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Écologie intégrale
> Chaire Jean Bastaire 						
p6
>C
 olloque : Exprimer la fraternité cosmique et spirituelle
p7
> J ournée d’étude : Animal et littérature 				
p 10
> Journée de formation sur les fondamentaux de 					
l’écologie intégrale 						
p 11
> Journée d’étude : Christianisme et animal			
p 12

Voilà un an que j’ai la joie de coordonner le CIE et ses activités. L’évolution de notre
institut continue dans le sens de l’appropriation du concept d’écologie intégrale
pour penser en éthique.

Éthique du soin
> Journée des fondamentaux de l’éthique			
p 13
> Journée des fondamentaux de l’éthique suite : étude de cas
p 14
> Cycle de conférences : le corps dans le soin : 					
le corps souffrant, le corps troublant				
p 15

Ainsi la recherche de cette équipe renouvelée va se consacrer pour quelques
années au thème des fondements philosophique, éthique et théologique de
l’écologie intégrale, concept proposé par le pape François dans sa lettre encyclique
Laudato si’ parue en 2015. L’écologie intégrale est un concept qui permet de penser
l’habitation de la planète par l’être humain selon quatre relations fondamentales qui
sont la relation aux autres, la relation à soi-même, la relation à Dieu et la relation aux
êtres non-humains. Toute question d’éthique peut être abordée dans les termes de
ce paradigme car il envisage la connexion de toutes les réalités de ce monde en
un vaste réseau d’interactions d’interdépendance : « Tout est lié ». Ainsi l’Écologie
intégrale nous invite à penser l’unité et la connexion des crises humaines que nous
traversons. Que ce soit la crise écologique, les questions de bioéthique, d’éthique
familiale ou encore d’éthique politique ou économique, les problèmes s’enracinent
profondément dans le cœur de la personne humaine et donne à penser une
racine anthropologique. C’est pourquoi notre équipe va continuer à réfléchir sur
la question de l’éthique du soin tout en incluant cette réflexion dans ce nouveau
paradigme et, réciproquement, interroger ce dernier à partir de l’éthique du soin.

Médecines complémentaires
> D.U. « Philosophie de l’ostéopathie » 				
> Séminaire ostéo de philosophie de l’émergence et
de la complexité en ostéopathie				

p 18

Hors les murs
> Une journée de formation à Valence : La vulnérabilité 		

p 19

Cours

> Philosophie morale 						
> Fondamentaux de la théologie morale 				
> Anthropologie et morale de la santé 			
> Penser la conversion écologique avec les traditions asiatiques
> Ecology and religions						

p 17

p 20
p 20
p 20
p 21
p 21

Interventions extérieures 						 p 22
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Publications		

						 p 25

Fiche d’inscription

						 p 23

Cela passe notamment par l’union de la structure CIE avec celle de la Chaire Jean
Bastaire, dont vous avez découvert les propositions depuis cinq ans maintenant.
Cela signifie donc une équipe élargie qui accueille de nouveaux membres,
notamment Margherita Merucci, psychologue, et Philippe Gagnon, théologien et
philosophe.

Sur le plan des activités cela ne changera pas beaucoup : nous vous proposerons
toujours des journées de formation, des journées d’étude, des colloques, un cycle
de conférences et des cours sur les sujets qui vous intéressent.
C’est avec une grande motivation et un enthousiasme renouvelé que l’équipe vous
accueillera et vous proposera ses activités au sein de la nouvelle identité de notre
institut. Soyez les bienvenus.

Fabien Revol
Coordinateur 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

Benoît Joseph PONS
Ingénieur en industries
alimentaires (ENSIAA)

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

Jean FIORE
Ostéopathe D.O

Isabelle ROUSSEL
Professeur émérite à
l’Université de Lille 1

PERMANENTS
Fr. Christophe BOUREUX op
Docteur en théologie et
anthropologie religieuse

Philippe GAGNON
Docteur en théologie,
Ph.D. en théologie et
Docteur en philosophie

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

Yan PLANTIER
Philosophe

Michel RAQUET
Docteur en biologie

Secrétariat CIE : Darlène RIZZITELLI
Responsable Administrative
Universitaire : Ingrid FABRE-RINGBORG
Lorraine GRAVEREAU
Docteur en psychologie

