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Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les journées auront lieu en présentiel
si la situation le permet ou à distance en fonction des nouvelles annonces
gouvernementales.
Nous vous tiendrons au courant dès que possible des évolutions de l’organisation
de nos activités.
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La crise sanitaire de la Covid-19 rend la réflexion éthique plus que jamais nécessaire
et essentielle pour le questionnement de nos modes de vie et du fonctionnement
de notre société. Cette crise est le signal très fort de la dimension délétère, pour
la planète et donc pour l’être humain en son sein, d’un mode de vie basé sur la
production mondialisée de biens matériels et de leurs consommations assortie
par des êtres humains réduits à leur fonction de producteurs-consommateurs.
Lors du confinement et durant les semaines suivantes, le CIE a reprogrammé un
certain nombre de ses activités, afin de respecter les consignes sanitaires. D’autres
évènements majeurs ont eu lieu cette année : l’arrivée du nouveau Recteur de l’UCLy,
le Professeur Olivier Artus et la création de notre Unité de Recherche « Confluence
Sciences et Humanités », regroupant nos huit pôles de recherche. Tout ce qui se fait
de recherche à l’UCLy y a été transféré, le CIE se reconfigure donc comme institut
exclusif d’enseignement et de formation dans ses domaines traditionnels que sont
l’éthique fondamentale, l’éthique du soin et l’écologie intégrale. La Chaire Jean
Bastaire, rattachée depuis 2015 au CIE, dépend désormais du pôle « Développement
intégral, écologie, éthique » de cette Unité de Recherche.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de cette rentrée un nouveau membre dans
notre équipe, Mme Béatrice de Montera qui a la double compétence de biologiste
et de philosophe. Elle appartient au groupe de recherche du GEEST (Groupe
de recherche en Épistémologie et Éthique des Sciences et des Technologies) à
l’UCLy. Elle dirige également une recherche en éthique dans le cadre du projet
Métagenopolis sur le microbiote intestinal. Elle amène avec elle une nouvelle
formation et non des moindres puisqu’il s’agit du D.U. d’Éthique des Sciences et des
Technologies qui a démarré l’année dernière au Pôle Sciences. Nous lui souhaitons
la bienvenue. Notez qu’il est possible de s’inscrire à tout ou partie de ce D.U. qui est
décomposable à la carte pour s’adapter au maximum à vos disponibilités.
Les activités de cette année sont essentiellement la reprise et le report de celles
de l’année dernière. À cela s’ajoute une journée d’étude à l’occasion de l’édition
critique dirigée par Jean-Marie Gueullette, d’un livre écrit par un des fondateurs de
l’ostéopathie. Dans ce registre le D.U. de philosophie de l’Ostéopathie doit prendre
une petite pause. La crise sanitaire n’a pas été sans impact sur nos potentiels
étudiants, et c’est l’occasion de proposer un parcours de formation complémentaire
pour les anciens du D.U., ce qu’ils attendaient depuis longtemps. Les voici exaucés.

Fabien Revol
Administrateur du CIE
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ÉQUIPE

ÉQUIPE

DIRECTION

COLLABORATEURS ASSOCIÉS
Selon les projets et partenariats

Fabien REVOL
Docteur en théologie et
en philosophie

Marjolaine BOUAISSIER
Ostéopathe D.O

Laure MARMILLOUD
Infirmière, philosophe

Jean-Jacques BRUN
Docteur en écologie des
sols

Emmanuel PROTIÈRE
Ostéopathe D.O

Cyril CLOUZEAU
Ostéopathe D.O.,
Master en philosophie

Isabelle PRIAULET
Docteur en philosophie

PERMANENTS
Christophe BOUREUX
Docteur en théologie et
anthropologie religieuse

Jean-Marie GUEULLETTE
Docteur en médecine et
en théologie, HDR

Béatrice de MONTERA
Docteur en biologie, Master
en philosophie des sciences,
Post-doctorat en bioéthique

Yan PLANTIER
Philosophe
Jean FIORE
Ostéopathe D.O

Renaud RANNOU
Ostéopathe D.O

Margherita MERUCCI
Psychologue

Secrétariat CIE : Darlène RIZZITELLI
Responsable Administrative
Universitaire : Ingrid FABRE-RINGBORG

