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Le Centre Interdisciplinaire d’Éthique (CIE) a été, comme tout un chacun, bien 
impacté par la crise sanitaire. Cette dernière nous a poussé à déployer des trésors 
de créativité et d’adaptation. Plus que jamais, prendre le temps de la réflexion 
éthique, personnelle ou collective est à l’ordre du jour, si l’on souhaite améliorer la 
vie en société, c’est-à-dire la réalisation du bien commun. C’est remplis d’espérance 
que les membres du CIE souhaitent vous accueillir cette année pour un programme 
d’activités riche et – vous le verrez – très diversifié. 

Tout d’abord, après deux années de restructuration, le CIE prend un nouvel élan 
avec le renouvellement du mandat de son directeur pour une durée de quatre 
ans, et l’arrivée de nouveaux membres dans son équipe. Béatrice de Montera, 
biologiste et philosophe des sciences, vous a déjà été présentée l’année dernière 
lors du déploiement du D.U. d’Éthique des Sciences et des Technologies. Nous 
accueillons également une autre philosophe, Sylvie Allouche, qui proposera des 
activités autour de l’éthique en interculturalité pour le contexte européen. 

Tout l’équipe souhaite vous offrir des activités de qualité, en lien avec l’expérience 
de la crise sanitaire. Pour ce faire, le CIE relance une formule qui a fait ses preuves 
en proposant deux ateliers, afin d’échanger en petits groupes et dans la durée 
autour d’un même fil conducteur. Un premier atelier, animé par Laure Marmilloud, 
à l’attention des professionnels de santé, interrogera le lien entre crise sanitaire 
et éthique du soin. Un autre atelier grand public, animé par Margherita Merucci, 
proposera une réflexion sur l’encyclique Laudato si’ du Pape François, afin de 
donner à tous les bons outils de l’écologie intégrale et leur permettre de relever 
les défis de notre temps. 

Dans le même esprit, Christophe Boureux, Michel Raquet et moi-même proposons 
une série de quatre journées de formation, consacrées aux fondamentaux de 
l’écologie intégrale. Deux cycles de conférences sont au programme, le premier 
portera sur les représentations du corps troublé, sous la conduite de Yan Plantier, 
le second permettra aux intervenants de questionner le sens même du concept 
d’écologie intégrale, sous ma conduite et celle de Christophe Boureux. 

Des journées d’approfondissement vous sont aussi proposées, l’une sur le thème 
de la symbiose en biologie et sur ses retentissements éthiques, sous la conduite de 
Béatrice de Montéra, la seconde permettra la présentation de l’édition critique de 
la traduction par des membres du CIE d’un livre fondateur de l’ostéopathie, sous la 
conduite de Jean-Marie Gueullette. 

Enfin, le D.U. de philosophie de l’ostéopathie accueillera sa promotion annuelle 
pour former les ostéopathes à renforcer leur capacité à relever les défis de sens 
dans le cadre de leur pratique. 

Toute l’équipe exprime sa joie de vous retrouver à l’occasion de ces nombreuses 
activités.

Fabien Revol 
Directeur du CIE
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DIRECTION

PERMANENTS

COLLABORATEURS ASSOCIÉS
Selon les projets et partenariats

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

Sylvie ALLOUCHE 
Docteur en philosophie

Olivier GEORGEON
Maître de conférence en 
informatique

Mathieu GUILLERMIN
Docteur en philosophie

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

Aurélien MARTY
Designer, Diplômé de l’École 
nationale supérieure de 
création industrielle

Laure MARMILLOUD 
Infirmière, philosophe 

Maxime BEGYN 
Doctorant en philosophie 

Claire BRUN 
Professeure en sciences

Juan R. VIDAL
Maître de conférence en 
neurosciences

Jozef WELIE
Docteur en droit

Marjolaine BOUAISSIER 
Ostéopathe D.O

Emmanuel PROTIÈRE
Ostéopathe D.O

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

Yan PLANTIER 
Philosophe 

Christophe BOUREUX
Docteur en théologie et 
anthropologie religieuse

Fabien REVOL
Docteur en théologie et 
en philosophie 

Un centre de documentation spécialisé dans 
les questions d’éthique est à la disposition des 
étudiants et des chercheurs. 
Ouverture les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 
16h30 et les vendredis de 8h30 à 18h.

Secrétariat CIE : Emmanuelle RUET
Responsable Administrative 
Universitaire : Ingrid FABRE-RINGBORG

Cyril CLOUZEAU
Ostéopathe D.O., 
Master en philosophie

Noëlle FAVET
Docteur en biologie

Catherine DENIS 
Docteur en théologie et 
en médecine 

Renaud RANNOU
Ostéopathe D.O

Jean FIORE
Ostéopathe D.O
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Docteur en biologie
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FORMATION AUX FONDAMENTAUX D’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

OBJECTIFS :
Cette formation de quatre journées vise à introduire les étudiants au nouveau 
paradigme de l’écologie intégrale, d’en découvrir et assimiler les concepts, et de 
savoir les mettre en œuvre dans le cadre d’une réflexion éthique finalisée vers le 
jugement sur des situations concrètes et orientée vers l’action. Il s’agit de donner 
les outils et ressources de sens permettant aux étudiants de prendre du recul sur 
leur mode de vie, afin de mettre en œuvre leur projet de vie dans un monde à 
habiter comme une maison commune.

