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Rendre la honte plus honteuse encore
La publication du livre « Les Fossoyeurs »1 a déclenché en France une vague d’émotion
relayée et entretenue par les médias et les responsables politiques. L’auteur, Victor Castanet, y décrit
les dysfonctionnements du groupe privé Orpea, leader mondial de la prise en charge médicale et
médico-sociale. C’est tout particulièrement dans la gestion des Ehpad (Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) que les scandales sont les plus criants : trafics d’influence,
détournement d’argent public par la mise en place de rétro commissions, salariés malmenés,
politique institutionnelle guidée plus par la performance économique que par le souci du bien-être
des résidents…
La réaction politique a été importante : audition des responsables d’Orpéa par des
commissions mises en place par le Parlement et le Sénat, lancement de 4 missions flash par le
Parlement, publication d’un rapport de la Cour des Comptes sur la médicalisation des Ehpad et d’un
plan gouvernemental « en faveur du bien vieillir à domicile et en établissement »…
Malheureusement, l’ampleur de la réaction ne rassure pas. Les rapports concernant les
difficultés de fonctionnement des établissements médico-sociaux se sont multipliés ces dernières
années sans qu’aucun n’aboutisse à une réforme conséquente. Nul n’était censé ignorer le problème.
S’étonner que le groupe Orpéa, privé et côté en bourse, soit guidé par une logique financière est, au
mieux, naïf mais plus probablement malhonnête quand on sait que depuis des années les
gouvernements successifs ont abandonné le médico-social au secteur privé. Constater, une nouvelle
fois, que les Ehpad sont insuffisamment dotés en personnel et (donc) peu attractifs, ne changera rien
à la situation des résidents et des personnels.
La question centrale reste celle déjà posée en 2018 par le CCNE (Comité Consultatif National
d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé) du « sens donn(é) à la concentration des
personnes âgées entre elles dans des établissements dits d’hébergement (…) souvent à leur corps
défendant »2 et plus largement de la place que nous voulons donner aux aînés, notamment fragiles
dans notre société. Il s’agit de décider démocratiquement comment notre société envisage les
relations intergénérationnelles de la manière la plus juste possible. Cela concerne bien sûr la question
des situations de handicap liées à l’âge, mais aussi les retraites ou la question écologique. Mais cette
affaire repose aussi la question du service public, qu’il s’agisse de la délégation au secteur privé
lucratif d’activités liées aux soins et à la dépendance, et également de la mise en place d’une gestion
inspirée du privé dans les structures publiques de la santé et du médico-social.
L’affaire Orpéa est en ce sens exemplaire : confier à un groupe, dont le but avoué est de
faire du profit, des financements publics, chroniquement insuffisants, destinés à accompagner la fin
de vie de nos aînés ne conduit-il pas immanquablement à la situation décrite ? La malhonnêteté des
dirigeants d’Orpéa est évidente mais elle n’est que la conséquence de l’incurie de la politique menée
en « faveur » des personnes âgées depuis des décennies.
Il n’est pas sûr que « rendre la honte plus honteuse encore, en la livrant à la publicité »3
améliore la situation si l’on ne s’attaque enfin, de façon courageuse, à la cause de la honte, qu’est le
sort réservé aux plus âgés et aux plus fragiles d’entre nous et à ceux, également vulnérables, qui les
soignent tant bien que mal.
Patrick Karcher, Praticien hospitalier en gériatrie, CHU de Strasbourg
1 Castanet V. Les fossoyeurs. Paris : Fayard ; 2022
2 Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé. Enjeux éthiques du vieillissement. Avis n° 128 : 15 février
2018.
3 Marx K. Contribution à la critique de La philosophie du droit de Hegel (1843). Éd Allia ; 1998
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Making Shame even more Shameful
The publication of the book "Les Fossoyeurs"1 triggered a wave of emotions in France,
which were relayed and sustained by the media and political leaders. The author, Victor Castanet,
describes the dysfunctions of the private group Orpea, the world leader in medical and medicosocial care. It is particularly in the management of Ephads2, i.e. homes for the elderly and
dependent, that the scandals are the most blatant: influence peddling, embezzlement of public
funds through the setting up of retrocommissions, maltreated employees, institutional policy
guided more by economic performance than by concern for the well-being of the residents... The
political reaction was important: there was a hearing of Orpéa managers by commissions set up by
the Parliament and the Senate, the launching of 4 flash missions by the Parliament, the publication
of a report by the Court of Auditors on the medicalization of Ehpads and of a governmental plan "in
favor of aging well at home and in institutions"...
Unfortunately, the level of reaction is not reassuring. There has been a multiplication
of reports about the challenges in the functioning of medico-social establishments over the last few
years without any corresponding reform. No one was supposed to be unaware of the problem. To
be surprised that the Orpéa group, a private entity, listed on the stock exchange market, is to be
guided by a financial logic that is, at best, naive but more probably dishonest when we know that
for years successive Governments have abandoned the medico-social sector to the private sector.
Underlining, once again, that Ehpads are insufficiently staffed and (therefore) unattractive, will not
change anything regarding the situation of the residents and the staff.
The central question remains the same as the one already posed in 2018 by the CCNE
(Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé)3 of the "meaning
given to the concentration of the elderly among themselves in so-called accommodation
establishments (...) often against their will" and more broadly of the place we want to give to the
elderly, especially those who are frail in our society. It is a question of deciding democratically how
our society envisages intergenerational relations in the fairest possible way. This concerns of course
the question of age-related disabilities, but also pensions and the ecological question. This affair
