expérience personnelle de
l’auteure : elle ne propose pas seulement une réflexion intellectuelle de l’inclusion en
contexte catéchétique mais offre également des pistes pratiques concrètes pour vivre une
catéchèse inclusive et avancer ensemble sur un chemin d’amitié où, au final, chacun reçoit
toujours davantage qu’il n’est invité à donner.

5

Peut-être que le nom de la ville d’Osorno n’est pas familier à nos lecteurs. Mais en ajoutant
que c’est la ville chilienne qui refusa en 2015 la nomination de Mgr Juan Barros comme
évêque parce qu’il avait couvert la pédocriminalité de Fernando Karadima ; en rappelant en
outre que c’est cette affaire (et tous les crimes qui lui sont relatifs) à laquelle le pape François
dut se confronter en 2018 et qui provoqua le premier séisme de son pontificat, chacun saisit
la « bataille » dont il est question.
Les deux auteurs racontent le combat des catholiques de cette ville, mais aussi les tensions
et les rivalités internes à l’Église du Chili depuis des décennies, les enjeux politiques qui les
sous-tendent en raison de liens étroits entre l’ancien dictateur Augusto Pinochet et l’Église
catholique. Mais quand on sait au final que des « croyants de base » ont réussi à organiser
un contre-pouvoir qui finit par gagner contre la toute-puissance de la Curie romaine, des
chemins d’espérance s’ouvrent. Version moderne de David et Goliath comme le note la
présentation des protagonistes, dont Jean-Louis Schlegel souligne la pertinence dans sa
préface. Une approche très juste au regard des luttes qu’il a fallu mener pour démasquer le
pouvoir d’emprise des prédateurs : l’ecclésiastique Karadima dont le scandale a été révélé à
la télévision en 2010 et le jésuite Poblete dont la « perversion poussée jusqu’à l’horreur,
l’aveuglement de beaucoup » a été révélée en 2019. Ces deux religieux ont sévi grâce à des
complicités politiques, ecclésiales, à des systèmes de corruption généralisée et à une
entreprise incontestablement sectaire à grande échelle. Les protagonistes « Goliath », ce
sont des cardinaux : Ossa, Andrello, Estévez, et aussi le nonce S. Sodano. En face, l’on compte
les victimes, des associations, des laïcs et des prêtres ou religieux.ses engagés de diverses
manières.
Dans les chapitres 1 et 2, sont mentionnés les faits et les évolutions de la situation. D’abord
la nomination et l’installation de Juan Barros, puis la figure de Karadima et son univers
mental pervers et sectaire, l’emprise de l’argent et ses liaisons dangereuses. Avec le chapitre
3, c’est la « chute de l’empire » avec le scandale national qui l’a accompagné, les victimes
affrontant les caméras. Mais les autorités font obstruction. Il faut encore se battre, résister
(chapitre 4). Aussi difficile que fut la visite du pape au Chili (chapitre 5), elle constitue
finalement, avec ses lendemains, le revirement décisif conduisant François à s’excuser, à
envoyer l’archevêque Sicluna en mission d’investigation (chapitre 6), à convoquer à Rome
tous les évêques du pays. Pour autant, selon les auteurs, non seulement le « renouvellement
se fait attendre » (chapitre 7), mais intervient la malheureuse nomination du nonce Scapolo
(chapitre 8) et les révélations du Poblete…
Accompagné d’annexes, ce récit en forme d’enquête devrait être lu, comme le souligne le
préfacier, par le plus grand nombre « pour comprendre jusqu’où peut aller le mal des abus
et jusqu’où il faut porter le fer pour en sortir ». Ce livre s’adresse ainsi au plus grand nombre,
dans et en dehors de l’Église.
Directrice du CEERE
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Avec cet ouvrage, Renata Patti livre son témoignage personnel, sur les quarante années
passées au sein des Focolari et alerte sur les dérives qui peuvent surgir quand les mêmes
personnes assurent à la fois la guidance spirituelle et la tâche d’organisation (comme le
rappelle V. Hanssens dans sa préface, p.9). Le récit nous fait passer de l’enthousiasme de la
jeune fille de 11 ans (en 1968) aux déconvenues progressives et successives, et finalement
à la rupture libératrice à 51 ans (avril 2008).
L’autrice nous expose des faits précis, datés, nominatifs, et au besoin explicités en italique
pour permettre au lecteur de comprendre les enjeux. Nous sommes en 1968. Renata a tout
juste 11 ans et fréquente la paroisse tenue par les focolari. Elle fait une confiance totale à
ce qu’il faut bien appeler un « système » qui la recrute progressivement, non seulement
