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Le nombre de problèmes éthiques que nous pose notre monde aujourd’hui ne va pas 
en diminuant. Un centre comme le nôtre aimerait pouvoir les aborder tous : question 
de fin de vie, d’interruption de grossesse, de guerre en Europe, d’éthique politicienne 
douteuse, de solidarité entre les générations avec le problème des retraites, d’éthique 
des institutions comme celle de la santé, d’éthique écologique face aux enjeux 
climatiques, d’éthique du travail avec cette étonnante désaffectation de nombreux 
métiers, comme celui d’enseignant par exemple, ou encore celui d’infirmier. Autant 
de crises qui montrent que la réflexion éthique sur le sens des actes humains est plus 
que jamais nécessaire et essentielle pour mener à bien sa vie, faire en sorte qu’elle soit 
bonne, personnelle et communautaire, en recherchant ce qui nous apparaît encore 
comme le bien commun. Comment faire face à tous ces défis sans chercher à les 
aborder dans leurs interdépendances ? L’écologie intégrale aide à réfléchir sur la 
complexité de ces problèmes. Ainsi, nous ferons des choix dans les formations et 
dans les réflexions que nous vous proposons cette année.

Sur les questions écologiques, nous réitérons l’aventure d’une formation aux 
fondamentaux de l’écologie intégrale en quatre journées. Nous traiterons également 
du binôme de l’éco-anxiété et de l’espérance, sous la forme d’un cycle de quatre 
conférences au second semestre afin de comprendre ce nouveau phénomène 
qui remplit les cabinets des psychologues. De même, il apparaît que l’écologie 
est indissociable d’une quête de sens et de spiritualité. Une journée d’éthique 
se proposera d’interroger les liens entre éthique et spiritualités écologiques ou 
écospiritualités.

Dans le registre de l’éthique du soin, nous vous invitons à participer à l’atelier de 
relecture de pratique de Laure Marmilloud, qui portera cette année sur la place de 
la philosophie dans les situations d’accompagnement de fin de vie.

Notre D.U. de Philosophie de l’Ostéopathie va commencer avec une nouvelle 
promotion pleine de promesse, après la belle journée de soutenance des mémoires 
de l’année précédente, en septembre.

Le D.U. d’Éthique – Sciences, Technologies et Société (DUESTS) apportera, une fois 
encore à nos étudiants les outils du jugement éthique dans la complexité des défis 
de notre monde.

Et dans le registre des questions d’actualité peut-être moins brûlantes, mais tout 
aussi intéressantes, l’équipe du D.U. organise en parallèle une journée d’étude sur 
l’éthique de l’alimentation.

Les membres du CIE vous attendent aussi dans leurs cours ouverts au public en 
Faculté de Philosophie et de Théologie.

Bonne année scolaire ou universitaire, riche des outils éthiques, qui vous permettront 
de lui donner le sens dont vous aurez besoin.

Fabien Revol 
Directeur du CIE
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DIRECTION

PERMANENTS

Sylvie ALLOUCHE 
Docteur en philosophie

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

Yan PLANTIER 
Philosophe 

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 tous les jours de 8h30 à 12h30.

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

Catherine DENIS 
Docteur en théologie et 
en médecine 
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COLLABORATEURS ASSOCIÉS
Selon les projets et partenariats

Laure MARMILLOUD 
Infirmière, philosophe 

Jozef WELIE
Docteur en droit

Marjolaine BOUAISSIER 
Ostéopathe D.O

Cyril CLOUZEAU
Ostéopathe D.O., 
Master en philosophie

ÉQUIPE

Michel RAQUET
Docteur en biologie
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FORMATION AUX FONDAMENTAUX D’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

OBJECTIFS :
Cette formation, répartie en quatre sessions d’une journée, vise à introduire les 
étudiants au 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 orientées 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 sessions 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 1-3 (cf. 
programme).