Pierre DE MARTIN DE VIVIÈS
Docteur en théologie, histoire
des religions et anthropologie
religieuse

Renaud RANNOU
Ostéopathe D.O

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

Dominique
Jozef WELIESERRACOATANEA
Creighton University,
Docteur
enUSA
théologie
Nebraska,
morale et éthique sociale

Laure MARMILLOUD
Infirmière, philosophe

Jozef WELIE
Creighton University,
Nebraska, USA

Margherita MERUCCI
Psychologue

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
La Chaire Jean Bastaire est une structure portée par le CIE. Son objet est de
développer une approche éthique de l’écologie à travers le concept d’écologie
intégrale dont les piliers sont la théologie de la création et le besoin d’une prise
de conscience globale des risques encourus par notre monde face à la crise
écologique.
Tout d’abord professeur d’italien et spécialiste de Charles Péguy, Jean Bastaire
s’est investi depuis le milieu des années 1990 dans la promotion d’une vision
chrétienne de la création capable de répondre aux exigences écologiques de
notre temps. Parmi ses écrits, il a publié treize livres dans lesquels il expose sa
pensée écologique, à commencer par Le chant des créatures et Le salut de la
création, en 1996.
Cette Chaire, qui a été rendue possible en 2015 par le soutien de la Fondation
Saint-Irénée du Diocèse de Lyon et qui a recueilli l’héritage de Jean Bastaire après
son décès le 24 août 2013 , est soutenue par de nouveaux partenaires très engagés
au sujet de l’écologie intégrale : en effet le Cèdre, centrale d’achat au service des
communautés chrétiennes en France, participe de manière active à la vie de la
Chaire.
L’encyclique Laudato si’ a donné un élan significatif à nos activités tant sur le plan de
l’enseignement que des publications et surtout pour des interventions extérieures
à l’UCLy, en terme de conférences ou d’interventions dans les médias. De ce fait,
la Chaire Jean Bastaire s’inscrit dans le paysage de la réflexion chrétienne sur
l’écologie comme une référence importante sur le plan national et international.
Ce projet entre dans la dernière période de son premier programme de recherche
qui aboutit cette année à un colloque de valorisation des travaux de l’équipe du
27 au 29 novembre 2019 sur le thème de la fraternité cosmique et la possibilité de
vivre la communauté avec les créatures non-humaines. À la suite de cet événement,
la Chaire vous propose des activités qui s’inscrivent dans le cadre du CIE sous la
forme de trois journées de formation et d’étude, deux en prolongement du thème
du colloque sur le thème de l’animal en éthique et une journée de formation aux
fondamentaux de l’Écologie Intégrale. Nous avons également un nouveau cours
en anglais de niveau master en Faculté de Théologie : « Religions and Ecology »
qui sera donné en présentiel au second semestre.
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ÉCOLOGIE
INTÉGRALE
COLLOQUE : EXPRIMER LA FRATERNITÉ COSMIQUE ET SPIRITUELLE
DU 27 AU 29 NOVEMBRE 2019
Vivre la communauté avec toutes les créatures dans la perspective de l’Écologie
Intégrale
« Pour le croyant le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en
reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres » (Laudato si’, §.220)
La fraternité qui nous unit à tous les êtres demande à être explorée, non seulement
dans sa dimension cosmique mais dans ce qu’elle a de plus intime. Cette
entreprise de l’écologie intégrale, requiert, pour le Pape François, comme il le
dit dans Laudato si’, une véritable « conversion écologique », un « changement
anthropologique ». L’ambition de la Chaire Jean Bastaire est de rechercher les
fondements ontologiques, éthiques et spirituels de cette intuition de l’Encyclique,
et d’explorer différents modèles de représentation de cette fraternité.
La première session du colloque mettra en évidence plusieurs facettes d’une
ontologie relationnelle grâce à laquelle cette interdépendance - « tout est lié »
(Laudato si’ 16) - pourrait être pensée sérieusement. Comment faire dialoguer
les notions de sollicitude et d’estime de Soi avec les théories émergentistes ou
encore avec l’élargissement du Soi de l’écologie profonde ?
La seconde session du colloque traduira ces ontologies en termes de communauté
élargie à toutes les créatures à travers les concepts d’hospitalité, de convivialité ou
encore de solidarité, comme expressions de la fraternité universelle.
La troisième session cherchera à montrer quels enjeux concrets soulèvent ces
représentations dans le monde contemporain : sur quelles bases penser un droit
du vivant qui reconnaisse à chaque créature sa « valeur propre » (Laudato si’…) et
sa dimension sensible. En quoi nos choix alimentaires constituent un élément clé
pour vivre cette interdépendance tant sur le plan pratique que spirituel ?
Enfin, la dernière session tentera de montrer en quoi la théologie spirituelle, de
Sainte Hildegarde de Bingen, Saint Bonaventure, Théodore Monod et de Teilhard
de Chardin, nous permet de relever le défi d’une écologie intégrale dans son
ancrage symbolique et religieux pour penser simultanément le lien cosmique qui
nous unit aux autres créatures et le lien intime que Saint François exprime dans son
célèbre Cantique de Frère Soleil…
C’est à partir de ce double mouvement d’élargissement et d’approfondissement
que la réflexion du colloque contribuera à élaborer les bases de la « conversion
écologique ».
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ÉCOLOGIE
INTÉGRALE
PROGRAMME :
MERCREDI 27 NOVEMBRE
20h30 Table ronde grand public
Accueil : Olivier ARTUS, Recteur Université Catholique de Lyon (UCLy)
Animation RCF : Anne KERLÉO
	Avec Alain LIPIETZ, Tugdual DERVILLE, Cardinal Peter TURKSON, Catherine
LARRÈRE, Jean-Philippe PIERRON
JEUDI 28 NOVEMBRE
8h45 Accueil (café) inscriptions
9h15 	Introductions : Cardinal Peter TURKSON, Fabien REVOL, Michel RAQUET
Session anthropologie de l’Écologie intégrale
10h00 	Isabelle PRIAULET et Jean-Jacques BRUN : Écologie profonde (Arne Naess)
et écologie intégrale : le dialogue est-il possible aujourd’hui ?
10h45 Pause
11h00 	Jean-Marie GUEULLETTE : Sollicitude et estime de soi chez Ricœur : un
fondement pour une communauté avec toutes les créatures ?
11h45 	Hyacinthe KABORÉ : La Personne humaine comme réalité écologique
d’après la pensée d’Alfred North Whitehead
12h30