sans le consentement de ses parents, mais à leur encontre et prenant leur place (p.28).
Assoiffée d’absolu, elle se donne totalement et sans compter. Les rencontres introduisent
au culte de Chiari Lubich, la fondatrice : « Qui voit Chiara, voit le Père » (p.31) et tout loupé
devient reproche culpabilisant… L’autrice rejoint la « citadelle » de Loppiamo pour 2 ans
avant d’être envoyé en Belgique… Animé par le désir de se donner à Dieu, elle obéit mais
plus elle se donne, plus l’exigence, mais aussi l’intransigeance de ses supérieures, les
manipulations, voire les menaces, s’accroissent, jusqu’à tomber dans un burn-out qu’on
veut faire passer pour une maladie psychiatrique…
Les abus subis par Renata ne sont pas de type sexuel, mais spirituels et psychologiques :
emprise sur les consciences relevant d’un fonctionnement sectaire impulsé par la fondatrice
appelée la « Carissima Mamma » et dont un certain nombre d’écrits et de requêtes sont très
problématiques du point de vue théologique, spirituel et psychopédagogique. L’Idéal
d’unité proposée est en fait une absorption où la fondatrice prend la place de Jésus
(« abandonné ») et même de Marie, comme l’ont rappelé différents experts théologiens
(annexes de l’ouvrage). Et les faits mentionnés (que chacun peut vérifier dans leur précision)
dénotent un phénomène d’emprise jusqu’à la distorsion cognitive (par ex. la présence de
Dieu se cachant dans des poupées ou céramiques ! p.71). Les « schemetti » (qui viennent
enfin d’être abolis en 2020) obligent à rendre compte de tout (toute activité, tout contact…)
et à faire remonter quotidiennement au niveau supérieur ; mais il faut aussi mentionner le
filtrage des lectures et films, l’utilisation de la générosité personnelle, financière et autre,
l’impossibilité d’accéder à des rencontres extérieures, l’étouffement de la raison, etc. Des
abus caractérisés et dénoncés aujourd’hui par « Pastorale Nouvelles Croyances et Dérives
Sectaires 72 », ainsi que les Pères D. Auzenet ou P. Vignon, le théologien J.M. Hennaux, le
journaliste O. le Gendre et bien d’autres (cf. annexes). Voir aussi René Poujol
(https://www.renepoujol.fr/derives-les-focolari-dans-loeil-du-cyclone/)
Le témoignage de Renata est précieux afin d’alerter sur les dérives qui peuvent se
manifester dans certains mouvements ou communautés. L’ouvrage est publié en même
temps que d’autres cas reconnus par les focolari sont révélés. La concomitance avec la
volonté de béatification de la fondatrice dont on apprend seulement aujourd’hui des soins
psychiatriques cachés soigneusement par l’entourage (P. Vignon en postface), apparaît du
coup très problématique. Mais la vérité doit se faire au sein du mouvement focolare et
ailleurs.
Un livre à mettre entre les mains du plus grand nombre pour informer sur les risques de
dérives et ses signes, et pour prévenir de tels abus.
Directrice du CEERE
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Diffusé par RCF Alsace – le Mardi 8 Septembre à 11h
Puis tous les 2e Mardi du Mois
Durée émission : 26 min - https://rcf.fr/vie-quotidienne/ethique-et-covid
Qu'avons-nous retenu de la pandémie à la Covid19 ? Tout a-t-il été fait de manière correcte,
éthiquement acceptable ?
Sujet du Mardi 9 Mars : Justice sociale et équité dans la gestion de la Covid-19
L’incertitude (cf. émission du 8 septembre2020) omniprésente a rendu difficiles les
nécessaires ajustements sociaux, politiques, médicaux, etc.
De nombreuses questions éthiques ont interrogé sur les ajustements à la fois individuels et
collectifs. La justice assure que personne ne soit discriminée, que chaque personne soit
considérée dans sa dignité là où elle vit. Tous les hôpitaux ont essayé avec des mesures
théoriques ; mais on n’avait parfois pas idée des conséquences de celles-ci en raison de
l’ampleur de l’incertitude (diagnostique, thérapeutique, etc.) et parce que les mesures
devaient aussi être ajustées à la situation de pauvreté, de pathologie, de solitude, de risques
d’inégalités… Il a fallu prendre des dispositions pour corriger, rattraper… Les étudiants
étaient ainsi parmi les derniers à être pris en compte : dans une tribune des DNA, Etienne
Troestler, responsable du foyer pour étudiants du FEC, décrit leur intenable situation.
Et toutes ces questions rebondissent dès lors qu’on prend en considération les pays pauvres
ou chez nous, les familles pauvres, les quartiers pauvres, la situation des migrants, etc.