PUBLIC VISÉ :
Auditeurs du CIE
Agents pastoraux
Étudiants de l’UCLy
Entreprises partenaires

CONTENUS : 
Les quatre journées s’articulent autour des apports récents de la pensée sociale 
chrétienne sur le sujet de l’écologie et en particulier la lettre encyclique Laudato si’ 
(2015) sur la sauvegarde de la maison commune. Les fondements anthropologiques 
et philosophiques sont approfondis afin de démontrer l’universalité d’un tel 
message, tout en identifiant ses racines dans la culture théologique chrétienne.

PRÉ-REQUIS : 
Désirer obtenir des ressources de sens pour construire sa vie et s’humaniser dans 
une perspective écologique. 

ÉVALUATION : 
Travail à distance : rendre un rapport sur le sujet traité au cours des ateliers pratiques 
(cf. programme ci-dessous).

INTERVENANTS :
Fabien Revol, Christophe Boureux op, Michel Raquet

DATES :
 > Vendredi 12 novembre 2021
 > Vendredi 10 décembre 2021
 > Vendredi 14 janvier 2022
 > Vendredi 18 février 2022

ÉCOLOGIE INTÉGRALE

SESSION 1 - AUX FONDEMENTS

Jour 1 :
9h00 - Présentation du parcours et introduction à la Doctrine sociale de l’Église
10h35 -  Introduction à l’écologie intégrale et Laudato si’ : une question 

d’anthropologie
14h00 -  Fondements philosophiques de l’écologie intégrale : les ressources de 

sens pour s’engager en écologie 1
15h35 -  Atelier 1 : « Devenir acteur d’écologie intégrale » : travaux de groupes 

avec la méthodologie de réflexion éthique à partir des 10 critères de 
l’écologie intégrale

Jour 2 :
9h00 -  Fondements théologiques : les ressources de sens pour s’engager en 

écologie 2
10h35 - Conversions écologiques en vue de l’écologie intégrale
14h00 - Saint François d’Assise modèle de l’écologie intégrale
15h35 -  Atelier 2 : « Devenir acteur d’écologie intégrale » : travaux de groupes 

avec la méthodologie de réflexion éthique à partir des 10 critères de 
l’écologie intégrale

SESSION 2 - LECTURE DES GRANDS TEXTES DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

Jour 3 :
9h00 - Introduction et chapitre 1 : « Ce qui se passe dans notre maison »
10h30 -  Chapitre 2 : « La bonne nouvelle de la création » et chapitre 3 : « La racine 

humaine de la crise écologique »
14h00 - Chapitre 4 : « Une écologie intégrale »
15h30 -  Atelier 3 : « Devenir acteur d’écologie intégrale » : travaux de groupes 

avec la méthodologie de réflexion éthique à partir des 10 critères de 
l’écologie intégrale

Jour 4 :
9h00 -  Chapitre 5 : « Quelques lignes d’orientation et d’action » 
   Chapitre 6 : « Éducation et spiritualité écologiques »
10h30 - Un cas d’application : l’Amazonie (Querida Amazonia)
14h00 - La fraternité entre les humains et les peuples (Fratelli Tutti)
15h30 -  Atelier 4 : Présentations et échanges autour des outils contemporains 

pour la mise en œuvre de l’écologie intégrale

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
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CYCLE DE CONFÉRENCES : ÉCUEILS, ENJEUX OU PROMESSES DE L’ÉCOLOGIE 
INTÉGRALE

La notion d’écologie intégrale est au cœur de la lettre encyclique Laudato si’ du 
Pape François (2015). Elle implique de prendre ensemble tous les aspects de la réalité 
comme un tout complexe : écologie sociale, politique, scientifique, technique, 
économique, environnementale, urbaine, puisque « tout est lié ». Penser l’écologie 
intégrale, c’est probablement d’abord sortir d’un certain nombre d’oppositions qui 
se sont montrées ruineuses, comme celles entre nature et culture, sauvage et civilisé, 
ville et campagne, global et local, déliance et retour au lien, anthropocentrisme et 
biocentrisme, en politique entre droite et gauche, etc. Dans le contexte actuel, il 
s’agit de tisser ensemble des contributions à une sorte de critique de l’écologie 
intégrale où celle-ci serait davantage perçue comme horizon de sens que comme 
objet de pensée.

FORCES ET FAIBLESSES DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

Mercredi 16 février 2022 - 18h30-20h30
Dominique BOURG, philosophe, Université de Lausanne
L’expression « écologie intégrale » donne lieu à des déclinaisons différentes : celle 
du Pape François, mais aussi les déclinaisons laïques. Nous les exposerons et nous 
nous interrogerons sur leurs recouvrements et incompatibilités.