Lorraine GRAVEREAU
Docteur en psychologie

Jozef WELIE
Université de Maastricht,
Pays Bas

Ama-Aimée MANZAN
Doctorante en Théologie
Morale de l’Écologie

Un centre de documentation spécialisé dans
les questions d’éthique est à la disposition des
étudiants et des chercheurs. Nous consulter.
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ÉCOLOGIE
INTÉGRALE

ÉCOLOGIE
INTÉGRALE

JOURNÉE DE FORMATION SUR LES FONDAMENTAUX DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
JEUDI 25 FÉVRIER 2021 - DE 9H30 À 17H

JOURNÉE D’ÉTUDE CHRISTIANISME ET ANIMAL
VENDREDI 30 AVRIL 2021 - DE 9H30 À 17H

Les problèmes de la transition écologique ne posent pas que la question de
l’agir et de son urgence, car de nombreuses recettes existent pour trouver des
solutions techniques. Plus profondément, ce sont nos modes de vie qui posent
problèmes, et surtout, le franchissement du pas qui marque le changement de
vie vers plus de cohérence avec le fonctionnement de notre planète si nous
voulons que l’humanité puisse y vivre pleinement à l’avenir. La question des
modes de vie est liée à celle du sens de l’existence. C’est pourquoi une réflexion
fondamentale est à développer en ce qui concerne l’écologie humaine. Par le
concept de l’écologie intégrale, le pape François nous propose un horizon de
sens, qui permet de nourrir l’engagement écologique et même la transition, ou la
conversion des modes de vie pour notre temps, sur notre planète terre. Puisant
dans la richesse de la tradition chrétienne, François s’adresse à toute personne
vivant sur la terre, lui proposant un paradigme de pensée qui implique toute la
personne humaine dans son rapport au monde. Ce paradigme débouche sur une
approche du développement intégral de tous les humains et de toute la personne
humaine au sein de la doctrine sociale de l’Église. Cette journée de formation vise
donc à donner les bases de ce nouveau paradigme dont la société a besoin pour
continuer à se construire selon la visée du Bien Commun qui inclut désormais la
planète comprise comme maison commune de tout ce qui y vit.

La question du statut moral et de la place de l’animal dans la pensée théologique
à très récemment fait l’objet de publications en langue française. Depuis quelques
décennies, la cause animale a surtout été discutée par la philosophie de tradition
anglo-saxonne et une réponse théologique tarde à venir.

PROGRAMME :

Intervenants :
> Bethany SOLLEREDER (Campion Hall, Laudato si’ Centre, Oxford)
> Éric BARATAY (Université Jean-Moulin Lyon III)
> Éric CHARMETANT (Centre Sèvres, Paris)
> Pierre DE MARTIN DE VIVIÈS (UCLy)
> Christophe BOUREUX (UCLy)

> 9h30 : introduction - Fabien REVOL
> 10h00 : « L’écologie scientifique pour l’écologie intégrale » Jean-Jacques BRUN
> 11h00 : pause
> 11h15 : « L’écologie intégrale » - Fabien REVOL
> 12h30 : pause déjeuner

Cette journée d’étude, portée par le Centre Interdisciplinaire d’Éthique, fera d’abord
le point sur la manière dont la recherche scientifique s’est saisie des questions
relatives à la sensibilité, à la cognition et au comportement des animaux. Nous
aborderons ensuite la réflexion de la théologie et des sciences religieuses sur la
place, le statut et le traitement des animaux.
Par-delà ces objectifs, il s’agira surtout de sonder l’éventail des positions sur la
place de l’animal dans le dessein de Dieu, en se demandant notamment comment
la réflexion écologique et environnementale a pu se développer sans que la prise
en compte des dimensions morale et théologique des animaux n’ait connu de
développements significatifs.
Cette journée rassemblera des théologiens, des philosophes, des éthiciens et des
exégètes.