Durée émission : 23 min - https://rcf.fr/vie-quotidienne/les-enjeux-ethiques-de-lavaccination-anti-covid-19
Diffusé le 23 Février
Information :
Elle questionne les enjeux éthiques soulevées par la vaccination anti covid 19. Parmi les
aspects abordés, la question du consentement éclairé ou de l'équité et de la priorisation
des personnes à risque.
Le Pr Anne Danion et le Dr Guy Freys, coordinateurs de la cellule de Soutien Ethique-Covid
des HUS, reviennent sur la programmation.
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Durée table ronde : Première partie - 39 min - https://pod.unistra.fr/video/40238covethique-table-ronde-vaccination-anti-covid19-et-ethique/
Diffusé le 25 février
Information :
Le lien ci-dessous permet d’ouvrir la première partie de la conférence (ouverture et les 2
premières interventions, du Pr. Hansmann et du Pr. Samira Fafi-Kremer-Kremer).
À la fin de cette 2ème intervention, à 39’25”, apparait soit une seconde vidéo soit
directement un nouvel écran, à droite du premier. Il s’agit en fait du lien correspondant à la
suite de la conférence de 2h44. Il vous faudra mettre en pause la première vidéo et lancer
ensuite la suivante avec la flèche blanche en bas à gauche du nouvel écran.

Vous avez dit « One Health » ?
Lors du forum européen de bioéthique à Strasbourg sur la pandémie du Covid 19 (Janvier
2021), l’éthique animale a été questionnée : quelle est l’influence des activités humaines sur
l’émergence et la diffusion du virus et sur l’action menée pour éviter de nouvelles zoonoses ?
Sans chercher un responsable à tout prix, il est évident que la mondialisation des échanges
commerciaux et la facilité des déplacements aériens ont joué un rôle dans la dissémination
du virus engendrant une épidémie majeure. Le développement exponentiel des cités
humaines, en morcelant et réduisant le territoire des animaux sauvages, a facilité les
contacts avec l’homme. Durant le confinement on a vu des pumas, cervidés ou sangliers
déambuler dans les villes car les zones tampons n’existaient plus. Le réchauffement du
climat, la destruction de la biodiversité par la déforestation, l’agriculture intensive ont induit
l’expression d’agents pathogènes chez les porteurs sains réservoirs, permettant à de
nouvelles pathologies virales, bactériennes ou parasitaires, d’émerger. L’élevage industriel
par la concentration des animaux et leur sélection monogénétique ont rendu les animaux
plus sensibles. On l’a constaté au Danemark dans les élevages de visons très sensibles aux
maladies respiratoires : leur concentration dans des locaux fermés a permis l’expansion
rapide de l’aérosol contenant le coronavirus transmis par les animaliers et favorisé la
mutation du virus en 2 variants qui ont recontaminé une douzaine de personnes. Par
principe de précaution les visons ont été abattus massivement en Europe. Enfin le trafic, les
marchés asiatiques d’animaux sauvages, la chasse de brousse et les nouveaux animaux de
compagnie favorisent les contacts de proximité entre l’homme et l’animal et l’échange de
9
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principe de précaution les visons ont été abattus massivement en Europe. Enfin le trafic, les
marchés asiatiques d’animaux sauvages, la chasse de brousse et les nouveaux animaux de
compagnie favorisent les contacts de proximité entre l’homme et l’animal et l’échange de
pathologies.
Le concept « One Health » promu par l’académie de médecine et celle des vétérinaires,
insiste sur la nécessité d’une transversalité entre médecine humaine, vétérinaire et
protection de l’environnement car nous sommes tous interdépendants. Si l’homme détruit
un écosystème, par ricochet il modifie la faune et la flore sauvages et rompt l’équilibre des
agents pathogènes véhiculés par les animaux réservoirs telles les chauves-souris ou les
oiseaux, favorisant alors l’émergence des épizooties intra- ou inter-espèces et la
contamination à l’homme. Les vétérinaires ont l’habitude des épidémies chez les animaux
domestiques et des zoonoses induites (tuberculose, rage, encéphalite à tiques). Ils
connaissent la transmission de la chauve-souris aux bovins du béta-coronavirus responsable
de la grippe Russe de 1889, à la civette de celui du Sras en 2003, au dromadaire pour celui
du Mers en 2012. L’hôte intermédiaire du Covid 19 reste encore inconnu. Le concept « une
seule santé » montre qu’il est impératif de collaborer entre médecins, vétérinaires et
défenseurs de l’environnement afin d’anticiper les futures zoonoses, puisque 75% des
maladies émergentes humaines sont d’origine animale. Faire avancer ce projet nécessite
une volonté politique, la formation des futurs décideurs et la création d’un tronc commun
de connaissances dans le cursus des études en science de la terre, en médecine, en
agronomie, en art vétérinaire. Au niveau international, l’OMS, la FAO, l’OIE œuvrent déjà
de concert pour lutter contre l’antibiorésistance, surveiller les foyers d’influenza aviaire ou
éradiquer la rage. Un « haut conseil aux 3 santés » va se mettre en place et le « Global
Virome Project » permettra de dépister les virus encore inconnus.
Le beau projet de « One Health » qui consiste à s’unir pour le meilleur contre le pire, n’est
pas une utopie !
, vétérinaire, master en éthique animale et DU de droit animalier