once again raises the question of public service, whether in terms of delegating activities related to
care and dependency to the private-for-profit sector or the practice of private-sector-inspired
management models in public health and medical-social structures. The Orpéa affair is exemplary
in this sense: does entrusting a group, whose declared goal is to make profit, with chronically
insufficient public funding intended to support the end of life of our elderly, not inevitably lead to
the situation described? The dishonesty of Orpéa's directors is obvious, but it is only the
consequence of policies of negligence that has been carried out "in favour" of the elderly for
decades.
It is not certain that "making the shame even more shameful by giving it « over
publicity » will improve the situation if the cause of the shame, which is the fate reserved for the
eldest and most fragile among us and for those, equally vulnerable, who care for them as best they
can, is not finally tackled in a courageous manner.
Patrick Karcher, Hospital practitioner in geriatrics, University Hospital of Strasbourg
Traduction Mic Erohubie
1 Castanet V. Les fossoyeurs. Paris : Fayard ; 2022
2 Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé. Enjeux éthiques du vieillissement. Avis n° 128 : 15 février
2018.
3 Marx K. Contribution à la critique de La philosophie du droit de Hegel (1843). Éd Allia ; 1998
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Jean-Marc Neumann, L’ours polaire et de droit, signaux
d’alerte, préface d’Astrid Guillaume, Editions l’Harmattan, 250 pages
L’ours polaire, force de la Nature, emblème du Sauvage est pourtant menacé. L’ours polaire
est une espèce-drapeau, mais une espèce-drapeau particulière, car sa sauvegarde ne permettrait pas
de sauver un écosystème en particulier, mais bien notre Terre de manière globale. En effet,
contrairement à d’autres espèces menacées par la chasse ou l’anthropisation de certains milieux, l’ours
polaire est en danger à cause du changement climatique. Et de cette cause nait toute la complexité de
sa sauvegarde car très peu d’actions spécifiques peuvent être engagées. L’auteur de ce livre, JeanMarc Neumann, juriste de formation, consultant et enseignant en droit animal à l’université de
Strasbourg, s’est penché sur la question du droit comme solution à la menace pesant sur cette espèce.
Ce livre est destiné à un large public, mais avec des notions et des concepts très détaillés.
C’est un puits de connaissance allant bien au-delà de l’ours polaire. Une première partie aborde la
biologie de l’espèce. Puis le statut de conservation de l’IUCN (Union internationale pour la
conservation de la nature), les conventions et les accords internationaux telle que la CITES (Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) sont
traités dans les trois chapitres suivants. Le chapitre 5 décrit le rôle du groupe scientifique spécialiste
de l’ours polaire dans sa sauvegarde. Le chapitre 6 détaille les réglementations nationales des cinq
pays où évolue l’espèce, mais un chapitre entier est dévolu à la particularité de l’Islande en raison de
la visite occasionnelle et l’abattage des ours.
L’avant-dernier chapitre examine les menaces qui pèsent sur le géant blanc. La chasse et les
conflits avec les Hommes y sont présentés, mais sont des menaces qui n’impactent pas la population
d’ours et concernent surtout les peuples autochtones. Étonnement, la science est citée comme un
danger de par les captures ou anesthésies qui sont réalisées sur les animaux. Mais il est vrai que de
nombreux scientifiques ont écrit des essais mettant en cause certaines pratiques de recherche et tirant
la sonnette d’alarme. Finalement, les autres menaces (l’exploitation de l’Arctique, le tourisme, l’arrivée
d’espèces concurrentes) sont toutes des conséquences du danger et du défi principal qui est le
réchauffement climatique. Le dernier chapitre traite de l’ours polaire en captivité, principalement dans
les parcs zoologiques où la question de la conservation peut se poser. Sa présence ne serait-elle
finalement qu’un but lucratif ou sert-elle vraiment à sa sauvegarde par la reproduction de l’espèce et
l’éducation des visiteurs ?
L’auteur conclut finalement sur notre devoir et notre volonté de trouver des solutions quant
aux changements climatiques. Il n’en est pas que de la survie de l’ours polaire, ni de la survie de notre
Terre, mais aussi de la nôtre. L’espèce humaine est autant en danger que l’ours polaire si elle continue
de considérer ce paradis de biodiversité comme un objet jetable, quintessence du capitalisme.
Ce livre est le premier à paraitre dans la collection « Zoosémiotique », dirigée par Astrid
Guillaume, sémioticienne à Sorbonne Université.
Cédric Sueur, Université de Strasbourg.
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Marie-Jo Thiel, Anne Danion-Grilliat, Frédéric Trautmann, Abus
sexuels. Écouter, enquêter, prévenir, Strasbourg, Presses
universitaires de Strasbourg, coll. « Chemins d’éthique », 2022,
438 p.
Les communications à l’occasion de journées d’études interdisciplinaires en mars et juin
2021 ont été rapidement rassemblées pour offrir cet imposant volume de 438 pages. Il est vrai que
l’actualité des problèmes traités imposait, aux auteurs comme à l’éditeur, d’être réactif : la mise en
lumière des abus sexuels sur mineurs (pas seulement sur eux d’ailleurs) dans l’Église catholique. Le
travail fait à ce propos ne pouvait rester dans la file d’attente de l’édition universitaire, pour servir de
modèle éventuellement pour d’autres secteurs sociaux. Les trois verbes du sous-titre, écouter,
enquêter et prévenir, dessinent avec clarté le projet et le plan de l’ouvrage.
La première partie est consacrée à « reconnaître et écouter le traumatisme ». Les
contributions analysent le traumatisme subi par les enfants victimes d’abus sexuels et s’interrogent
sur les mécanismes d’emprise psychologique et spirituelle menant à ces abus, souvent liés à des abus
de pouvoir, à des abus spirituels ou « de conscience ». Un texte de témoignage sur la souffrance
endurée et ses suites plonge le lecteur dans le vécu concret des victimes.
La deuxième partie « enquêter : le recours à la justice » s’intéresse au droit et à la justice
tant sur le plan pénal et civil, que canonique (droit interne de l’Église catholique), et international
(Convention du Conseil de l'Europe – dite de Lanzarote – sur la protection des enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels). S’y ajoute le point de vue du psychiatre et surtout la contribution de