> 14h00 : « Le développement intégral de la personne humaine » - Soeur Ama-Aimé
MANZAN
> 15h00 : pause
> 15h30 : travail sur la méthodologie éthique
> 16h30 : reprise et bilan de la journée - Fabien REVOL
> 17h00 : fin
6
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MÉDECINES

COMPLÉMENTAIRES

D.U. « PHILOSOPHIE DE L’OSTÉOPATHIE »
Le CIE propose une formation diplômante. Ce Diplôme Universitaire unique en
France est réservé à des ostéopathes D.O. (Diplômé en Ostéopathie) et à des
médecins titulaires du D.I.U. « Médecine manuelle et ostéopathie ». Formation de
132 heures réparties sur l’année sous forme de sessions de deux jours par mois
et de quatre jours en juin, ce parcours permet à des professionnels d’acquérir
les outils d’analyse et de réflexion nécessaires pour penser leur pratique et pour
développer des capacités de recherche et de communication à son sujet.
Sélection des candidatures sur dossier
Prochaine rentrée : Octobre 2021
Documentation disponible sur le site www.cie-lyon.fr ou sur demande au
secrétariat.
Pour les ostéopathes des promotions précédentes du D.U. autrement dénommés
« D.O.D.U. », le CIE propose pour la première année une formation complémentaire,
pour aller plus loin dans cette démarche et penser la pratique de l’ostéopathie avec
les outils de la philosophie.
Cette formation aura lieu sur 4 sessions de 2 jours, (62h de formation) sur des
thématiques telles que : « les enjeux de l’idée de corps machine », « quelle
épistémologie pour l’ostéopathie ? » « l’éthique de la parole en ostéopathie »… et
pourra accueillir jusqu’à 15 ostéopathes.

MÉDECINES

COMPLÉMENTAIRES

JOURNÉE DE PRÉSENTATION DU NOUVEAU LIVRE DE JEAN-MARIE
GUEULLETTE ET VICTOR LOPEZ : LA PRATIQUE THÉRAPEUTIQUE DES
PREMIERS OSTÉOPATHES
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 - DE 9H30 À 17H00
Cette journée aura lieu à une date ultérieure qui vous sera communiqué
dans les meilleurs délais
La publication – pour la première fois en français – des souvenirs d’Arthur Hildreth,
l’un des premiers collaborateurs d’A. T. Still est l’occasion d’avoir une idée plus
précise de ce qu’était l’ostéopathie à ses origines. Still lui-même a donné peu
d’indications sur sa manière de soigner, il n’a pas enseigné à proprement parler
une méthode ou des techniques, car il voulait que chaque ostéopathe trouve
lui-même la solution des problèmes qu’il rencontrerait. Hildreth raconte des
traitements menés par Still et auxquels il a assisté, ainsi que le développement
de sa propre activité, depuis l’école de Kirskville, où il a fait partie de la première
promotion, jusqu’au sanatorium ostéopathique de Macon où il a pris en charge
des malades psychiatriques durant une vingtaine d’années.
Les pathologies prises en charge dépassaient largement ce que l’on désigne
aujourd’hui par des troubles fonctionnels. Ces premières générations d’ostéopathes
étaient convaincues de s’engager dans ce qui allait devenir la médecine moderne.
Comment analyser historiquement leurs récits ? Que peut-on connaître des
maladies qu’ils traitaient et des résultats qu’ils obtenaient ? Comment comprendre
pourquoi peu à peu l’ostéopathie américaine s’est rapprochée de la médecine
allopathique dans laquelle elle est pratiquement absorbée aujourd’hui ? Telles
sont quelques-unes des questions que nous travaillerons durant cette journée.
Intervenants :
> Jean-Marie Gueullette (CIE),
> Victor Lopez, DO,
Traducteurs du livre d’A. Hildreth, La présence d’A.T. Still, à paraître aux éditions
Sully en novembre 2020.
Avec la participation de l’équipe pédagogique du DU « Philosophie de l’ostéopathie »,
de Pierre Luc L’Hermitte, DO, docteur en droit, et d’ostéopathes diplômés du D.U. :
Isabelle Schmitt, Pierre Rémy, Malo Richeux, Arnaud Berthon, Ildiko Neplaz.
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MÉDECINES

