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COMMANDE ET CADRE méthodologique 

Le service Science et Société de l’Uni-
versité de Lyon vise la rencontre et le 
partage entre les membres de la com-
munauté scientifique, experts ou pas-
sionnés, et les citoyens, experts ou 
néophytes, dans une optique d’enri-
chissement mutuel. Par des projets de 
médiation culturelle des sciences, il est 
un lieu d’expérimentation et de modéli-
sation de nouvelles formes de dialogue 
avec les différents acteurs de la socié-
té. Concertation, réflexion, sensibili-
sation et formation des chercheurs et 
doctorants à la médiation scientifique 
sont menées avec l’ensemble des éta-
blissements d’enseignement supérieur 
du site et des acteurs territoriaux pour 
encourager l’évolution des pratiques en 
la matière. 

Contexte de l’étude 
Commanditée par la Direction Régionale à la Recherche 
et à la Technologie Rhône-Alpes et financée par Univer-
science,  la présente étude coordonnée par le service 
Science et Société de l’Université de Lyon a deux objectifs 
principaux : 

• Faire un état des lieux et une analyse des actions de 
formation, de recherche et de mise en débat public, 
liant éthique, sciences et innovations sur le territoire 
de l’Université de Lyon, 

• Faire des propositions, à visée stratégique, pour étudier 
la pertinence et les conditions d’une prise en charge 
des enjeux éthiques au sein des établissements de 
l’Université de Lyon et par l’Université de Lyon en tant 
que Communauté d’Universités et d’Etablissements. 

Périmètre de l’étude
L’étude couvre tous les établissements de l’Université 
de Lyon et certains de leurs partenaires. Il s’agit d’un 
premier travail sur la question de l’éthique à l’échelle de 

l’Université de Lyon. En conséquence, la grille de lecture 
choisie a été la plus large possible. Toutes les actions 
de formation, de recherche, de mise en débat public et 
d’évaluation, relevant du champ de l’éthique au sens large, 
ont fait l’objet d’une attention. Il est tout à fait possible 
que l’état des lieux ne soit pas exhaustif, alors nous nous 
excusons auprès des oubliés de ce rapport et les invitons 
à se manifester pour le faire évoluer car il s’agit bien du 
point de départ d’une dynamique communautaire autour 
de l’éthique, et non d’une fin. 

Cadre méthodologique et 
attendus 
Production d’auteur
Cette étude est une production d’un chercheur et 
enseignant en histoire et philosophie des sciences et des 
techniques : Léo Coutellec. De formation scientifique et 
philosophique, Léo Coutellec appartient depuis 2014 à 
l’équipe de recherche Laboratoire d’excellence DISTALZ 
de l’Espace Ethique Ile-de-France. Ses travaux  de 
recherche portent sur le renouvellement de la pensée 
épistémologique dans ses liens avec l’éthique.1  

Comité de pilotage de l’étude
Un comité de pilotage a accompagné ce travail de 
recensement et d’analyse aux différentes étapes : 

Sarah CARVALLO
MCF en philosophie des sciences à l’Ecole Centrale de 
Lyon, chercheur au laboratoire S2HEP - Sciences et 
Société ; Historicité, Éducation et Pratiques (ENS Lyon, 
Université Claude bernard Lyon 1)

Denise REMY
professeur agrégé de chirurgie à VetAgroSup, responsable 
de l’enseignement d’éthique

1- Plus précisément, ses recherches visent à définir les conditions d’une 
démocratie épistémique et s’articulent autour des questions suivantes : 
sous quelles conditions l’intégrité des sciences peut-elle être tout 
autant épistémique qu’éthique ? Quelle épistémologie pour des sciences 
impliquées ? Cela l’amène à faire plusieurs hypothèses sur l’interdis-
ciplinarité et le pluralisme dans les sciences (concept de « pluralisme 
épistémique ordonné et cohérent »), sur les rapports entre sciences et 
éthiques (concept d’« éthique générique ») et sur les conditions d’un 
renouvellement des pensées évaluatives (« De l’évaluation des risques  
à l’évaluation non-standard »). Ces concepts sont au cœur de son  
premier ouvrage, De la démocratie dans les sciences. Épistémologie, 
éthique et pluralisme (Éditions Matériologiques, 2013, 362 p.) 
Voir : http://leocoutellec.wordpress.com 
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Delphine KOLESNIK
MCF en philosophie à l’ENS de Lyon

Olivier FREROT
vice-recteur de l’Institut Catholique de Lyon, chargé du 
développement

Pierre CORNU
professeur en histoire contemporaine à l’Université 
Lumière Lyon 2, membre de la commission Science - 
Société de l’Université de Lyon

Jean-Philippe PIERRON
MCF en philosophie, doyen de la Faculté de Philosophie de 
Lyon 3, responsable du master Ethique et Développement 
Durable de l’Université de Lyon 3

François CHAPUIS
médecin, directeur de l’Espace Ethique Rhône-Alpes, 
coordinateur du DIU « Ethique en santé », chercheur au 
sein de l’équipe « Santé Individu Société »

Béatrice KORC
responsable du service Science et Société de l’Université 
de Lyon jusqu’en juillet 2013

Florence BELAEN
responsable du service Science et Société de l’Université 
de Lyon depuis janvier 2014

Sandrine MAGNETTO
adjointe à la Déléguée Régionale, D.R.R.T. Rhône-Alpes

Méthodologie
La méthodologie mise en œuvre a été la suivante :

• Entretiens avec des acteurs de l’éthique au sein des 
établissements (20 entretiens),

• Analyse des contenus de formation, programme de 
recherche et dispositifs,

• Recherche bibliographique sur l’état de l’art,

• Observation participante (comité d’éthique, café 
éthique,...),

• Organisation de temps de concertation.

Attendus 
Les attentes vis-à-vis de cette étude peuvent se résumer 
selon les trois points suivants : 

• Un rapport sur la place et le rôle de l’éthique au sein de 
l’Université de Lyon,

• Une journée de restitution et d’échange avec les 
établissements de l’Université de Lyon,

• Dynamique communautaire autour des questions 
d’éthique par l’initiation de projets.
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INTRODUCTION : ce que peut l’éthique

Comprendre la place et le rôle de 
l’éthique, ce que peut l’éthique,c’est 
d’abord la situer : entre la morale, le 
droit et la politique, l’éthique construit 
son paysage. Elle le construit dans la 
diversité, dans la complexité et sou-
vent, aussi, dans l’incertitude. L’éthique 
construit son espace mais son autono-
mie reste difficilement identifiable tant 
les mélanges sont évidents. Alors, pour 
commencer, rappelons en quoi l’éthique 
ne peut se confondre ni à la morale, ni 
au droit, ni à la politique. Ensuite, nous 
nous engagerons pour construire les 
paysages de l’éthique. 

Éthique, morale, droit  
et politique
« Vous voulez un moyen rapide et simple pour distinguer 
l’éthique et la morale », nous demande Didier Sicard, 
alors président du Comité Consultatif Nationale 
d’Ethique ?2 « Nous dirons que la morale, ce sont des 
réponses avant les questions, et que l’éthique ce sont 
des questions sans attendre de réponse ». Pour le dire 
autrement, l’éthique est une visée indéterminée alors 
que la morale est un ensemble de normes ou d’impératifs 
déterminés. La morale comprise comme une forme de 
déontologie peut se traduire dans le droit par des lois, 
des normes ou des règlements. Selon Paul Ricœur, dont 
le projet était de distinguer l’éthique de la morale pour 
mieux identifier leur complémentarité, l’éthique « est une 
visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des 
institutions justes ». En tant que visée, l’éthique pousse 
au questionnement et devient, en soi, un exercice profond 
de réflexivité. L’éthique ne se prononce pas sur le bien 
et le mal, l’éthique n’oblige pas, l’éthique ne limite pas. 
L’éthique questionne, propose un pas de côté sur la façon 
de comprendre le monde, l’éthique interroge à la fois les 
contenus et les cadres dans lesquels ces contenus sont 
créés. L’éthique, plus que la morale, est donc un outil de la 
pensée pour faire face à l’imprévisible, pour comprendre 
le complexe sans oublier l’humain. Elle a pour principale 
mission de faire émerger les valeurs et de questionner 
les fins ; exercice d’une grande importance à propos des 
rapports entre sciences, techniques et innovations. 

2- A l’occasion de la journée annuelle d’éthique de l’INSA de Lyon en 2008.

De fait, l’éthique et la politique ont un terrain commun, 
celui des finalités. Mais il convient de les distinguer 
en cela que l’éthique n’apporte pas de réponses et ne 
se confond pas avec une prise de décision. L’éthique 
prépare la délibération et le choix politiques mais ne s’y 
substitue pas. L’éthique peut être considérée comme 
un espace intermédiaire entre le niveau technique des 
débats (science, droit,...) et le niveau politique qui permet 
de poser les questions de façon à travailler sur toutes 
les dimensions d’un problème pour en considérer toutes 
les valeurs, tous les enjeux et toutes les finalités. Nous 
le verrons, l’éthique est un espace mais aussi un temps 
particulier, une forme d’oasis de décélération3 pour 
prendre le temps de penser… 

Finalement, ce que peut l’éthique, n’est-ce pas simplement 
cela, créer un espace-temps propice à la réflexion 
collective sur le monde qui vient ? 

Les paysages de l’éthique
L’éthique, ce sont donc des paysages en construction. 
Ethiques confinées, embarquées ou impliquées, elles 
s’expriment de multiples façons, dans des lieux divers et 
avec des acteurs pluriels. Nous avons choisi d’organiser 
notre rapport en focalisant l’analyse sur les différentes 
façons dont l’éthique est convoquée au sein de l’Université 
de Lyon. Car l’éthique ne convoque pas, elle se convoque, 
à bon ou à mauvais usage. 

Nous avons identifié cinq types de convocation qui 
correspondent à cinq thématiques majeures de l’éthique 
contemporaine : l’éthique de la recherche, l’éthique 
biomédicale (ou bioéthique), l’éthique de l’expérimentation 
animale, l’éthique économique et sociale, et l’éthique de 
la responsabilité sociale. Nous avons bien conscience 
du caractère limité et arbitraire de ces catégories dont 
les recouvrements font usages. Mais elles résultent d’un 
choix méthodologique permettant d’organiser de façon 
thématique l’état des lieux qui assure, à notre avis, une 
meilleure visibilité et cohérence à notre propos. Pour 
chacune de ces convocations, nous donnons quelques 
repères et clefs de compréhension pour le lecteur non 
averti, nous faisons un état des lieux de l’existant au 
niveau de la formation, de la recherche et des dispositifs 
et nous en tirons quelques conclusions qui seront à 
l’origine de nos recommandations.

3- En référence au travail du sociologue et philosophe allemand Harmut 
Rosa autour de l’accélération.



6

PREMIERE PARTIE
ETAT DES LIEUX – 
LES CINQ CONVOCATIONS 
DE L’ETHIQUE
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1.1. Repères
 

1.1.a.  Définitions - 
 Ethique scientifique, éthique de   
 recherche et intégrité scientifique

L’éthique de la recherche peut se comprendre au moins 
selon trois approches : (i) une approche épistémologique, 
on parle alors d’éthique scientifique ; (ii) une approche 
d’éthique appliquée, il s’agit alors d’une éthique de 
la recherche appliquée, par exemple technologique ; 
(iii) une approche déontologique, on parle alors 
d’intégrité scientifique. Ces trois approches ne sont pas 
imperméables entre elles mais il s’agit là de tendances 
qu’il est possible d’identifier dans la littérature et à propos 
des dispositifs mis en place. Donnons-en quelques traits. 

• Une éthique scientifique 
 L’éthique scientifique peut se comprendre comme une 

éthique de la science ou de la connaissance, dans une 
approche à la fois méthodologique et épistémologique. 
Dans ce cas, il s’agit d’insister sur le respect d’une 
forme de « contrat méthodologique » du scientifique1. 
La frontière avec l’intégrité scientifique, que nous 
définirons par la suite, est fine car il s’agit aussi du 
respect de règles mais dans une dynamique plus 
épistémologique que morale2. Le thème de l’éthique 
de la connaissance est peu représenté dans les débats 
contemporains dominés par l’approche déontologique.

• Une éthique de la recherche appliquée
 L’éthique de la recherche peut aussi se comprendre 

comme une réflexion sur les valeurs et les finalités 
des recherches et des développements scientifiques. 
On inclut dans ce domaine, l’éthique de la recherche 
biomédicale ou encore l’éthique de la R&D, parfois 
appelée éthique technologique. Nous pouvons classer 
dans cette catégorie les questions éthiques qui 
concernent les recherches faisant intervenir l’être 
humain, que ces recherches soient biomédicales ou 
pas. A ce titre, l’ « Énoncé politique des trois conseils : 
éthique de la recherche avec des êtres humains » du 
Canada est une référence en terme de cadrage éthique3. 
Ce document fixe les prérogatives d’un comité d’éthique 
de la recherche pour toutes les disciplines menant des 
recherches en sciences humaines, sciences sociales, 
sciences médicales faisant participer des humains. 

1- Voir, par exemple : Guillaume Lecointre. Les sciences face aux  
créationnismes. Re-expliciter le contrat méthodologique des chercheurs, 
Editions QUAE, Collection « Sciences en questions », 2012  

2- Nous avons discuté cet aspect dans : Léo Coutellec. 
De la démocratie dans les sciences. Epistémologie, éthique et 
pluralisme, Editions Matériologiques, 2003

3- http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/ethique/pdfs_ethique/3C_ethics-f.pdf 

Sont appelés « participants humains », « des personnes 
dont les données ou les réponses à des interventions, à 
des stimuli ou à des questions de la part du chercheur 
ont une incidence sur la question de recherche ». 

• L’intégrité scientifique ou intégrité 
 en recherche
 Dans sa formulation positive, l’intégrité scientifique 

est une approche déontologique qui vise le respect 
de règles, normes, principes qu’une communauté se 
donne à un moment donné. Ainsi, selon Étienne Verges, 
« il est possible de qualifier d’intègre scientifiquement 
l’action du chercheur qui se conforme aux normes 
générales de l’éthique et de la déontologie du 
chercheur, ainsi qu’aux normes éthiques particulières, 
applicables dans son champ  disciplinaire. L’intégrité 
scientifique peut ainsi se définir comme une conduite 
scientifique conforme aux normes éthiques et 
déontologiques générales ou spéciales »4. Toutefois, 
l’intégrité scientifique est habituellement qualifiée 
par la négative en référence à une inconduite ou un 
manquement à l’intégrité. Parmi les manquements 
à l’intégrité scientifique, sont souvent évoqués les 
aspects de fraude, de falsification, de plagiat, de 
rétention de données, d’usage abusif de résultats ou 
encore de conflit d’intérêts. L’approche américaine de 
l’intégrité scientifique est essentiellement focalisée sur 
la fraude, la falsification et le plagiat (approche FFP)5. 
Globalement, c’est la question de la fraude qui est au 
centre des débats sur l’intégrité scientifique. Souvent, 
les questions d’intégrité scientifique impliquent la mise 
en place de codes déontologiques ou guides de bonnes 
pratiques.

Dans la suite de cette partie concernant l’éthique de la 
recherche, nous allons nous focaliser sur l’approche 
déontologique, sur l’intégrité scientifique, car il s’agit de 
la tendance très majoritaire dans les débats actuels sur 
l’éthique de la recherche. Nous soulignons qu’il s’agit là 
d’une faiblesse des débats en éthique de la recherche 
qui a notamment été soulignée par la délégation du 
CNRS dans ses conclusions sur la troisième conférence 
internationale sur l’intégrité scientifique qui a eu lieu à 
Montréal en 2013 : « On peut remarquer la domination 
des conceptions américaines sur les disfonctionnements 
(les FFP, fraude, falsification, plagiat) et sur les pratiques 
de recherche critiquables (QRP), la vision de la recherche 
tournée avant tout vers l’innovation, enfin l’absence 

4- Vergés, Etienne. « Éthique et déontologie de la recherche scientifique, 
un système normatif  communautaire ». Dans : « Qu’en est-il du droit  
de la recherche ? », dir. J. Larrieu, éd. LGDJ 2009, p. 131.

5- Voir les travaux aux USA de l’Office of Research Integrity 
(ORI, www.ori.hhs.gov)

CHAPITRE I • L’éthique de la recherche
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de rappel des notions d’éthique de la science au sens 
large »6. 

1.1.b. Justification : pourquoi promouvoir  
 l’intégrité scientifique ?