INTERVENANTS :
Fabien Revol, Michel Raquet

DATES :
 > Vendredi 3 mars 2023 - en ligne 
 > Vendredi 24 mars 2023 - en ligne 
 > Vendredi 5 mai 2023 - en ligne
 > Vendredi 9 juin 2023 - en ligne

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
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SESSION 1 - AUX FONDEMENTS 

Jour 1 
9h00 - Présentation du parcours et introduction à la Doctrine sociale de l’Église
10h30 -  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
15h30 -  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
10h30 - Conversions écologiques en vue de l’écologie intégrale
14h00 - Saint François d’Assise modèle de l’écologie intégrale
15h30 -  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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JOURNÉE D’ÉTUDE : EXPÉRIENCES DE L’ÉTHIQUE DANS LES NOUVELLES 
SPIRITUALITÉS ÉCOLOGIQUES
JEUDI 19 JANVIER 2023 - DE 9H À 17H

La vie spirituelle est un acte humain qui appelle une réflexion sur le sens de cette 
activité et donc de ses enjeux éthiques. Notre époque, marquée par les questions 
écologiques, connaît un grand intérêt pour une spiritualité verte qui se vit et se 
pratique dans une nature perçue comme un lieu de ressourcement, de recherche 
d’équilibre et d’harmonie. Ces nouvelles quêtes spirituelles s’accompagnent 
souvent d’une démarche de conversion écologique, et de changement de mode 
de vie. Cette journée d’étude voudrait questionner le lien entre vie spirituelle et 
démarche éthique de transition écologique. Il existe un laboratoire de la transition 
intérieure qui a pour but de faire entrer en cohérence vie intérieure et vie 
écologique. Le pape François propose lui-même une spiritualité écologique de 
la création pour donner une nourriture spirituelle dans la vie quotidienne de celui 
qui veut s’engager à mettre en œuvre l’écologie intégrale. Un double écueil doit 
ainsi être évité : celui d’une spiritualité désincarnée et celui d’une prévalence de 
l’inspiration écologique sur tout autre critère éthique. Comment la vie spirituelle 
la plus pénétrée du souci écologique et l’éthique fondamentale peuvent-elles 
s’interroger et se fortifier mutuellement ? L’urgence et la visée écologique 
peuvent-elles conduire à remanier les repères éthiques traditionnels ? Peut-il s’agir 
de se dispenser de ces derniers pour mieux répondre à l’inédit de la situation ? 
Ou bien s’agit-il de s’en recommander pour asseoir la transition écologique sur 
une continuité des valeurs et des principes ? La vie spirituelle peut-elle être au 
fondement d’un engagement à la protection de la planète et renouveler ainsi la 
mobilisation du sens éthique ? 

• Fabien Revol : Introduction et animation de la journée.
• Christine Kristof Lardet : quels est le sens des « écosites sacrés » ?
•  Isabelle Priaulet : « La convocation des ressources spirituelles des différentes 

traditions religieuses en écologie »
•  Xavier Gravend-Tirole : « Voyage aux confins de soi : détox’ la terre et l’expérience 

du jeûne »
•  Eric Charmetant : « Les ressources de la spiritualité ignacienne pour une spiritualité 

de l’écologie »
•  Bertrand Cormier : « L’expérience des Petits frères et petites sœurs de la création. »
• Yan Plantier : Relecture critique de la journée

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
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CYCLE DE CONFÉRENCES : LES DÉFIS DE L’ÉCO-ANXIÉTÉ 

Aujourd’hui les psychologues reçoivent dans leurs cabinets de nouveaux types 
de patients qui viennent à cause des angoisses que leur suscitent les effets de 
la crise écologique. L’éco-anxiété est donc devenue un phénomène significatif 
qui touche de plus en plus de personnes dans notre société occidentale et 
industrialisée. S’agit-il d’une nouvelle pathologie à laquelle la toute aussi émergente 
écopsychologie saurait répondre ? La crise sanitaire que nous traversons, en plus 
de la crise écologique et ses manifestations familières, vient-elle encore aggraver 
le phénomène ? La spiritualité de l’écologie peut-elle être une piste de solution en 
vue d’un positionnement éthique et sanitaire plus ajusté pour la protection de la 
planète ? Ou faut-il sortir des imaginaires écologiques fondés sur l’espérance pour 
retrouver la paix ? Ce cycle de conférences abordera ces différentes questions afin 
d’apporter des clés d’intelligibilité et de sens à ce nouveau phénomène.