COMPLÉMENTAIRES

SÉMINAIRES DE PHILOSOPHIE DE L’ÉMERGENCE ET DE LA COMPLEXITÉ EN
OSTÉOPATHIE
LES MARDIS 2 ET 16 MARS 2021 - DE 9H30 À 17H00
Depuis 2013, l’UCLy offre l’opportunité aux ostéopathes de questionner différents
aspects philosophiques de leur pratique par le biais d’un diplôme universitaire
intitulé « Philosophie de l’ostéopathie ». Au cours de cette formation, est abordée
la thématique de la philosophie de l’émergence, notamment dans sa potentielle
application à l’ostéopathie. Cela a amené plusieurs participants à désirer poursuivre
cette réflexion tant elle semblait appropriée pour lire différemment leur pratique.
En effet, si une compréhension uniquement scientifique réductionniste du corps,
séquençant par exemple les pièces anatomiques ou les systèmes physiologiques,
a pu faciliter la transmission de certains savoirs ostéopathiques, ceci ne semble
pas suffire à dire la substance de ce qu’il se joue sur un plan clinique. Ainsi est né
le groupe ECO, Émergence Complexité et Ostéopathie, constitué d’un membre
du CIE et de quatre ostéopathes. Cette équipe a pour objectif, au cours d’un
programme de recherche étalé sur 3 ans, de mettre à l’épreuve la pertinence
d’une autre rationalité pour comprendre, optimiser et transmettre les fondements
de la profession. Dans les suites d’une première année de travail essentiellement
théorique, le groupe met aujourd’hui en place deux journées de séminaire de
recherche afin de tester en pratique cette proposition.
La première journée s’adresse à des ostéopathes découvrant la philosophie de
l’émergence et aux anciens élèves du D.U. qui souhaiteraient une bonne révision.
Elle se contruit autour d’apport théoriques introduisant à une pratique de type
expérimental. Après un rappel des notions clés de la philosophie émergentiste,
les intervenants proposeront d’évaluer la cohérence de cette approche avec les
témoignages des participants, sous forme d’entretiens d’explicitation, à partir
d’expériences cliniques. Après un temps de pratique, la journée se conclura par un
débat critique mettant notamment en balance cette proposition face à un modèle
de recherche de type evidence based medicine.
La deuxième journée sera un temps d’approfondissement pour des ostéopathes
ayant suivi la première journée ou pour ceux ayant suivi le D.U.O. Elle mettra
l’accent sur la pratique afin d’évaluer les apports de la philosophie émergentiste
en situation de perception et de traitement.

ÉTHIQUE
FONDAMENTALE
DU D’ÉTHIQUE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES
Ce diplôme universitaire unique en France traite des questions éthiques
soulevées par les sciences et les technologies dans les domaines de la santé,
de l’agroalimentaire, du numérique et de l’environnement. Il est destiné aux
professionnels de la recherche, de l’enseignement et de la santé et à toute
personne engagée dans la société et/ou dans l’église intéressée par le domaine
de l’éthique. Formation de 150 heures réparties sur l’année sous forme de sessions
d’une après-midi par semaine et d’1 semaine de cours intensifs en février et en
juillet, et possible à suivre sur 3 années consécutives, ce parcours est proposé aux
étudiants souhaitant compléter leur formation et à des professionnels souhaitant
acquérir
Mardi deux de nouveaux outils d’analyse de la réalité complexe du monde
d’aujourd’hui. L’objectif étant à l’issue du programme de formation, d’être capable
d’interpréter les résultats obtenus par les sciences et les technologies d’aujourd’hui
tout en prenant en compte les enjeux éthiques et de résoudre un dilemme éthique.
Cette formation est ouverte en présentiel et en distanciel.
L’inscription est possible au DU en entier, par module ou par cours. La liste des
cours du D.U.E.S.T. est disponible ci-dessous et/ou sur le site www.cie-lyon.fr
L’inscription est possible toute l’année puisque le participant a 3 ans consécutifs
pour suivre l’ensemble des cours.
Sélection des candidatures sur dossier
Début des cours pour l’année 2020-2021 : automne 2020 (nous contacter)
Documentation disponible sur le site www.cie-lyon.fr ou sur demande au
secrétariat.