L’écologie intégrale selon l’encyclique Laudato si’ : aspects théologiques et 
philosophiques
Mercredi 2 mars 2022 - 18h30-20h30
Fabien REVOL, Philosophe et théologien, directeur du CIE, UCLy
Au cœur d’un cycle dédié à la mise en question de l’écologie intégrale, il semble 
important qu’ cette dernière soit présentée de manière systématique  selon sa 
source telle que présentée dans l’encyclique Laudato si’ du Pape François. On y 
découvre que l’écologie intégrale est d’abord un projet d’habitation de la planète 
comprise comme maison commune. Au cœur de son approche : l’importance des 
relations dans tous les registres du réel, tant biologiques que sociales. Il apparaît 
pourtant que l’écologie intégrale n’est pas nécessairement ce qui fonde une praxis 
humaine, mais ce qui demande à être mieux fondé en raison.

ÉCOLOGIE INTÉGRALE

ATELIER : ÉCOLOGIE INTÉGRALE 

«  Toute volonté de protéger et améliorer le monde suppose de profonds 
changements dans « le style de vie, les modalités de production et de 
consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd’hui 
les sociétés » (Pape François, Loué sois-tu Encyclique, paragraphe 5). Ce 
cheminement vers la conversion est un appel à la responsabilité de chacun. La 
crise écologique est là, les données scientifiques en notre possession soulignent 
l’urgence d’un changement radical de style de vie afin que « l’humanité retrouve 
une nouvelle conception d’elle-même » (paragraphe 206). 

Ces ateliers, à travers la présentation des différentes composantes de « l’équilibre 
écologique » illustrées en Laudato si’ et à travers la participation active et le travail 
des participants, veulent être une contribution à la réflexion et aux démarches 
que chacun peut entreprendre pour promouvoir dans sa réalité quotidienne le 
changement nécessaire. Ils sont surtout une invitation à regarder l’avenir avec 
confiance.

Ils s’adressent à toute personne concernée par les défis posés par la démarche 
de l’écologie intégrale souhaitant approfondir la compréhension de ses enjeux 
et les traduire en actions dans son quotidien. Chaque atelier débutera avec une 
présentation théorique par un intervenant qui sera suivie par un travail en petits 
groupes autour du thème de la séance. Le travail des groupes sera partagé en 
séance plénière pour servir de conclusion et de piste d’ouverture. La participation 
à tous les ateliers est nécessaire pour suivre le parcours dans son intégralité.

DATES :
• Lundi 10 janvier 2022 de 18h30 à 20h30
 >  L’équilibre écologique : les différents niveaux. Une introduction à 

Laudato si’.
• Lundi 17 janvier 2022 de 18h30 à 20h30
 > L’équilibre écologique au niveau interne avec soi-même. 
• Lundi 24 janvier 2022 de 18h30 à 20h30
 > L’équilibre écologique au niveau solidaire avec les autres. 
• Lundi 31 janvier 2022 de 18h30 à 20h30
 > L’équilibre écologique au niveau naturel avec tous les êtres vivants.
• Lundi 7 février 2022 de 18h30 à 20h30
 > L’équilibre écologique au niveau spirituel.

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
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L’écologie intégrale, objet d’un conflit des interprétations
Mercredi 9 mars 2022 - 18h30-20h30
Jean-Philippe PIERRON, philosophe, Université de Bourgogne
Entre sa formulation initiale et la tentative de l’expliciter et d’en mettre au jour les 
attendus, le concept d’écologie intégrale a connu des interprétations qui peuvent 
être parfois aux antipodes. Réactivant tantôt un concept substantiel de la nature 
à préserver comme telle, tantôt la rattachant dans un mouvement à l’écologie 
profonde, ou à une anthropologie de la finitude, voire à des mouvements liés la 
réflexion sur les communs, il apparait nécessaire de préciser ce que peut signifier 
« intégrale » dans écologie intégrale. Cette conférence permettra notamment de 
définir une « cartographie » des interprétations de l’écologie intégrale.

L’écologie intégrale, un concept pratiqué au campus de la transition
Mercredi 23 mars 2022 - 18h30-20h30
Cécile RENOUARD, économiste, Campus de la transition, Forges
L’expérience du Campus de la transition sera analysée, de façon réflexive et critique, 
comme celle d’un commun qui tente de donner chair à la notion d’écologie 
intégrale, celle-ci étant interprétée selon une approche intégrative dynamique, 
holistique et systémique. Le projet de formation, recherche et expérimentation de 
la transition écologique et sociale s’appuie sur une dynamique collective, ancrée 
dans le territoire sud de Seine-et-Marne. Il cherche à favoriser des transformations 
relatives aux modes de vie quotidiens, aux institutions économiques, éducatives 
et politiques, aux représentations personnelles et collectives. Il développe une 
pédagogie inter et transdisciplinaire, et « tête-corps-cœur », reliant les différentes 
dimensions de la personne. 