très grande qualité, par la précision quasi chirurgicale du vocabulaire employé que des nuances
introduites et assumées, de Jean-Marc Sauvé « Écouter et apprendre des victimes dans le cadre de la
CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église).
La troisième partie aborde le « chantier de la prévention » (prévenir). L’aspect
systémique des dévoiements constatés, largement mis en lumière par le rapport de la CIASE, trouve
ici une remarquable mise en perspective prospective. Il s’agit en effet d’aller au-delà du seul constat
pour mettre en œuvre une lutte efficace contre les stratégies d’emprises, notamment en contexte
ecclésial lorsque culture de l’autorité et instrumentalisation des textes bibliques se conjuguent et
composent un véritable défi pour la théologie, sa cohérence et sa crédibilité pour la formation de
consciences éclairées.
Saluons encore une fois nos collègues qui par cet apport décisif, comme la rapidité
d’édition, engagent la voie de la réforme nécessaire à partir de la parole des victimes.
Marc Feix, Université de Strasbourg.
Contenu et bon de commande de l’ouvrage ici : https://ethique.unistra.fr/journees-internationalesdetudes/
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Mathieu Lacambre et Cécile Hanon (éd.), Vouloir mourir au
XXIe siècle, Arcueil, Éditions Doin, collection Polémiques, 2021,
138 pages, 24€
Coordonné par deux psychiatres, cet ouvrage ne s’intéresse pas à la mort en tant que telle,
mais au « vouloir mourir » c'est-à-dire à un certain souhait de contrôle de la fin de vie. L’évolution de
la médecine du XXIe siècle, les progrès scientifiques et technologiques ouvrent, en effet, le chemin
d’une maitrise de l’existence et l’expérience du mourir s’en trouve déplacée.
Dix chapitres articulent cette réflexion éthique polyphonique et pluridisciplinaire sur
l’assistance médicale à la mort, en fin de vie ou, pour l’un des chapitres, sur l’interruption médicale de
grossesse (IMG). M. Lacambre introduit en quelque sorte le propos général, tandis que B. Courazier
précise ce que dit aujourd’hui la loi en France. À partir de là, sont abordées des situations particulières.
D’abord le suicide qui « devient » médicalement assisté, puis un chapitre sur l’approche définitionnelle
et thérapeutique des douleurs morales et des souffrances psychiques, une thématique d’autant plus
intéressante qu’elle n’est que peu abordée dans la littérature.
V. Lautard revient ensuite sur la complexe affaire Vincent Lambert avant qu’A. DanionGrilliat offre une réflexion très fine et judicieusement argumentée sur une situation pas rare : quand
l’attente d’un enfant se complique soit par la mort du fœtus in utero, soit surtout par l’observation
d’une anomalie, « drame absolu, dévastateur », qui conduit à évoquer l’IMG. Celle-ci, écrit l’auteur,
peut-elle être proposée ou suggérée par le médecin ? Elle « n’est de toutes façons jamais la bonne
solution ». Et même, une fois « la décision prise, tout n’est pas réglé ».
Le chapitre suivant signé par 4 auteurs, évoque la mort en réanimation, et surtout les
limitations et arrêts des traitements en pratique quotidienne dans ce service. Ces pratiques qui ne sont
pas une forme d’euthanasie, doivent être rigoureuses dans leur application. Les directives anticipées
évoquées au chap. 8 ont été renforcées par le législateur avec la loi Claeys-Leonetti. Mais ne s’agit-il
pas d’une opposabilité en trompe-l’œil ? Les auteurs préfèrent ainsi l’opposabilité de la volonté des
patients tout en misant sur le dialogue et « l’investissement de la continuité », et en renforçant la
formation médicale.
L’avant-dernier chapitre discute l’aide médicale à mourir sous forme de cas d’éthique
clinique. Et A. Guyard clôt l’ouvrage sur une réflexion très originale : « Socrate : l’homme qui n’arrêtait
pas de mourir » !
L’intérêt de l’ouvrage se situe dans une belle réflexion éthique, très accessible, autour de
situations complexes engageant le mourir.
Marie-Jo Thiel, directrice du CEERE.
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Jacques-Benoît Rauscher, Découvrez la Doctrine sociale de
l’Église avant d’aller voter, Paris, Cerf, mars 2022, 280 pages,
20,00€.
Prêtre dominicain, Docteur en sociologie, agrégé de sciences économiques et sociales et
doctorant en théologie morale, l’auteur propose « une manière de découvrir la Doctrine sociale » (p. 7)
de l’Église catholique (DSE).
Cet ouvrage est un manuel de grande qualité didactique. En tant que manuel, ses chapitres
peuvent être lus séparément. En effet, après l’introduction, l’auteur présente successivement la DSE
dans son histoire depuis 1891, puis des thématiques d’actualité : la guerre et la dignité humaine,
l’argent et le bien commun, les migrants et la solidarité, le travail et la subsidiarité, l’écologie ainsi que
l’engagement politique. Il lie ici de façon originale de grands sujets de la DSE et quatre de ses principes
(dignité, bien commun, solidarité et subsidiarité). Son approche est très pédagogique : il propose pour
chaque chapitre des objectifs, une « évaluation diagnostique », une présentation tissée d’extraits de
la Bible et de la Tradition chrétienne, et, enfin, des pistes « pour réfléchir sur ces textes, seul ou en
groupe » avec une proposition d’ouverture sous forme de « le saviez-vous ? » Chaque chapitre se
termine par une conclusion avec un résumé didactique, des questions avant d’aller voter, ainsi que
l’exposé d’une notion essentielle (les 4 principes, « tout est lié » (p. 232-234), « le chrétien de gauche
ou de droite ? » (p. 270-272)).
Cet ouvrage ferait une excellente introduction à la DSE pour des étudiants commençant la
théologie ou l’éthique. Telle n’est cependant pas sa visée première. A la veille de l’élection
présidentielle et des scrutins suivants, Il invite chaque citoyen(ne) à éclairer sa conscience à la lumière
de la pensée sociale de l’Église catholique avant d’aller voter – de ce point de vue, l’invitation est
intemporelle. L’auteur ne prend évidemment pas partie. Il dégage non seulement les principes et leur
intelligence mais encore leurs applications pratiques et les tensions qu’elles suscitent, tout en invitant
à s’interroger chemin faisant. L’expérience d’enseignement de l’auteur lui permet d’exposer l’essentiel
et rend le propos vraiment accessible au néophyte.
Ouvrage :
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19482/decouvrez-la-doctrinesociale-de-l-eglise-avant-d-aller-voter