Intervenants : ECO
- Fabien REVOL
- Emmanuel PROTIÈRE
- Marjolaine BOUAISSIER
- Renaud RANNOU
- Cyril CLOUZEAU
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HORS LES MURS
CIE HORS LES MURS : UNE JOURNÉE DE FORMATION À
VALENCE
VULNÉRABILITÉ

MIEUX ACCEPTER LA SIENNE POUR APPROCHER CELLE DES AUTRES

MARDI 23 MARS 2021 - DE 9H30 À 17H

En partenariat avec la pastorale de la santé du diocèse de Valence.
Journée ouverte aux professionnels de santé, aux aumôniers d’hôpitaux et aux
bénévoles des équipes d’aumônerie.
S’engager, professionnellement ou bénévolement, auprès des personnes les
plus vulnérables, malades, personnes handicapées, migrants, personnes âgées…,
apparaît d’abord comme une manière de leur apporter les soins, la sécurité, le
soutien dont elles ont besoin. La vulnérabilité la plus visible est la leur. Cependant,
très vite, une telle activité renvoie chacun à sa propre vulnérabilité et à sa propre
impuissance. La souffrance de l’autre me renvoie à ma propre expérience de la
souffrance. Sa vulnérabilité et ses fragilités me rappellent que je suis moi aussi un
être humain qui a ses failles. L’impuissance dans laquelle je me retrouve de ne
pouvoir comprendre et partager vraiment ce que l’autre vit apporte une limite à
mon désir d’être proche.
De bien des manières, se tenir proche des plus vulnérables est un rappel, parfois
rude, de notre propre fragilité, aux antipodes d’une culture de la performance ou
de la rentabilité. Le risque est toujours de compenser cette fragilité par un surcroît
d’activité, en imaginant qu’en en faisant toujours plus, on se sentira moins démuni :
une telle réponse conduit tout droit au burn-out.
Comment nous ajuster à l’attente de celles et ceux que nous rencontrons ? Comment
avoir un regard plus juste sur notre propre vulnérabilité sans renoncer à l’efficacité
ou à l’engagement ? Comment regarder plus paisiblement la vulnérabilité des
institutions ou des équipes dans lesquelles nous sommes engagés ? Une approche
chrétienne de ces questions, loin d’apporter une réponse simple, permet de les
envisager dans l’espérance.

COURS

ÉTHIQUE FONDAMENTALE (Faculté de Philosophie)
Yan PLANTIER - 1er semestre - Mardi 15h30-17h30

L’éthique est un plan humain fondamental à partir duquel chaque décision peut être
interrogée et mise en réflexion. La connaissance des grandes thématiques de la
pensée morale et des grandes traditions philosophiques se révèle d’une étonnante
richesse.

PHILOSOPHIE DE LA NATURE (Faculté de Philosophie)
Emmanuel d’HOMBRES, Béatrice de MONTERA et Fabien REVOL - 1er semestre - Mardi
15h30-17h30
Le cours cherchera cette année à honorer deux grands thèmes ou débats aujourd’hui
de la philosophie de la nature, lesquels traversent aussi bien les recherches portant
sur la structure que celles portant sur l’histoire de la nature. Le premier thème est le
rapport entre art et nature. On en proposera quelques illustrations : la philosophie
de la médecine et le statut de l’art médical à l’heure de l’ingénierie médicale,
de l’Evidence based medicine, mais aussi paradoxalement de la résurgence des
médecines alternatives néo-naturistes ; les recherches en biotechnologie et sur
le bio-mimétisme, et les enjeux éthiques qui en découlent ; les débats éthicoépistémologique contemporains autour de l’éco-psychologie et de la conception
organismique de la terre (voire du cosmos) qu’elle véhicule. Le deuxième thème
a trait à la créativité de la nature : quelques grands auteurs contemporains seront
ici abordés et travaillés pour leur contribution originale à l’édification d’une vision
processuelle de la nature : Henri Bergson, Alfred N. Whitehead, mais aussi, plus
près de nous, Gilbert Simondon. Les débats sur l’épigénétique et les approches
émergentistes en biologie de l’évolution qui ravivent aujourd’hui l’intérêt
philosophique et scientifique pour l’idée d’une nature éminemment créatrice
seront également présentés.