Des études pour mesurer l’ampleur du phénomène
Selon le COMETS (Comité d’éthique du CNRS), dans son 
avis sur l’intégrité scientifique de 2012, « dans le domaine 
des sciences du vivant, le nombre de rétractations 
d’articles publiés dans des revues prestigieuses, pour 
cause de résultats faux ou non reproductibles, est en 
augmentation spectaculaire »7. En 2005, une enquête 
publiée dans Nature menée sur 7760 scientifiques 
américains révèle que 33% d’entre eux déclarent avoir 
déjà fraudé, sciemment ou non, au cours de leur carrière. 
En 2010, Nature publie une autre enquête réalisée par 
l’Office of Research Integrity qui dévoile que 63% des 2193 
scientifiques ayant répondu à l’enquête déclarent avoir 
déjà signalé des pratiques contestables ; et que dans 
28% des cas la fraude a été corrigée, et dans 27% des 
cas elle a été niée. Le 26 septembre 2013, le Groupe de 
Recherche Droit et Science de l’Université de Grenoble a 
initié une grande enquête sur l’intégrité scientifique dans 
la recherche française, toutes disciplines confondues. 
Selon les initiateurs de ce travail, « l’étude vise à 
comprendre la manière dont les chercheurs français 
se représentent les valeurs et les normes éthiques, à 
mesurer quantitativement la fréquence des atteintes à 
l’intégrité scientifique, en prenant en considération non 
seulement les actes commis par les sujets interrogés, 
mais également ceux dont ils ont été témoins ou 
victimes ». C’est la première enquête de ce type en 
France. Les résultats sont attendus pour 2014.

Une analyse des causes et des facteurs aggravants
Parmi les causes ou les facteurs aggravant les 
phénomènes de manquement à l’intégrité scientifique 
sont souvent cités les conditions de production 
scientifique actuelle et notamment les pressions à la 
publication. Comme le souligne le COMETS, « les raisons 
des conduites inappropriées sont multiples et liées à 
l’évolution des métiers de la recherche. Les pressions 
sur les acteurs se font de plus en plus fortes du fait de la 
compétition interne, de la concurrence internationale, des 
contraintes pour obtenir des financements contractuels, 
de la dictature de la bibliométrie pour l’évaluation 
individuelle qui conditionne la carrière »8. Une réflexion 
sur l’intégrité scientifique ne peut faire l’économie 
d’une réflexion sur les conditions de la production des 
connaissances et sur les relations sciences-société. C’est 
en cela que l’éthique de la recherche doit aussi être une 
éthique de la connaissance et une éthique économique et 
sociale. Mais comme nous le verrons, ces transversalités 
sont rarement satisfaites. 

6- Compte-rendu de la 3rd World Conference on Research Integrity 
(WCRI 2013) Montreal (6-8 mai 2013). http://www.cnrs.fr/comets/spip.
php?article83

7- « Nécessité d’une mise en place au CNRS de procédures en vue 
de promouvoir l’intégrité en recherche », COMETS, 2012

8- « Problèmes éthiques pour les métiers de la recherche publique 
en mutation », avis du COMEST, février 2014

1.1.c.  Dynamiques internationales 
 sur l’intégrité scientifique

Comme nous le disions, c’est la préoccupation croissante 
pour le traitement des fraudes scientifiques qui est à 
l’origine d’une mobilisation internationale autour de 
l’intégrité scientifique. En 2007, le rapport de l’OCDE 
sur les « Bonnes pratiques pour promouvoir l’intégrité 
scientifique et prévenir la fraude scientifique » (2007) 
a notamment donné lieu à la première conférence 
mondiale sur l’intégrité scientifique qui s’est tenue en 
septembre 2007 à Lisbonne. Cette conférence a été 
initiée par la Fondation Européenne de la Science (FES) 
et le Bureau de l’intégrité de la recherche (ORI) des 
Etats-Unis. Ce fut le début d’une série de conférences 
internationales (Lisbonne 2007, Singapour 2010, Montréal 
2013)9 sur l’intégrité en recherche qui ont permis de créer 
une réelle mobilisation au niveau internationale sur les 
questions d’éthique de la recherche. La Déclaration de 
Singapour (cf. Annexe 2) a été adoptée par l’INSERM 
en 2011 et par le CNRS en 2012. Elle énonce 4 principes 
et 14 responsabilités que les chercheurs du monde 
entier devraient suivre. Les principes sont les suivants : 
honnêteté dans tous les aspects de la recherche ; conduite 
responsable de la recherche ; courtoisie et loyauté dans 
les relations de travail ; bonne gestion de la recherche 
pour le compte d’un tiers. 

Par ailleurs, il existe une charte européenne du chercheur 
dans laquelle le principe de responsabilité des chercheurs 
se décline ainsi : « Les chercheurs s’efforcent pleinement 
d’assurer que leurs travaux de recherche sont utils à la 
société et ne reproduisent pas des recherches effectuées 
ailleurs précédemment. Ils évitent tout type de plagiat et 
respectent le principe de la propriété intellectuelle et de 
la propriété conjointe des données en cas de recherche 
effectuée en collaboration avec un ou plusieurs directeurs 
de thèse/stage et/ou d’autres chercheurs. La nécessité 
de valider les observations nouvelles en montrant que 
les expériences sont reproductibles ne devrait pas 
être interprétée comme du plagiat, à condition que les 
données à confirmer soient explicitement citées. Les 
chercheurs veillent à ce qu’en cas de délégation d’un 
quelconque aspect de leur travail, le délégataire ait la 
compétence nécessaire »10.

A l’échelle internationale, de nombreux pays ont mis en 
place des politiques structurantes et volontaristes dans 
le domaine du respect de l’intégrité scientifique11.  

9- Pour le programme et le compte-rendu de la dernière conférence 
internationale : http://www.wcri2013.org 

10- Charte européenne du chercheur - Le code de conduite pour 
le recrutement des chercheurs, mars 2005, p. 12, http://ec.europa.eu/
eracareers/pdf/eur_21620_en-fr.pdf

11- http://www.integrite.umontreal.ca/ ; http://responsable.unige.ch/
index.php ; http://www.uclouvain.be/plagiat.html
http://sciencepourlepublic.ca/uploads/fr/assessments%20and%20
publications%20and%20news%20releases/research%20integrity/
ri_report_fr.pdf 
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1.1.d. Dynamiques nationales 
 sur l’intégrité scientifique

En France, la prise de conscience de la nécessité de 
s’engager dans une réflexion et des actions en faveur de 
l’intégrité scientifique est assez récente. En 2008 s’est 
tenu à Grenoble un colloque intitulé « Recherche, éthique 
et déontologie - la communauté scientifique face à ses 
propres règles » co-organisé par le Groupe de recherche 
«Droit et sciences» (Centre de Recherches Juridiques 
- UPMF) et le Groupe Interuniversitaire d’Ethique de la 
Recherche (GIERE – Grenoble universités)12. 

En 2012, par auto-saisine, le comité d’éthique du CNRS 
émet un avis sur la « Nécessité d’une mise en place au 
CNRS de procédures en vue de promouvoir l’intégrité 
en recherche ». Cet avis prolonge l’avis sur «la fraude 
scientifique au CNRS » formulé par le COMETS en 
2006, et s’inscrit dans la dynamique de la Déclaration 
de Singapour sur l’intégrité en recherche (2010) 
(cf. annexe). Dans cet avis, le COMETS formule des 
« recommandations pour la mise en place de procédures 
bien identifiées et efficaces d’alerte et de règlement lors 
d’allégations de manquement à l’intégrité scientifique » 
et « prend également position sur la nécessité de 
sensibiliser et de former à l’éthique l’ensemble des 
personnels du CNRS ». A la suite de cet avis et de la 
troisième conférence internationale sur l’intégrité en 
recherche de Montréal, le CNRS élaborera en novembre 
2013 un guide pour « promouvoir une recherche intègre 
et responsable »13. Ce guide aborde les questions de 
production, d’exploitation et d’archivage des données, 
les questions de publications, les responsabilités des 
chercheurs dans le travail collectif, la question de 
l’évaluation de la recherche, de la demande sociétale et 
enfin les aspects de fraude scientifique.

En février 2014, le COMETS émet un nouvel avis sur les 
« Problèmes éthiques pour les métiers de la recherche 
publique en mutation ». Il identifie plusieurs phénomènes 
liés à la façon dont la recherche se mène actuellement 
et qui peuvent être à l’origine de conflits de valeurs ou 
de conduites non conformes à l’intégrité scientifique. 
Selon cet avis, « le temps consacré à la recherche des 
financements s’est considérablement accru, les tâches 
administratives et de gestion sont de plus en plus 
lourdes, les liens croissants avec le secteur privé peuvent 
entraîner des abus, l’attention croissante portée, à 
juste titre, aux attentes et préoccupations de la société 
sont très chronophages. Les procédures d’évaluation, 
centrées sur les résultats de la recherche, tiennent 
insuffisamment compte des multiples missions des 
chercheurs et enseignants-chercheurs.». 

Au-delà de ces éléments, voici une liste de quelques 
dispositifs mis en place à l’échelle nationale concernant 
l’intégrité scientifique :

• Institut Pasteur : Comité de veille déontologique et de 
conciliation, depuis 2002,

12- Voir : giere.msh-alpes.fr  

13- COMEST. Promouvoir une recherche intègre et responsable. 
Un guide, CNRS, novembre 2013

• Institut Curie : Cycle de conférences/débats « Parlons 
éthique », depuis 2012,

• IRD (Institut de Recherche pour le Développement) : 
Comité consultatif de déontologie et d’éthique depuis 
2000 et édition d’un « guide des bonnes pratiques de la 
recherche pour le développement » en 2012,

• INRA : Comité consultatif commun d’éthique pour la 
recherche agronomique14.

14- Voir : Jean-François Théry, Jean-Michel Besnier, Emmanuel Hirsch. 
Ethique et recherche. Un dialogue à construire, éditions QUAE, 
collection « Sciences en questions », 2011
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1.2. État des lieux 
 sur l’Université de Lyon

1.2.a.  Formations

Intitulé « Éthique, intégrité scientifique  
et bonnes pratiques de recherche »

Objectifs
L’objectif de ce module est de stimuler la réflexion et l’échange entre  
les participants à propos de l’intégrité scientifique, en partant d’enquêtes  
et d’une réflexion sur les pratiques quotidiennes des doctorants.

Thématiques

•  Comment conduire un projet de recherche de manière responsable

•  Intégrité scientifique

•  Encadrement scientifique et équipe de recherche

•  Propriétés des données et droits d’auteur

•  Gestion des conflits d’intérêts

•  Les collaborations scientifiques

•  Publications scientifiques et expertise des manuscrits

•  Enjeux biomédicaux

•  Fraude scientifique

Établissement Université de Lyon

Niveau Formation doctorale

Cursus disciplinaire Ouvert à toutes les disciplines

Volume 20h 

Nombre d’étudiants 15-30

Responsables pédagogiques Gandrillon Olivier, Gonin- Sandrine (UCBL)

Historique Cette formation n’existe plus depuis 2012

Supports, liens, ... http://www.universite-lyon.fr/doctorat/a1-ethique-integrite-scientifique- 
et-bonnes-pratiques-de-recherche-20h-152871.kjsp?RH=1284629422027

Intitulé « Éthique de la recherche scientifique et technologique » 
au sein du module «Éthique, sciences et sociétés »

Objectifs
Positionner le questionnement éthique à propos des objets des sciences  
et des techniques contemporaines en mobilisant l’épistémologie  
et la philosophie. 

Thématiques

•  Histoire des idées en éthique et bioéthique

•  Epistémologie des sciences contemporaines

•  Philosophie de la technique

•  Théorie de la conception des objets

•  Outils d’évaluation éthique
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•  Ethique de la recherche, éthique de la responsabilité

•  Etude de cas

Établissement INSA de Lyon

Niveau 3ème année et 4ème  année

Cursus disciplinaire Bio-informatique et Modélisation (3BIM) ; Biochimie et Biotechnologie (4BB)

Volume
10h sur un volume de module de 35h pour 3 BIM  
(Bio-Informatique et Modélisation) 
5h sur un volume de 10h pour 4 BB (Biochimie et Biotechnologie)

Nombre d’étudiants 70

Responsables pédagogiques Léo Coutellec et Anne-Françoise Schmid

Historique Cette formation est assurée depuis 7 ans

Intitulé « Sciences et société : éthique et communication scientifiques »

Objectifs

Le cursus suivi par les étudiants en Master recherche de biologie 
expérimentale, auxquels nous enseignons dans le cadre du cours intitulé 
“Sciences et Société : éthique et communication scientifiques”, consiste 
essentiellement en un apprentissage des savoirs, savoir-faire et savoir-être 
considérés comme déterminants pour devenir un « bon » chercheur 
(ou chercheur averti). L’ensemble des cours est adapté chaque année : 
ils sont constitués d’un socle fixe et d’interventions de conférenciers invités, 
en phase avec des questions scientifiques d’actualité. 

Thématiques

Épistémologie ; Bioéthique ; Développement ; Expérience de la pratique 
de recherche : quels sont les enjeux de la recherche scientifique ? ; 
Les valeurs de la recherche et de la science ; Responsabilité scientifique, 
responsabilité citoyenne ; L’éthique dans la pratique ; Relations science-
société ; L’expertise scientifique ; Les enjeux de la communication 
scientifique ; L’interdisciplinarité

Établissement ENS Lyon

Niveau Master 1ère année

Cursus disciplinaire Biosciences

Volume 26h-30h

Nombre d’étudiants 70

Responsables pédagogiques Ioan Negrutiu et Mélodie Faury

Historique Enseignements initiés en 2004, sous l’intitulé « Épistémologie, Bioéthique  
et Développement ». Mis en place par Ioan Negrutiu. Terminé en 2011

Supports, liens, ... http://infusoir.hypotheses.org/2853
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Alors que la thématique de l’intégrité en recherche et 
de l’éthique de la recherche de façon plus générale 
deviennent des préoccupations majeures aux niveaux 
international et national, nous identifions qu’il n’existe 
aucune formation spécifique sur ce thème à l’échelle 
de l’Université de Lyon. Nous soulignons en particulier 
l’absence de formation doctorale sur l’éthique de 
la recherche et, à notre connaissance, l’absence de 
formation professionnelle pour les chercheurs et 
enseignants-chercheurs. 

Certains cursus spécifiques intègrent des questions 
d’éthique de la recherche à l’instar de la psychologie 
sociale pour ce qui concerne les recherches menées avec 
des êtres humains ou encore les cursus de médecine. 
Mais dans ce dernier cas, nous sommes plus proches 
d’une éthique biomédicale prenant en compte certains 
aspects d’éthique de la recherche que de modules 
spécifiquement consacrés aux questions d’intégrité en 
recherche.

1.2.b. Recherches

Il n’existe pas à l’échelle de l’Université de Lyon d’unité 
de recherche dont l’objet principal traite des questions 
d’éthique de la recherche ou d’intégrité scientifique. Nous 
soulignons toutefois deux types d’activité de recherche 
qui traitent indirectement de ces questions : 

O� Axe « Epistémologie et éthique des sciences » au 
sein du Laboratoire de Biologie Générale de l’Institut 
Catholique de Lyon, sous la responsabilité de Thierry 
Magnin. L’équipe de recherche qui constitue cet axe 
a organisé un colloque en 2013 dans le cadre des 
entretiens Jacques Cartier, intitulé « Ethique des 
technologies du vivant ». 

O� Activités de recherche en épistémologie et éthique des 
sciences et des techniques au sein de l’équipe ITUS-
EVS de l’INSA de Lyon (Anne-Françoise Schmid et Léo 
Coutellec).

Il existe aussi des travaux de recherche dans le domaine 
de l’éthique de la recherche médicale mais que nous 
traiterons dans le chapitre consacrée à l’éthique 
biomédicale. Dans une échelle plus large, il convient 
de souligner l’existence au sein de l’Université Pierre 
Mendès – Grenoble d’une équipe de recherche « Éthique, 
Recherche et Déontologie » avec qui les collaborations 
pourraient être fructueuses.
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1.2.c.  Dispositifs 

Au-delà de cette initiative d’établissement, il n’existe 
pas à l’échelle de l’Université de Lyon de dispositifs 
spécifiquement consacrés à l’éthique de la recherche, 
ni dans sa dimension Intégrité scientifique ni dans sa 
dimension Ethique scientifique (notamment éthique des 
recherches non-interventionnelles faisant participer des 
humains). Il n’y a pas d’équivalent du Comité d’éthique 
du CNRS à l’échelle de l’Université de Lyon ou de comité 
d’éthique de la recherche comme on peut en trouver à 

l’étranger, et il n’existe pas non plus de comité d’éthique 
chargé d’émettre un avis sur les recherches non-
interventionnelles impliquant des humains. Nous n’avons 
pas identifié d’espace de sensibilisation, d’information et 
de traitement des questions d’intégrité scientifique dans 
un sens large. 

Il existe au sein de l’Université Claude Bernard Lyon 1, 
depuis 2001, un « comité de déontologie scientifique » 
mais dont l’activité est en sommeil (il s’agit d’un groupe de 
travail associé au conseil scientifique de l’établissement). 

Intitulé « La journée annuelle d’éthique de l’INSA de Lyon »

Objectifs

• Réunir sur une journée autour d’une problématique éthique des 
intervenants qualifiés et reconnus en éthique ainsi que les étudiants des 
filières 3 BIM (Bio-Informatique et Modélisation) et 4 BB (Biochimie  
et Biotechnologie) du département Biosciences de l’INSA de Lyon 
• Restituer le travail en éthique d’une année des étudiants 
• Présentation d’une pièce de théâtre en lien avec une problématique éthique  
et travaillée avec un professionnel par les étudiants
• Restitution du travail d’écriture de nouvelles écrites en lien avec  
une problématique éthique

Thématiques

2010 : « Encore et toujours, où est l’éthique ? » Avec Céline Lafontaine, socio-
logue, professeur à l’Université de Montréal (Canada). Son dernier ouvrage « 
La société post-mortelle. : la mort, l’individu et le lien social à l’ère des tech-
nosciences » (Le Seuil, 2008) et Baudouin Jurdant, professeur en sciences de 
l’information et de la communication à l’Université Paris 7 – Jussieu. Il est, 
entre autres, l’auteur de «Impostures scientifiques » (La découverte, 1998).