Repas
Session « Vivre la fraternité ? »

ÉCOLOGIE
INTÉGRALE
20h30 Concert des choeurs de l’UCLy, musiques de la création
21h30 Fin de la journée
VENDREDI 29 NOVEMBRE
	Session L’interdépendance comme enjeu de société : rapport à l’animal et
alimentation
9h00	Eric CHARMETANT : Des relations aux animaux : de l’interdépendance à la
fraternité
9h45 	Michel RAQUET : La dévalorisation moderne de la sensibilité à la racine de
la crise environnementale ?
10h30 Pause
11h00 Benoît-Joseph PONS : L’Alimentation à la lumière de l’encyclique Laudato si’
11h45 	Alain PAPAUX : Droit des animaux, droit de la terre.
12h30 Repas
Session théologies spirituelles
14h00 Laure SOLIGNAC : L’âme miroir du monde chez saint Bonaventure
14h45 François EUVÉ : Pierre Teilhard de Chardin : l’Amorisation du monde
15h30 Pause
16h00	Fabien REVOL : La solidarité ontologique humano-cosmique chez Sainte
Hildegarde de Bingen
16h45	Fil rouge et Table ronde partenaire : Loïc LAINÉ, Jean-François MOUHOT,
Louise ROBLIN, Pasteur Robin SAUTTER
17h30 Clôture du colloque