À (re)découvrir en ligne sur notre site http://ethique.unistra.fr , sur la page web
Canal C2 Éthique ou sur les sources indiquées ci-dessous :
Émission RCF Alsace « Au-delà des abus » : Du 10 février au 19 octobre 2020 : «
Pédocriminalité et dispositif juridique » avec Magalie Nord Wagner (unistra) invitée de
Marie-Jo Thiel : https://rcf.fr/culture/histoire/pedocriminalite-etdispositif-juridique-dans-lhistoire . Et depuis le 26 octobre : « La figure des auteurs d'abus (sexuels et autres) vue par
la psychiatrie avec Pr J.G. Rohmer, psychiatre au CHU de Strasbourg et responsable du
CRAVS Alsace (https://rcf.fr/spiritualite/les-premiers-pas-de-la-psychiatrie-en-lien-avecles-auteurs-d-abus)
Vidéos du Forum européen de Bioéthique édition 2020 sur le thème « Quel humain
pour demain » : https://www.forumeuropeendebioethique.eu/programme-2021/
Les vidéos des conférences plénières et tables rondes du Colloque « Mort
traumatique, deuil traumatique » directement à l’adresse suivante :
http://www.canalc2.tv/video/15625
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Émission RCF Alsace « L’heure de Talitha » par Talitha Cooreman-Guittin, le lundi à
12H20 dans "Bienvenue chez vous !" : https://rcf.fr/vie-quotidienne/alsace-lhumeurdetalitha
Émission RCF Alsace « Eurêka » : Sciences, découvertes, recherches... Tout
comprendre et tout apprendre grâce à Eurêka ! Chaque mardi à 11h00 et à 20h00. Le
deuxième mardi du mois, le CEERE est partie prenante. Et depuis septembre notre thème est
« Éthique et Covid » ! Écoutez : https://rcf.fr/culture/eureka

Vous pouvez retrouver tous les enregistrements vidéo des Journées internationales d’éthique
ou des émissions impliquant le CEERE depuis la page web Canal C2 Éthique.
Par ailleurs vous pouvez également retrouver depuis le site de la Fondation Ostad Elahi des
entretiens filmés, ainsi que des conférences, des colloques (sur la solidarité, la famille,
l’entreprise…) centrés sur l’éthique : www.fondationostadelahi.tv

Les inscriptions et dépôts des candidatures au Master Éthique de Strasbourg
ouvrent pour les étudiants français depuis ce mois de Mars jusqu’à début Juin sur
E-Candidat. Pour les étudiants étrangers : inscription jusqu’au 11 Mars via Campus
France
Registrations and applications for the Strasbourg Master in Ethics : for French
candidates : from this March to the beginning of June on E-Candidat. For foreign
students: until March 11 by Campus France
Mardi 9 – Rencontres annuelles d’Éthique en Alsace
Thème : Soigner et prendre soin : questions éthique en période de pandémie
Lieu et Horaire : De 9h à 13h, Séminaire en visioconférence
Mercredi 10 - Éthique appliquée : concepts, arguments, méthode, par l’Espace Éthique
Thème : Cycle - Structurer et faire vivre la réflexion éthique
Lieu et Horaire : De 14h à 20h30, Ile de France, Séminaire en visioconférence
Mercredi 10 – Éthique de la création/représentation
Thème : Humanités Numériques par Guy Lecerf
Lieu et Horaire : À 14h, Séminaire en visioconférence
Jeudi 18 – Séminaire Bioéthique et Société - Cultures et Religion
Thème : Justice écologique et environnementale par Jacquelin Bouton et l’équipe
Éthique et Covid
Lieu et Horaire : De 16h à 19h, Séminaire en visioconférence
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Jeudi 18 – Éthique des soins et religions
Thème : L’inquiétante étrangeté du « Fou »
Lieu et Horaire : De 10h à 17h, Séminaire en visioconférence
Lundi 29 – Séminaire Éthique et Droits de l’Homme
Thème : « De quelle universalité les droits de l’homme relèvent-ils ? » par Magali
Lafourcade
Lieu et Horaire : de 17h à 19h, Séminaire en visioconférence
Pour plus d’information, cliquez sur la date qui vous intéresse