Arnaud Markert, Enseignant de culture religieuse, Collège épiscopal Saint-Étienne,
Strasbourg
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Les dernières publications de la collection « Chemins
d’Ethique » des Presses universitaires de Strasbourg.

La vulnérabilité au prisme du monde technologique. Enjeux éthiques
Par Talitha Cooreman-Guittin, Marie-Jo Thiel
Les auteurs de cet ouvrage interrogent la notion de vulnérabilité à partir des lieux différents où elle s'exprime.
Ils le font dans une perspective éthique interdisciplinaire.

La condition des « nomades ». De l'internement à la question de l'hospitalité
Par Cathy Leblanc, Jean-François Petit, Fred Poché
Les auteurs de cet ouvrage – principalement des historiens et des philosophes européens – proposent une
analyse des logiques qui conduisirent à l'internement puis à la déportation de nombreux « nomades », dans
les années 1940, à travers toute l’Europe.

Peuple et populisme, identité et nation. Quelle contribution à la paix ? Quelles perspectives
européennes ?
Par Paul H. Dembinski, Marc Feix, Marie-Jo Thiel
Colère, indignation, engagement. Formes contemporaines de citoyenneté
Par Frédéric Rognon
Comment convertir la colère en indignation, et l'indignation en engagement citoyen ? Comment la pure
protestation peut-elle évoluer vers d’autres possibles ? Les auteurs de ce volume explorent la dialectique
entre colère, indignation et engagement, dans une perspective interdisciplinaire.

L'argumentation éthique. Hommage à René Heyer
Par Marc Feix
Comment envisager l'argumentation éthique dans une société et une époque qui ne permettent plus le
consensus éthique, moral ou social ? Le présent volume d’hommage s’attache à refléter la riche carrière
universitaire du doyen René Heyer, professeur d’éthique et de théologie morale de la Faculté de
théologie catholique de l’Université de Strasbourg

La vulnérabilité au prisme du monde technologique
Par Marie-Jo Thiel et Talitha Cooreman-Guittin (dir), La vulnérabilité au prisme du monde
technologique. Enjeux éthiques, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg - Collection Chemins
d'éthique, 2020.
La notion de « vulnérabilité » est apparue ces trente dernières années comme un concept clé pour
comprendre notre monde complexe. Dans le paysage académique, on parle de vulnérabilité dans la
quasi-totalité des disciplines : en économie, sociologie, médecine, droit, politique, technologie,
philosophie, éthique ou encore théologie.
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NOUVEAU :

Marie-Jo Thiel, Anne Danion-Grilliat, Frédéric Trautmann (dir.), Abus
sexuels : écouter, enquêter, prévenir (450 pages, 26 contributions)
L’ouvrage publie les actes des journées internationales d’éthiques de mars 2020 et juin 2021 :
voir sur le site du CEERE : http://ethique.unistra.fr/journees-internationales-detudes/
Un ouvrage essentiel et unique par son contenu en francophonie : Voyez le sommaire en ligne
sur notre site !
Les agressions sexuelles, les abus de pouvoir, l’emprise sur un mineur ou une personne
vulnérable ont souvent des conséquences dramatiques, surtout si la parole n’a pas été entendue dans
l’immédiat. L’ouvrage examine le traumatisme des victimes et explore toute la chaine médicale et
juridique, depuis le signalement, l’enquête de police, l’écoute des mineurs, jusqu’à la condamnation
éventuelle de l’auteur de ces violences et les possibilités de prise en charge. Il donne aussi la parole à
des théologiens et des canonistes, en France, au Luxembourg, en Allemagne et au Canada. Cette
réflexion de grande qualité, unique en son genre, contribue à une vigilance accrue.
L’ouvrage est accessible directement aux PUS en vous adressant à Mme Paula WEIL DA GRAÇA
(paula.weil@unistra.fr) ou via les diffuseurs habituels (comptoir des Presses universitaires et autres
libraires).