Eco-anxiété, signe de lucidité ? Proposition d’une lecture écopsychologique 
Mercredi 8 février 2023 - 18h30-20h30
Sarah KOLLER, Doctorante en sciences de l’environnement, Université de Lausanne 
(Suisse)
Objet d’intérêt croissant en matière de santé publique et de recherche, l’éco-
anxiété peut se concevoir comme le résultat d’une sorte de réveil (douloureux 
mais nécessaire) face à l’ampleur de la situation écologique. Dans une approche 
écopsychologique, ce réveil peut se lire comme le signe d’une « reconnexion » 
humaine à la nature, présente en soi-même et autour. Signe a priori favorable car 
moteur pour s’engager dans des transformations sociétales profondes, ce réveil 
peut être vécu comme vertigineux, d’autant plus face à l’inertie des changements 
urgents à opérer. Dès lors, comment vivre avec ?

Composer des temps paysages : une réponse à l’éco-anxiété (comodal) 
Mercredi 22 février 2023 - 18h30-20h30
Bernadette BENSAUDE VINCENT, philosophe, professeure émérite à l’université 
Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Face au changement climatique et aux multiples dégâts environnementaux, on 
observe une inquiétude pour l’avenir, notamment chez certains jeunes. Cette angoisse 
d’anticipation conduit souvent au catastrophisme (ou collapsisme), à une image 
inversée des promesses d’avenir radieux diffusées dans les hymnes au progrès.
Composer des temps paysages, c’est plonger dans le présent au lieu de fantasmer 
l’avenir pour penser et vivre le temps en relation avec un milieu. C’est prêter attention 
à la multiplicité des temporalités qui tissent un paysage pour tenter de composer en 
un devenir soutenable.

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
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Eco-anxiété et eco-psychologie (comodal) 
Mercredi 1er mars 2023 - 18h30-20h30
Michel MAXIME EGGER , Sociologue et écothéologien
N’est-il pas légitime et même juste de souffrir d’une planète en souffrance ? Pour 
nombre d’écopsychologues, l’éco-anxiété est un réflexe sain du corps et de l’âme, 
une forme d’alerte ou de réaction fondamentalement « normale » à une situation qui 
ne l’est pas. D’où leur appel à honorer et « composter » les émotions douloureuses 
qui la constituent – peur, tristesse, impuissance, colère, découragement… – pour 
les transformer en sources de résilience et en engrais pour l’engagement. La 
reconnexion profonde au vivant, dont nous faisons partie et qui fait partie de nous 
jusque dans notre inconscient, est une clé de ce processus de transformation.

Le rôle de l’espérance face à la crise écologique (comodal)
Mercredi 8 mars 2023 - 18h30-20h30
Fabien REVOL, Philosophe et théologien, directeur du CIE, UCLy
L’éco-anxieté serait-elle le signe que, face à la crise écologique, notre société n’est 
pas en mesure de fournir un récit commun capable de susciter une espérance 
dans le cœur des personnes ? Le discours écologique dominant fondé sur le 
catastrophisme entretient une perspective écologique fondée sur la peur de 
la catastrophe et des imaginaires écologiques décrivant des apocalypses sans 
royaume. Or, le principe de responsabilité de Hans Jonas n’est pas fondé sur la peur 
de la disparition de l’humanité mais sur l’amour de l’espèce humaine. De même, 
l’écologie intégrale, issue de la Doctrine sociale de l’Église catholique, tout en étant 
à l’écoute « de la clameur de la terre et de la clameur des pauvres », insiste sur 
le fait que l’engagement pour la sauvegarde de la création ne dépend pas de la 
crise écologique mais découle naturellement de l’expression de la vie spirituelle 
et de ses ressources. Quels outils l’écologie intégrale peut-elle ainsi fournir pour 
générer des imaginaires écologiques porteurs de sens et d’espérance pour une vie 
authentiquement humaine dans la maison commune ?