The Prize Ethics & Trust in Finance for a Sustainable Future asks people under the age of
35 working in or studying finance to reimagine how financial institutions can provide a
meaningful response to the changing needs of the communities in which they operate.
How together with their stakeholders, they can balance the desire for growth, security
and stability for the postpandemic world. The Ethics & Trust in Finance Prize promotes
new ways of thinking about the big challenges facing the global economy. We strive to
work with inspiring minds and behaviours from across the financial and academic
ecosystems to conceive of new models and shape better practices that strengthen the
foundations upon which we build our world. We believe that the issues of ethics and trust
in finance have a pivotal role to play in affecting a positive change in the world after
pandemia. We look forward to exploring bright new ideas from a diverse group of brilliant
people. Cliquez pour en savoir plus
Réponse à l’appel : rendez-vous sur www.ethicsinfinance.org
Proposition maximum 5000 words, analytical or practical topics,
argumentations, innovative approach, clear conclusion.
Date Limite : 31 Mai 2021

rigorous

The University of Augsburg and the Ludwig Maximilian University of Munich invite
applications for 12 Doctoral Positions in their new International Doctorate Program (IDK)
funded by the Elite Network of Bavaria.
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L théoriciens de différents domaines des travaux des autres ? L’objectif de cette

Please upload your application (in one PDF file) by April 15, 2021 via
THEapplication form at :
https://www.uniaugsburg.de/en/forschung/einrichtungen/institute/wzu/studium/idk/ap
plication
After a first round of review, preselected candidates will be invited for individual
interviews. Given Corona-restrictions, these may or may not happen in person. Further
information on the application process and our doctoral program can be obtained at
https://www.uni-augsburg.de/de/forschung/einrichtungen/institute/wzu/studium/idk/
https://www.carsoncenter.uni-muenchen.de/graduate_programms/idk/index.html
For questions please contact: PD Dr. Kirsten Twelbeck (twelbeck.idk@wzu.uniaugsburg.de ) or Dr. Hanna Straß-Senol (hanna.strass-senol@rcc.lmu.de )
Date Limite : 15 Avril 2021

A successful candidate will be selected to work on a research project coordinated by the
Centre for Biomedical Ethics and Law (an interdisciplinary centre that performs research
on ethical and societal issues with regard to innovations in biomedical research and health
care, www.cbmer.be ). Staff members of this center publish their work in international
peer reviewed journals, participate in national and international research projects, and
provide advice to academic and professional organizations.
Profile
•
•
•
•
•
•

PhD in law, philosophy, bioethics, sociology, biomedical sciences, or a relevant
other discipline
An outstanding record of undergraduate and master's degree work;
Highly motivated candidate with strong interest in the ethical and social aspects
of biomedical innovations and a demonstrable interest in the project;
Experience with empirical qualitative methods in the social and health sciences
(e.g., document analysis, interviews)
Proven proficiency in English, both written and orally.
Good publication record…

For more information please contact Prof. dr. Pascal Borry, tel.: +32 16 37 95 17,
mail: pascal.borry@kuleuven.be.
You can apply for this job no later than March 31, 2021 via the online application tool
KU Leuven seeks to foster an environment where all talents can flourish, regardless of
gender, age, cultural background, nationality or impairments. If you have any questions
relating to accessibility or support, please contact us at diversiteit.HR@kuleuven.be.
Date Limite : 31 Mars 2021