14h00	Dominique COATANÉA : Hospitalité homme – nature ou les chemins d’une
nouvelle dynamique du bien commun ?
14h45 	Christophe BOUREUX : Convivialité chrétienne et vivre ensemble écologique
15h30 Pause
16h00 	Sœur Ama Aimée MANZAN : L’intégration personnaliste de Wojtila : pour
une fraternité cosmique et solidaire
16h45 	Table ronde, « Fil rouge partenaire » : P. Benoît-Marie BASTIER, Roger-Michel
BORY, Luc CHAMPAGNE, Laura MOROSINI
17h45 Pause
18h00 Vernissage photos nature de Jean de Falandre
Cocktail
19h00 Dîner
8
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ÉCOLOGIE
INTÉGRALE

ÉCOLOGIE
INTÉGRALE
JOURNÉE D’ÉTUDE « ANIMAL ET LITTÉRATURE »
VENDREDI 24 JANVIER 2020 - DE 9H30 À 17H

JOURNÉE DE FORMATION SUR LES FONDAMENTAUX DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
JEUDI 16 AVRIL 2020 - DE 9H30 À 17H

En partenariat avec la Faculté de Lettres Modernes de l’UCLy

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 littérature parle depuis longtemps des animaux et s’interroge sur le rapport
complexe que l’homme noue avec eux. Mais elle fait davantage : elle leur donne
la parole, grâce à un large éventail de procédés littéraires par lesquels l’écrivain
peut rendre compte de l’intériorité animale, déplacer les points de vue et surtout
décentrer le regard anthropocentré du lecteur. Que des animaux puissent dire « je »
relève donc d’un véritable enjeu éthique, qui implique une refondation poétique,
c’est-à-dire la nécessité de réinventer les procédés pour dire les bêtes qui ne soient
pas anthropocentriques.
Introduction :
- Augustin LESAGE - « Et les Muses du Latium en restèrent interdites » : engager le
dialogue avec l’éléphant des jardins du Belvédère (1514-16)
- Aude JEANNEROD - « Parole animale et parole poétique » dans la littérature du XIXe
siècle
Après-midi :
- Elisabeth PLAS - « Le Sens des bêtes. Rhétoriques de l’anthropomorphisme animal
au XIXe siècle »
- Marie VIGY - « Les moyens d’entrer dans une conscience d’aurochs » : décentrement
de la narration et point de vue animal dans les récits de Jean-Loup Trassard.
- Fabien REVOL - « Entre nostalgie du jardin des origines et la création réconciliée :
Les animaux du monde de Narnia chez C.S. Lewis »

PROGRAMME :
> 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
> 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
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ÉCOLOGIE
INTÉGRALE
JOURNÉE D’ÉTUDE CHRISTIANISME ET ANIMAL
VENDREDI 17 AVRIL 2020 - DE 9H30 À 17H
La question du statut moral et de la place de l’animal dans la pensée théologique
n’a que tout 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.
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.

ÉTHIQUE
DU SOIN
JOURNÉE DES FONDAMENTAUX DE L’ÉTHIQUE ET ÉTUDE DE CAS
LUNDI 9 MARS 2020 - DE 9H À 17H
Après une présentation de la démarche éthique, nous aborderons les processus de
la réflexion éthique et de la décision.
À partir de quelques points de repères dans l’histoire de la bioéthique, nous
présenterons les grands principes de l’éthique médicale (tels que l’autonomie, la
bienfaisance, la non-malfaisance et la justice) ainsi que les grandes théories de la
philosophie morale qui les éclairent.
La participation du Pr. Joszef WELIE de Creighton University, Nebraska, USA, donnera
à cette journée une ouverture internationale et permettra de mieux comprendre
comment les principes de l’éthique médicale ont été développés, à l’origine, aux
États-Unis.

Cette journée rassemblera des théologiens, des philosophes, des éthiciens et des
exégètes.
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)
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ÉTHIQUE
DU SOIN

ÉTHIQUE
DU SOIN

JOURNÉE DES FONDAMENTAUX DE L’ÉTHIQUE SUITE : ÉTUDE DE CAS
LA DATE SERA COMMUNIQUÉE ULTÉRIEUREMENT - DE 9H À 17H

CYCLE DE CONFÉRENCES : LE CORPS DANS LE SOIN : LE CORPS SOUFFRANT,
CORPS TROUBLANT

Que ce soit au sein d’une équipe soignante confrontée à une difficulté, ou bien
dans le travail d’un comité d’éthique hospitalier ou dans le cadre d’une activité de
formation, l’étude d’une situation vécue est souvent le point de départ d’une réflexion
éthique. Mais existe-t-il une méthodologie, voire une procédure à appliquer pour
faire une étude de cas ?