La maison commune : de quel « commun » parle-t-on ?
Mercredi 30 mars 2022 - 18h30-20h30
Elena LASIDA - économiste, ICP
L’expression « maison commune » utilisée par le Pape François est devenue une 
référence courante pour parler de la terre. Or cette expression peut renvoyer à 
des significations diverses, voire opposées. Entre le commun-accès aux biens et le 
commun-communion, entre le commun-collaboration et le commun-coopération, 
entre le commun-co-existence et le commun-co-habitation, il y a des différences 
énormes. Il s’agira donc d’interroger l’idée de « commun » sous-jacente dans la 
notion de « maison commune ».

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

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 et 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 la diversité, nous trouble...

Un trouble créatif, pour y voir encore clair...
Mardi 5 avril 2022 - 18h30-20h30
Myriam LEGENNE - 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

De la naissance à la mort, 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 Michèle 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.

La douleur trouble 
Mardi 12 avril 2022 - 18h30-20h30
Jacques MARBLE - 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 prend 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. 

ÉTHIQUE DU SOINÉCOLOGIE INTÉGRALE
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Dire les dégoûts du corps : une voie pour l’humanisation des pratiques ?
Mardi 3 mai 2022 - 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 ».

ATELIER SENS ET VALEURS DU SOIN APRÈS LA CRISE DE LA COVID 

Sur fond d’expérience commune de la pandémie de Covid-19 et sur fond 
d’expériences particulières selon où cette crise nous a trouvés professionnellement 
(et ce qu’elle a requis de nous), cet atelier se propose d’être un espace de 
décantation et de réflexion éthique partagée. Regarder ce qui a été ébranlé, 
profondément questionné, tant à l’intime des consciences que dans les collectifs de 
travail ; le porter à la lumière d’une réflexion commune, à distance de l’évènement, 
en s’appuyant sur les ressources de la philosophie et de l’éthique.

De façon ordinaire et implicite, le soin s’inscrit entre deux polarités que sont le 
rapport à la mort et le rapport à la vie. Celles-ci ont pris une acuité particulière dans 
cette épreuve, tout en venant complexifier la question : qu’est-ce qui fait vivre ? 
Qu’est-ce qui conduit à la mort ? Avec la question morale associée du champ de la 
responsabilité humaine.

Dans l’interdisciplinarité des métiers, qu’ils concernent l’acte de soigner compris 
au sens large, le management ou la direction d’établissement, nous conduirons un 
travail d’élaboration à partir des valeurs du soin promues et négligées pendant cette 
période et leurs répercussions dans l’après. L’interrogation à propos des valeurs 
professionnelles, le sens qu’on leur attribue, n’est pas étrangère à nos propres vies 
subjectives et à la façon dont on entend vivre une vie qui ait du sens. Continuer 
d’étayer sa propre réflexion éthique à partir de l’expérience vécue, prendre de la 
distance en tissant de la pensée, participe des ressources pour persévérer dans le 
soin/ l’accompagnement/la direction d’établissements. 

PUBLIC : 
Professionnels de santé dans le domaine du sanitaire, médico-social ou domicile ; 
directeurs d’établissements dans le médico-social.

PRÉ-REQUIS : 
Initiation à la réflexion éthique souhaitée.

OBJECTIFS : 
-  Continuer d’étayer, par le biais d’apports théoriques et par l’interactivité réflexive, 

sa propre capacité à mener une réflexion éthique 
-  Soutenir le sens d’un engagement dans ces métiers du soin, de l’accompagnement, 

de la direction d’établissements 

ÉTHIQUE DU SOIN ÉTHIQUE DU SOIN
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D.U. « PHILOSOPHIE DE L’OSTÉOPATHIE »

Le CIE propose une formation diplômante. Ce Diplôme Universitaire unique en 
France est réservé à des ostéopathes D.O. (Diplômé en Ostéopathie) et à des 
médecins titulaires du D.I.U. « Médecine manuelle et ostéopathie ». 

Formation de 132 heures réparties sur l’année sous forme de sessions de deux 
jours par mois et de quatre jours en juin, ce parcours permet à des professionnels 
d’acquérir les outils d’analyse et de réflexion nécessaires pour penser leur pratique 
et pour développer des capacités de recherche et de communication à son sujet.

Sélection des candidatures sur dossier 
Prochaine rentrée : octobre 2021

Documentation disponible sur le site www.cie-lyon.fr ou sur demande au 
secrétariat.

MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES

MÉTHODOLOGIE : 
Les séances s’organiseront autour de : 
-  Temps d’apport théorique sur une notion, une problématique particulière, suivi 

d’échanges
- Un travail réflexif collectif soutenu par la lecture de textes mis à disposition
- Relecture d’expériences des participants, à l’oral ou à l’écrit

CONDITIONS : 
Assiduité souhaitée à l’ensemble du parcours
Implication active des participants 

ANIMATION : 
Laure MARMILLOUD, infirmière en équipe mobile de soins palliatifs et philosophe, 
membre associée du CIE. 