2011 : « L’éthique : quels retours aux sciences ? ». Avec Muriel Mambrini, bio-
logiste, présidente du Centre INRA de Jouy-en-Josas et Jean-Michel Besnier, 
professeur de philosophie à l’université de Paris IV – Sorbonne et membre 
des comités d’éthique INRA et CNRS

2012 : « Une éthique selon l’Homme ? Humains, inhumains, transhumains ». 
Avec Marie-Geneviève Pinsart, philosophe, co-directrice du « Centre de Re-
cherches Interdisciplinaires en Bioéthique » de l’Université Libre de Bruxelles 
(CRIB), membre du comité consultatif de bioéthique de Belgique ; et   Jérôme 
Goffette, philosophe des sciences à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et au 
laboratoire « Sciences Sociétés Historicité Éducation Pratiques » (S2HEP).

2013 : « L’humain entre écologie et transhumanisme. Responsabilités, 
conflits, émancipations ». Avec Jean-Philippe Pierron, agrégé et docteur en 
philosophie, doyen de la Faculté de Philosophie de Lyon 3, chercheur associé 
de l’IRPhil (Institut de Recherches Philosophiques de Lyon) et Patrick Gau-
dray, directeur de recherche au CNRS, Président des Conférences Jacques 
Monod du CNRS, membre du CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique). 

Responsables pédagogiques
Pour le département Biosciences : Hubert Charles et Philippe Lejeune
Pour le Centre des Humanités : Marianne Chouteau, Anne-Françoise Schmid, 
Davyd Chaumard et Léo Coutellec

Historique Depuis 2004. Mise en place avec l’aide d’un BQF (Bonus Qualité Formation) 
par Jean-Michel Fayard et Anne-Françoise Schmid.
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Nous reviendrons, dans la partie Recommandations, sur 
la nécessité de la mise en place d’un comité d’éthique de 
la recherche à l’échelle de l’Université de Lyon. 

Notons que depuis 2006, suite aux plaintes de certains 
enseignants, l’Université de Lyon (qui était alors le Pôle 
Universitaire de Lyon) a initié un travail sur la question du 
plagiat chez les étudiants. La première chose qui a été 
faite fut de mettre en test deux logiciels de détection de 
plagiat en partenariat avec l’Université Claude Bernard 
Lyon 1 et l’Université Lumière Lyon 2. Un comité de 
pilotage a été créé pour mener une réflexion plus globale 
sur le plagiat étudiant, avec notamment des actions de 
prévention (ex. : prévenir les étudiants en amont que leur 
établissement est équipé de logiciels anti-plagiat) et de 
communication15. 
Une « charte de déontologie en matière d’emprunts, de 
citation et d’exploitation des sources d’informations » a été 
rédigée, ainsi qu’un guide d’accompagnement pour lutter 
contre le plagiat. Nous n’avons pas identifié de mesures 
ou de dispositifs concernant le plagiat académique en 
matière de recherche. Ce travail est coordonné par le 
groupe technique anti-plagiat de l’Université de Lyon16. 

15- http://www.universite-lyon.fr/sensibilisation-a-la-lutte-contre-
le-plagiat-152630.kjsp

16- Sur la question du plagiat chez les étudiants, en 2007, l’Université 
de Lyon en partenariat avec trois sociétés éditrices de logiciels 
a piloté une étude sur « Les usages de l’internet à l’Université de Lyon : 
« de la documentation au plagiat ». Et les chiffres de ce rapport étaient 
assez engageants puisque 4 étudiants sur 5 (79,7 %) déclarent 
avoir recours au “copier-coller” et 9 enseignants sur 10 ont déjà été 
confrontés au “copier-coller”.
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2.1. Repères
 

2.1.a.  Définitions

Il existe une définition très large de la bioéthique selon 
laquelle « la bioéthique prend en considération les 
problèmes à dimension éthique suscités par la R&D 
biomédicale : « dimension éthique » signifie que ces 
problèmes suscitent des questions et des discussions 
relatives à des valeurs et/ou à des normes ; « R&D » 
dit bien qu’il s’agit de la recherche technoscientifique 
et de l’usage de ses résultats et produits dans la 
société ; « biomédicale » inclut la médecine, la biologie 
et la biotechnologie »17. Ici, nous allons essentiellement 
considérer la question de la bioéthique sous l’angle 
d’une éthique en santé ou éthique biomédicale, ce qui 
représente un champ déjà considérablement étendu. 
L’éthique biomédicale, initialement structurée autour de 
grands principes (ce que l’on appelle le principlisme), s’est 
diversifiée tant du point de vue de ses méthodologies que 
de ses finalités, notamment autour de l’éthique du soin. 
Son évolution est aussi celle d’une institutionnalisation 
croissante comme nous allons le voir maintenant. 

2.1.b.  Dynamiques réglementaires 
 et normatives nationales

En 1983, à la suite des Assises de la Recherche, la France 
a créé un Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) 
pour les sciences de la vie et de la santé dont la mission 
est «  de donner des avis sur les problèmes éthiques et 
les questions de société soulevés par les progrès de la 
connaissance dans les domaines de la biologie, de la 
médecine et de la santé »18. Le CCNE a prowduit 122 avis 
depuis sa création sur des sujets comme la fin de vie, 
la neuro-imagerie fonctionnelle, le prélèvement et le don 
d’organes ou encore les dépistages prénataux. Tous les 
avis sont mis en ligne sur le portail internet du CCNE. Le 
CCNE héberge également un centre de documentation en 
bioéthique.

La loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique a instauré 
la création d’espaces de réflexion éthique régionaux : 
« Des espaces de réflexion éthique sont créés au 
niveau régional ou interrégional ; ils constituent, en 
lien avec des centres hospitalo-universitaires, des 
lieux de formation, de documentation, de rencontres 
et d’échanges interdisciplinaires sur les questions 
d’éthique dans le domaine de la santé. Ils font également 

17- Gilbert Hottois. Qu’est-ce que la bioéthique ?, Vrin, 2004

18- Voir : http://www.ccne-ethique.fr 

fonction d’observatoires régionaux ou interrégionaux des 
pratiques au regard de l’éthique. Ces espaces participent 
à l’organisation de débats publics afin de promouvoir 
l’information et la consultation des citoyens sur les 
questions de bioéthique». Bien avant cette loi, il existe 
depuis 1995 un Espace Ethique de l’Assistance Publique 
– Hôpitaux de Paris, dirigé par Emmanuel Hirsch, dont 
l’activité est très riche19. 

Depuis 2006, toute recherche biomédicale doit recevoir 
un avis favorable d’un Comité de Protection des 
Personnes (CPP) dont l’activité et le fonctionnement 
sont encadrés par le Code de la santé publique (articles  
R. 1123-1 à 1123-19). Les CPP sont chargés de formuler 
des avis sur les projets de recherche biomédicale portant 
sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Avant 
de réaliser une recherche biomédicale sur l’être humain, 
tout promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’un 
des comités de protection des personnes existants. L’avis 
des CPP est décisionnel20.
Au-delà de ces cadrages règlementaires, il existe des 
comités d’éthique locaux au sein des CHU dont les 
missions sont d’émettre des avis sur les problématiques 
d’éthique biomédicale non prises en charge par les CPP. Il 
existe également une charte de l’éthique des facultés de 
médecine qui fixe quelques principes sur l’éthique de la 
recherche biomédicale, les modalités d’apprentissage en 
faculté de médecine et la coopération entre les facultés 
de médecine21.

2.2. Etat des lieux au sein   
 de l’Université de Lyon

2.2.a.   Formations

Nous recensons dans les tableaux ci-dessous les 
formations essentiellement consacrées à des questions 
d’éthique biomédicale, bioéthique ou éthique du soin. Il 
existe par ailleurs des unités d’enseignements en éthique 

19- Voir : http://www.espace-ethique.org/ 

20- http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Comites-de-prot tion-des-
pers.136422.0.html 

21- http://www.pedagogie-medicale.org/articles/pmed/pdf/2004/04/
pmed20045p211.pdf 

CHAPITRE II • L’éthique biomédicale, éthique 
en santé ou bioéthique
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inscrites dans certains masters et au sein de l’UE 7 Santé, 
Société, Humanité de la première année commune 
des études en santé (PACES)22.  A titre d’exemple, l’UE 
« Initiation à l’éthique médicale » assurée par Guy Llorca 
aborde de façon assez complète le champ de l’éthique 
médicale23. Par ailleurs, le Centre Interdisciplinaire 
d’Ethique de l’Institut Catholique de Lyon possède un 
programme de cours en éthique biomédicale, en niveau 
licence et master24. 

22- Voir le programme 2013-214 de l’UFR de médecine et de maïeutique 
de Lyon Sud : http://lyon-sud.univ-lyon1.fr/medias/fichier/paces-prog-
ue-7_1386151851425-pdf ou encore http://s2hep.univ-lyon1.fr/Lyon_
Est_PACES_UE7_SSH_2012.pdf 

23- Guy Llorca fut président du comité d’éthique du CHU de Lyon de 1987 
à 2008. Il est membre de l’Observatoire National de l’Ethique Clinique, 
vice-président de la Conférence Permanente des Comités et Groupes 
d’Ethique. Il a notamment dirigé l’ouvrage collectif « Ethique 
et pratiques hospitalières » (PUL, 2005)

24- http://www.univ-catholyon.fr/ecoles-fac-instituts/cie/programme/
cours-cie-2013-2014-107596.kjsp?RH=1294821748792&RF=1374238917341 

Intitulé Parcours « Éthique en santé »

Objectifs

Permettre un recul critique, une prise de conscience, une participation 
aux débats, et, en fin de compte, un meilleur éclairage des décisions, 
sur fond d’une conception humaniste de la médecine afin d’éviter 
les pièges de la domination exclusive de la technologie, de la rationalité 
économique et de la médiatisation.

Thématiques

•  Épistémologie générale de la médecine

•  Anthropologie du geste soignant

•  Histoire et philosophie des sciences biomédicales

•  Philosophie et éthique du vivant

•  Éthique en santé

•  La décision en santé

•  Représentations, images et imaginaires de la santé

Établissement Co-habilitation Universités Jean Moulin Lyon 3 et Claude Bernard Lyon 1

Cursus Master 2 « Culture et Santé » - « Parcours Ethique » 

Volume 96 h CM / 24 h TD (semestre 3) + stage/mémoire (semestre 4)

Nombre d’étudiants NC

Responsables pédagogiques Elodie Giroux (Université Jean Moulin Lyon 3)
Gérard Carret (Université Claude Bernard Lyon 1)

Supports, liens, ... http://facdephilo.univ-lyon3.fr/medias/fichier/plaqt-philo-
cs-2013-2014_1367482715415.pdf 
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Intitulé Éthique en santé - Réflexion éthique et philosophique pour 
le soin, l’enseignement et la recherche en santé

Objectifs

Acquérir une solide formation de base pour favoriser la prise de décisions 
éthiquement éclairées en santé. Explorer les principes, les courants 
et les enjeux de la réflexion conduisant à une démarche éthique. Permettre 
une ouverture vers les aspects éthiques et la réflexion philosophique en 
santé. Favoriser la réflexion par l’apport de la transdisciplinarité, 
en particulier par la mise en situation (cas concrets, stage, travail 
personnel) pour chercher la réponse adaptée aux conditions complexes 
rencontrées. Sensibiliser à l’importance des problèmes éthiques 
en santé face aux enjeux économiques et de sociétés.

Thématiques

•  Ethique du soin

•  Biologie – conception

•  Tests génétiques prédictifss

•  Début de vie

•  Réanimation

•  Néonatologie – pédiatrie

•  Gériatrie

•  Douleur

•  Soins palliatifs – fin de vie

•  Greffes

•  Handicap

•  Recherche

•  Neuroéthique et éthique en psychiatrie

•  Philosophie et sciences humaines

•  Droit et responsabilité

•  Enseignement et communication

Établissement Co-habilité Universités Jean Monnet (Saint-Etienne),  
Claude Bernard Lyon 1 et Joseph Fourier Grenoble 1

Cursus /niveau DIU (Diplôme Inter-Universitaire)

Volume 140h

Nombre d’étudiants 30

Coordination pédagogique Espace Ethique Rhône-Alpes (EERA) – François Chapuis

Historique 2013-2014 : 12ème promotion

Supports, liens, ... http://www.chu-lyon.fr/web/2398 
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2.2.b.  Recherches

Nom de l’entité Laboratoire Santé, Individus, Société (SIS)

Etablissements
Equipe d’Accueil interuniversitaire et interdisciplinaire
Sous-tutelle des Universités Claude Bernard Lyon 1, Lumière Lyon 2, 
Jean Moulin Lyon 3, Jean Monnet et des Hospices Civiles de Lyon

Thématiques de recherches

•  Objet principal : éthique et décision en santé

•   Axes de recherche autour des problématiques du handicap et de 
l’autonomie dans les champs d’application suivants : la gérontologie,  
l’oncologie,  la périnatalité et la relation « mère-enfant »

Activités

•  Projets interdisciplinaires réunissant  médecins, psychologues, 
économistes, juristes et philosophes (ex. : cluster régional 11  
« Handicap, vieillissement, neurosciences »)

•  Publications

•  Séminaires

•  Collaborations internationales

Equipe 21 MCF ; 17 HDR ;  16 MCF ou chercheurs associés ; 55 doctorants affiliés

Responsable Yves Matillon (Université Claude Bernard Lyon 1)

Historique

La création du laboratoire en 2007, dans le cadre du contrat quadriennal 
2007-2010, s’inscrit dans une dynamique initiée dès les années 1970 
avec la création d’un Groupement d’Intérêt Scientifique entre le CNRS, 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 et les Hospices Civils de Lyon 
sur le thème « Sciences humaines et santé ». Un Programme pluri-annuel 
de formation sur ce même thème a été porté par l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 entre 2003 et 2006. 

Supports, liens, ... http://www.chu-lyon.fr/web/2398 

Nom de l’entité Centre Interdisciplinaire d’éthique (CIE)

Etablissements Institut Catholique de Lyon (au sein du pôle Philosophie)

Thématiques de recherches

•  Un projet de recherche structurant : « Quêtes contemporaines de guérison 
» (approches philosophiques, anthropologiques, éthique et épistémologique)

•   Veille sur les sujets de bioéthique 

•   Exemple de thèmes pour les cycles de conférence « Mourir à l’hôpital 
aujourd’hui », « La médecine transposée : des images, des questions » ; 
Journée d’étude « Enseigner la déontologie, former à l’éthique »

Publications significatives 
de membres de l’entité

•  Laurent Denizeau (Dir.), L’essentiel dans le presque rien, Profac, 2013. 
Publication à la suite d’une journée d’étude proposée par le CIE 
en février 2012.

•  Jean-Marie Gueullette (Dir.), Le pouvoir de guérir, enjeux anthropologiques, 
théologiques et éthiques, Paris, Cerf, RETM Hors-série 8, septembre 2011.



19LES PAYSAGES DE L’ÉTHIQUE • Rapport sur la place et le rôle de l’éthique au sein de l’Université de Lyon

Nom de l’entité Institut de Recherche Philosophique de Lyon – Axe « Ethique 
et politique des sociétés contemporaines/Santé »

Etablissements Université Jean Moulin Lyon 3

Thématiques de recherches

Axe « Ethique et Politique des sociétés contemporaines/Santé » :
•   Soigner : de la science à la pratique
•   Santé, environnement et risque
•   Santé et maladie : définition et analyse causale

Publications significatives 
de membres de l’entité

Revue Éthique, politique, religions (sous la direction de Thierry Gonthier). 
2013, n°3, dossier « Prendre soin de la nature et des hommes » 
coordonné par Jean-Philippe Pierron

Activités

Activité soutenue d’organisation de colloques et séminaires (ex. : Journée 
d’étude « Choisir sa mort ? Euthanasies, soins palliatifs et accompagnements 
du mourir aujourd’hui », 25 janvier 2012) 
Publications Directeur de la revue Ethique, politique, religions

Equipe L’IRPHIL compte 20 membres titulaires et 4 membres associés, 86 doctorants

Responsables
Directeur de l’IRPHIL : Thierry Gonthier
Responsable de l’axe Ethique et politique des sociétés contemporaines : 
Jean-Jacques Wunenberger

Partenariats

L’axe « Ethique et politique des sociétés contemporaines/Santé » entretien 
des partenariats avec le laboratoire SIS, l’Espace éthique de HCL, 
le Service Commun des Sciences Humaines et Sociales de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1, l’Institut fédératif de l’Université Jean Moulin Lyon 3 
«Réseau santé et vieillissement : mutations, organisations».