Le corps de l’autre avec ses limites, ses maladies, ses handicaps éprouve les
accompagnants et les professionnels. Dans le corps à corps de la relation de
soin les frontières entre les personnes s’effacent, se rigidifient, se troublent. Entre
fascination, séduction, refus, tendresse, le soignant est touché dans son être par une
multitude d’émotions et d’affects qui, souvent inexprimés, le travaillent dans son
intime. À partir d’une approche phénoménologique du trouble nous allons réfléchir
et échanger sur nos pratiques au plus près du corps, de ses troubles et de ce qui
dans la souffrance et dans la diversité nous trouble...

En étudiant ce qu’elle n’est pas (une supervision, une réunion de concertation,
une gestion de conflit institutionnel), nous verrons apparaître les spécificités de
l’approche éthique d’une situation, qui a des points communs avec ces autres
formes de travail collectif, mais qui s’en distingue, en particulier par le but poursuivi.
Des études de cas seront menées durant la journée par les participants en
complément des apports théoriques.
NB : La participation à cette journée nécessite d’avoir suivi la formation sur les
fondamentaux de l’éthique ou bien de justifier d’une formation en éthique.

Pertinence éthique du trouble à partir de la rencontre du handicap
Jeudi 12 mars 2020 - 18h30-20h30
Thierry Le GOAZIOU - Directeur Départemental ADAPEI Nièvre

Entrer en relation avec une personne en situation de handicap est toujours une
expérience troublante. Quel est le sens de ce ressenti singulier ? Que met-il en
cause ? Que dévoile-t-il de la vie intérieure du professionnel, du parent, de l’autre ?
À partir d’une approche phénoménologique du trouble, il s’agit d’identifier son
ambivalence, à la fois lumineuse et obscure, et d’en saisir le sens. L’utilité de cette
description permet de réfléchir à la dimension liminaire de l’existence. Le trouble est
ainsi érigé en concept opératoire dans le champ de la théologie morale.

La douleur trouble

Jeudi 19 mars 2020 - 18h30-20h30
Jacques MARBLÉ - Médecin, psychanalyste, Expert du ministère des armées pour les
troubles psychiques de guerre, Co-fondateur d’une consultation de prise en charge
de la douleur
La douleur trouble, à commencer par le jugement des médecins, à qui elle s’adresse
dans la relation médecin-malade. Elle ne prend de ce fait que depuis peu une réelle
place dans le discours médical. La douleur trouble à la fois l’autre qui écoute (ou
pas…), et la parole qui cherche à se dire, toujours impuissante à rendre compte de
cette douleur.
Mais elle trouble également, dans ce qu’elle peut cacher ou révéler d’elle-même et
qui attend d’être déchiffré.
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ÉTHIQUE
DU SOIN
Dire les dégoûts du corps : une voie pour l’humanisation des pratiques ?
Jeudi 26 mars 2020 - 18h30-20h30
Damien ANDRÉ – Psychologue clinicien

Le dégoût semble être une réaction instinctive, naturelle, viscérale. Cependant,
comme le corps, comme le registre de ce qui est obscène et monstrueux, comme
les modalités d’expression de l’affect, des mots et des pensées, il est une puissante
construction sociale. Qu’en est-il dans le contexte contemporain, marqué par
l’individualisation, le contrôle, la performance et l’optimisation ? Le corps à corps
de la relation de soin ou d’accompagnement, qui sollicite vue, ouïe, toucher,
odorat, sensations, semble se teinter d’un profond refoulement du dégoût. En ce
qu’il s’oppose en apparence aux « protocoles de bientraitance », il semble devenu
honteux, intolérable et indicible. S’éprouver ou se ré-éprouver dégoûté, violent,
haineux, en particulier en groupe, serait une manière de ré-humaniser des pratiques
qui risqueraient de tomber dans le « pur geste technique ».