ORGANISATION : 
5 séances les mardis de 18h30-20h30

DATES : 
> Mardi 1er mars 2022

> Mardi 15 mars 2022

> Mardi 29 mars 2022

> Mardi 12 avril 2022

> Mardi 26 avril 2022

ÉTHIQUE DU SOIN
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JOURNÉE D’ÉTUDE : LA PRATIQUE THÉRAPEUTIQUE DES PREMIERS 
OSTÉOPATHES
MERCREDI 11 MAI 2022 - DE 9h00 À 17h00

La publication – pour la première fois en français – des souvenirs d’Arthur Hildreth, 
l’un des premiers collaborateurs d’A. T. Still est l’occasion d’avoir une idée plus 
précise de ce qu’était l’ostéopathie à ses origines. Still lui-même a donné peu 
d’indications sur sa manière de soigner, il n’a pas enseigné à proprement parler 
une méthode ou des techniques, car il voulait que chaque ostéopathe trouve 
lui-même la solution des problèmes qu’il rencontrerait. Hildreth raconte des 
traitements menés par Still et auxquels il a assisté, ainsi que le développement 
de sa propre activité, depuis l’école de Kirskville, où il a fait partie de la première 
promotion, jusqu’au sanatorium ostéopathique de Macon où il a traité des malades 
psychiatriques durant une vingtaine d’années.

Les pathologies prises en charge dépassaient largement ce que l’on désigne 
aujourd’hui par des troubles fonctionnels. Ces premières générations d’ostéopathes 
étaient convaincues de s’engager dans ce qui allait devenir la médecine moderne. 
Comment analyser historiquement leurs récits ? Que peut-on connaître des 
maladies qu’ils traitaient et des résultats qu’ils obtenaient ? Comment comprendre 
pourquoi peu à peu l’ostéopathie américaine s’est rapprochée de la médecine 
allopathique dans laquelle elle est pratiquement absorbée aujourd’hui ? Telles 
sont quelques-unes des questions que nous travaillerons durant cette journée.

Intervenants : 
 > Jean-Marie Gueullette (CIE)
 > Victor Lopez, DO

Traducteurs du livre d’A. Hildreth, La présence d’A.T. Still, paru aux éditions Sully en 
novembre 2020.

Avec la participation de l’équipe pédagogique du DU « Philosophie de 
l’ostéopathie », de Pierre Luc L’Hermitte, DO, docteur en droit, et d’ostéopathes 
diplômés du D.U. : Isabelle Schmitt, Pierre Rémy, Malo Richeux, Arnaud Berthon, 
Ildiko Neplaz.

MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES

D.U. D’ÉTHIQUE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES 

Ce Diplôme Universitaire unique en France traite des questions éthiques soulevées 
par les sciences et les technologies dans les domaines biomédical, du numérique 
et de l’environnement. Il est destiné aux professionnels de la recherche, de 
l’enseignement et de la santé et à toute personne engagée dans la société et/ou 
dans les églises, intéressée par le domaine de l’éthique.
Formation de 150 heures réparties sur l’année sous forme de sessions d’une après-
midi par semaine et d’une semaine de cours intensifs en février et en juillet, elle est 
possible à suivre sur 3 années consécutives pour offrir une plus grande flexibilité 
aux candidats.

La formation est ouverte en présentiel et en distanciel et les cours sont enregistrés.
Ce parcours est proposé aux étudiants et aux professionnels souhaitant compléter 
leur formation afin de les guider dans la prise de décision et la résolution de 
problèmes éthiques grâce à des outils d’analyse des enjeux scientifiques et 
techniques du monde d’aujourd’hui. 

Les deux objectifs à l’issue de la formation, est d’être capable d’interpréter les 
résultats obtenus par les sciences et les technologies en prenant en compte 
les enjeux éthiques et de savoir résoudre les dilemmes éthiques auxquels nous 
sommes confrontés actuellement.
L’objectif plus appliqué est d’acquérir la compétence de monter un comité 
d’éthique ou d’en être membre.

L’inscription à plusieurs produits de formation est possible : au DUEST entier 
(5 modules + 1 mémoire), par module, par groupe de 3 ou 5 modules, ou par cours.
La liste des 75 cours est disponible sur le site du CIE : www.cie-lyon.fr.
L’inscription est possible toute l’année de septembre à juillet.
Sélection des candidatures sur dossier et entretien
Début des cours pour l’année 2021-2022 : automne 2021 (nous consulter).
Documentation disponible sur le site www.cie-lyon.fr ou sur demande au 
secrétariat.