Supports, liens, ...
http://irphil.univ-lyon3.fr/http://irphil.univ-lyon3.fr/recherche/institut-de-
recherches/ethique-et-politique-des-societes-contemporaines-430417.
kjsp?RH=INS-Centres 

Equipe 5 permanents

Responsable Jean-Marie Gueullette

Historique

Création en 1988 d’un Centre bioéthique au sein de l’Institut Catholique 
de Lyon (pôle Philosophie). Le CIE – Centre Interdisciplinaire d’Ethique - 
est créé en 2000 par fusion du Centre Bioéthique, de l’Institut Pédagogique 
et d’une équipe de recherche transversale en éthique. Les thématiques se 
diversifient et ne sont plus exclusivement centrées sur la bioéthique. 
En 2008, avec l’arrivée de Jean-Marie Gueulette à la direction, le CIE 
se recentre sur une activité universitaire (notamment par la publication)  
et la formation continue. Des chantiers de recherches communes sont 
identifiés, comme le projet structurant « Quêtes contemporaines de 
guérison » à partir de 2009, liant éthique, anthropologie et épistémologie. 

Supports, liens, ... http://www.univ-catholyon.fr/ecoles-fac-instituts/cie/ 



20

Autres activités de recherche en éthique 
biomédicale ou éthique en santé

• Equipe d’accueil S2HEP – Sciences et Sociétés. 
Historicité, Education, Pratiques (sous la co-tutelle 
de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et de l’École 
Normale Supérieur de Lyon) : au sein de l’axe de 
recherche « Transformations de la santé et du corps », 
des problématiques d’éthique sont travaillées par 
des enseignants-chercheurs comme Jérôme Goffette 
(Philosophie de la santé), Sarah Carvallo (Philosophie 
de la médecine), Evelyne Lasserre (Anthropologie du 
soin) et Nicolas Lechopier (Ethique, éducation et santé 
publique). Si l’éthique n’est pas au cœur de l’activité de 
l’équipe d’accueil S2HEP, les travaux de ses membres 
dans ce domaine sont significatifs25.

 En particulier, nous relevons l’initiative de recherche 
suivante : séminaire interdisciplinaire de recherche 
(médecine, biologie, philosophie, sciences sociales) co-
organisé par Marc Billaud (directeur de recherche CNRS 
(CRI-INSERM UJF, Grenoble) et Nicolas Lechopier 
(S2HEP, IFE - Institut Français de l’Education), de 
janvier à juin 2014 et intitulé : « Forme de surveillance 
en médecine et en santé publique »26. Un carnet de 
recherche, animé par Nicolas Lechopier, accompagne 
ce séminaire27.

• Ecole Normale Supérieure : July Henry, post-doctorante 
en philosophie à l’ENS de Lyon, dirige un séminaire 
d’anthropologie éthique au Collège International de 
Philosophie, sur le thème « Relire l’éthique en santé à 
l’aune d’une anthropologie spinoziste : philosophie de 
l’âge classique et médecine d’aujourd’hui » (février-juin 
2014). Au sein de l’ENS Lyon, il n’y a pas d’unité dont 
l’objet principal touche à l’éthique. Toutefois, le projet de 
création d’un axe de recherche autour de l’anthropologie 
éthique est en discussion au sein du département 
Sciences Humaines. Au sein de l’ENS, les étudiants en 
master et doctorants ont la possibilité de monter un 
projet de Laboratoire Junior d’une durée de deux ans, 
sur une thématique de recherche interdisciplinaire 
aboutissant à une publication ou à l’organisation d’un 
colloque. De 2010 à 2012, le laboratoire junior « Enquête 
sur l’homme vivant », sous la co-responsabilité de Julie 
Henry, Barthélemy Durrive et Mélodie Faury, a eu des 
activités dans le domaine de l’éthique en santé28. 

• Des recherches sont également menées en lien avec 
l’Espace Ethique Rhône-Alpes (dispositif présenté 
par la suite) notamment par les chargés de mission 
(doctorants) en philosophie et en droit, membres du 
comité de pilotage29.

25- http://s2hep.univ-lyon1.fr/ 

26- http://s2hep.univ-lyon1.fr/Seminaire_Surveillance_medecine_
santepublique_Lyon_2014.pdf 

27- http://ethsp.hypotheses.org/ 

28- http://ehvi.hypotheses.org/ 

29- A titre d’exemple, Laura Lange, doctorante chargée de mission 
au sein de l’EERA travaille sur la question de l’identité de la personne 
malade d’Alzheimer (voir : http://www.implications-philosophiques.org/
actualite/une/lidentite-de-la-personne-malade-dalzheimer-face-
a-la-metaphore-1/)

Collaboration inter-établissements significative

• Colloque co-organisé par l’Université Jean Moulin Lyon 
3 (Laboratoire SIS) et l’ENS de Lyon (Laboratoire Junior 
EHVI), « Figures et postures de l’éthicien. Grandeurs et 
limites de l’institutionnalisation de l’éthique en santé », 
le 14 juin 201330.

30- http://www.univ-lyon3.fr/fr/recherche/ecoles-doctorales/
ed-philosophie/figures-et-postures-de-l-ethicien-646222.kjsp 
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2.2.c.  Dispositifs

Nom du dispositif Espace Ethique Rhône-Alpes (EERA) 

Cadrage réglementaire

•  Loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique (Art. L. 1412-6)

•  Arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au 
fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux

Institutions
Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes, les Centres Hospitaliers 
Universitaires (CHU) de Lyon, Grenoble et Saint Etienne et les universités 
liées à ces CHU

Missions

Selon la convention constitutive de l’EERA (26 janvier 2009), les missions de 
l’EERA sont la coordination et le développement des actions régionales dans 
les trois domaines suivants : formation, information, expertise en lien avec 
des problématiques de santé.

Fonctionnement

Un conseil scientifique interdisciplinaire composé de 35 membres  qui donne 
les orientations à l’EERA.
Un comité de pilotage composé de deux chargés de mission en 
philosophie, un chargé de mission en droit, trois médecins et trois 
directeurs d’établissement hospitalier, dont la fonction est de préparer les 
problématiques. 

Activités

•  Organisation des automnales de l’éthique en santé depuis 2010. 
Ex. de thème : « Éthique aux extrêmes de la vie » (édition 2013)

•  Un centre de documentation (en partenariat avec le centre de documentation 
des Hospices Civiles de Lyon)

•  Groupes de travail (ex. Neuro-éthique, Vulnérabilité)

•  Un travail de recherche avec co-encadrement de doctorants

•  Coordination du DIU  « Ethique en santé - Réflexion éthique et 
philosophique pour le soin, l’enseignement et la recherche en santé » 
(co-habilité UJM, UCBL et Grenoble 1)

Responsables Coordonnateur : François Chapuis
Présidente Conseil Scientifique : Pascale Vassal
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Nom du dispositif Les comités d’éthique des CHU Lyon et Saint Etienne 

Cadrage réglementaire Aucun cadrage réglementaire

Institutions CHU de Lyon et CHU de Saint Etienne

Missions

Conseil et aide à la décision auprès des praticiens et des équipes soignantes 
du CHU concernés, confrontés à un problème ou à une question éthique 
difficile. Formation d’avis (Ex. : greffe en cas de mort cérébrale).

Examen, pour avis, des protocoles de recherche observationnels, qualifiés 
de « non interventionnels », ou ne correspondant pas à un essai clinique 
tel que défini par la loi (protocoles ne relevant pas de la compétence 
directe d’un Comité de protection des personnes).

Fonctionnement

Le comité se réunit tous les deux mois.
Examen des demandes d’avis sur protocole de recherche dites 
non-interventionnelles impliquant des personnes humaines.
Il traite très peu de questions éthique de portée générale. L’essentielle 
de l’activité est la production d’avis sur des protocoles de recherche.

Historique
A Lyon, le comité est créé en 1985 à l’occasion des débats autour des 
« enfants-bulle » (syndrome des lymphocytes dénudés) et des greffes pour 
les guérir. Les Comités de Protection des Personnes (CPP)  n’existaient pas. 

Responsables Président comité CHU Lyon : Jean-François Guérin
Présidente comité CHU Saint Etienne : Pascale Vassal

Nom du dispositif Espace éthique Alzheimer du CHU Saint-Etienne

Cadrage réglementaire 
ou institutionnel

Membre du Réseau national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer 
constitué dans le cadre de l’Espace National de Réflexion Ethique sur la Maladie 
d’Alzheimer (EREMA) mis en place avec le plan Alzheimer  2008-2012

Institutions CHU de Saint Etienne
CMRR de Saint Etienne (centres mémoire de recherche et de ressources) 

Missions Animation locale de la réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer

Fonctionnement

Equipe de trois personnes : 
•  Loraine Combe, Psychologue 
•  Chantal Girtanner, Gériatre
•  Catherine Anterion-Thomas, Neurologue

Activités

Animation d’un groupe de travail sur la maladie d’Alzheimer 
Publication (ex. : Nicolas Kopp, Catherine Thomas-Antérion, Marie-Pierre 
Rethy, Jean-Philippe Pierron. Maladie d’Alzheimer et autonomie,  
Les Belles Lettres, 2010)

Responsables Aude CORBIN-SEGUIN, Aude

Liens http://www.espace-ethique-alzheimer.org/rnrema_
espaceethiquealzstetienne.php
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Autres dispositifs plus éphémères 

Dans le cadre du laboratoire junior de l’ENS InvaBIO, 
quatre ateliers ouverts ont été organisés à l’occasion 
de la Fête de la science 2013 dans les Bibliothèques 
Municipales de Lyon sous le thème « Entre la cellule et 
l’écosystème : à quelle échelle mon corps est-il un corps 
vivant ? ». Des problématiques éthiques ont été abordées.

Commentaires sur l’état des lieux des dispositifs 
liant éthique et santé 
Le cadrage réglementaire de l’Espace Ethique Rhône-
Alpes et des Comités de Protection des Personnes 
leur donnent une légitimité dans la communauté et 
les moyens de leur fonctionnement31. Les liens entre 
les comités d’éthique des CHU et ces deux instances 
ne sont pas faciles à cerner. Les comités d’éthique 
locaux sont considérés comme des aides éthiques à la 
décision médicale. Leur périmètre d’action est centré 
sur la pratique hospitalière mais nous constatons un 
déséquilibre dans leur mission, entre la production 
d’avis pour les recherches non-interventionnelles et leur 
rôle d’appui au soignant, lorsque dans ses pratiques 
professionnelles, il est confronté à une problématique 
impliquant l’éthique. Cette dimension de réflexion sur 
le soin, sur la pratique du soin, sur l’éthique du soin est 
peu présente ou pas assez présente dans les débats et 
réflexions des comités d’éthique locaux. 
En ce sens, une coopération plus étroite avec l’Espace 
Ethique Rhône-Alpes en termes de communication 
auprès de la communauté serait probablement un facteur 
aidant pour la visibilité et la lisibilité des comités d’éthique 
locaux. Les réflexions actuelles qui visent à expérimenter 
des comités d’éthique territoriaux, sous la coordination 
de l’EERA, pourraient contribuer à cela. 

Par ailleurs, dans le domaine biomédical, les réflexions 
éthiques sont très institutionnalisées. Nous n’avons 
pas identifié d’espace partagé de débat ou de réflexion 
liant éthique et santé ne s’inscrivant pas dans un cadre 
institutionnel. L’EERA anime des débats en éthique 
médicale mais qui rassemble essentiellement des 
praticiens de santé. Les initiatives d’ateliers du laboratoire 
junior de l’ENS de Lyon Les Invasions en Biologie  - InvaBIO 
dans le cadre de la Fête de la science sont à souligner 
dans la mesure où il s’agit là d’une tentative de sortir 
l’éthique en santé des cadres institutionnels habituels. 

31- Le budget annuel de l’EERA est de 200 000 EUR. 
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3.1.  Repères

3.1.a.  Définitions

L’éthique de l’expérimentation animale est un sous-do-
maine de ce que l’on appelle l’éthique animale, à savoir 
la considération morale et éthique pour l’animal. Dans 
son ouvrage de synthèse, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer 
expose les différentes conceptions en éthique animale32. 
Nous retrouvons notamment les conceptions orientées 
vers les droits de l’animal et celles orientées vers le bien-
être animal. La conception dite minimale est celle que l’on 
retrouve sous l’expression animal welfare. Comme le sug-
gère l’Association des Vétérinaires de France, il s’agit de 
la bientraitance animale qui « constitue, pour une société 
donnée, en la formalisation, morale ou réglementaire, 
d’une volonté visant à satisfaire les besoins physiologiques 
et comportementaux propres à chaque espèce et à cha-
cun de leurs milieux de vie, dans le but d’atteindre, chez 
l’animal, au-delà de l’état d’adaptation, un état imaginé 
comme comparable à l’état de bien-être chez l’homme »33. 
La conception de la bientraitance animale (aussi appelée 
« bien-être animal ») est la conception usuelle en éthique 
de l’expérimentation animale. 

3.1.b.  Justifications et enjeux

Selon la directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 « S’il 
est souhaitable de remplacer l’utilisation d’animaux vi-
vants dans les procédures par d’autres méthodes qui 
n’impliquent pas leur utilisation, l’utilisation d’animaux 
vivants demeure nécessaire pour protéger la santé hu-
maine et animale ainsi que l’environnement ». C’est dans 
cet esprit que la règle des 3R (Réduction, Raffinement, 
Remplacement) s’est imposée en Europe34. Selon cette 
règle, « remplacer » consiste à mettre en œuvre, lorsque 
cela est possible, des moyens de substitution à l’utilisa-
tion de l’animal (ex. : expériences in vitro, sur cellules ou 
in silico) ; « Réduire » consiste à utiliser le minimum in-
dispensable d’animaux ; « Raffiner » consiste à améliorer 
les techniques opératoires pour réduire la souffrance et le 
stress de l’animal. La création des comités d’éthique en 
expérimentation animale se base sur ces principes. Dans 
les faits, les méthodes de substitution sont peu utilisées35. 

32- Jean-Baptiste Jeangène Vilmer. L’éthique animale, PUF, 2008

33- Claude Milhaud. Rapport sur l’utilisation du néologisme  
« bientraitance » à propos de la protection des animaux », Académie  
vétérinaire de France, Commission chargée de la réflexion sur  
les relations entre l’Homme et les animaux, 2007

34- Elaboré dans les années 1950 par Russel et Burch

35- Pourtant, l’OCDE a validé une vingtaine de méthodes alternatives 
pour tester la toxicité des substances. Il existe en France un GIS   
« Plateforme nationale pour le développement de méthodes alternatives 
en expérimentation animale ». Voir : http://www.francopa.fr 

Se pose un autre problème qui est celui du passage de 
l’animal à l’Homme (problème de l’extrapolation) qui inter-
vient comme une des premières justifications de l’utilisa-
tion de l’animal à des fins scientifiques, notamment dans 
une perspective d’amélioration de la santé pour l’Homme. 
A l’occasion d’une conférence à l’Université Claude Ber-
nard Lyon 1, le philosophe des sciences Nicolas Lechopier 
(S2HEP) pointait le paradoxe suivant : nous expérimentons 
sur les animaux parce qu’ils sont comme nous ; nous nous 
autorisons à le faire parce qu’ils ne sont pas comme nous. 
Nous avons là deux ordres de justification, biologique et 
éthique, qui sont étroitement liés dans toutes les problé-
matiques liées à l’expérimentation animale.

3.1.c.  Dynamiques réglementaires

L’éthique de l’expérimentation animale a connu ces der-
nières années des avancées réglementaires considérables. 
Avec la publication du décret 2013-188 et de 5 arrêtés le 
7 février 2013 et en application de la directive 2010/63/UE, 
une mise à jour de la législation concernant l’usage d’ani-
maux à des fins scientifiques a été effectuée en France le 
11 février 2013 (articles R214-87 à R214-137 du code rural). 
Cette réglementation établit les règles sur la définition des 
espèces animales concernées, sur l’origine des animaux, 
sur la licéité d’une expérience sur animal, sur la douleur, 
sur l’agrément des établissements, sur l’évaluation 
éthique et l’autorisation des projets de recherche et 
enfin sur les instances nationales de consultation et de 
réflexion (une commission nationale de l’expérimentation 
animale et un comité national de réflexion éthique sur 
l’expérimentation animale). Le fait marquant est qu’avec 
cette nouvelle réglementation, tout projet de recherche 
qui inclut le recours à l›expérimentation animale doit faire 
l›objet d›une évaluation éthique favorable délivrée par un 
comité d›éthique agrée36. 

L’agreement des comités d’éthique se fait au niveau du 
Comité National de Réflexion Ethique sur l’Expérimen-
tation Animale (CNREEA) qui a élaboré une charte na-
tionale et qui est chargé de l’encadrement des comités 
d’éthique. Ces comités réalisent l’évaluation de chaque 
projet de recherche qui utilise un modèle animal. L’éva-
luation éthique s’opère sur les objectifs scientifiques 
identifiés, sur les moyens mis en œuvre, sur les résul-
tats attendus, selon plusieurs critères comme le principe 
des 3R (Réduction, Raffinement, Remplacement) ou en 
rapport avec des référentiels techniques (ex. : échelle de 
douleur ou degré de gravité). 