6e édition des Trophées de l'enseignement et de la recherche en éthique
La 6e édition des Trophées de l’enseignement et de la recherche en éthique, initialement prévue
en 2020, a lieu cette année 2022 sous le Haut patronage du Ministère de l'enseignement
supérieur de la recherche et de l'innovation, en partenariat avec le Conservatoire national des
arts et métiers, l'Institut Mines Télécom-Business School, le centre européen d'enseignement et
de recherche en éthique et le magazine Sciences humaines. Le professeur Didier Sicard,
président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique, en préside le jury depuis sa
première édition.
Les ouvrages de recherche en éthique et d'enseignement de l'éthique publiés entre janvier
2020 et juin 2022 sont l'objet du concours doté d'un prix de 2000 € dans chacune de ces
catégories.
Postulez !
Pour en savoir plus
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3
Crise sanitaire en temps de COVID - Retour et prospective
éthiques :
par le Pr Roger Gil à l’ERENA
Le passe sanitaire : une tempête éthique dans un verre d’eau face à l’injustice faite à nombre de
familles et résidents d’ehpad : https://poitiers.espace-ethique-na.fr/actualites_931/passsanitaire_2834.html - Billet Éthique du 8 Juin 2021
Billet Ethique du 28 Janvier 2022

Eurêka ! Éthique et Covid
Diffusé par RCF Alsace – depuis le Mardi 8 Septembre 2020, puis tous les 2e Mardi du Mois.
Prochaine émission : Mardi 12 avril 2022 !
Durée émission : 26 min - https://rcf.fr/culture-et-societe/eureka?episode=151964
Qu'avons-nous retenu de la pandémie à la Covid19 ? Tout a-t-il été fait de manière correcte,
éthiquement acceptable ?
Sujet du 8 mars 2022 : Qu'avons-nous appris sur le plan économique, juridique,
professionnel ?
https://rcf.fr/culture-et-societe/eureka?episode=187936
Face à la propagation intensive du coronavirus, l’économie a été partiellement mise en
suspens, le juridique a été amplement sollicité pour vérifier si les limitations de libertés
fondamentales n’ont pas été excessives, les entreprises ont été priées de recourir au télétravail,
etc. Que retenir de ces mesures en termes d’efficience, de concurrence, d’inégalités socioéconomiques, de (non-)valorisation des métiers… ?
Tout n’est pas « rose », mais certaines données positives ne manquent pas d’interroger. Si la
chute du PIB a été sans précédent au début de la pandémie, la chronique de la crise a pourtant
pris un tournant imprévu durant l’été 2020 avec un rebond inattendu… Si certains, durant le
premier confinement avait prédit la fermeture de très nombreuses entreprises, le soutien de
l’État a permis d’éviter la catastrophe annoncée. Les Français ont même pris goût au télétravail !
À quelles transformations cela conduit-il aujourd’hui ? comment évaluer ces mutations prévisibles
mais accouchées dans la douleur ?
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Webinaire " Que sont devenus les droits du malade en temps
de Covid ? "
Diffusé le 20 Mai – Replay : 1 heure 26 - https://www.youtube.com/watch?v=0gxPk9BwTSw
Info : https://poitiers.espace-ethique-na.fr/
Information : Retour et prospective éthiques
Laurence GATTI, Maître de conférence à la faculté de droit de Poitiers, y aborde les
questionnements posés par la pandémie et par sa gestion quant aux droits du malade et à l’exercice
des libertés, par exemple celle d’aller et venir, la visite en établissement, la vaccination…

L’Institut Covid-19 Ad Memoriam lance sa plateforme de
témoignages : "Histoires de crise"
Créé dès le début de la pandémie par l’anthropologue Laëtitia Atlani-Duault, l’Institut Covid-19
Ad Memoriam se donne pour mission de collecter, archiver et analyser les traces et mémoires de
la pandémie.
Avec le lancement d'Histoires de crise, l’Institut franchit une étape majeure de son projet : la
création d’un espace de témoignages où chacune, chacun, quelles que soient ses expériences, peut
venir raconter son vécu du Covid-19. Histoires de crise est une plateforme numérique de collecte
de témoignages qui a vocation à accueillir les récits des vécus de la pandémie. Il s’agit ici de nos
histoires personnelles, mais aussi de notre histoire collective. Raconter ces instants de vie, heureux
comme tristes, étonnants comme attendus, anodins ou surprenants... Ainsi se construira une
mémoire collective de la pandémie. Nous vous invitons à venir témoigner et raconter votre ou vos
histoires, en choisissant le format qui vous convient le mieux.
Une semaine après son lancement, Histoires de crise accueille déjà près de 200 témoignages
sous forme de récits, poèmes, photographies, BD ou dessins... Venez ajouter le vôtre en cliquant ici
!
N'hésitez pas à suivre l'activité de l'Institut sur :
Twitter : https://twitter.com/covidadmemoriam
Instagram : https://www.instagram.com/covid19admemoriam/?hl=fr
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/institut-covid-19-ad-memoriam
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Festival de théories du complot pendant la pandémie de
coronavirus en 2020-2021 : un regard de la psychologie, par
Pascal Wagner-Egger
Pascal Wagner-Egger est enseignant-chercheur en psychologie sociale à l’Université de Fribourg
(Suisse), et l’auteur de Psychologie des croyances aux théories du complot : Le bruit de la
conspiration, aux Presses Universitaires de Grenoble (2021). Il est également conseiller scientifique
pour la Swiss National COVID-19 Science Task Force (https://sciencetaskforce.ch/fr/pagedaccueil/).
Il a donné une conférence qui est à présent sur podunistra: https://pod.unistra.fr/video/45847seminaire-covid-conference-wagner/ Cette conférence a été donnée dans le cadre du séminaire
COVID tenu à l'IRCAD le 17 novembre 2021 et a été co-organisée par la Maison pour la Science en
Alsace et le Rectorat de l'Académie de Strasbourg.
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Lien entre maltraitance de l’enfant et celle de l’animal