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
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ATELIER PHILOSOPHER SUR LE TERRAIN DE LA FIN DE VIE

Il est des sujets dont on se détourne tant qu’ils peuvent être tenus à distance. 
La question de la fin de vie n’est-elle pas de ceux-ci ? Et pourtant, n’y a-t-il pas, 
aujourd’hui, dans nos sociétés, dans nos vies professionnelles d’acteurs du monde 
de la santé et du social, appel et nécessité à renouveler la pensée ? Et par elle, faire 
le pari qu’il y a là matière à inventer pour voir autrement, envisager différemment ?
Outre les questions législatives et les questions d’éthique, le sujet nous rappelle que 
la science ne peut résoudre tous les problèmes. La question de la mort, irréductible 
à la fin de vie, appelle d’autres ressources de sens et nous implique en tant que 
vivants, avant tout. 
« Philosopher »…autrement dit, « méditer, raisonner, disputer… » : ces différents 
verbes donneront le ton de l’atelier et nous ferons entrer dans la profondeur des 
questions plus que dans la satisfaction des réponses. 
À partir de l’histoire des idées, nous chercherons à éclairer des concepts trop souvent 
galvaudés ou rétrécis dans la machine médiatique, dans l’objectif de soutenir - voire 
retrouver - le goût de penser. Nous interrogerons la norme de la « mort apaisée » 
avec ce qu’elle dit du « mourir » aujourd’hui et réfléchirons au statut de la parole, aux 
enjeux relationnels contenus dans cette période de vie et son accompagnement, 
tant du point de vue de l’engagement professionnel que sociétal. 

MÉTHODOLOGIE : 
Les séances s’organiseront autour de :
 - Temps d’apports théoriques 
 -  Travail réflexif collectif soutenu par la lecture/ mise à disposition de textes 
 - Échanges conduits par une éthique de la discussion

CONDITIONS : 
- Assiduité souhaitée à l’ensemble du parcours,
- Implication active des participants,
- Tout public.

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

ÉTHIQUE DU SOIN
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DATES : 
5 séances 18h30-20H30

> Mardi 21 février 2023

> Mardi 7 mars 2023

> Mardi 21 mars 2023

> Mardi 4 avril 2023

> Mardi 25 avril 2023

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 2022

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

MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES
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D.U. D’ÉTHIQUE - SCIENCES, TECHNOLOGIES ET SOCIÉTÉ

Vous souhaitez développer des compétences pour faire face aux questions 
éthiques soulevées dans la société par les sciences et les technologies que vous 
rencontrez à titre professionnel ou personnel ? Vous voulez savoir comment 
réagir lors de dilemmes éthiques et comment ces questions peuvent être sources 
d’innovation sociale ? Vous souhaitez participer ou monter un comité d’éthique 
local ? Le Centre Interdisciplinaire d’Éthique (CIE) de l’UCLy a le plaisir de vous 
proposer le DUESTS.
Ce parcours de 6 modules (165 heures) répartis sur 2 ans est proposé aux 
professionnels, aux étudiants souhaitant compléter leur formation et à des 
professionnels souhaitant acquérir de nouveaux outils d’analyse de la réalité 
complexe du monde d’aujourd’hui. L’objectif étant, à l’issue du programme de 
formation, d’être capable d’avoir une culture scientifique et technologique 
suffisante pour prendre en compte les enjeux éthiques et de résoudre un dilemme 
éthique.