MÉDECINES

COMPLÉMENTAIRES

D.U. « PHILOSOPHIE DE L’OSTÉOPATHIE »
Le CIE poursuit la proposition d’une formation diplômante. Ce diplôme universitaire
unique en France est réservé à des ostéopathes DO et à des médecins titulaires
du DIU « 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.
Date limite d’inscription : 9 octobre 2020
Sélection des candidatures sur dossier
Documentation disponible sur le site www.cie-lyon.fr ou sur demande au
secrétariat.

Un trouble créatif, pour y voir encore clair...

Depuis les débuts de vie jusqu’à la fin de vie, la douleur vient éprouver les corps
et les êtres, au point de risquer parfois de penser qu’elle est un destin. Pourtant, la
créativité continue de trouver son chemin pour ouvrir des possibilités de vie et de
symbolisation. À travers des dessins de jeunes patients concernant leur corps et
leur douleur (recueillis et travaillés cliniquement par Michel Larrieu) et la présence
d’artistes du spectacle en soins palliatifs (Myriam Fulchiron), nous interrogerons la
façon dont le « jeu » peut encore troubler le destin, faussement scellé, de celui qui
souffre.
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Publication 2017

Jeudi 2 avril - 18h30-20h30
Myriam FULCHIRON - Chef adjointe du service de Soins Palliatifs Lyon Sud et Croix
Rousse et Michèle LARRIEU - ostéopathe, spécialisée dans les soins de nourrissons
et d’enfants
Discutant : Yan PLANTIER
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MÉDECINES

COMPLÉMENTAIRES

SEMINAIRE DE PHILOSOPHIE DE L’ÉMERGENCE ET DE LA COMPLEXITÉ EN
OSTÉOPATHIE
LUNDI 25 MAI 2020 - DE 9H30 À 17H00
Depuis 2013, l’Université Catholique de Lyon 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 de deux membres 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 une journée de séminaire de recherche afin de tester en pratique cette
proposition. 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.
Intervenants : ECO
- Fabien REVOL,
- Philippe GAGNON,
- Emmanuel PROTIÈRE,
- Marjolaine BOUAISSIER,
- Cyril CLOUZEAU

HORS LES MURS
CIE HORS LES MURS : UNE JOURNÉE DE FORMATION À
VALENCE
VULNÉRABILITÉ

MIEUX ACCEPTER LA SIENNE POUR APPROCHER CELLE DES AUTRES

JEUDI 19 MAI 2020 - 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 la 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.
De 9h00 à 16h30 à la Maison Nazareth,
550 chemin de Nazareth - 26120 Chabeuil
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COURS

PHILOSOPHIE MORALE (Faculté de philosophie)
Yan PLANTIER - 1er semestre - Mardi 15h-17h

Ce parcours d’introduction générale à la philosophie morale visera d’abord à
dégager la dynamique existentielle de l’expérience éthique. Il articulera des études
thématiques (la quête du « bien vivre », la question du « bien », le problème du
« mal », la réflexion sur les « vertus », le sens du devoir et le souci d’autrui...) et la
présentation de quelques courants ou auteurs décisifs (depuis l’antiquité jusqu’aux
contemporains, mais en considérant plus particulièrement les approches grecque
et juive de l’éthique). Il s’agira bien d’explorer un domaine en proposant un balisage
clair des enjeux de telle sorte que chacun puisse y découvrir quelques repères pour
sa propre vie.

FONDAMENTAUX DE LA THÉOLOGIE MORALE (Faculté de théologie)
Jean-Marie GUEULLETTE - 1er semestre - Mercredi 17h-19h

Ce cours présente les notions essentielles de la théologie morale fondamentale : les
modalités de l’acte humain, la conscience, la responsabilité, le péché, la loi, la vertu,
la quête du bonheur. Il s’appuiera principalement sur l’exposition de la théologie
morale que fait Saint Thomas d’Aquin dans la seconde partie de sa Somme, en le
plaçant dans un dialogue avec les situations contemporaines.

