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L’Europe face au défi 

de l’éthique en interculturalité

Nom et prénom : ...........................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : .........................................................................
...............................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................
Courriel : ............................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................
................................................................................................................................................
Profession : .......................................................................................................................
Etablissement : ...............................................................................................................

Tarifs par journée : 
Individuel : 65 € - Étudiant : 35 €

Formation continue : 215 €

Centre Interdisciplinaire d’Ethique
23 place Carnot – 69286 LYON CEDEX 02

Tél. : 04 72 32 50 22
courriel : cie@univ-catholyon.fr

www.cie-lyon.fr
N° de Formation Permanente : 82 69 069 26 69

Organisme formation : AFPICL 

DROITS D’INSCRIPTION : ..................................................  
(Si vous réglez par chèque, le libeller à l’ordre de : AFPICL, CIE). Ré

al
is

at
io

n 
: S

er
vi

ce
 c

o
m

m
un

ic
at

io
n 

- P
hi

lo
 - 

Se
p

te
m

b
re

  2
02

1

Université Catholique de Lyon 
Campus Carnot - Salle L225 

23 place Carnot  - 69002 Lyon
04 72 32 50 22

cie@univ-catholyon.fr

L’EUROPE 
FACE AU DÉFI 
DE L’ÉTHIQUE 

EN INTERCULTURALITÉ
JEUDI 7 OCTOBRE 2021



L’Europe a été tout au long de son histoire, que ce soit à travers ses religions, 
ses lois, ses pratiques culturelles en général, à l’origine de nombreuses 
normes éthiques. Mais l’éthique n’a pas seulement été l’affaire de formulation 
de normes, car avec l’apparition de la philosophie au Ve siècle av. J.-C., a été 
introduite une méthode de questionnement rationnel de ces normes, qui 
n’a cessé d’être en dialogue avec le reste de la culture au fur et à mesure de 
son évolution et de sa dissémination à l’intérieur de l’Europe et à l’extérieur. 

Or les nouvelles questions éthiques qui sont soulevées par le progrès des 
sciences et des technologies, le phénomène dit de « mondialisation » et plus 
généralement le pouvoir d’action que l’humanité a développé tant sur elle-
même que sur l’ensemble de la biosphère terrestre, la « maison commune » 
dans les mots du pape François (Encyclique Laudato Si’ de 2015), engagent 
nécessairement une dimension interculturelle, souvent insuffisamment prise 
en compte, du fait de la tension inhérente au questionnement éthique vers 
l’universalité. 

Cette journée d’étude organisée avec le module Jean Monnet « L’Europe en 
interculturalité » se propose donc de contribuer à une réflexion éthique qui 
donne toute sa place aux problématiques interculturelles qui ne manquent 
pas d’être soulevées dès lors qu’on envisage l’éthique dans sa véritable 
dimension, à savoir sa dimension pratique.

PROGRAMME

09h00 - Introduction, Sylvie ALLOUCHE et Fabien REVOL

Expériences européennes de l’éthique en interculturalité dans le domaine 
scientifique

09h15 -  Former des laborantins en Haïti/Port-au-Prince : une expérience de 
l’éthique de l’interculturalité dans l’enseignement, Michel RAQUET

10h00 -  Collaborations entre la France et l’Algérie : une expérience de 
l’éthique de l’interculturalité en recherche, Elara MOUDILOU

10h45 -  Le dialogue entre religion, science et écologie à travers l’expérience 
de sociétés savantes internationales : ESSSAT et SOFTE, Fabien REVOL

Les valeurs défendues par l’Europe au défi de leur mise en œuvre en 
contexte interculturel

13h00 -  La protection de la diversité culturelle dans la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme, Alexandre PALANCO

13h45 -  Les difficultés d’harmonisation de la protection des données 
personnelles au sein de l’Union Européenne, Carine COPAIN-HÉRITIER

14h30 -  Enseigner l’éthique de la Commission Européenne ou l’adapter ? Le 
cas des biotechnologies appliquées à l’humain en Afrique de l’Ouest, 
Béatrice de MONTERA

15h15 - Conclusion, Sylvie ALLOUCHE et Fabien REVOL

Pour plus d’informations sur la journée d’étude ou le module Jean Monnet 
Erasmus+ « L’Europe en interculturalité » : 
https://www.ucly.fr/formations/formation-humaine/leurope-en-
interculturalite-accueil/ 
ou contacter la coordinatrice du module, Sylvie Allouche : 
sallouche@univ-catholyon.fr
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