36- Information sur la réglementation : http://www.recherche-animale.
org/decouvrir-la-recherche-animale/la-reglementation

CHAPITRE III • L’éthique de l’expérimentation 
animale
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La réglementation fixe également un cadre pour la forma-
tion des personnels au sein des établissements d’expé-
rimentation animale. Pour les concepteurs de protocoles 
d’expérimentation animale, elle rend obligatoire l’obten-
tion d’une formation dite de concepteur niveau I et un ni-
veau d’étude en formation initiale de bac +5 dans la dis-
cipline scientifique concernée par l’expérimentation (ou 
bac+2 et 5 années d’expérience).

3.2.  Etat des lieux sur  
 l’Université de Lyon

3.2.a.  Formations

L’UE « Protection de l’animal en expérimentation biologique » 
et l’UE « Bonnes pratiques en expérimentation biologique » 
du Master pro Bio-expérimentation animale permet 
d’obtenir le diplôme «Expérimentation Biologique Niveau 1 : 
Ethiques et bonnes pratiques pour les responsables de 
protocoles sur animaux vivants». Cette formation est agréée 
par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et permet de  

demander l’autorisation de pratiquer des expériences sur 
les animaux, conformément à l’arrêté du 19 avril 1988. Elle 
est également accessible pour la formation professionnelle 
et pour la formation doctorale. 

Intitulé « Bio-expérimentation animale »/UE « Protection  
de l’animal en expérimentation biologique »

Objectifs
Former des Chargés d’Etudes en recherche préclinique, des Responsables 
d’unités expérimentales et des Ingénieurs d’Etudes en expérimentation  
animale. 

Thématiques

Au sein de l’UE « Protection de l’animal en expérimentation biologique » : 
  • Comité d’éthique
  • Fondements éthiques
  • Réglementation

Établissement Co-habilitation Université Claude Bernard Lyon 1 et VetAgroSup

Niveau M2 pro

Cursus disciplinaire Ouvert aux titulaires M1 en sciences et technologies ou équivalent dans  
les secteurs santé ou Biologie/Biochimie en école d’ingénieur 

Volume Pour la partie éthique : environ 7h 

Nombre d’étudiants 60

Responsables pédagogiques Anne Morales (MCF, UCBL)

Historique Création du Master en 2004

Supports, liens, ...
http://www.universite-lyon.fr/doctorat/a1-ethique-integrite-scientifique-et-
bonnes-pratiques-de-recherche-20h-152871.kjsp?RH=1284629422027http:// 
spiral.univ-lyon1.fr/Files_m/M1617/WEB/index.htm 
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Intitulé UE « Ethique et déontologie vétérinaires »

Objectifs
Acquérir le discernement éthique et les méthodes d’analyse et 
de raisonnement pour être en mesure d’appréhender les différents 
questionnements éthiques dans l’exercice professionnel vétérinaire

Thématiques

• Introduction à l’éthique, à la bioéthique, et à l’éthique professionnelle 
vétérinaire

• Les théories et les méthodes d’analyse éthique concernant l’animal  
et son utilisation

Établissement Collège des Hautes Etudes Lyon Science[s] réunissant l’École Centrale de 
Lyon, l’École Normale Supérieure de Lyon, Sciences Po Lyon et VetAgro Sup

Niveau M1 (S7)

Cursus disciplinaire Ouvert à tous les étudiants du CHELS

Volume 9h CM ; 14h TD 

Nombre d’étudiants NC

Responsables pédagogiques Denise Remy (VetAgroSup)

Supports, liens, ...

http://www.universite-lyon.fr/doctorat/a1-ethique-integrite-scientifique-
et-bonnes-pratiques-de-recherche-20h-152871.kjsp?RH=1284629422027 
http://savsh.vetagro-sup.fr/sites/default/files/S7-CHELS%20CP%201%20
Ethique%20d%C3%A9ontologie%20copie%202.pdf 

Intitulé UE « Ethique et déontologie vétérinaires »

Objectifs
Acquérir le discernement éthique et les méthodes d’analyse et 
de raisonnement pour être en mesure d’appréhender les différents 
questionnements éthiques dans l’exercice professionnel vétérinaire

Thématiques

• Introduction à l’éthique et à la bio-éthique

• Ethique et profession vétérinaire

• Théories éthiques et méthodes d’analyse et de raisonnement éthique

• Cadre ordinal et déontologie

Établissement VetAgroSup

Niveau 2ème année

Cursus disciplinaire VetAgroSup

Volume 9h CM ; 10h TD

Nombre d’étudiants 120 étudiants (environ)

Responsables pédagogiques Denise Remy (VetAgroSup)



27LES PAYSAGES DE L’ÉTHIQUE • Rapport sur la place et le rôle de l’éthique au sein de l’Université de Lyon

Intitulé « Droit et éthique de l’environnement et du vivant »

Objectifs

Sensibiliser et informer sur les notions de Droit de l’Environnement, 
d’éthique et de Bien–Etre animal. Acquérir les bases de la réglementation, 
notamment de la législation européenne, ainsi que les règles de bonnes 
pratiques au cours de l’étude ou de l’expérimentation. Connaître les avancées 
réalisées pour l’élevage des animaux domestiques et les pratiques actuelles 
en expérimentation animale ou en gestion de populations animales sauvages. 
Etre capable d’appliquer ces règles dans la conception d’un projet de 
recherche fondamentale ou appliquée ou dans la gestion d’une population 
et/ou d’un écosystème.

Thématiques

• Droit de l’environnement : historique, législation, application

• Le bien-être animal : définitions et applications au sein des élevages 
d’animaux domestiques et dans la gestion de population d’animaux sauvages;

• L’expérimentation Animale : approche éthique (règlementations nationale 
et européenne, mise en place du protocole expérimental, les conditions 
d’hébergement, le personnel adapté, les modèles animaux), la gestion de 
la douleur au cours de l’expérimentation animale (la douleur physiologique 
et pathologique, phase et signes de l’anesthésie générale, les différents 
anesthésiques).

Établissement Université Jean Monnet Saint-Etienne

Niveau Master

Cursus disciplinaire Master Ecologie Ethologie

Volume/ECTS 3 ECTS

Nombre d’étudiants NC

Responsables pédagogiques Marilyn BEAUCHAUD

Liens https://sites.google.com/site/masterecoethostetienne/enseignements/m2/
ue-6-droit-et-ethique-de-l-environnement-et-du-vivant  

Intitulé « Ethique et épistémologie des sciences et techniques 
contemporaines » / Ethique animale

Objectifs

Donner aux étudiants les moyens de traiter les questions éthiques et épisté-
mologiques des technologies qu’ils contribuent à créer.
Préparation d’une journée commune, la Journée éthique de l’INSA de Lyon
Développement de sujets par groupes sur les propositions des étudiants

Thématiques

•  Distinction et lien entre éthique et morale

•  Ethique de l’expérimentation animale

•  Relation Homme/Animale

•  Nouvelles pratiques d’évaluations éthiques pour les sciences de l’animal

•  Introduction aux outils d’évaluation éthique

•  Lien entre épistémologie et éthique
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Bilan 

Il n’existe pas à l’échelle de l’Université de Lyon de for-
mation diplômante essentiellement orientée sur la ques-
tion de l’éthique animale ou de l’expérimentation animale. 
Nous avons identifié quelques unités d’enseignement es-
sentiellement assurée par VetAgroSup. Il nous faut sou-
ligner que l’UE « Ethique et déontologie » proposé dans 
le cadre du CHELS est un belle exemple de mutualisation 
d’enseignement dans le domaine de l’éthique sur le site 
de l’Université de Lyon. Il convient aussi de noter que l’UE 
assurée dans le cadre du Master Ecologie et Ethologie de 
l’Université de Saint-Etienne ouvre la question de l’éthique 
animale au-delà du champ de l’expérimentation animale, 
comme c’est le cas pour les enseignements assurés dans 
ce domaine à l’INSA de Lyon. 

3.2.b.  Recherches

Il n’existe pas à l’échelle de l’Université de Lyon d’entité de 
recherche spécifiquement dédiée à l’éthique animale ou à 
l’éthique de l’expérimentation animale. Toutefois, il existe 
des ressources au sein des établissements dans ces do-
maines. Les enseignants dispensant les UE précédem-
ment présentées ont tous des activités de recherche qui 
traitent d’une façon ou d’une autre de l’éthique animale. 

Samuel Vidal, docteur en sciences vétérinaires et res-
ponsable du comité d’éthique de VetAgro Sup au sein 
du service de la Recherche et de la Valorisation, est très 
impliqué au niveau national et internationale dans le do-
maine de l’éthique en expérimentation animale. Il est 
membre de l’AFSTAL (Association Française des Sciences 
et Techniques de l’Animal de Laboratoire)37 et collabore 
avec le GIRCOR (Groupe Interprofessionnel de Réflexion 
et de Communication sur la Recherche) dont la mission 

37- L’AFSTAL organise des colloques, le prochain aura lieu à Toulouse  
du 4 au 6 juin 2014 sur le thème de la « gestion de la douleur chez  
les animaux de laboratoire ». http://www.afstal.com

est d’informer sur le rôle de la recherche animale dans 
les progrès récents de la recherche biologique et médi-
cale, et sur l’évolution de la  réglementation et des tech-
niques. Le GIRCOR anime un site internet d’information 
sur les recherches impliquant des animaux (http://www.
recherche-animale.org). 

A l’INSA de Lyon, une activité de recherche dans le do-
maine de l’éthique animale est assurée par deux cher-
cheurs. Anne-Françoise Schmid participe en tant que phi-
losophe à plusieurs comités d’éthique en expérimentation 
animale et au réseau des présidents de comités d’éthique 
d’Ile de France. Elle collabore étroitement sur ces sujets 
avec le centre INRA de Jouy-en-Josas. Léo Coutellec ex-
périmente depuis plusieurs années une méthode d’éva-
luation éthique dans le domaine de l’animal, appelée la 
Matrice éthique38. 

Au sein de l’Université Lyon 3, les recherches d’Eric Bara-
tay sont à relever. Professeur d’histoire contemporaine et 
spécialisé dans les relations hommes-animaux39, Eric Ba-
ratay est engagé en recherche sur les questions d’éthique 
animale.

3.2.c. Dispositifs

De 2002 à 2008, l’activité en éthique de l’expérimentation 
animale en Rhône-Alpes était animée par le CREEA (Comi-
té Régional d’Ethique en Expérimentation Animale), sous 
la présidence de Jean Sassard (2002-2005) et de Chris-
tian Barrés (2006-2008). Avant l’obligation réglementaire 
de constituer des comités d’éthique d’établissements, le 
CREEA était sollicité au niveau régional et de manière vo-
lontaire par les chercheurs afin que le comité rende un 

38- Voir : Mathias Kaiser, Kate Millar, Erik Thorstensen, Sandy Tomkins. 
Developing the ethical matrix as a decision support framework: GM fish 
as a case study, Journal of agricultural and environmental ethics, 2007, 
vol. 20, Issue 1, pp. 65-80

39- Voir : Eric Baratay. Le point de vue animal. Une autre version  
de l’histoire, Le Seuil, 2012

Établissement INSA de Lyon

Niveau 3ème année et 4ème  année

Cursus disciplinaire Bio-informatique et Modélisation / Biochimie Biotechnologie

Volume/ECTS 35h

Nombre d’étudiants 60

Responsables pédagogiques Anne-Françoise Schmid et Léo Coutellec

Contexte

Ce module est inscrit dans un enseignement plus large incluant des cours 
en Sciences de l’Information et de la Communication (travail sur les 
imaginaires, le récit, la science-fiction, travail d’écriture de nouvelles…) 
assurés par Marianne Chouteau et des cours de théâtre accompagné par
un professionnel (Davyd Chaumard). Ces travaux complètent les cours 
d’éthique en abordant sous un autre angle et par d’autres moyens 
une problématique d’éthique. L’ensemble aboutit à l’organisation d’une 
journée annuelle d’éthique co-organisée par le département Biosciences 
et le Centre des Humanités de l’INSA de Lyon.
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avis éthique sur leur protocole de recherche impliquant 
l’animal. Depuis la mise à jour de la réglementation en 
février 2013, les évaluations éthiques des protocoles de 
recherche impliquant l’animal se sont décentralisées au 
sein de comités d’éthique plus locaux.

Les comités d’éthique en expérimentation animale 
sur le périmètre de l’Université de Lyon

Nom Comité d’Ethique en Expérimentation Animale (CEEA)

Etablissement principal Université Claude Bernard Lyon 1

Etablissements concernés 14 établissements d’expérimentation animale (IUT, Facultés de Médecine, 
Campus de la Doua hors INSA,...)

Code d’enregistrement auprès 
du CNREEA C2EA - 55

Fonctionnement

Une réunion par mois (9h-19h) : préparation des dossiers le matin  
par le bureau et séance plénière l’après-midi. 

Lecture des dossiers et échange par mail.

Un temps de secrétariat à 30%.

Composition réglementaire.

En 2012 : 80 projets évalués et 240 lectures (avec une forte proportion de proto-
coles impliquant des rongeurs)

Présidente Anne Morales (MCF, UCBL)

Historique Comité créé avec l’obligation réglementaire

Nom de l’entité Comité d’éthique de VetAgroSup

Etablissements principal VetAgroSup

Etablissements concernés VetAgroSup

Code d’enregistrement auprès 
du CNREEA C2EA - 18

Thématiques de recherches

•  80-90 dossiers par an (recherche préclinique, recherche clinique, usage 
animaux à visée pédagogique)

•  1 à 2 réunions par mois 

•   Composition réglementaire

•   Un coordinateur à mi-temps (Samuel Vidal)

•   Collaboration avec deux structures chargées du bien-être animale 
(SCBEA) qui assurent une mission de conseil et de suivi (pour lapins  
et chevaux). 
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Notons également que VetAgro Sup est en train de mettre 
en place un Comité d’Ethique Clinique, au sein de son 
CHEV (Centre Hospitalier d’Enseignement Vétérinaire). Il 
ne s’agit pas d’un comité d’éthique de l’expérimentation 
animale mais d’une instance qui pourra être saisie pour 
toute question éthique émergeant au sein de l’hôpital 
(pour animaux de compagnie, chevaux et animaux de 

rente) et qui pourra aussi examiner les protocoles de 
recherche non interventionnelle (lesquels sortent du 
champ d’action du Comité d’Ethique réglementaire). Ce 
comité d’éthique, dont la constitution ne répond à aucune 
obligation réglementaire, sera opérationnel à la rentrée 
2014.

Président Une personnalité indépendante qui ne travaille pas pour Vetagro Sup

Historique
Le comité existe depuis 1997 donc bien avant la mise en place 
d’une réglementation contraignante. Il a été créé par son directeur, 
le Pr Jean François Chary et le Dr Jacques Bonnod.

Liens http://www.vetagro-sup.fr/recherche/le-comite-ethique/presentation/  

Nom Comité d’éthique de l’INSA de Lyon (CETIL)

Etablissement principal INSA de Lyon

Etablissements concernés INSA de Lyon

Code d’enregistrement auprès 
du CNREEA C2EA - 102

Mise en place progressive en 2013

Flux de dossier peu important

Composition réglementaire

Président Alain Geloën (CNRS)

Historique
Création récente (2013) suite à la réglementation. Les établissements 
d’expérimentation animale dépendaient auparavant du comité d’éthique  
de l’Université Claude Bernard Lyon 1

Nom Comité d’éthique en Expérimentation Animale Neurosciences 
Lyon (Celyne)

Etablissement principal INSERM

Etablissements concernés EEA de l’INSERM travaillant dans le domaine des neurosciences

Code d’enregistrement auprès 
du CNREEA C2EA - 42

Fonctionnement

Composition réglementaire

Saisi par les expérimentateurs sur la base du document PEA 
(Projet d’Expérimentation Animale)

Consultations écrites d’au moins trois de ses membres 
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Rend son avis dans les 30 jours suivant la réception du dossier

Spécialisé sur les primates non humains

Présidente Martine Meunier

Historique NC

Lien https://sites.google.com/site/comitecelyne/home 

Il existe deux autres comités d’éthique sur le périmètre de 
l’Université de Lyon : Comité d’Ethique d’Expérimentation 
Animale de la Loire – Université Jean Monnet Saint-
Etienne (C2EA – 98)40 et le Comité d’Evaluation Commun 
au Centre Léon Bérard, à l’Animalerie de transit de l’ENS, 
au PBES (Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris) 
et au laboratoire P4 (CECCAPP – C2EA - 15).  

Bilan

Il existe six comités d’éthique en expérimentation animale 
sur le périmètre de l’Université de Lyon. Les dates de 
création de ces comités sont variables, de 1997 à 2013 
et, malgré une réglementation commune, les pratiques 
sont très diverses. Il n’y a rien qui matérialise un réseau 
de ces comités à l’échelle de l’Université de Lyon et la 
mutualisation documentaire ou le partage d’expérience 
n’a pas lieu (sinon entre les comités de l’UCBL et de 
VetAgroSup où les collaborations sont fréquentes). 

Il existe toutefois un réseau informel au niveau régional 
animé de façon volontaire par Samuel Vidal et Martine 
Meunier qui a permis quelques rencontres entre 
présidents ou coordinateurs de comités d’éthique. Nous 
identifions également une initiative qui a permis de 
partager à l’échelle de Lyon des réflexions sur l’éthique 
en expérimentation animale. Il s’agit d’une journée co-
organisée par le Centre de Recherche en Neurosciences 
de Lyon, l’Institut Cellule Souche et Cerveau et le Centre de 
Neurosciences Cognitives en 2011 sur le thème « Ethique 
et expérimentation animale en neurosciences »41.