ANTHROPOLOGIE ET MORALE DE LA SANTÉ (Faculté de théologie)
Jean-Marie GUEULLETTE - 2ème semestre - Lundi 15h-17h

COURS
PENSER LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE AVEC LES TRADITIONS ASIATIQUES
(UNIVA)
Isabelle PRIAULET - Mardi 15h-17h - 5 novembre, 10 décembre 2019, 12 janvier, 7
avril, 5 et 26 mai 2020

Ce cours constitue le deuxième volet du cours dispensé en 2018/2019 sur les
enseignements des grandes traditions de sagesse du monde pour penser notre
relation à la nature. Il ne nécessite pas pour autant d’avoir suivi le premier.
Certains courants de l’écologie, tels que l’écologie profonde, revendiquent
ouvertement l’hindouisme et le bouddhisme comme sources d’inspiration pour
penser les racines de la crise écologique. Ils nous proposent des solutions, qui
dépassent le cadre purement politique, pour engager une transformation intime de
notre « être-au-monde ».
Dans le sillage tracé par l’Encyclique Laudato Si’, nous continuerons donc à penser la
« conversion écologique » en dialogue avec les autres traditions.

ECOLOGY AND RELIGIONS (Faculté de théologie)

Philippe GAGNON et Fabien REVOL - 2ème semestre - Mardi 13h-15h
Ce cours en anglais a pour but de sensibiliser les étudiants à l’importance de la
maîtrise de la langue anglaise dans le cadre de la recherche en théologie.
Ce cours est une initiation, comportant une approche interreligieuse du dialogue
entre écologie et religions dans la perspective éthique de la mobilisation de la
richesse spirituelle des traditions religieuses en vue de la sauvegarde de la création.

L’expérience de l’être humain confronté à la maladie et à la souffrance fera l’objet
d’une analyse anthropologique qui tentera de mettre en relation l’approche
biomédicale dominante dans l’Occident contemporain avec une approche
interculturelle et historique. Le lien entre anthropologie et éthique sera mis en
valeur, en particulier à propos de la souffrance et de la maladie.
Les enjeux éthiques des discours interprétatifs de la guérison seront étudiés de
près.
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INTERVENTIONS
EXTÉRIEURES

INTERVENTIONS
EXTÉRIEURES

 Formation continue

Parmi les thèmes de formations assurées par le CIE :

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.

 Éthique fondamentale

 Conférences, tables rondes et débats
Il est souvent fait appel aux compétences de l’équipe du CIE pour des conférences
régionales ou nationales, pour la participation à des tables rondes ou des
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 :

• 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

• Centres hospitaliers et cliniques (Hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, Hôpital
Mermoz, Hôpital de Bourgoin, Hôpital du Puy en Velay, Association
Hospitalière Sainte-Marie…)

• 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

• Réseaux régionaux (Gérontologie psychanalytique, Gériatrie, Éducation
thérapeutique, OSPA Saint-Etienne…)

 Quêtes contemporaines de guérison

• Syndicats et écoles d’ostéopathie (ROF, SFDO, UFOF,…)
• Pastorale de la Santé ( Lyon, Valence, Chambéry)
• Associations (ARIMC, Ensemble Vivre son deuil…)

• 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
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PUBLICATIONS