ÉTHIQUE FONDAMENTALE
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JOURNÉE D’ÉTUDE : SYMBIOSE ET ÉVOLUTION 
VENDREDI 21 JANVIER 2022 - DE 9h00 À 18h00

À la fin du XIXème siècle, Heinrich Anton de Bary découvre le lichen issu de 
l’association intime d’une algue et d’un champignon et propose le mot de 
symbiose en 1879 pour rendre compte de cette « association vivante entre espèces 
différentes ». Heinrich Anton de Bary et Albert-Bernhardt Frank vont étendre le mot 
symbiose au règne animal et en préciser la définition, en utilisant les notions de 
« Vivre ensemble » et « association durable ». Karl Brandt réoriente la symbiose 
en se posant la question de l’avantage obtenu et introduit la notion de bénéfice 
mutuel en 1881. Oscar Hertwig quant à lui montre que c’est une interrelation en 
1883. Lorsque que l’on utilise le mot évolution, on a le choix de faire référence à la 
théorie darwinienne ou encore néo-darwinienne de l’évolution qui prend comme 
unité de sélection, les espèces et comme temporalité, les temps géologiques, ou 
bien de faire référence à l’évolution, comme processus de changement au niveau 
des individus, le temps d’une vie, humaine, animale ou végétale.
Avec pour objectif final la délimitation de l’application interdisciplinaire de la 
notion de symbiose, nous proposerons d’analyser, à partir des compétences 
disciplinaires de chacun, la notion de symbiose, à la fois sur les temps longs de 
l’évolution des espèces et sur les temps courts des vies individuelles. Nous nous 
demanderons notamment :
 1)  dans quels cas il s’agira d’une communauté de vie et dans quels cas on 

pourra dire que les entités considérées font société,
 2)  si l’on peut étendre la symbiose aux relations entre individus (y compris 

cellules d’individus).

INTERVENANTS :
 > Juan Vidal
 > Sylvie Allouche
 > Michel Raquet
 > Claire Brun & Aude Volpilhac
 > Béatrice de Montera 
 > Maxime Begyn 
 > Laurence Terzan
 > Emmanuel d’Hombres
 > Emmanuel Gabellieri
 > Olivier Perru 
 > Joël Doré

JOURNÉE D’ÉTUDE : L’EUROPE FACE AU DÉFI DE L’ÉTHIQUE EN 
INTERCULTURALITÉ - JEUDI 7 OCTOBRE 2021

L’Europe a été, à travers l’ensemble de ses pratiques culturelles (religions, lois, etc.), 
à l’origine de nombreuses normes morales, la philosophie ayant introduit à partir du 
Ve siècle av. J.-C. une méthode de questionnement rationnel de ces normes, sans 
jamais cesser 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 soulevées par le progrès des sciences et technologies, 
notamment celles regardant « la sauvegarde de la maison commune » (Encyclique 
Laudato Si’, 2015), comportent nécessairement une composante interculturelle, 
souvent insuffisamment prise en compte, du fait de la tension inhérente de l’éthique 
vers l’universalité. La journée d’étude organisée par le module Jean Monnet 
Erasmus+ « L’Europe en interculturalité » en partenariat avec le CIE se propose donc 
de contribuer à une réflexion éthique qui donne toute sa place aux problématiques 
interculturelles 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

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

Les thématiques du mal et du bien, qui semblent si centrales dans nos représentations 
morales communes, sont pourtant d’une redoutable opacité dès que l’on essaie de 
les penser. Au point que tout un pan de l’éthique contemporaine préfère les mettre 
de côté en leur substituant des notions sensées moins ambiguës telles que l’injuste 
et le juste. Pourtant, le mal comme le bien insistent comme contenus de notre 
expérience la plus intime, dans l’épreuve, dans la quête et dans la reconnaissance 
de la tension métaphysique qui commande notre existence. Reprenant chacune 
de ces deux thématiques, nous pourrons à la fois ouvrir un parcours d’initiation à la 
philosophie morale et approfondir le sens de l’expérience éthique.

LES FONDAMENTAUX DE LA THÉOLOGIE MORALE (Faculté de Théologie)
Jean-Marie GUEULLETTE - 1er semestre - Jeudi 10h-12h

Qu’est-ce que la théologie morale ? Y a-t-il une morale chrétienne ?
La décision morale : volontaire et involontaire, intelligence et volonté.
Bonté et malice des actes humains.
La vie morale du sujet, les passions, les vertus.
Les principes extérieurs de l’action : la loi (loi naturelle, loi ancienne et loi nouvelle) 
et la grâce.

CRÉATION ET THÉOLOGIE DE LA NATURE (Faculté de Théologie)
Christophe BOUREUX - 1er semestre - Vendredi 10h-12h

Les grands désordres environnementaux et les questions écologiques interpellent 
la théologie de la création comme nous l’a montré l’encyclique Laudato Si’. «Tout 
est lié » c’est-à-dire que toute entité présente dans la biosphère est inscrite dans 
un réseau d’interactions d’interdépendance. Entre « convivialité » et « création 
continuée », il s’agira de faire dialoguer l’apport des sciences de l’environnement 
et la théologie de la nature pour réfléchir, avec la tradition dont nous héritons, 
comment lire la création dans un paysage divin où animaux, plantes et humains 
cohabitent en paix. 