Un besoin s’exprime d’une plus grande cohérence et 
d’un partage entre les comités d’éthique afin de monter 
en généralité, d’assurer une veille réglementaire, de 
partager les réflexions et d’enrichir les façons de traiter 
les protocoles de recherche. Chaque comité a une 
relation spécifique avec la correspondante du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(actuellement, il s’agit de Virginie Vallet-Erdtmann, 
chargée de mission expérimentation animale) mais 
l’animation locale et transversale n’a pas lieu. Ce rôle 
d’animation et d’accompagnement local des comités 
d’éthique est attribué à la D.R.R.T. (Délégation Régionale à 
la Recherche et à la Technologie) avec lequel il conviendrait 
d’engager un partenariat. 

40- http://www.ceea-paysdelaloire.com/

41- http://crnl.univ-lyon1.fr/files/documents/Actualites/Ethics_Day_Lyon.pdf

Ce besoin est renforcé par le constat selon lequel 
les comités d’éthique mettent en œuvre une éthique 
essentiellement procédurale et peu substantielle alors 
que les procédures mises en place sont issues de 
réflexions profondes sur les principes, valeurs et finalités 
engagés dans l’usage d’animaux à des fins scientifiques. 
L’évaluation éthique, en devenant réglementaire, ne 
devrait pas perdre la visée d’une réflexion éthique plus 
large. En ce sens, il semble important de créer des lieux 
de discussion et de partage qui puissent ouvrir à une 
éthique substantielle en lien avec les problématiques 
concrètes d’une éthique procédurale. 

Enfin, l’éthique de l’expérimentation animale touche 
d’autres dimensions de l’éthique comme l’éthique de la 
recherche ou encore l’éthique économique et sociale. 
La question de la transversalité se pose aussi dans ce 
contexte d’une mise en perspective de l’éthique animale 
dans un paysage plus large.
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4.1. Repères

4.1.a.  Définitions

Le champ de l’éthique économique et sociale est moins 
facile à circonscrire que les trois précédents. Nous 
pouvons nous reporter à l’ouvrage de référence de 
Philippe Van Parijs et Christian Arnsperger42 en lien avec 
les travaux de la chaire Hoover d’éthique économique 
et sociale de l’Université Catholique de Louvain.  Dans 
ce cadre, nous incluons sous l’étiquette d’éthique 
économique et sociale toutes les problématiques liant 
« éthique et économie », « éthique et développement », 
« éthique et justice », « éthique et entreprenariat ». A 
titre d’exemple, l’éthique économique et sociale est 
susceptible de traiter des thèmes suivants : éthique du 
développement durable ; éthique du développement ; 
justice sociale intergénérationnelle ; principe d’allocation 
universelle ; éthique économique43 ; éthique de la 
condition humaine dans un contexte post-moderne ; 
éthique de la responsabilité sociale des organisations44 ; 
éthique environnementale45.  

Au-delà de ces découpages ou thématiques, nous 
pouvons tenter une définition générique de l’éthique 
économique et sociale comme réflexion sur les valeurs et 
les finalités des problématiques touchant au champ large 
de l’économique et du social. Compris ainsi, ce champ 
est donc très large et se trouve en position d’englober 
l’ensemble des sous-domaines de l’éthique. Toutefois, 
cela n’est pas souhaitable dans la mesure où ce champ 
est encore peu structuré. Nous restons ici à une approche 
thématique de l’éthique économique et sociale.

42- Philippe Van Parijs et Christian Arnsperger. L’éthique économique 
et sociale, La Découverte, 2003 ; Voir aussi : Christian Arnsperger, 
Catherine Larrère, Jean Ladrière. Trois essais sur l’éthique économique 
et sociale, 2001, INRA Editions

43- Damien Bazin. L’éthique économique, Armand Collin, 2006 ; Amartya 
Sen. Éthique et économie, PUF, 2003

44- François Vallayes. Pour une vraie responsabilité sociale. Clarifica-
tions, propositions. PUF, 2013

45- Catherine et Raphaël Larrère. Du bon usage de la nature, Flam-
marion, 2011 ; Hicham-Stéphane Afeissa. Ethique de l’environnement : 
Nature, valeur, respect. Vrin, 2007

4.1.b Dynamiques institutionnelles

La chaire Hoover d’éthique économique et sociale de 
l’Université Catholique de Louvain, créée en 1991, est sans 
nul doute la référence dans ce domaine46. Cette chaire 
met en place des formations en éthique économique 
et sociale (elle délivre notamment un diplôme, le 
Certificat en éthique économique et sociale), héberge des 
recherches de qualité dans ce domaine (à titre d’exemple, 
voir les travaux de Christian Arnsperger) et met en place 
des dispositifs de dialogue sur les questions d’éthique 
économique et sociale (ex. : les midis de l’éthique). 

Le Centre de Recherche en Ethique de l’Université de 
Montréal (CREUM) a une activité comparable et traite des 
questions d’éthique et politique, éthique et économie, 
éthique et environnement, éthique et santé. Le centre 
rassemble les compétences et créé des synergies au sein 
de l’Université de Montréal. Selon le CREUM,  « l’éthique 
comprend aussi bien l’étude des fondements de cette 
discipline et de ses principaux concepts, que l’étude des 
dimensions normatives des politiques publiques et des 
pratiques sociales dans des domaines tels que la santé, 
la gestion de l’environnement naturel et humain, le 
commerce, la diversité sociale et culturelle ». Le CREUM 
est un bon exemple de mutualisation des compétences 
et de création de synergie commune à l’échelle d’un 
territoire universitaire. 

En France, il existe un Centre d’Economie et d’Ethique 
pour l’Environnement et le Développement (UMR 
n°0063 IRD-UVSQ - Institut de Recherche pour le 
Développement-Université de Versailles Saint Quentin 
en Yvelines) mais qui ne travaille pas directement sur 
des questions d’éthique économique et sociale. Il existe 
aussi une Revue Ethique et Economie et un Fonds pour la 
Recherche en Ethique économique. 

46- http://www.uclouvain.be/chaire-hoover.html

CHAPITRE IV • Éthique économique  
et sociale
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4.2. Etat des lieux sur    
 l’Université de Lyon

4.2.a.   Formations

Intitulé « Ethique et Développement Durable »

Objectifs

• Approfondir les questions de vocabulaire, de sens des notions employées au 
travers des textes et discours fondateurs du «développement durable» ; 

• Relire l’histoire des idées fondatrices et participant à l’émergence des no-
tions de développement, de durabilité, des principes qui les sous-tendent, 
des débats qui en naissent ; 

• Comprendre les enjeux pour lesquels le développement durable constitue 
un mot d’ordre de prise de conscience et de mobilisation collectives ; 

• Se doter d’outils d’analyse, de méthodes de travail collectif et de conduite 
de projet sur la base des principes fondateurs et des valeurs fondamentales 
du développement durable.

Thématiques

• Histoire et concepts du développement durable

• Eco-éthique et écologie politique du développement durable

• Développement durable, risques, cultures, mondes urbains

• Enjeux et champs d’application, économie mondialisée et gestion 
des organisations

• Ethique et communication

• Management de projet et management d’équipes

Établissement Université Jean Moulin Lyon 3

Niveau Master 2 professionnel

Cursus disciplinaire Ouvert Bac+4 – formation initiale et continue

Volume/ECTS 60 ECTS

Nombre d’étudiants 20

Responsables pédagogiques
Jean-Philippe Pierron
Conseiller scientifique : Cyrille Harpet
Coordinatrice pédagogique : Claire Harpet

Histoire Créé en 2004 à l’initiative de la Faculté de Philosophie de l’Université  
Jean Moulin  Lyon 3 (Directeur : Jean-Jacques Wunenburger) 

Partenariats

Réseau de 100 structures professionnelles en lien avec le Master 
pour l’accueil des stagiaires
Association des étudiants du Master Ethique et Développement Durable 
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (AMEED) 
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Intitulé « Philosophie et Management »

Objectifs

• Viser la double exigence de sens et de compétence dans la pratique 
des responsabilités managériales

• Double parcours de philosophie et de management

Thématiques

• Philosophie contemporaine du travail et de l’action

• Personne et communauté

• Philosophie des sciences sociales et économiques

• Morale économique et management

• Philosophie du droit social (responsabilité, échange, contrat)

• Philosophie morale et sociale (théories de la justice sociale,  
théories de la propriété)

• Epistémologie économique

• Théories du pouvoir

• Management responsable

Établissement
Institut Catholique de Lyon (Faculté de Philosophie, en partenariat avec 
l’ESDES – Ecole Supérieur pour le Développement Economique et Social 
- et la Faculté de Théologie)

Niveau Master 1 et 2

Cursus disciplinaire
Diplôme canonique niveau II reconnu par l’Etat en vertu de l’Accord entre 
la République Française et le Saint Siège sur la reconnaissance des grades 
et des diplômes dans l’Enseignement supérieur.

Volume/ECTS Cursus complet de master

Nombre d’étudiants NC

Responsables pédagogiques Emmanuel GABELLIERI (Responsable académique)
Emmanuel d’HOMBRES (Coordinateur du master)

Histoire Ouverture rentrée 2013

Partenariats
CRESO (Centre de Recherche en Entrepreneuriat Social)
Habitat et Humanisme
Réseau d’entreprises et de personnalités du monde socio-économique
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Intitulé « Responsabilité sociétale des organisations. 
Management Responsable et Performance globale »

Objectifs

• Donner aux décideurs, via une information structurée et concrète, un panora-
ma complet des enjeux liés à la responsabilité sociétale de leur organisation

• Proposer des outils de diagnostic et de pilotage pour accompagner la mise 
en œuvre d’une démarche de responsabilité sociétale allant dans le sens 
de la performance globale de son organisation

• Accompagner chaque participant dans sa démarche RSO et dans l’étape 
de son choix

Thématiques

• RSOn

• Management responsable 

• Diagnostic de performance globale

Établissement Université Jean Moulin Lyon 3 – IAE (Ecole universitaire de management) 

Niveau DU (Diplôme Universitaire)

Cursus disciplinaire Formation continue

Volume/ECTS 5 séminaires de deux jours ; 80h d’interventions + 8h d’accompagnement 
individuel

Nombre d’étudiants 20

Responsables pédagogiques Emmanuel Bayle et Patricia Seror (Enseignants-chercheurs, spécialistes 
de la RSO à l’IAE Lyon)

Partenariats
APPEL (Réseau d’éco-entreprises)
IDHEAP ((Institut de hautes études en administration publique –  
université de Lausanne)

Intitulé « Economie sociale et solidaire »

Objectifs

Former des professionnels de l’animation et du développement 
des organisations et réseaux de l’Economie Sociale et Solidaire avec trois 
domaines de compétences : 

  •  Expertise pour la conduite de projets de politiques publiques 
      territorialisées (à caractère social)
  •  Aide à la création d’entreprises et de petites activités au service  
      de l’insertion sociale
  •  Acquisition de savoir-faire nécessaires à la gestion de la coopération 
      au développement, à la promotion des expériences dans le domaine de 
      l’action humanitaire, du développement durable et du commerce équitable.

Thématiques

• Economie sociale et solidaire : théorie et pratique

• Entreprenariat : théories, outils et méthodes 

• Entreprises et développement local

• Relations internationales et coopération

Établissement Université Lumière Lyon 2
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Au-delà de ces trois formations essentiellement consacrées 
à des questions d’éthique économique et sociale, nous 
identifions des modules ou unités d’enseignements 
que l’on peut intégrer dans le domaine de l’éthique 
économique et sociale. 

Au sein de l’INSA de Lyon, des cours d’éthique du 
développement durable ou d’éthique des techniques 
contemporaines sont assurés en 2ème et 5ème année par 
Léo Coutellec et Anne-Françoise Schmid, depuis 2007 :

• « Développement, Innovation et Ethique » (2ème année 
AMERINSA) : 20h CM

• « Ethique et développement durable » (5SGM/5GE) : 18h 
CM

• « Ethique et épistémologie appliquées » (5GMD) : 20h 
CM

Et un module « Ethique et internet » est assuré pour 
toutes les premières années de l’INSA de Lyon dans le 
cadre du C2i (Certificat Informatique et Internet). 

Au sein de l’Université Lumière Lyon 2, nous identifions 
une unité d’enseignement au sein du master pro « Droit 
des Affaires, Responsabilité Sociétale des Entreprises » : 
« Responsabilité sociale et environnementale » dans 
laquelle les thèmes de la propriété intellectuelle, de 
la RSE, du commerce équitable ou encore du droit de 
l’environnement sont abordés. 

4.2.b.  Recherches

O� Université Jean-Moulin Lyon 3 : Au sein de l’IAE 
de l’Université Lyon 3, il existe un axe de Recherche 
consacré à la question de la Responsabilité Sociale 
des Organisations47.

O� Université Lumière Lyon 2 : Au sein de l’Université  
Lumière Lyon 2,  a été créée en 2010 une chaire 
Entrepreneuriat en Economie Sociale et Solidaire 
avec 17 partenaires de l’ESS (associations régionales, 
fondation, entreprise solidaire,  mutuelles, société 
coopérative, syndicat) et dont l’objectif est de mener 
des travaux de recherche sur l’ESS et de proposer 

47- http://iae.univ-lyon3.fr/la-recherche-a-l-iae-lyon/centre-de-
recherche-magellan/axe-rso/

des formations initiales et continues. Il existe aussi le 
LEFI  (EA de l’Université Lumière Lyon 2 - Laboratoire 
d’Economie de la Firme et des Institutions) dont un 
des axes se concentre sur la RSO. 

O� Université Jean Monnet Saint-Etienne : Le Centre de 
Recherche Critique sur le Droit (UMR CNRS) travaille 
sur la question de la RSE. 

O� Institut Catholique de Lyon : En 2012, l’Institut 
Catholique de Lyon a mis en place un Centre de 
Recherche sur l’Entrepreneuriat Social (CRESO). 
Son objectif est de « produire des connaissances 
scientifiques à destination du monde académique et 
susceptibles d’éclairer les dirigeants et décideurs 
économiques dans la conception et la mise en œuvre 
de modèles économiques « au service de tout l’homme 
et de tous les hommes » (F. Perroux). Partenaire 
du CRESO, l’ESDES (Ecole de management de 
l’Institut Catholique de Lyon) possède un axe de 
recherche « Responsabilités sociétales, éthique et 
entrepreneuriat social ». En rattachement à cet axe, 
en 2013, l’ESDES en partenariat avec le CRESO et 
Veolia Environnement ont créé une chaire « Entreprise 
Homme et Société ». « L’objectif de cette Chaire est 
de contribuer aux débats académiques actuels sur la 
nature sociale de l’entreprise, ses responsabilités, ses 
frontières, son mode de gestion et de valorisation du 
travail, et ses finalités économiques »48.

4.2.c.  Dispositifs

O� ALEES – Association Lyonnaise d’Ethique 
Economique et Sociale

 L’ALEES a été créée en 1999 à l’initiative d’établisse-
ments d’enseignement supérieur et d’associations 
professionnelles de Lyon et sa région, sous la pré-
sidence de Claude Mouchot49. Son objet social est 
« l’amélioration de la réflexion et des connaissances 
sur les questions éthiques et par des actions de sen-

48- http://www.esdes-recherche.fr/chaire-entreprise-homme-societe/

49- Voici la liste des fondateurs de l’ALEES : Centre des Jeunes diri-
geants d’Entreprises, Chambre de Commerce  et d’Industrie de Lyon, 
Economie et Humanisme, Institut Polytechnique de Lyon, EM Lyon, INSA 
de Lyon, Institut Catholique de Lyon, Université Lumière Lyon 2, Les 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.

Niveau Master 2 professionnel

Cursus disciplinaire Formation initiale et continue

Volume/ECTS 450h/60 ECTS

Nombre d’étudiants 28 étudiants (dont 4 en formation continue)

Responsable pédagogique Abdelmalki Lahsen

Partenariats
Université Royale du Cambodge
IAE de Lille
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sibilisation et d’éducation, la promotion du rôle de 
l’éthique, la participation à l’évolution des compor-
tements et la diffusion de ses travaux auprès des 
étudiants, du monde de l’entreprise, des acteurs 
économiques et sociaux et plus largement de toutes 
personnes o  u institutions intéressées par celle-ci. 
Elle est aussi un lieu de rencontres intergénération-
nelles et interculturelles, qui regroupe toutes les ac-
tivités sociétales ». Son conseil d’administration est 
composé de représentants du monde de l’entreprise 
et de l’Université. En 2014, l’Université  Lumière Lyon 
2 (par l’intermédiaire de Luc Baumstarck) et l’IAE/
Lyon 3 (par l’intermédiaire de Paul Collin) sont repré-
sentés au conseil d’administration. L’ALEES organise 
des cafés-éthique, en lien avec des ateliers de travail 
(appelés « ateliers-pétales »), sur des sujets tels que 
« éthique et technologie de l’information et de la com-
munication », « éthique et engagement », « éthique et 
pouvoir », « éthique et consommation ». Les travaux is-
sus des ateliers ou des cafés font souvent l’objet d’une 
publication dans une collection animée par l’ALEES 
« Regards croisés sur l’éthique »50. Elle organise aussi 
des évènements, à l’instar du séminaire sur l’éthique 
des sciences en 2012, et des restitutions publiques de 
ses travaux. 