Parmi les publications récentes de l’équipe :
Fabien REVOL (dir.), Penser l’écologie dans la tradition catholique, Genève, Labor et
Fides, 2018, 408 p.
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.
A.T. STILL, L’autobiographie du fondateur de l’ostéopathie, Edition critique par JeanMarie GUEULLETTE, Vannes, Sully, 2017, 461 p
Jean-Marie GUEULLETTE, Pas de vertu sans plaisir, Paris, Cerf, 2016, 214 p
Laurent DENIZEAU et Jean-Marie GUEULLETTE, Guérir, une quête contemporaine,
Paris, Cerf, 2015, 320 p.
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.
Fabien REVOL, La nouveauté dans l’histoire de la nature, herméneutique philosophique
de la créativité naturelle, Lyon, Paris, IIEE, Vrin, 2015, 300 p.
Jean-Marie GUEULLETTE et Fabien REVOL (dir.), Avec les créatures, pour une approche
chrétienne de l’écologie, Paris, Cerf, 2015, 240 p
Jean-Marie GUEULLETTE « Mémoire sélective chez Xavier Thévenot », dans JeanMarie GUEULLETTE (dir.), La mémoire chrétienne, une mémoire sélective, Paris, Cerf,
2015, 69-84.
Fabien REVOL, Le temps de la création, Paris, Cerf, 2015, 339 p.
Jean-Marie GUEULLETTE « Une éthique de la prédication » dans E. DURAND et L.-T.
SOMME (Dir.), Prêcher dans le souffle de la parole, les éditions du Cerf, Paris, 2015,
161-176.
Laurent DENIZEAU « Considering Human Existence » in JACKSON M. & PIETTE A. (eds)
What is Existential Anthropology ? New York - Oxford, Berghahn Books, 2015, 214-236.
Jean-Marie GUEULLETTE, La Beauté d’un geste, Cerf, 2014, 176 p
Jean-Marie GUEULLETTE « « Un cœur compliqué et malade ». Lectio divina sur
l’exercice illégal de la psychiatrie », Collectanea Cisterciensia, Tome 76 (2014), 143-151.
Jean-Marie GUEULLETTE, L’ostéopathie, une autre médecine, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2014, 267 p

INSCRIPTIONS
FICHE D’INSCRIPTION
Année Universitaire 2019-2020
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).

Consultez régulièrement notre site www.cie-lyon.fr, notamment l’onglet Publications
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Voir la suite au verso 
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INSCRIPTIONS

Cochez selon votre choix

COLLOQUE : Exprimer la fraternité
cosmique et spirituelle, vivre la
communauté avec les créatures

27-29 novembre 2019

c

JOURNÉE D’ÉTUDE : Animal et
littérature

Vendredi 24 janvier 2020

c

JOURNÉE DE FORMATION sur
les fondamentaux de l’écologie
intégrale

Jeudi 16 avril 2020

c

JOURNÉE D’ÉTUDE : Christianisme
et animal

Vendredi 17 avril 2020

c

JOURNÉE des fondamentaux de
l’éthique et étude de cas

Lundi 9 mars 2020

c

JOURNÉE des fondamentaux de
l’éthique suite et étude de cas
CYCLE DE CONFÉRENCES : le corps
dans le soin : le corps souffrant, le
corps troublant

c

Tarifs :
2 journées :
Individuel : 100€ - Étudiants : 50€
1 journée :
Individuel : 60€ - Étudiants : 30€
Tarif par journée :
Individuel : 65€- Étudiants : 35€
Formation continue : 215€
Le CIE se réserve le droit d’annuler les
journées en dessous de 15 inscrits

Tarif par journée :
Individuel : 65€- Étudiants : 35€
Formation continue : 215€
Le CIE se réserve le droit d’annuler les
journées en dessous de 15 inscrits

> P ertinence éthique du
trouble à partir de la
rencontre du handicap
Jeudi 12 mars 2020
> La douleur trouble
Jeudi 19 mars 2020
>D
 ire les dégoûts du corps :
une voie pour l’humanisation
des pratiques ?
Jeudi 26 mars 2020
>U
 n trouble créatif, pour y voir
encore clair...
Jeudi 2 avril 2020

c

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

Lundi 25 mai 2020

c

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

CIE Hors les murs

Jeudi 19 mai 2020

c

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

COURS : Philosophie morale
en Faculté de Philosophie

le mardi 15h-17h,
1er semestre

c

COURS : Fondamentaux de la
théologie morale

le mercredi 17h-19h,
1er semestre

c

COURS : Anthropologie et morale
de la santé

le lundi 15h-17h,
2ème semestre

COURS : Penser la conversion écologique avec les traditions asiatiques

le mardi 15h-17h

c

Tarif : 95€

COURS : Ecology and religion

le mardi 13h-15h,
2ème semestre

c

Tarif : 168€

en Faculté de Théologie

en Faculté de Théologie

c
c

Tarifs :
Par conférence :
Individuel : 15€ - Étudiants : 8€
A partir de 3 conférences :
Individuel : 10€ - Étudiants : 5€

c

Tarif : 168€

de l’UNIVA

en Faculté de Théologie
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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

Réalisation : Service Communication - Philo - UCLy - Novembre 2019

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