En février dernier le thème du forum européen de bioéthique de Strasbourg portait sur « les
enjeux d’enfants » où la maltraitance de l’enfant liée à celle de l’animal n’a pas été évoquée. Pourtant
une des avancées de la loi de Mr Dombreval sur la maltraitance animale du trente novembre 2021 a
été de libérer le vétérinaire de son secret professionnel pour signaler toute cruauté animale auprès
d’un procureur s’il a connaissance de sévices sur mineur ou auprès des services vétérinaires en cas de
suspicion.
Pour Kant, l’homme n’a de devoirs qu’envers ses semblables et non pour les bêtes. Par contre
il ne doit pas être cruel à leur égard sinon il risque de l’être aussi envers les humains. Kant a sans doute
été influencé par les gravures « four stages of cruelty » (1751) qui circulaient en Grande Bretagne et
montraient que la cruauté subie par les animaux conduisait par la suite à la délinquance. On y voit un
enfant torturer un chien, une fois adulte il frappe son cheval épuisé puis tue une femme enceinte et
finit disséqué après sa pendaison. En 1990 aux USA des associations de protection animale ont
popularisé le terme « The Link » démontrant la relation entre les violences perpétrées envers les
animaux familiers (zoophilie, cruauté) et celles commises sur la conjointe ou les enfants du foyer.
Depuis le 01/01/2016 la violence sur un animal est considérée comme un « crime » par le FBI
américain. La maltraitance animale précède souvent les abus sur les humains, l’animal joue ainsi
malgré lui un rôle de sentinelle.
Le psychiatre J.P. Richier signale trois causes aux souffrances (mutilation, étouffement,
coups, brulures) pratiquées sur les animaux (domestiques ou errants) par des enfants ou adolescents
(plutôt masculins). Le fait d’avoir été blessés par des adultes, avoir subi un viol, assisté à la maltraitance
de leur mère ou été harcelés à l’école, favorise leur violence envers l’animal. De même l’exposition à
des actes cruels commis par leurs parents (dernièrement le footballeur Kurt Zouma martyrisant son
chat devant son fils) ou par des adultes au cours de la chasse ou de spectacles autorisés (combat
d’animaux, corrida) facilitent le passage à l’acte. La troisième cause consiste en troubles du
comportement de l’enfant (répertoriés dans les troubles de la conduite du DSM et de la CIM) :
agressivité, impulsivité, intolérance aux frustrations, désir de choquer les autres, indifférence morale
et affective. La cruauté des enfants envers l’animal accroit le taux de délinquance une fois adulte :
infractions sexuelles, meurtres en série ou les « school shooting ».
Pour le juriste J. Leroy il convient de distinguer si l’enfant est l’auteur des violences causées
aux animaux ou la victime de violences exercées par des adultes en lien avec celles pratiquées sur
l’animal. Si l’enfant commet des violences sur un animal en étant capable de discernement (après 13
ans), il engage sa responsabilité pénale ou la responsabilité civile de ses parents. Si l’enfant est trop
jeune il bénéficie d’une présomption de culpabilité et des mesures éducatives sont prescrites. La
nouvelle loi sur la maltraitance voit les peines s’aggraver, l’animalicide devient un délit ainsi que le fait
d’enregistrer sciemment les actes de barbarie et d’en diffuser les images sur internet (torture, cruauté,
zoo-pornographie). Sont reconnus aussi comme délits (prison + amende) toute atteinte sexuelle ou
prostitution animales. La zoophilie est une forme de violence envers l’animal qui touche 1% de la
population masculine française, elle est addictive (1,5 millions de vidéos zoo-pornographiques vues
par mois) et en lien étroit avec la pédopornographie. Le législateur n’a jamais été aussi loin dans la
prise en compte des maux subis par les animaux comme actes répréhensibles ou comme détection
d’actes criminels sur les personnes vulnérables. L’association française AMAH est vigilante et active
sur ce sujet.
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Claire Borrou, vétérinaire, master en éthique animale et DU de droit animalier
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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 » : Commencée en 2019, l’émission est
hebdomadaire et accessible depuis https://rcf.fr/vie-spirituelle/au-dela-des-abus. Depuis le 26
octobre 2020, sa thématique porte sur : « La figure des auteurs d'abus (sexuels et autres) » et
détaille les différentes approches de la psychiatrie-psychologie. Marie-Jo Thiel accueille J.G.
Rohmer, psychiatre au CHU de Strasbourg et responsable du CRAVS Alsace.

Vidéos du Forum européen de Bioéthique édition 2022 sur le thème « Jeux d’enfants » :
https://www.forumeuropeendebioethique.eu/
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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
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-lhumeur-detalitha
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
L'éthique avant tout - Émission Témoins sur RCF Présentée par Laetitia Forgeot d'Arc.
Invitée : Marie-Jo Thiel, mardi 29 août 2021 - Durée émission : 25 min
https://rcf.fr/spiritualite/temoins-de-la-foi/marie-jo-thiel-l-ethique-avant-tout
Réinventer la démocratie en santé : Sortie du rapport de l'enquête "Refonder ensemble la
démocratie en santé" et invitation aux webinaires
20 ans après le vote de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé, ne convient-il pas de repenser la démocratie en santé ? En mars 2022, nous
lançons dans le cadre d’événements publics une consultation qui aboutira en juin 2022 à la
publication d’une résolution « Réinventer ensemble la démocratie en santé ». Rapport et
Programme

