
 
 

Débattre  
Les mois de mai et de juin seront l’occa-
sion de questionner certains des enjeux 
éthiques mis en lumière lors de la crise  
sanitaire. 

La vaccination tout d’abord engage des 
questionnements éthiques majeurs, entre 
les principes d’autonomie et de consente-
ment, autour de la responsabilité, des 
risques individuels et collectifs… Ces  
enjeux seront questionnés le 23 juin  
prochain par la philosophe Barbara Stiegler 
et le Docteur Jean Sarlangue. 

Autonomie et grand âge, autres enjeux 
exacerbés par la crise sanitaire, seront 
évoqués le 18 juin prochain lors du  
colloque organisé par l’Institut Fédératif de 
recherches sur les Transitions Juridiques 
de l’UPPA. 

L’Institut Léon Duguit, Université de  
Bordeaux, propose de discuter le 24 juin 
prochain , avec Jean-Louis Touraine, de la 
proposition de loi débattue en avril  
dernier, dont le 1er article portait sur 
« l’aide active à mourir ». 

Le Comité Consultatif National d’Ethique 
invite enfin à un éclairage rétrospectif et 
prospectif sur deux sujets d’actualité :  

- les personnes âgées avec le souhait  
de poser les bases d’une reconstruction  
de l’accompagnement du grand âge ; 

- le numérique en santé en temps de crise 
sanitaire : quelles sont les perspectives et 
les enjeux qui en découlent ? 

Retrouvez les événements de mai et de 
juin 2021 dans la rubrique AGENDA 
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Rencontre des référents 
éthiques en ex-Aquitaine 

RDV en visio le 2 juin 14h-17h 

Chaque année, l'ERENA Bordeaux  
propose une rencontre entre les respon-
sables et membres de comités d'éthiques 
des établissements de son territoire. 

Au programme : un temps d’échanges et 
une conférence-débat "L’individu à l’heure 
d’une menace qui pèse sur le collectif : 
cadre législatif et enjeux éthiques". 

Vous n'avez pas reçu votre 
mail d'invitation ?   

CONTACTEZ-NOUS 

 a ctualités 

Vous avez dit autonomie ? Entre solitude et sollicitude 
Journée d’étude [en ligne] vendredi 18 juin de 8h45 à 18h 

C'est dans la perspective de la loi grand âge et autonomie et un 
contexte d'évolution des métiers du grand âge et de l'autonomie 
que cette journée d’étude est proposée. Elle permettra de débattre 
des enjeux fondamentaux de ce domaine avec ses principaux  
acteurs.  

Programme et inscription ICI 

Un colloque organisé par l’IFRTJ, Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
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Quels risques pour quels bénéfices en santé, l’exemple  
de la vaccination 

Conférence-débat [en ligne] mercredi 23 juin de 18h30 à 20h30 

Quel risque est-on prêt à prendre pour soi et pour les autres ? Est-
ce que le bénéfice est simplement l’absence de risque ? Avec la  
vaccination se pose la question de la dimension collective, la respon-
sabilité vis-à-vis de tous. Mais qu’en est-il alors de la liberté de la 
personne ? 

Avec Barbara Stiegler, philosophe et le Dr Jean Sarlangue, pédiatre. 

Inscrivez-vous ICI à la conférence-débat  

Une conférence organisée par l’ERENA Bordeaux 

Eclairages éthiques sur la pandémie : deux colloques proposés par 
le CCNE et l’Institut Covid-19 Ad Memoriam 

Colloques [en ligne]  

Vendredi 28 mai : « Les personnes âgées au risque de la pandémie - 
premiers enseignements à tirer » 

Renseignements et inscription ICI 

Vendredi 11 juin : « Numérique et pandémie, les enjeux éthiques 
un an après » 

Renseignements et inscription ICI 

Ces deux colloques sont organisés par le Comité Consultatif National d’Ethique 
(CCNE), le Comité national pilote d’éthique du numérique et l’Institut Covid-19 Ad 
Memoriam.  

Faut-il légaliser les pratiques médicales d'aide active à mourir ? 

Conférence-débat [en ligne] jeudi 24 juin de 15h à 18h 

Jeudi 7 avril dernier, l'article 1er sur « l’aide active à mourir"  
de la proposition de loi « visant à établir le droit à mourir dans la 
dignité » a été débattu et voté à l'Assemblée Nationale.   

Autour de Jean-Louis Touraine, des intervenants (professeurs  
de droit public et de droit privé, praticien hospitalier, sociologue...) 
discuteront, lors de cette conférence-débat, du cadre législatif et 
éthique qui pourrait entourer ces pratiques. 

Renseignements et inscription ICI 

Conférence-débat organisée par l’Institut Léon Duguit et l’Université de Bordeaux 
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