Cette formation est ouverte en présentiel et en distanciel. 
Chaque année comprend 3 modules avec des sessions le vendredi après-midi 
(sur calendrier) et une semaine de cours intensifs en juin.
Il est possible de valider les modules du D.U. sur 3 années consécutives. 

L’inscription est possible au D.U. par année (3 modules) ou par module (30h) au 
choix. La liste des cours du DUESTS est disponible sur le site www.cie-lyon.fr.
L’inscription est possible jusqu’à décembre 2022 (nous contacter).
Sélection des candidatures après un entretien (aucun prérequis demandé).
Début des cours pour l’année 2022-2023 : 13 janvier 2023 
Documentation disponible sur le site www.cie-lyon.fr ou sur demande au 
secrétariat.

SCIENCES ET SOCIÉTÉ
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JOURNÉE D’ÉTUDE : ALIMENTATION ET ÉTHIQUE
VENDREDI 12 MAI 2023 - DE 9h À 18h

L’alimentation en lien avec la question environnementale devient la pierre d’angle 
de la politique agricole internationale. En Europe notamment, avec la préparation 
de la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) qui doit entrer en vigueur en 
2023, il s’agit en même temps de garantir une alimentation stable et de qualité, de 
soutenir les agriculteurs et de contribuer à lutter contre le changement climatique. 
La nouvelle PAC doit notamment s’inscrire dans le Green Deal, ou Pacte vert, 
défendu par la présidente de la Commission européenne avec pour objectif la 
neutralité carbone en 2050. De son côté, l’UNESCO a mis depuis 2007 l’accès à 
l’eau potable comme la principale priorité pour l’humanité. L’initiative One Health, 
née aux Etats-Unis au début des années 2000 et qui désigne le lien entre santé 
humaine, santé environnementale, santé animale et santé de la planète, a été 
relayée par l’Agence nationale sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail en France en 2017 et est maintenant soutenue par l’INRAE, l’institut 
Pasteur et Santé publique France. Ces initiatives convergent vers la nécessité de 
penser l’alimentation du futur en lien avec l’environnement et la santé humaine en 
relation avec la santé globale des vivants et des écosystèmes. Pourtant, au sein 
de cette convergence de vues, on voit poindre la crainte tantôt que l’on soit trop 
« vert » et que l’on oublie l’agriculture, tantôt que l’on oublie l’humain. 
L’éthique, que nous pensons ici comme le périmètre protecteur à mettre autour 
des entités vulnérables, peut nous aider à n’oublier aucune entité concernée et à 
poser des priorités de décision et d’action.
Dans une perspective pluridisciplinaire alliant sciences et humanités, nous nous 
demanderons donc quelles questions éthiques sont soulevées par l’alimentation 
d’aujourd’hui et du futur, et si on peut esquisser les contours d’une éthique de 
l’alimentation compatible avec le fait de nourrir 10 milliards d’humains en 2050 
sans léser les entités vulnérables et sans oublier les cultures humaines.

NOTRE RÉFLEXION S’ARTICULERA AUTOUR DE 3 AXES :

1) Alimentation et question climatique - Quelle synergie et quels enjeux éthiques ?
2)  Alimentation et santé - Comment rendre autonomes les citoyens dans leurs 

choix alimentaires ?
3)  Alimentation et culture - Si je suis ce que je mange, alors que deviendrai-je dans 

le futur ?

SCIENCES ET SOCIÉTÉ
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SCIENCES ET SOCIÉTÉ

INTERVENANTS :

> Joël Doré, INRAE

> Michel Duru, INRAE

> Béatrice de Montera, Maître de Conférences, UCLy

> Laurence Terzan, EPHE/UCLy

> Fabien Revol, UCLy

> Patrick Veiga, INRAE
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PHILOSOPHIE MORALE (Faculté de Philosophie)
Yan PLANTIER - 1er semestre - Mardi 14h-16h

La formation morale du caractère…
À l’articulation du plan psychologique et du plan moral, la notion de « caractère » 
nous invite à considérer l’éthique de façon vivante et concrète en prenant au 
sérieux le partage courant des « qualités et des défauts » (« des vertus et des 
vices ») et en pénétrant le sens et l’importance « des manières d’être ». Partant de 
la dynamique existentielle de l’expérience éthique, nous nous interrogerons ainsi 
sur les « dispositions de caractère » qui la stabilisent en une véritable conduite de 
vie. Les décisions et les actes du sujet, les traits de la personnalité, les inflexions de 
l’éducation et l’enjeu des valeurs, voilà le noeud qui nous occupera.