O� AEH - Ateliers de l’Entrepreneuriat Humaniste

 Les AEH se présentent comme une « plateforme de 
compétences au service d’une société du partage et 
de la création de valeurs sociales ». Ils ont été créés 
en 2013 sous forme associative par l’Institut Catho-
lique de Lyon et Habitat et Humanisme. Ils réunissent 
des entreprises, des associations, des collectivités et 
des universités ou grandes écoles. Les AEH «  veulent 
contribuer au développement d’une richesse écono-
mique articulée aux finalités sociale et sociétale de 
l’Entreprise ». L’activité de l’association s’organise au-
tour de chantiers thématiques. 

O� Cafés éthiques de l’Ecole Centrale de Lyon

 Les cafés éthiques sont un espace et un temps  de 
réflexion ouverts aux élèves-ingénieurs et aux person-
nels de Centrale Lyon pour réfléchir ensemble à des 
problématiques éthiques dans un cadre interactif et 
convivial. Porté par cinq étudiants dans le cadre d’un 
travail encadré par des enseignants, environ six ini-
tiatives sont organisées par an. Ils traitent de thèmes 
tels les finances, le nucléaire ou encore l’entreprise51. 

50- http://www.lyon-ethique.org

51- http://www.ec-lyon.fr/formation/ingenieur-generaliste/construire-
projet-professionnel/projets/cafes-ethique
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5.1.  Repères 

5.1.a.  Définitions

Le concept de responsabilité sociale est étroitement lié à 
la mutation contemporaine du concept de responsabilité 
lui-même. Le code civil défini la responsabilité comme 
étant associée aux personnes et à leurs fautes. Ainsi, 
la responsabilité, comprise d’un point de vue morale 
ou juridique, est avant tout une imputation pour des 
faits passés commis par un individu. Mais comme le 
suggérait déjà Paul Ricœur en 1995 : « A l’orientation 
rétrospective que l’idée morale de responsabilité avant 
en commun avec l’idée juridique, orientation en vertu de 
laquelle nous sommes éminemment responsables de ce 
que nous avons fait, devrait se substituer une orientation 
plus délibérément prospective, en fonction de laquelle 
l’idée de prévention des nuisances à venir s’ajouterait 
à celle de réparation des dommages déjà commis »52. 
Ainsi née l’idée d’une responsabilité sociale prospective 
comme nouvelle forme de responsabilité liée aux actions 
collectives des organisations dans toutes leurs diversités 
et non plus seulement pour leurs actes passés mais 
aussi, et surtout, pour les impacts potentiels et futurs de 
leurs actes. Il s’agit donc d’une responsabilité pour les 
impacts et non plus seulement pour les actes, que l’on 
associe à des organisations (des collectifs) et non plus 
seulement à des individus. 

Depuis le 1er novembre 2010, la Responsabilité Sociale 
des Organisations (RSO) fait l’objet d’une norme ISO 
26000. Selon cette norme, la responsabilité sociale 
est la responsabilité d’une organisation vis à vis des 
impacts de ses décisions et activités sur la société et 
l’environnement, se traduisant par un comportement 
éthique et transparent qui :

• contribue au développement durable, y compris à la 
santé et au bien-être de la société,

• prend en compte les attentes des parties prenantes,
• respecte les lois en vigueur tout en étant cohérent avec 

les normes internationales de comportement,
• est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en 

œuvre dans ses relations.

La réflexion sur la RSO a aussi une traduction dans le monde 
universitaire. Selon l’Observatoire de la Responsabilité 
Sociétales des Universités, la RSU vise à valoriser et à 
promouvoir « le rôle générateur des universités en matière 
d’engagement solidaire sur le territoire. […] allier la 
formation de citoyens responsables au développement des 
territoires par les universités. ». Toujours selon l’ORSU, 

52- Paul Ricœur. Le Juste, Edition Esprit, 1995

la RSU « c’est l’intégration par les universités de toutes 
les préoccupations culturelles, sociales, économiques et 
environnementales dans leurs activités et leurs relations 
avec le monde du travail, les collectivités territoriales et les 
autres composantes de la société. » 

Selon François Valleys, la responsabilité sociale n’est 
pas séparable de ses finalités qui sont d’assurer le 
développement soutenable, la santé et le bien-être de la 
société. C’est en ce sens que pour ce philosophe, « une 
responsabilité sociale qui ne serait pas transformatrice 
se tromperait de responsabilité, elle prendrait pour de la 
responsabilité rétrospective (ne rien avoir à se reprocher) 
ce qui est en réalité de la responsabilité prospective 
(faire advenir une économie juste et soutenable) »53. 
Ainsi, RSO ou RSU devrait dépasser le simple volontariat 
entrepreneurial pour s’inscrire dans un mouvement 
transformateur. Et pour ne pas tomber dans le paradoxe 
selon lequel  « la responsabilité sociale que l’on promeut 
est désocialisée, atomisée en engagement singulier de 
chaque organisation »54, il conviendrait, selon cet auteur, 
de faire de la responsabilité sociale « une coresponsabilité 
qui vise à créer des communautés d’apprentissage pour 
des innovations sociales justes et soutenables ». 
En tout cas, au-delà d’une responsabilité juridique ou 
morale, l’espace pour une responsabilité sociale existe 
mais il reste à construire. Les universités et les grandes 
écoles commencent à prendre au sérieux cette notion de 
responsabilité sociale et pour cause, les enjeux auxquels 
elles ont à faire face sont énormes : soutenabilité 
écologique, justice sociale et efficience économique. Car  
la question d’ordre éthique que nous devons nous poser 
collectivement est bien la suivante : « A quelles conditions 
une institution, en l’occurrence une université,  peut-elle 
devenir instituante, c’est-à-dire peut-elle contribuer à la 
transformation de la société ? »55.

5.1.b.  Dynamiques internationales 
 autour de la RSU

Selon la Déclaration de Talloires sur les rôles civiques 
et les responsabilités sociales de l’enseignement 
supérieur signée en 2005  par 29 présidents ou recteurs 

53- François Valleys. Pour une vraie responsabilité sociale, PUF, 2013, 
p.17

54- Valleys, Ibid, p.20

55- Voir : Emmanuel Annoot. «Politique, sciences et sociétés. Quelles 
responsabilités pour les universitaires», publication en ligne sur le site 
de l’ORSU (http://orsu.afev.eu/spip.php?article30, consulté le 25 juillet 
2014)

Chapitre V • Ethique et Responsabilité 
Sociale des Universités
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d’université de 23 pays et qui a eu lieu au Centre 
Européen de l’Université Tufts à Talloires56 : « Il est du 
devoir des universités de  promouvoir dans les facultés 
ainsi qu’auprès du personnel et des étudiants un sens 
de responsabilité sociale et un engagement au bien dans 
la société, qui, pensons-nous, est  incontournable pour 
le succès d’une société démocratique et juste. […] Nos 
institutions reconnaissent que nous ne vivons pas en 
autarcie vis à vis ni de la société ni des communautés 
dans lesquelles nous sommes localisés. Nous avons 
plutôt l’obligation absolue d’écouter, de comprendre et 
de  contribuer à la transformation et au développement 
social. » (cf. annexe). Les termes de cette déclaration 
sont très ambitieux et ils méritent notre attention. Il 
est fait référence à une visée, celle de la responsabilité 
sociale, et à des finalités, le bien, le juste, le soutenable. 
Cette démarche est donc fondamentalement éthique 
et s’inscrit dans une dynamique transformative et pas 
seulement accompagnatrice. Cette déclaration insiste 
sur l’idée que l’institution est elle-même instituante et 
qu’à ce titre elle doit assumer son rôle de transformation 
et de développement social. 

Il s’agit là d’une conception à rebours du discours de 
l’adaptation où l’université et la recherche devraient 
s’adapter au monde socio-économique. A la suite de cette 
déclaration s’est mis en place au niveau international un 
Réseau Talloires coordonnée par l’Université de Tufts. 
En 2011, le livre The Engaged University: International 
Perspectives on Civic Engagement (David Watson, Robert 
Hollister, Susan Stroud, and Elizabeth Babcock) relatait 
20 engagements politiques et pratiques de membres 
du Réseau Talloires. La France n’est actuellement pas 
membre de ce réseau et ne participe pas à ses activités. 

A l’occasion de la conférence des Nations Unis sur le 
développement durable a été rédigée la « déclaration 
de Rio pour l’enseignement supérieur » (Rio+20) 
(cf annexe) qui engage les présidents d’écoles et 
d’universités à travers le monde à enseigner les concepts 
du développement durable, soutenir la recherche sur 
le sujet et promouvoir la gestion éco-responsable des 
campus57. Quelques établissements français ont signés 
cette déclaration. Nous pouvons considérer que cette 
démarche s’inscrit dans le cadre d’une responsabilité 
sociale des universités et des grandes écoles. Comme 
nous le verrons, c’est d’ailleurs essentiellement à propos 
de développement durable que les établissements 
s’engagent autour de politiques RSU. 

5.1.c.  Dynamique européenne : 
 Recherche et Innovation    
 Responsables (RRI)

Le concept de Responsible Research and Innovation (RRI) 
est promu par la Direction générale de la recherche et 
de l’innovation de la Commission européenne et s’inscrit 

56- http://talloiresnetwork.tufts.edu/wp-content/uploads/Talloires-Net-
work-JHEOE.pdf

57- http://rio20.euromed-management.com/HEI-Declara-
tion-French-version.pdf

dans un paysage de soutien aux initiatives rapprochant 
sciences et sociétés58. Il occupe une place importante 
au sein des appels à projet dit « Horizon 2020 ». La RRI 
vise à rendre cohérent les processus et résultats de la 
recherche et de l’innovation avec les besoins de la société 
et cherche à promouvoir une politique de recherche et 
d’innovation permettant d’inclure tous les acteurs de 
la société. Elle s’organise autour de 6 grands thèmes : 
engagement (participation) de tous les acteurs de la 
société ; égalité des sexes ; éducation scientifique ; 
éthique ; Open Access ; gouvernance.

5.1.d. Dynamiques nationales  
 autour de la RSU

En 1974 à l’issue d’un colloque international sur la biologie 
et le devenir de l’homme, est créé le MURS, Mouvement 
Universel de la Responsabilité Scientifique. Il existe une 
revue trimestrielle publiée par cette association depuis 
1984 sous le titre Science et devenir de l’Homme. Les 
cahiers du M.U.R.S. La revue rapporte les conférences 
et cours publics de l’association sur le thème de la 
responsabilité scientifique dans le monde moderne. 

En 2012, à l’initiative de l’AFEV (Association de la 
Fondation Etudiante pour la Ville) et de l’UNICEF France 
et en association avec la CPU (Conférence des présidents 
d’université), l’ARF (Association des régions de France) et 
l’AVUF (Association des villes Universitaires de France), 
l’ORSU (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des 
Universités) est créé. L’AFEV parle de Responsabilité 
Sociétale des Universités comme élargissement 
du concept d’origine « responsabilité sociale des 
universités » mais nous pouvons considérer qu’il s’agit là 
de conceptions assez proches. Nous préférons maintenir 
le vocable de responsabilité sociale des universités qu’il 
a le mérite de nous inscrire dans un mouvement plus 
large lié à la RSO et de qualifier plus justement la nature 
particulière de la responsabilité dont nous parlons, qui est 
une responsabilité collective ou une coresponsabilité59. 
L’ORSU publie en 2013 un premier rapport intitulé 
« Universités et Territoires : un état des lieux des pratiques 
en termes  de Responsabilité  Sociétale des Universités » 
à partir duquel nous pouvons identifier qu’il existe un réel 
mouvement autour de la RSU bien que très diversifié : 
promotion de l’engagement et de la vie associative, 
bien-être des étudiants et personnels, développement 
durable, insertion professionnelle, inscription territoriale, 
intégration à la ville, potentiel d’innovation,... 

La conception RSU de l’AFEV est surtout orientée vers la 
valorisation de l’engagement étudiant et sur l’implication 
territoriale des universités. A l’occasion des assises de 
l’enseignement supérieur et de la recherche de 2012, 

58- Ce fut notamment le cas en 2007 du 7ème programme-cadre de 
recherche et développement technologique « Science and Society» puis 
« Science in Society ».

59- Le terme « sociale » est donc plus approprié que le qualificatif « so-
ciétale » qui n’est qu’une dimension parmi d’autre de la RSU. Pour bien 
comprendre cette différence, nous pourrions d’ailleurs décomposer la 
Responsabilité Sociale comme une responsabilité sociétale, environne-
mentale, économique,....
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l’AFEV publie un « Manifeste pour des universités ouvertes 
sur les territoires » qui sera soutenu par de nombreux 
présidents d’universités. Ce manifeste appelait à faire 
du développement local un des piliers refondateurs de 
l’Université, aux côté de la recherche, la formation et 
l’insertion professionnelle. 

La RSU est aussi parfois confondue avec les politiques 
de développement durable. La Conférence des Grandes 
Ecoles et la Conférence des présidents d’universités ont 
mis en place un « plan vert » en 2009, en application de 
l’article 55 de la loi Grenelle I, pour encadrer les actions 
de développement durable de leurs établissements. Ces 
actions sont souvent comprises comme étant intégrées à 
une politique RSU. 

La Conférence Internationale des Doyens et des Facultés 
de Médecine d’Expression Française (CIDFMEF) a fait de 
la responsabilité sociale des facultés de médecine une 
orientation stratégique prioritaire, notamment depuis la 
publication du Consensus Mondiale sur la Responsabilité 
Sociale des facultés de Médecine60 en décembre 2010.

Nous voyons que le concept de RSU est difficile à cerner. 
Avec Emmanuelle Annoot, chercheur en science de 
l’éducation, il est intéressant de rappeler que « dans 
une société qui se transforme à grande vitesse, nous 
dirons que la responsabilité sociale des universités et 
des universitaires se situe bien aujourd’hui au cœur d’un 
fragile équilibre entre les sciences, la politique et les 
pratiques sociales »61. 

C’est en tout cas concept central que nous croyons devoir 
être au cœur des visions pour l’université de demain. La 
responsabilité sociale des universités et, a fortiori, de 
toutes ses composantes est certainement le nouveau 
paradigme structurant les politiques d’enseignement 
supérieur et de recherche pour les décennies à venir. 
Faut-il en prendre conscience maintenant et considérer 
que l’éthique, dans toute sa diversité, doit en être le 
fondement. 

5.2. Etat des lieux 
 de la dynamique RSU   
 sur l’Université de Lyon 
A l’échelle de l’Université de Lyon, nous recensons 
quelques initiatives pouvant se rapporter à une politique 
RSU mais notons d’ores et déjà qu’il n’existe pas de 
politique structurante sur ce thème, ni à l’échelle des 
établissements, ni à l’échelle de l’Université de Lyon. En 
effet, la RSU ne peut exclusivement se fondre dans des 
actions liées à la mise en place du « Plan Vert » issu du 
Grenelle.

60- http://www.cidmef.u-bordeaux2.fr/sites/cidmef/files/CM_RS_FM.pdf 

61- Emmanuel Annoot, Ibid

Quelques signaux politiques marquent une volonté de 
s’engager sur ces questions de RSU. Les présidents 
des Universités Lumière Lyon 2, Claude Bernard Lyon1, 
Jean Monnet (Saint-Etienne) et le recteur de l’Institut 
Catholique de Lyon ont soutenu le manifeste de l’AFEV 
pour des universités ouvertes sur leur territoire, 
publié à l’occasion des Assises 2012 de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. L’Université  Jean Moulin 
Lyon 3 est signataire de la Déclaration de Rio + 20 pour 
l’Enseignement supérieur. 

Sur l’impact de l’université sur son territoire, l’UMR 
5600 EVS et l’Université Jean Moulin Lyon 3 ont organisé 
le 17 décembre 2013 une conférence débat « La ville, 
l’université, la population : Faire connaissance. Quelles 
relations entre les lieux d’apprentissage, de recherche 
et la Cité ? » en présence de Jean-François Balaudé, 
membre du comité d’orientation de l’ORSU. 

Le Grand Lyon et l’Université de Lyon ont adopté en 
2010 le « Schéma de Développement de l’Université » 
(SDU), document de référence du développement de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie 
étudiante, coordonné avec les politiques publiques 
d’aménagement du territoire et les politiques en matière 
de culture, d’économie et de société. 

Le Centre Diversité et Réussite de l’INSA de Lyon réfléchit 
à mettre en place des modules de formation sous le label 
« Responsabilité Sociale des Ingénieurs ».

Mais ces initiatives ne s’inscrivent pas dans une 
dynamique concertée et cohérente autour de la 
responsabilité sociale des universités, à l’échelle du 
territoire. La RSU est avant tout une coresponsabilité qui 
se construit dans l’apprentissage mutuel et des actions 
communes cadrées par une politique de site volontariste. 
Face aux défis que les universités et les grandes écoles 
doivent contribuer à relever, il n’est plus satisfaisant d’en 
rester au seul volontariat des individus ou, au mieux, des 
établissements. 
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DEUXIEME PARTIE
CONSTATS, ANALYSE 
ET PROPOSITIONS
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A l’issue de chaque état des lieux, nous avons déjà tiré un 
bilan synthétique des actions de formation, de recherche 
et des dispositifs mis en place. Dans ce chapitre, nous les 
rassemblons pour tirer cinq grands constats de cet état 
des lieux.  