COURS

PHILOSOPHIE MORALE ET POLITIQUE (Faculté de Philosophie)
Yan PLANTIER - 2ème semestre - Mardi 15h30-17h30

Tantôt soutenue comme une évidence pratique et tantôt dénoncée comme 
un scandale moral, la sanction pénale est un véritable foyer d’interrogations 
philosophiques, politiques et sociétales. En parcourant les différentes réflexions 
philosophiques sur le sens du « punir », nous interrogerons à chaque fois les 
représentations de l’homme et du sens de l’existence dont elles procèdent et 
qu’elles configurent à leur tour. L’éthique trouvera ainsi dans la question de la peine 
une redoutable pierre de touche...

ANTHROPOLOGIE ET MORALE DE LA SANTÉ (Faculté de Théologie)
Catherine DENIS - 2ème semestre - Jeudi 17h30-19h30

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 
bio-médicale 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 mort. Les enjeux éthiques autour de 
la quête de guérison seront étudiés de près.
1. L’expérience de la souffrance et la recherche de sens. Éthique de la compassion.
2.  Les représentations de la maladie et leurs enjeux thérapeutiques, éthiques et 

spirituels.
3. Enjeux éthiques, anthropologiques et spirituels de la quête de guérison.

COURS
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LECTURE DE TEXTES ANGLO-SAXONS DANS LE DIALOGUE ENTRE ÉCOLOGIE 
ET RELIGIONS (Faculté de Théologie)
Fabien REVOL - 2ème semestre - Mardi 10h-12h

1. La critique de Lynn White Jr. adressée au Christianisme, 
2. Le Judaïsme en dialogue avec l’écologie, 
3. Le Catholicisme en dialogue avec l’écologie, 
4. L’Orthodoxie en dialogue avec l’écologie, 
5. Le Protestantisme en dialogue avec l’écologie, 
6. L’Islam en dialogue avec l’écologie, 
7. Le Jaïnisme en dialogue avec l’écologie, 
8. L’Hindouisme en dialogue avec l’écologie, 
9. Le Bouddhisme en dialogue avec l’écologie, 
10. Le Taoïsme en dialogue avec l’écologie, 
11. Le Confucianisme en dialogue avec l’écologie, 
12. Les traditions premières en dialogue avec l’écologie.

THÉOLOGIE MORALE DE L’ÉCOLOGIE (Faculté de Théologie - Théo en ligne)
Fabien REVOL - 2ème semestre

Face aux enjeux contemporains, de la crise écologique, face aux attentes de nombreux 
chrétiens, et aussi de non-chrétiens, d’une parole de l’Église sur les problèmes 
écologiques, ce cours se propose d’introduire l’étudiant aux problématiques du 
rapport entre théologie et écologie avec une visée éthique. Il s’agit d’interroger la 
manière dont l’écologie interpelle les représentations chrétiennes de la création et 
en retour, comment ces représentations peuvent induire et modeler une éthique 
attentive à la sauvegarde de la création. Le rapport entre théologie de la création, 
théologie morale fondamentale et doctrine sociale de l’église sera exploré pour 
une meilleure articulation avec le discours écologique.

COURS

 Formation continue

Des institutions font régulièrement appel aux membres du CIE pour des interventions 
ponctuelles d’expertise, de formation ou pour la prise en charge de cycles de 
formation continue.

 Conférences, tables rondes et débats

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

 Accompagnement institutionnel

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

 Ils ont fait appel récemment au CIE :

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

 •  Réseaux régionaux (Gérontologie psychanalytique, Gériatrie, Éducation 
thérapeutique, OSPA Saint-Étienne...)

 • Syndicats et écoles d’ostéopathie (ROF, SFDO, OF, AO...)
 
 • Pastorale de la Santé (Lyon, Valence, Chambéry)

 • Associations (ODYNEO, Ensemble Vivre son deuil...)

 • Entreprises : Le Cèdre

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
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Parmi les thèmes de formations assurées par le CIE : 
 Éthique fondamentale
• 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
• Le corps du malade et le corps de la médecine 
• La maladie : une question, un problème à résoudre, un défi pour l’action ? 
• Souffrance et christianisme

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

pour la décision médicale

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

 Quêtes contemporaines de guérison
• Guérison ou bien-être : quelles visées pour les pratiques de soin ?
• Faut-il y croire pour guérir ? Savoir et croire dans la relation thérapeutique
• 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
• Écologie et spiritualité 
• Vivre les crises contemporaines
• Changement climatique  Pour toute demande de formation 

assurée par nos soins, merci de 
prendre contact avec la responsable 
administrative : Ingrid Fabre-Ringborg 
rauphilo@univ-catholyon.fr 

FICHE D’INSCRIPTION
Année universitaire 2021-2022

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).