ÉTHIQUE AFFECTIVE ET SEXUELLE (Faculté de Théologie)
Catherine DENIS - 1er semestre - Jeudi 10h-12h

Nous nous interrogerons sur le lien théologique entre les deux grands 
commandements, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain 
comme toi-même » et l’éthique affective et sexuelle proposée par l’Église 
catholique. Nous chercherons pour cela à accueillir la Parole de Dieu 
telle qu’elle se donne sur ce thème à travers les Ecritures et la Tradition 
mais aussi à écouter ce que portent à ce sujet ceux qui nous entourent.  
En faisant référence aux fondements de la théologie morale et de l’anthropologie 
théologique, nous approfondirons alors différents thèmes décisifs en lien avec la 
condition sexuée et la sexualité. Dans une perspective pastorale, ce parcours nous 
permettra alors de définir des critères éthiques pouvant éclairer aujourd’hui un 
discernement personnel en conscience.

THÉOLOGIE MORALE DE L’ÉCOLOGIE (Faculté de Théologie)
Fabien REVOL - 2ème semestre - Mardi 10h-12h

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

COURS
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COURS

PHILOSOPHIE MORALE ET POLITIQUE (Faculté de Philosophie)
Yan PLANTIER - 2ème semestre - Mardi 16h-18h

Peut-on éduquer à la justice ?
La philosophie morale contemporaine est particulièrement attentive à l’enjeu de la 
justice. Pourtant, les conceptions divergent quant à l’établissement des critères de 
ce qui est juste (selon l’importance donnée à la discussion, à la tradition, à la raison 
et à l’expérience…). Plus encore, à ces conceptions différentes correspondent 
diverses façons de penser l’éthique et son rapport à l’éducation. L’enjeu de la 
justice sera donc pour nous l’occasion d’interroger les modalités de la formation 
morale dans le contexte démocratique moderne.
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 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 :  
rauphilo@univ-catholyon.fr 

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES



21

FICHE D’INSCRIPTION
Année universitaire 2022-2023

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.

Merci de bien renvoyer le bon d’inscription recto-verso.

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 

INSCRIPTIONS
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JOURNÉE D’ÉTUDE : expériences 
de l’éthique dans les nouvelles 
spiritualités écologiques

> Jeudi 19 janvier 2023 c Tarifs :
Individuel : 68 € - Étudiants : 37 €

FORMATION : les fondamentaux 
de l’écologie intégrale

> 3 mars 2023
> 24 mars 2023
> 5 mai 2023
> 9 juin 2023

c
c
c
c

Tarifs par journée :
Individuel : 68 € - Étudiants : 37 €

CYCLE DE CONFÉRENCES : Les défis 
de l’éco-anxiété 

> 8 février 2023
> 22 février 2023
> 1er mars 2023
> 8 mars 2023

c
c
c
c

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

ATELIER : philosopher sur le terrain 
de la fin de vie

> Mardi 21 février 2023
> Mardi 7 mars 2023
> Mardi 21 mars 2023
> Mardi 4 avril 2023
> Mardi 25 avril 2023

c
c
c
c
c

Tarif :
Pour tous les ateliers : 150 €

JOURNÉE D’ÉTUDE : Alimentation 
et éthique

> Vendredi 12 mai 2023 c Tarifs :
Individuel : 68 € - Étudiants : 37 €

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

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