Intervenants :
- Jean-Marie GUEULLETTE
- Lorraine GRAVEREAU
De 9h00 à 16h30 à la Maison Nazareth,
550 chemin de Nazareth - 26120 Chabeuil
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COURS
LA MORT, UNE APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE ET THÉOLOGIQUE (Faculté
de Théologie)
Jean-Marie GUEULLETTE - 1er semestre - Mercredi 17h30-19h30
Confesser la foi en la résurrection, ce n’est pas faire comme si la mort n’existait pas.
Les discours, les pratiques qui se développent avant et après la mort sont riches
de sens, ils expriment ce qu’est l’être humain au sein d’une communauté, ils sont
une manière d’exprimer la foi. Le cours partira d’une approche anthropologique
des conduites et des rituels, pour élaborer un propos théologique. C’est sur ces
bases que pourra se développer la réflexion éthique sur des questions importantes
pour aujourd’hui : suicide, euthanasie, crémation, contrats obsèques, nouvelles
ritualisations de la mort…

PHILOSOPHIE MORALE ET POLITIQUE (Faculté de Philosophie)

Yan PLANTIER - 2ème semestre - Lundi 15h30-17h30

L’éthique est devenue un lieu d’interrogation essentiel pour comprendre les débats
et les défis de notre société contemporaine. Nous reprendrons donc quelques
éléments fondamentaux de la philosophie morale, en les articulant aux thématiques
politiques et sociétales actuelles.

THÉOLOGIE MORALE DE L’ÉCOLOGIE (Faculté de Théologie)
Fabien REVOL - 2ème semestre - Lundi 15h30-17h30

Face aux enjeux contemporains, de la crise écologique, face aux attentes de
nombreux chrétiens, et aussi de non chrétiens, d’une parole de l’Église sur les
problèmes écologiques, et dans le sillage de l’encyclique Laudato si, ce cours se
propose d’introduire l’étudiant aux problématiques du rapport entre théologie et
écologie avec une visée éthique. Il s’agit d’interroger la manière dont l’écologie
interpelle les représentations chrétiennes de la création et en retour, comment ces
représentations peuvent induire et modeler une éthique attentive à la sauvegarde
de la création. Le rapport entre théologie de la création, théologie morale
fondamentale et doctrine sociale de l’Église sera exploré pour une meilleure
articulation avec le discours écologique.
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INTERVENTIONS
EXTÉRIEURES
 Formation continue
Des institutions font appel à des membres du CIE pour des interventions ponctuelles
d’expertise, de formation ou pour la prise en charge de cycles de formation continue.

 Conférences, tables rondes et débats
L’équipe du CIE participe souvent à des conférences régionales ou nationales,
utilisant ses compétences pour animer tables-rondes et débats. Chaque année,
plusieurs communications dans des colloques français ou internationaux sont
présentées par des membres de l’équipe (voir l’onglet publications sur notre site
www.cie-lyon.fr).

 Accompagnement institutionnel
Plusieurs établissements et institutions font appel à des membres du CIE pour
participer de manière plus ou moins régulière à leurs conseils d’administration ou
leur comité d’éthique.

 Ils ont fait appel récemment au CIE :
• Centres hospitaliers et cliniques (Hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, Hôpital
Mermoz, Hôpital de Bourgoin, Hôpital du Puy en Velay, Association
Hospitalière Sainte-Marie…)
• Réseaux régionaux (Gérontologie psychanalytique, Gériatrie, Éducation
thérapeutique, OSPA Saint-Etienne…)
• Syndicats et écoles d’ostéopathie (ROF, SFDO, UFOF,…)
• Pastorale de la Santé ( Lyon, Valence, Chambéry)
• Associations (ARIMC, Ensemble Vivre son deuil…)
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INTERVENTIONS
EXTÉRIEURES

PUBLICATIONS

Parmi les thèmes de formations assurées par le CIE :

Parmi les publications récentes de l’équipe :

