PUBLICATION
De nouveaux territoires pour l'éthique de la recherche
Repères, responsabilités et enjeux
Sous la direction de Léo COUTELLEC, Frédérique COULÉE, Emmanuel HIRSCH

L’éthique n’est plus une option pour la science : elle doit devenir constitutive de sa
vision.
À l’instar d’une bioéthique qui s’ouvre à des
préoccupations plus transversales, impliquant
humains et non-humains, les territoires de
l’éthique de la recherche doivent évoluer.
Des sujets émergents, comme l’intelligence
artificielle, l’édition du génome ou encore les
neurosciences, impliquent de redéfinir le contrat
qui lie science et société, en tenant compte à la fois
des responsabilités engagées et des vulnérabilités
suscitées par l’impact de certaines innovations.
L’enjeu est ici de construire une culture partagée de
la responsabilité, qui assure, dans une visée
collective et prospective, le caractère intègre d’une
communauté scientifique et l’implication
fondamentale de son activité dans la société.
L’éthique n’est plus une option pour la science : elle doit devenir constitutive de sa
vision.

Découvrir le livre

Initiative intergénérationnelle - Questionnaire

Avec l’Espace éthique de la Région Île-de-France, Éthique & Pandémie souhaite
intervenir à brève échéance de manière publique dans le contexte de la controverse
intergénérationnelle développée dès la fin du premier confinement. Votre point de
vue nous est donc précieux (nous serions sensibles à ce que vous développiez en
quelques lignes vos réponses). Nous intègrerons à nos réflexions les
considérations que vous voudrez bien présenter à partir du questionnaire cidessous.

Répondre au questionnaire

Revoir les webconférences de l'Espace éthique Île-de-France

Les débats « Éthique et pandémie » : Responsabilités intergénérationnelles en situation de
crise sanitaire

Ressources de l'Observatoire COVID-19, éthique et société

Dossier thématique : Épidémie, pandémie, éthique et société : des ressources pour
comprendre et agir
Mieux comprendre les enjeux éthiques liés à la préparation, à la réponse et à la
prise en charge des situations d'épidémie et de pandémie.
Ce dossier thématique propose un ensemble de ressources, issues notamment des
travaux de l'Espace éthique IDF sur les grippe A, H1N1 ainsi que sur l'épidémie
actuelle de coronavirus. Les questions de préparation, de réponse et de prise en
charge sont abordées sous un angle pluridisciplinaire convoquant les sciences
médicales, sociales, juridiques...
> Accéder à notre dossier thématique
Publications : Pandémiques, la revue de référence de l'Espace éthique IDF autour
des questions d'épidémies et de santé mondiale
Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les
établissements accueillant des citoyens âgés ?
Un document repère pour soutenir l’engagement et la
réflexion des professionnels, rédigé à la demande de
Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée en charge de
l'autonomie auprès du Ministre des solidarité et de la santé
> Lire la revue

Au coeur de la pandémie du coronavirus - Vivre, décider,
anticiper
Hors-série des Cahiers de l'Espace éthique consacré aux
premiers mois de la pandémie de COVID-19.
> Lire la revue

Pandémie 2020. Ethique, société, politique (sous la direction
d'Emmanuel Hirsch, éditions du Cerf, octobre 2020)
Un livre incisif, au coeur de l’engagement, décisif pour
comprendre, anticiper, se mobiliser et relever les défis d’une
pandémie ou de toute autre crise sanitaire à venir.
> En savoir plus

Première synthèse des travaux de l'Observatoire
La synthèse des groupes de travail de l'Observatoire reprend
de manière claire et concise les principaux enseignement de
ces travaux.
> Lire le rapport

Face à l'imprévisible - Prévoir, s'adapter, inventer
Le numéro 4 du magazine de l'Espace éthique Île-de-France
sur la crise.
> Lire le magazine

Pandémiques n°1, octobre 2006
Engager l’éthique face à la pandémie grippale
Le discours libéral face à l’état d’exception
Préparation des hôpitaux à la pandémie grippale
Pandémie grippale : qui faut-il vacciner ?
Peur et contagion
L’Afrique et l’idée de pandémie de grippe

> Lire la revue
Pandémique n°2 et 3, novembre 2007
Se préparer ensemble à une pandémie grippale
Face aux risques
Enjeux éthiques, défis démocratiques
L’état d’exception
Droits et devoirs des professionnels en temps de crise
Accès aux soins et aux traitements : comment décider ?
Stratégies internationales
> Lire la revue
Textes et réflexions sur l'épidémie de COVID-19
Voir tous les textes publiés sur notre site en cliquant ici : https://www.espaceethique.org/ressources?f[0]=im_field_ressource_type%3A1&solrsort=ds_created%2
0desc

L'Espace éthique Île-de-France

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France est un lieu de diffusion,
de réflexion et de formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du
soin, de l’accompagnement et de la recherche. Il travaille en réseau avec les
institutionnels, professionnels et associatifs en Île-de-France. Depuis 2013, il est
sous l'autorité de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France. Il tend à
développer une réflexion et une démarche éthiques appliquées aux réalités de
terrain, en réponse aux demandes des intervenants et des décideurs publics et
institutionnels. Pour créer les conditions d’une concertation pluraliste, et concilier
un travail d’observation, de veille et d’anticipation, l’espace de réflexion éthique de
la région Île-de-France est investi dans des domaines de recherche-action qui
recouvrent un champ très large (vulnérabilités dans la maladie, innovations

thérapeutiques, nouvelles technologiques qui transforment les pratiques...). Il a
également pour mission de proposer des formations universitaires et de produire
une recherche en éthique susceptible de contribuer aux débats publics, et aux
échanges nécessaires entre les différents partenaires.
En savoir plus : http://www.espace-ethique.org
Contact presse : sebastien.claeys@aphp.fr