La Faculté de théologie de l’Université catholique de Lille recherche un enseignantchercheur (H/F) en théologie morale, spécialisé dans les domaines de morale sociale et
personnelle. Poste à pourvoir à mi-temps (avec perspective de passage à temps plein dans
l’avenir) en Contrat à Durée Indéterminée.
En savoir plus
Le dossier de candidature doit être composé de :
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Le dossier de candidature doit être composé de :
- Un Curriculum vitae (parcours académique, parcours professionnel, enseignements, parcours de
recherche, prix, publications).
- Une lettre de présentation et de motivation.
- Deux lettres de recommandation.
- La thèse (en PDF).
- Le rapport de soutenance de la thèse.
- Une sélection max de 5 articles (PDF).
Pour tout renseignement complémentaire écrire à : Paulo Rodrigues, Doyen de la Faculté de
théologie : paulo.rodrigues@univ-catholille.fr

Recherche un enseignant-chercheur ou l’enseignante-chercheuse qui aura à assurer un
enseignement de théologie morale fondamentale en licence et des travaux dirigés, en présentiel et en
EAD, avec un accompagnement spécifique via la plateforme moodle 3.
L’enseignant-chercheur ou l’enseignante-chercheuse participe aux séminaires de recherche de
l’UR 4377 Théologie catholique et sciences religieuses. À l’intérieur des programmes proposés pour la
recherche quinquennale, les thèmes traités évoluent d’une année ou d’un semestre à l’autre.
Le domaine de spécialité en théologie fondamentale et éthique interdisciplinaire, inclut les débats
contemporains en matière éthique, théologique et juridique. L’enseignant-chercheur ou l’enseignantechercheuse développera ainsi des contacts avec les équipes françaises et étrangères avec lesquelles
l’UR 4377 collabore. La personne candidate apportera ainsi ses compétences au développement de
collaborations durables avec les universités et sociétés savantes françaises et étrangères :
Caritaswissenschaft Fribourg e. Br. ; Réseau chaires Jean Rodhain, UCO Angers, ATEM, EUCOR, Campus
européen.
Les personnes candidates devront envoyer leur candidature
2021 à dfricker@unistra.fr avec en copie lydia.ouaja@unistra.fr .

avant

le 30

mars

Cliquez ici pour en savoir plus.

L’AAMES a été créée le 4 avril 2013. Elle a pour objectif de promouvoir l’éthique et
d’accompagner et de relayer des projets et actions concrètes liés à une démarche éthique.

Principales activités organisées par l’AAMES :
• L’action du « Mois de l’Autre » dans les établissements scolaires où l’AAMES
apporte sa contribution aux réflexions éthiques dans les lycées. Une action annuelle qui a
été initiée en 2004 par la Région Alsace, en partenariat avec l’Académie de Strasbourg.
• L’objectif de cette action est de sensibiliser les lycéens et jeunes apprentis
d’Alsace à « la tolérance et au respect de l’Autre dans toutes ses différences, aussi bien
sociales que culturelles, religieuses, liées au sexe ou à un handicap ».
• L’AAMES organise également des journées d’études, conférences, des visites
guidées de musées ou de lieux de culte
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Chaque mois vous recevez la lettre du CEERE ? Vous appréciez les événements que nous
organisons et les formations que nous proposons ? Nous avons d’autres projets encore :
des bourses pour nos étudiants, des soutiens pour des déplacements, augmenter nos
échanges internationaux, etc.
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.

Depuis le 1er janvier 2009, une fondation partenariale de 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 «
Éthique – CEERE » vous permet désormais de payer moins d’impôts !

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 € disponibles
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'affaires. 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 ».

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 vers l’« éthique – CEERE » et d’envoyer le tout à :
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
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Les lettres précédentes peuvent être lues sur notre site ethique.unistra.fr . Rubrique
Actualités en éthique. Si vous voulez vous abonner (C’est gratuit !) : connectez-vous sur
notre site. Dans la colonne de droite de la page d’accueil, il suffit de cliquer sur le lien
correspondant.
AUTOUR DE VOUS des femmes et des hommes sont intéressés par les questions éthiques
: envoyez-leur notre LETTRE du CEERE ; envoyez-nous leur adresse mail et nous les
abonnerons !

Si vous voulez vous désabonner : adressez-nous un mail à ceere@unistra.fr

Si vous avez des suggestions, si vous voulez nous aider, devenir BÉNÉVOLE (travail de
secrétariat, de traduction, d’informatique, de communication, de mise sous enveloppe, 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@unistra.fr ou en vous adressant
directement à mthiel@unistra.fr . Vous pouvez également nous téléphoner aux heures de
bureau.
Toute bonne volonté est bienvenue !
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