 Éthique fondamentale

Fabien Revol (dir.), Avec Laudato si’ devenir acteur d’écologie intégrale, Lyon, Peuple
libre, 2017, 256 p.
Jean-Marie GUEULLETTE et Victor LOPEZ, La présence d’Andrew Taylor Still, Les
cinquante premières années de l’ostéopathie, Sully, 2020, 520p
Fabien REVOL, L’écologie intégrale une question de conversions, Nouan le Fuzelier,
Editions des Béatitudes, 2020, 140 p.
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Béatrice de MONTERA, Thierry MAGNIN, « Vulnérabilité et responsabilité au temps de
l’homme augmenté », in M-J THIEL (dir.), La Vulnérabilité au prisme de la technologie,
Presses universitaires de Strasbourg, 2020, p.39-56.
Béatrice de MONTERA, « Vulnérabilité et intelligence artificielle : oser la contre-utilité »,
in F. VIOLET (dir.), Intelligence(s) artificielle (s) & Vulnérabilité(s) - Les contreforts de
l’éthique et du droit, Editions des Archives Contemporaines, 2020.
Jean-Marie EXBRAYAT, Béatrice de MONTERA, «L’approche du biologiste : l’homme
et les êtres biologiques face à leur liberté», in Personne et Liberté : de la biologie
au droit, État des lieux d’une connexion, Institut Francophone pour la Justice et la
Démocratie, coll. «Colloques & Essais», 2019, p. 43-63.
Fabien REVOL (dir.), Penser l’écologie dans la tradition catholique, Genève, Labor et
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Jean-Marie GUEULLETTE, « Le malade en son exil », Théophilyon 2018 XXIII/1, 85-102
Fabien REVOL (Dir.), La réception de l’encyclique Laudato si’ dans la militance
écologiste, Paris, Cerf, 2017, 153 p.
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Jean-Marie GUEULLETTE, Pas de vertu sans plaisir, Paris, Cerf, 2016, 214 p.
Laurent DENIZEAU et Jean-Marie GUEULLETTE, Guérir, une quête contemporaine,
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Fabien REVOL, Pour une écologie de l’espérance, les chrétiens et la création, Lyon,
Peuple libre, 2015, 125 p.
Fabien REVOL, Une encyclique pour une insurrection écologique des consciences,
coécrit avec Al. RICAUD, Paris, Parole et Silence, 2015, 324 p.
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• Éthique et déontologie
• Les fondamentaux de l’éthique
• L’éthique est-elle là pour nous rendre la vie plus simple ?
• Méthodologie de l’analyse de cas en éthique
• Imaginaires de maîtrise du vivant et éthique de la vulnérabilité

 Douleur et maladie

• La douleur, du biologique au symbolique
• Le corps du malade et le corps de la médecine
• La maladie : une question, un problème à résoudre, un défi pour l’action ?
• Souffrance et christianisme

 Soigner

• Soigner ou prendre soin ?
• L’arrêt d’un traitement disproportionné
• Secret et discrétion
• Une philosophie de l’anatomie comme source de l’objectivité médicale
• Images et imaginaires contemporains du corps : conséquences pour le soin et
pour la décision médicale

 La fin de vie

• Les directives anticipées
• La mort n’est pas la fin de la vie
• Que faire quand il n’y a plus rien à faire ? Gestes et paroles en fin de vie
• Prendre soin de la fin de vie sans rêver de maîtriser la mort
• La toilette funéraire : dernier des soins, premier des rites
• La ritualité funéraire : de l’inhumation à la crémation

 Quêtes contemporaines de guérison

• Guérison ou bien-être : quelles visées pour les pratiques de soin ?
• Faut-il y croire pour guérir ? Savoir et croire dans la relation thérapeutique
• Comment comprendre le développement des médecines complémentaires ?
• Itinéraires thérapeutiques personnels et épisodes de soins dans les établissements
• Le pouvoir de guérir : un troisième terme entre autonomie du patient et autorité
de la médecine
• Guérison et spiritualité
• L’ostéopathie, une autre médecine ? une autre manière de penser ?