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
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Lundi 4 – EthiN 2022
Thème : Ethique et Numérique
Lieu & Horaire : Amphithéâtre Pasteur, Université de Nantes
Lundi 4 – Éthique et droits de l’homme
Thème : « Conflits covidiens : sortir de l’incantation idéologique » par Marie-Jo Thiel
Lieu & Horaire : 17h en Salle Tauler, Palais Universitaire, Strasbourg
Mardi 5 – Repenser ensemble la démocratie en santé
Thème : Expertises et savoirs expérientiaux partagées, empowerment et reconnaissance d’autres
compétences
Lieu & Horaires : à 18h, Webinaire en visioconférence
Jeudi 7 – Bioéthique et Société – Culture et Religions
Thème : Qu'avons-nous appris du rôle des spiritualités et des religions quand les cultes et la pratique
sont limités ? par Marie-Jo Thiel
Lieu & Horaire : à 16h, Salle 14-15 du Bâtiment d’Anatomie à Strasbourg
Jeudi 7 – Conférence de l’Institut Transdisciplinaire d’Etude du Vieillissement
Thème : Ethique et vieillissement
Lieu & Horaire : Collège Méditerranéen des Liberté, Toulon
Jeudi 7 et Jeudi 21 - Éthique et épistémologie de la maladie d'Alzheimer
Thème : Introduction et « The problem of Alzheimer’s »
Lieu & Horaire : à 14h, séminaire en visioconférence
Jeudi 21 – Cyber’ Éthique
Thème : La levée de l’anonymat du don de gamète
Lieu & Horaire : à 18h, colloque en visioconférence
Lundi 25 – « Ethique et droits de l’homme
Thème : « La liberté d’expression : libre expression des conflits et occasion de conflits » Par M. Daniel
Frey
Lieu & Horaire : 17h en Salle Tauler, Palais Universitaire, Strasbourg
Mercredi 27 – Eglise de l’Abbaye de la Cambre
Thème : La Médecine confrontée aux limites par Véronique Lefebvre de Noëttes, Talitha CooremanGuittin, Sophie Izoard-Allaux
Lieu & Horaire : à 19h30, inscription auprès de : : amisbelgesbernardins@gmail.com
Mercredi 27 – Worshop par le Groupe de Recherche en Ethique Environnementale et Animale, et le
CEERE.
Thème : Animal agency and cognition par François Jaquet, Angie Pepper, Cédric Sueur, Susana Monsó
Lieu & Horaire : 15h, Workshop en visioconférence
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Vous êtes étudiants, enseignants, responsables scolarité, professionnels dans divers domaines
tel que la santé, le secteur animal ou bien dans le droit, venez découvrir notre Master Ethique,
pour vous-même ou quelqu'un de votre entourage personnel ou professionnel.
Descriptif de la formation

Inscriptions au Master Éthique :
- Pour les candidats venant de France sur e-candidat ( www.ecandidat.unistra.fr), de fin Mars à
Début Juin 2022
- Pour les candidats venant de l'étranger via Campus France (www.campusfrance.org.fr ) jusqu'au
11 Mars 2022
Notre Master porté par le CEERE (Centre Européen d’Enseignement et de Recherche
en Éthique) est interdisciplinaire, et focalise son enseignement et sa recherche autour de
l' Éthique sous différentes disciplines (Médecine, Droit, Théologie, Sciences de la vie, Sociologie,
Ethnologie, Économie). Il comprend différents parcours dont Éthique et gérontologie, et une
spécialisation en Éthique et animal

Nouveauté 2022-2023 : un parcours International « Interdisciplinary Ethics » (trilingue
FR/DE/EN)
En lien et avec le soutien de EUCOR-Le Campus européen, ce parcours initié par les Universités de
Strasbourg et de Fribourg-en-Brisgau (De) insistera de façon renforcée sur la compétence de
l’argumentation interculturelle. Des séminaires internationaux seront prévus pour cela, et les
cours auront lieu sur les sites universitaires concernés. Descriptif et prérequis à télécharger sur le
site du CEERE :
http://ethique.unistra.fr/master-ethique/nouveau-master-internationaldethique-interdisciplinaire-a-strasbourg/).
Plus d'information sur notre site : www.ethique.unistra.fr
Vous pouvez aussi nous contacter par mail : ceere@unistra.fr ou l.cordazzo@unistra.fr
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Qu’il s’agisse des grands principes politiques, philosophiques, sociologiques, économiques ou
juridiques, la Chaire propose d’observer ce qui participe de l’inclusion ou de l’exclusion des individus
ou des groupes du seul fait de leur avancée en âge. Il s’agit de comprendre comment ces processus se
traduisent de manière explicite ou implicite dans la conduite des politiques publiques, dans les
dispositifs d’intervention, dans les pratiques professionnelles, mais aussi dans les interactions
quotidiennes plus ordinaires où la culture des âges n’est pas toujours neutre. Une attention
particulière sera portée aux phénomènes d’âgisme dans toutes ses dimensions.
Les phénomènes d’exclusion du fait de l’avancée en âge marquent des pans entiers de la vie
sociale jusqu’à stigmatiser certaines catégories de population dans différents domaines du parcours
de vie comme l’emploi (chômage des seniors), la santé, l’accès à la vie sociale, politique et culturelle,
et jusqu’à la vie intime.
L’inclusivité des sociétés interroge également les modèles d’inclusion par le maintien et la
transformation de rôles sociaux et leur reconnaissance tout au long de la vie pour éviter les formes de
relégation et de « mort sociale ».
Pour en savoir plus cliquez ici

Jean-Philippe Viriot Durandal (Responsable) : viriot2@univ-lorraine.fr
Catherine Raban catherine.raban@univ-lorraine.fr
Radoslav Gruev radoslav.gruev@univ-lorraine.fr

17

La Commission Inceste lance son appel à témoins

La commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites sur
mineurs, dont l’association Face à l’inceste fait partie, lance un appel à témoins pour
toutes les victimes et leurs proches. Nous vous invitons à y répondre massivement
pour faire entendre notre voix. Les survivantes et survivants ont enfin la parole.