Voir la suite au verso 

INSCRIPTIONSINTERVENTIONS EXTÉRIEURES
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PUBLICATIONS

Parmi les publications récentes de l’équipe :  
Fabien REVOL (dir.), Exprimer la fraternité cosmique et spirituelle, Paris, Cerf, 2021.
Fabien REVOL, Le regard de Dieu sur la création, Lyon, Peuple Libre, 2021. 
Sylvie ALLOUCHE et Michel RAQUET, La Recherche-action à l’université - Les étudiants 
confrontés aux réalités de la société, Le Manuscrit, 2021, 140p.
Jean-Marie GUEULLETTE et Victor LOPEZ, La présence d’Andrew Taylor Still, Les 
cinquante premières années de l’ostéopathie, Sully, 2020, 520p.
Fabien REVOL, L’écologie intégrale une question de conversions, Nouan le Fuzelier, 
Éditions des Béatitudes, 2020, 140 p.
Fabien REVOL et Stanislas de LARMINAT, L’écologie, le nouveau jardin de l’Église, 
Lyon, Peuple Libre, 2020, 328 p.
Béatrice de MONTERA, Thierry MAGNIN, « Vulnérabilité et responsabilité au temps de 
l’homme augmenté », in M-J THIEL (dir.), La Vulnérabilité au prisme de la technologie, 
Presses universitaires de Strasbourg, 2020, p.39-56.
Béatrice de MONTERA, « Vulnérabilité et intelligence artificielle : oser la contre-utilité », 
in F. VIOLET (dir.), Intelligence(s) artificielle (s) & Vulnérabilité(s) - Les contreforts de 
l’éthique et du droit, Éditions des Archives Contemporaines, 2020.
Jean-Marie EXBRAYAT, Béatrice de MONTERA, «L’approche du biologiste : l’homme 
et les êtres biologiques face à leur liberté», in Personne et Liberté : de la biologie 
au droit, État des lieux d’une connexion, Institut Francophone pour la Justice et la 
Démocratie, coll. «Colloques & Essais», 2019, p. 43-63.
Fabien REVOL (dir.), Penser l’écologie dans la tradition catholique, Genève, Labor et 
Fides, 2018, 408 p. 
Fabien Revol (dir.), Avec Laudato si’ devenir acteur d’écologie intégrale, Lyon, Peuple 
libre, 2017, 256 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, Édition critique par Jean-
Marie 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.
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, L’ostéopathie, une autre médecine, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2014, 267 p.

ATELIER : l’écologie intégrale > Lundi 10 janvier 2022
> Lundi 17 janvier 2022
> Lundi 24 janvier 2022 
> Lundi 31 janvier 2022
> Lundi 7 février 2022 

c
c
c
c
c

Tarifs :
Par atelier : 20 €
Pour tous les ateliers : 80 €

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

FORMATION : les fondamentaux 
de l’écologie intégrale

> 12 novembre 2021
> 10 décembre 2021
> 14 janvier 2022
> 18 février 2022

c
c
c
c

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

CYCLE DE CONFÉRENCES : écueils, 
enjeux ou promesse de l’écologie 
intégrale 

> 16 février 2022
> 2 mars 2022
> 9 mars 2022
> 23 mars 2022
> 30 mars 2022

c
c
c
c
c

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

CYCLE DE CONFÉRENCES : le corps 
dans le soin : le corps souffrant, le 
corps troublant

> 5 avril 2022
> 12 avril 2022
> 3 mai 2022

c 
c
c

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

ATELIER : sens et valeurs du soin 
après la crise de la Covid 

> Mardi 1er mars 2022
> Mardi 15 mars 2022
> Mardi 29 mars 2022
> Mardi 12 avril 2022
> Mardi 26 avril 2022

c
c
c
c
c

Tarifs :
Par atelier : 20 €
Pour tous les ateliers : 80 €

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

JOURNÉE D’ÉTUDE : symbiose et 
évolution 

Vendredi 21 janvier 2022 c Individuel : 65 € - Étudiants : 35 €
Formation continue : 215 €

PRÉSENTATION DU LIVRE : la 
pratique thérapeutique des 
premiers ostéopathes

Mercredi 11 mai 2022 c Individuel : 65 € - Étudiants : 35 €
Formation continue : 215 €

JOURNÉE D’ÉTUDE : l’Europe 
face au défi de l’éthique en 
interculturalité

Jeudi 7 octobre 2021 c Individuel : 65 €- Étudiants : 35 €
Formation continue : 215 €

Cochez selon votre choix 

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/.

INSCRIPTIONS

Pour vous inscrire aux cours, contactez directement les secrétariats des Facultés : 
Faculté de Philosophie 
23 Place Carnot 
69002 Lyon 
04 72 32 50 97
philo@univ-catholyon.fr

Faculté de Théologie 
23 Place Carnot 
69002 Lyon 
04 72 32 50 23
theo@univ-catholyon.fr
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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

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

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