 Écologie

• Écologie intégrale
• Biodiversité
• Éthique du rapport à l’animal
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 Pour toute demande de formation
assurée par nos soins, merci de
prendre contact avec la responsable
administrative : Ingrid Fabre-Ringborg
rauphilo@univ-catholyon.fr

Consultez régulièrement notre site www.cie-lyon.fr, notamment l’onglet Publications
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PUBLICATIONS

Les publications à venir en 2020:

INSCRIPTIONS
FICHE D’INSCRIPTION
Année universitaire 2020-2021
Pour les conférences, nous vous remercions de bien vouloir vous pré-inscrire au
plus tard une semaine avant la date de la conférence choisie afin de permettre la
meilleure organisation possible.
Pour les journées d’étude, voir les dates limites d’inscription dans le livret.
Nom et prénom : .............................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : .............................................................................................
Téléphone : ........................................................ Portable : ..........................................................
Courriel : ...............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................
Établissement : ...................................................................................................................................

Centre Interdisciplinaire d’Éthique
23 place Carnot – 69286 LYON CEDEX 02
Tél. : 04 72 32 50 22
courriel : cie@univ-catholyon.fr
www.cie-lyon.fr
Organisme de Formation Permanente : AFPICL
N° D.E : 82 69 069 26 69
L’AFPICL est titulaire du Certificat de conformité en Formation professionnelle
délivré par l’AFNOR.
DROITS D’INSCRIPTION : …………………………………………..
(Si vous réglez par chèque, le libeller à l’ordre de : AFPICL, CIE).
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Voir la suite au verso 
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INSCRIPTIONS

Cochez selon votre choix

JOURNÉE DE FORMATION sur
les fondamentaux de l’écologie
intégrale

Jeudi 25 février 2021

c

Tarifs par journée :
Individuel : 65 €- Étudiants : 35 €
Formation continue : 215 €

JOURNÉE D’ÉTUDE : Christianisme
et animal

Vendredi 30 avril 2021

c

Le CIE se réserve le droit d’annuler les
journées en dessous de 15 inscrits

Présentation du livre : La pratique
thérapeutique des premiers
ostéopathes

Date en attente, en fonction
de l’évolution du contexte
sanitaire

c

Individuel : 65 €- Étudiants : 35 €
Formation continue : 215 €

Séminaires de philosophie de
l’émergence et de la complexité
en ostéopathie

Mardi 2 mars 2021

c

Tarifs par journée :

Mardi 16 mars 2021

c

Individuel : 65 €- Étudiants : 35 €
Formation continue : 215 €

CIE Hors les murs

Mardi 23 mars 2021

c

Individuel : 65 €- Étudiants : 35 €
Formation continue : 215 €

COURS : Éthique fondamentale

le mardi 15h30-17h30,
1er semestre

c

Tarif : 160 €

COURS : Philosophie de la nature
en Faculté de Philosophie

le mardi 15h30-17h30,
1er semestre

c

Tarif : 160 €

COURS : La mort, une approche
anthropologique et théologique

le mercredi 17h30-19h30,
1er semestre

c

Tarif : 170 €

COURS : Philosophie morale et
politique

le lundi 15h30-17h30,
2ème semestre

c

Tarif : 160 €

COURS : Théologie en théologie morale,
niveau licence
en Faculté de Théologie

le lundi 15h30-17h30,
2ème semestre

c

Tarif : 170 €

en Faculté de Philosophie

en Faculté de Théologie

en Faculté de Philosophie

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les journées auront lieu en présentiel si la
situation le permet ou à distance en fonction des nouvelles annonces gouvernementales.
Nous vous tiendrons au courant dès que possible des évolutions de l’organisation de
nos activités.
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L’AFPICL (Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut Catholique de Lyon) collecte des données à caractère
personnel pour assurer la gestion administrative et pédagogique des dossiers de ses apprenants en application de sa
politique de protection des données que vous trouverez à l’adresse suivante :
http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/.
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Université Catholique de Lyon
23 place Carnot • 69286 Lyon Cedex 02
Tel : 04 72 32 50 22
Courriel : cie@univ-catholyon.fr
www.cie-lyon.fr

actions de formation
actions permettant de valider les acquis de l’expérience

Réalisation : Direction Communication - Philo - UCLy - Octobre 2020

P
 our plus d’informations, nous vous invitons à
consulter notre site Internet : www.cie-lyon.fr