Qui peut témoigner ?
Tous les adultes ayant subi l’inceste ou d’autres violences sexuelles pendant
l’enfance peuvent témoigner. Ainsi que les proches des victimes (parents, enfants,
conjoints).
Comment témoigner ?
1. En répondant au questionnaire en ligne sur le site ciivise.fr
2. En appelant le 0 805 802 804 (anonyme et gratuit) de 10 h à 19 h
du lundi au vendredi
3. En envoyant votre témoignage par email ou par la poste
Encore un appel à témoins… pour quoi faire ?
Isabelle Aubry, notre présidente, est une des 20 membres permanents de cette
Commission instaurée par Adrien Taquet en mars 2021, et codirigée par Edouard
Durand (juge des enfants) Nathalie Mathieu (directrice de la maison du Docteur Bru
à Agen).
Cette commission va durer deux ans et réunit des professionnels (santé, police,
justice, travailleurs sociaux), des victimes et des personnalités du monde associatif.
Dotée de moyens importants, cette commission va orienter les politiques publiques
de prévention. On ne peut pas encore prédire l’impact qu’elle aura en termes de
résultats concrets. Mais c’est une occasion privilégiée, historique, de faire entendre
notre voix.
Aussi nous vous invitons à témoigner massivement et à transmettre cet appel à
témoins autour de vous.
Pour l'enfance, combattons le silence !
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Call for Case Studies
To prevent disease and death from COVID-19, many States have resorted to protective measures
involving restrictions of civil, political, economic, social, and cultural rights unimaginable before the
pandemic, e.g., curfews, travel bans, restrictions to private gatherings and public events, school and
business closures. Political decisions had to be taken in a situation of emergency, characterised by high
degrees of uncertainty, urgency, and conflicting policy interests. In this context of large-scale
restrictions of individual liberties and rights for the sake of public health, proportionality is a crucial
issue. A thorough understanding of the principle of proportionality is thus essential for an ethical and
legal appraisal of public health policy measures taken in reaction to the COVID-19 pandemic. Beyond
the pandemic, it can also help in addressing policy responses to other major threats to public health,
e.g., climate change, narcotic dependence, or multidrug-resistant bacteria.
The aim of the edited volume is to develop an understanding of the principle of proportionality in
public health crises on the basis of case studies from the context of the COVID-19 pandemic. We
invite case studies which focus on the role of proportionality in public policy decisions or court cases
relating to the COVID-19 pandemic. Case studies can discuss a policy in general (e.g., the policy of a
specific country with regard to primary schools) or address the effect of a policy in an individual case
(e.g., the experience of a clinical team with a hospital visit policy).
Contact : julian.maerz@ibme.uzh.ch
Deadline : 14th April 2022
More info : (https://www.ibme.uzh.ch/en/Biomedical-Ethics/who-collaborating-centre/Forum-forGlobalHealth-Ethics)

Enhancing dialogue to bridge the gaps in Bioethics
The 2022 Annual Conference of the European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) will
be held at the University of Insubria in Varese (Italy).
Fifty years after the publication of the well-known 1971 book Bioethics: Bridge to the Future by Van
Rensselaer Potter, and the foundation of the Kennedy Institute of Ethics, the main aim of the 38th
EACME Annual Conference in Varese (Italy) is to reflect upon the theme of dialogue as a bridge to
overriding gaps in bioethics. Such gaps are even more evident after the Covid-19 pandemic. The
emergency has underlined the great need for bioethical reflections, yet at the same time it has
highlighted how difficult it is for bioethicists to significantly affect the public debate. In other words,
bioethics has not been as effective as we would have liked. These aspects prompt us to reflect on the
very roots of our field, facing both old and new challenges.
More information : https://eacmeweb.com/events/
Deadline : 2nd, May 2022
19

Summer Course, Ethics in Dementia Care
The number of persons with dementia will rise considerably in the years to come. The increasing
prevalence of dementia and the treatment and care for people with dementia present a myriad of
important ethical questions and responsibilities. What do we think of the quality of life of people
with dementia and of their subsequent end of life? What are the opinions about vulnerability and
dignity in case of dementia? What do we consider to be ‘good care’ and ‘a good death’ for persons
with dementia? The objective of the course is to foster exchanges on foundational, clinical-ethical
and organizational ethical approaches to dementia care. More specifically, the aims of this course
are: (1) To analyse fundamental notions that occupy central stage in the field of dementia care ethics
(i.e. various notions of care, the human person, vulnerability, and dignity). As such, extensive
understanding will be provided into the philosophical and ethical foundations of dementia care
practices. (2) To educate participants on a range of ethical topics that figure largely in contemporary
debates on dementia care, namely, use of electronic tracking devices, use of robotics, dealing with
sexual expression, advance care planning, euthanasia and other end-of-life issues. These topics will
be explored from philosophical-ethical and empirical-ethical perspectives. (3) To introduce
participants into a variety of stakeholders’ perspectives on ethics in dementia care: patients,
relatives, nurses, physicians, institutional managers, and society as a whole. (4) To establish exchange
among national and international experts with respect to ethics in dementia care.
More information : t https://www.kuleuven.be/english/summer-schools/ethics-in-dementiacare-8thedition-2022/ethics_in_dementia_care
Deadline : 15th , May 2022

20

8
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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Et payer moins d’impôts !
Vous aussi vous aimez l’éthique ? Vous aimez ce que nous
faisons ?
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.

Donner au CEERE, c’est payer moins d’impôts.
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 !

Quels sont les avantages fiscaux ?
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
».

Comment faire ?
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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Lettres du CEERE
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 !

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

Aider, suggérer, pourquoi pas ?
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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