1 •  Une faiblesse structurelle dans  
la prise en compte transversale   
des enjeux éthiques 

Nous avons organisé cet état des lieux par une approche 
thématique de l’éthique. Ceci nous a été imposé par le 
constat selon lequel il existe peu d’approche transversale 
de l’éthique à l’échelle de l’Université de Lyon. C’est d’ail-
leurs une des impulsions initiales de cette étude que de 
chercher à rassembler plusieurs « familles » de l’éthique, 
en particulier éthique de la science et de la recherche, 
et éthique économique et sociale ou éthique de l’innova-
tion. C’est le premier constat de notre travail : l’éthique, 
alors qu’elle devrait nous amener à un questionnement 
global et complexe sur le monde, est compartimentée 
en « éthiques appliquées ». Il ne s’agit pas de porter 
un jugement négatif sur ces éthiques appliquées mais 
de constater une faiblesse structurelle dans la prise en 
compte transversale des enjeux éthiques62. Il n’existe pas 
à l’échelle de l’Université de Lyon de centre de recherche, 
à l’instar du Centre de Recherche Ethique de l’Universi-
té de Montréal, qui rassemble des compétences et qui 
mène des projets transversaux tant en éthique de la re-
cherche, en éthique biomédicale qu’en éthique écono-
mique et sociale. 

2 • Une structuration de l’éthique, 
 surtout en contexte d’incitation   

réglementaire 

Nous l’avons vu, l’éthique biomédicale (avec les CPP, Es-
pace Ethique,...) ainsi que l’éthique de l’expérimentation 
animale (avec les comités d’éthique en expérimentation 
animale) bénéficient d’un cadre réglementaire incitatif 
forçant les établissements à mettre en place une politique 
cohérente et des moyens. Dans ces domaines, l’éthique 
est très présente et devient progressivement partie pre-
nante du travail de formation et de recherche. Mais dans 
les autres domaines où la réflexion éthique est tout aussi 
importante et qui ne relève pas d’un cadrage réglemen-
taire, nous constatons que la mise en place d’une offre 
cohérente et des moyens nécessaires est plus difficile. En 
particulier, alors que la thématique de l’intégrité en re-

62- Un exemple de transversalité dans la région Nord Pas de Calais :  
« L’économie de la santé doit-elle entrer dans le débat éthique ?  
« organisé par l’Espace de Réflexion Ethique Nord Pas de Calais - http://
www.eehu-lille.fr/detail/article/lerer-nord-pas-de-calais-vous-invite-a-
des-controverses-publiques-sur-le-theme-de-la-fin-de-vie/

cherche et de l’éthique de la recherche de façon plus gé-
nérale devient une préoccupation majeure au niveau in-
ternational et national, il n’existe pas à l’heure actuelle de 
cadre réglementaire ni de moyens spécifiques dédiés à ce 
domaine. C’est aussi le cas dans le domaine de l’éthique 
économique et sociale et de la responsabilité sociale des 
universités. En absence de balisage réglementaire, nous 
devons donc compter dans ces domaines sur le volonta-
risme des établissements et de leur communauté pour 
la mise en place d’une politique cohérente et structurée.

3 •  Des compétences et des initiatives, 
mais dispersées et isolées

A différents niveaux d’implications et selon différentes 
perspectives, l’éthique est bien présente au sein des 
établissements de l’Université de Lyon. Comme nous le 
constatons avec notre état des lieux, il existe une offre de 
formation intéressante et des compétences de recherche. 
Toutefois, et cela est en lien avec notre premier constat, 
nous identifions peu de liens entre les acteurs et une faible 
connaissance réciproque. Les entretiens effectués pour 
cette étude ont d’ailleurs été l’occasion de faire circuler 
un certain nombre d’informations entre les différents 
acteurs de l’éthique de l’Université de Lyon. Dans le 
même ordre d’idée, malgré le peu de moyens consacrés à 
l’éthique, les initiatives communes entre établissements 
sont extrêmement rares. Aussi, nous n’avons identifié 
que peu d’actions de valorisation commune ou de 
mutualisation. Ainsi, la dynamique autour de l’éthique à 
l’échelle de l’Université de Lyon souffre d’un manque de 
synergie commune entre les établissements et entre les 
acteurs eux-mêmes. 

4 •  Des besoins en formation  
non satisfaits

Chaque année, au sein des établissements de l’Université 
de Lyon, c’est environ 900 nouveaux docteurs. Il n’existe 
plus à l’heure actuelle de formation doctorale en 
éthique de la recherche.  Il nous semble important 
de sensibiliser et/ou de former les futurs docteurs, 
notamment ceux qui s’orientent vers la recherche, aux 
questions de l’éthique de la recherche. Nous détaillons 
dans la partie « recommandations » de ce rapport un 
module de formation type d’éthique de la recherche qu’il 
conviendrait d’intégrer dans les formations doctorales, 
voire au sein des masters recherche. Ce module peut 
aussi être à la base d’une formation professionnelle pour 
les chercheurs et enseignants-chercheurs, car il n’existe 
pas, à notre connaissance, de formation professionnelle 
pour les chercheurs et enseignants-chercheurs en 
éthique de la recherche. 

CHAPITRE VI • Constats et analyses
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5 •  Besoin exprimé d’une dynamique 
cohérente et concertée en terme 
d’éthique et de RSU

Nous dirons que l’éthique est actuellement faiblement 
prise en compte par les établissements de l’Université 
de Lyon et de sa communauté. Les entretiens réalisés 
ont permis de montrer qu’il y a une volonté de la part 
des acteurs d’une meilleure visibilité politique de la prise 
en compte de l’éthique qu’il conviendrait d’intégrer dans 
une démarche plus globale de responsabilité sociale 
des universités. RSU qui ne se résume donc plus au 
respect des engagements de développement durable 
embrasserait toutes les dimensions de l’éthique mises en 
lumière dans ce rapport. Faire de l’éthique transversale 
un cadre structurant de la responsabilité sociale des 
universités, permettrait de participer pro-activement à la 
dynamique nationale et internationale en cours autour de 
ces questions. A l’échelle nationale, nous identifions peu 
de politiques volontaristes allant dans ce sens. Ce serait 
donc un élément de positionnement non négligeable 
de l’Université de Lyon, appuyé par des compétences, 
des dispositifs et des acteurs qui existent déjà mais 
qu’il conviendrait d’inscrire dans une dynamique plus 
cohérente et structurée. 
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CHAPITRE VII • Recommandations  
et propositions

7.1. Présentation générale  
 du dispositif envisagé

A la suite de l’état des lieux et du diagnostic que nous en 
tirons, nous proposons une série de mesures à mettre 
en place à l’échelle de l’Université de Lyon pour don-
ner plus de place et de visibilité à l’éthique dans une 
dynamique d’accompagnement de la responsabilité so-
ciale des universités, comprise dans un sens large. La 
philosophie générale de nos propositions est de faire 
jouer ensemble trois paysages de l’éthique : l’éthique 
conÌnée (celle des comités d’éthique)63, l’éthique em-
barquée (celle des projets de recherches scientifiques)64 
et l’éthique impliquée65. C’est aussi de promouvoir le 
concept de responsabilité sociale des universités en 
l’armant à une forte réflexion éthique. 

Afin de donner un corps à nos recommandations, nous 
les intégrons dans la conception d’un dispositif, appelé  

63- Jean-Philippe Pierron (2013). « Quel est le lieu de l’éthique ?», Jour-
née éthique annuelle de l’INSA de Lyon,  le 6 juin 2013

64- Le concept de « Plateforme Interdisciplinaire d’Ethique » nous a été 
inspiré par nos amis suisses de l’Université de Lausanne qui ont intégré 
à l’Interface Science-Société une telle plateforme (appelée ETHOS) dont 
la mission est de soutenir des projets de recherche en éthique et de 
coordonner des formations. Voir http://www.unil.ch/ethos

65- Léo Coutellec (2014). L’hypothèse d’une éthique impliquée comme 
expérimentalisme démocratique, Cahier d’enjeux de la Métropole, Direc-
tion de la Prospective et du Débat Public, Grand Lyon, 2014

« PIERSU » pour Plateforme Interdisciplinaire d’Ethique 
pour la Responsabilité Sociale des Universités66. Ce projet 
comporte deux axes principaux et deux axes transversaux 
que nous schématisons ci-dessous et qui peuvent être 
pensés séparément bien que nous identifions des liens de 
cohérence entre eux. 

Ce projet entend relever un triple enjeu :
• générer une dynamique de partage et de valorisation des 

initiatives des établissements de l’Université de Lyon,

• répondre à des besoins non satisfaits dans le domaine 
de l’éthique, notamment la promotion d’une approche 
transversale,

• positionner l’Université de Lyon à l’échelle régionale, 
nationale et internationale.

66- Léo Coutellec (2014). L’hypothèse d’une éthique impliquée comme 
expérimentalisme démocratique, Cahier d’enjeux de la Métropole, Direc-
tion de la Prospective et du Débat Public, Grand Lyon, 2014

PIERSU – Plateforme Interdisciplinaire d’Éthique pour la Responsabilité Sociale des Universités

CERRES – Comité d’Ethique de la Recherche et de la Responsabilité Sociale

Centre de Ressources, de Formations, de Veilles et de Conseils en éthique

Ateliers collaboratifs Sciences Sociétés « Les friches de l’éthique »

Espace de réflexivité et de sensibilisation
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7.2. Présentation détaillée 
 de la Plateforme    
 Interdisciplinaire pour  
  la Responsabilité    
 Sociale des Universités

Premier axe principal
 

Repères • Typologie des comités 
d’éthique 

Afin de positionner le CERRES, il convient de don-
ner quelques repères sur les différents types de 
comité d’éthique qu’il est possible de créer. Cette 
typologie est issue d’un travail d’Etienne Vergés67. 

O� Les comités à activité normative générale

 Distinguer comité-chercheur et comité-législateur

 Un comité-chercheur suscite le débat, or-
ganise des colloques ou des conférences sur 
l’éthique scientifique afin de sensibiliser les 
chercheurs et créer les conditions d’une ré-
flexivité éthique de la communauté scienti-
fique sur son activité.

 Un comité-législateur a pour fonction de pro-
duire des normes éthiques  générales. Il est 
saisi de questions éthiques et y apporte une 
réponse globale sous la forme d’un avis ou 
d’une recommandation. En revanche, le comi-
té-législateur n’a pas vocation à se prononcer 
sur un cas d’espèce qui lui serait soumis. (ex. : 
Comité d’éthique de la recherche au Canada). 

 Un même comité a parfois ces deux missions  
Ex. : CCNE, COMETH (CNRS), comité ERMES  
(INSERM).

67- E. Vergès, « Ethique et déontologie de la recherche scien-
tifique, un système normatif communautaire ». Dans : « Qu’en 
est-il du droit de la recherche ? », dir. J. Larrieu, éd. LGDJ 
2009, p. 131.

O� Les comités ayant une activité normative 
appliquée

 Ils rendent des avis sur des cas concrets qui 
leurs sont soumis. 

 
 Distinguer comité-administration et comité-juridiction

 Un comité-administration se prononce en 
amont de la recherche en réalisant, par 
exemple, un contrôle éthique a priori, sur un 
protocole de recherche.

 Ex. : comité d’éthique sur l’expérimentation 
animale ; comité opérationnel pour l’éthique 
du CNRS (Copé) ; CPP ou comité d’éthique 
CHU

 Un comité-juridiction se prononce en aval sur 
dénonciation d’une inconduite scientifique et, 
après enquête, rendra un avis sur la réalité de 
cette inconduite. 

 Ex. : délégation à l’Intégrité scientifique de 
l’INSERM dont la mission est de « recueillir 
et traiter les plaintes concernant des scien-
tifiques de l’Inserm ou travaillant dans ses 
structures ».

CERRES – Comité d’Ethique de la Recherche et de la Responsabilité Sociale
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O� Formulation de la proposition - Un comité d’éthique 
pour une double mission : éthique réflexive 

 et éthique opérationnelle

 Nous proposons de créer un comité d’éthique dont la 
mission serait double et complémentaire : assurer le 
rôle d’un comité-chercheur et législateur et un rôle de 
comité-administration. 

 Un comité d’éthique comme espace de réflexivité  
et de normativité éthique de portée générale

 Instance consultative qui serait saisie par les éta-
blissements directement ou par l’intermédiaire de 
la communauté sur des problématiques éthiques de 
portée générale à l’échelle de l’Université de Lyon pour 
apporter une réponse globale sous la forme d’un avis 
ou d’une recommandation. Le CERRES serait ainsi 
l’équivalent du COMETS à l’échelle de l’Université de 
Lyon et il conviendrait d’entretenir avec ce comité des 
liens de collaboration pour envisager une animation 
territoriale des questionnements éthiques portés à 
l’échelle nationale. Le CERRES pourrait aussi accueil-
lir les demandes en matière d’éthique en provenance 
de la société civile (le monde politique, le monde asso-
ciatif, les ONG, les entreprises, les groupements pro-
fessionnels, etc.). L’enjeu est d’accompagner la dyna-
mique actuelle, nationale et internationale, autour de 
l’intégrité scientifique mais aussi d’inscrire l’éthique 
dans une considération transversale où les questions 
sont traitées de façon interdisciplinaire et pluraliste.

 Un comité d’éthique pour rendre des avis sur 
 les recherches non-interventionnelles

 Une des fonctions du CERRES serait de remplir le rôle 
de comité institutionnel habilité à donner un avis sur 
les recherches non interventionnelles (ex. : CERNI – 
Grenoble). Son rôle pourrait aussi de promulguer des 
conseils auprès des chercheurs en vue d’un passage 
en CPP. Il s’agit ici d’anticiper et d’accompagner la tra-
duction de la loi Jardé du 5 mars 2012. Il s’agit aussi de 
répondre aux nouvelles exigences internationales de 
publication et de recherche en matière d’éthique.

O� Argumentation pour l’axe comité-chercheur et  
législateur : l’enjeu transversal de la responsabilité 
sociale et de l’éthique de la recherche

 L’Université de Lyon est le deuxième pôle scienti-
fique en France avec des recherches de pointe dans 
les domaines des sciences biomédicales et des nou-
velles technologies. Toutes ces recherches posent des 
questions d’ordre éthique sur les valeurs et les finali-
tés qui y sont engagées. Actuellement, aucun espace 
ne permet de traiter ces questions sinon les comités 
d’éthique de portée nationale comme le COMETS ou le 
CCNE. Toutefois, il manque une animation territoriale 
de ces questions et les avis émis par ces instances na-
tionales ne sont que très peu relayés localement. Par 
ailleurs, il existe des problématiques éthiques propres 
à l’activité d’un territoire. L’éthique doit se rapprocher 
des problématiques locales pour les inscrire dans une  
normativité éthique de portée générale. Il manque 

aussi un lieu pour accueillir les demandes en matière 
d’éthique en provenance de la société civile (le monde 
politique, le monde associatif, les ONG, les entre-
prises, les groupements professionnels, etc.).

 Par ailleurs, le thème de la responsabilité sociale des 
universités nécessitent des instances pour y réfléchir 
et produire des recommandations. Tel pourrait être un 
des objectifs de ce comité. Son atout principal serait 
de permettre un traitement transversal des questions 
éthiques, au-delà des segmentations thématiques 
classiques. L’enjeu serait de faire vivre une éthique 
de l’interdisciplinaire et une interdisciplinarité de 
l’éthique. 

O� Argumentation pour l’axe comité-administration : 
les recherches non-interventionnelles

 L’équipe « éthique et déontologie » du Groupe de Re-
cherche Droit et Sciences (GRDS – Grenoble) a mis en 
ligne une étude sur les formes d’organisation et de 
fonctionnement des comités d’éthique pour les re-
cherches non interventionnelles en France68. Quatre 
comités ont été étudiés69. Bien que l’application de la 
loi Jardé relative aux recherches impliquant la per-
sonne humaine ne soit pas effective, cette étude ana-
lyse le processus de contrôle éthique mis en place 
par la communauté scientifique, notamment pour 
répondre aux exigences des éditeurs et des bailleurs 
de fonds. Ces comités d’éthique, en analysant les pro-
tocoles de recherche et en délivrant un avis, préfigurent 
les exigences posées par la loi Jardé. 

 Effectivement, la loi Jardé impose que toutes les re-
cherches impliquant la personne humaine soient sou-
mises au contrôle des CPP, que ces recherches soient 
interventionnelles ou non interventionnelles. Selon le 
GRDS, « les recherches non interventionnelles peuvent 
couvrir les disciplines médicales, mais aussi et surtout 
les SHS. Toutefois, la composition des CPP est essen-
tiellement biomédicale. La compétence scientifique de 
ces comités ne s’étend donc pas aux SHS.»70. Un décret 
d’application viendra préciser la liste des recherches 
non interventionnelles visées par loi mais il est pro-
bable, selon le GRDS, que les CPP n’auront pas la ca-
pacité à évaluer toutes recherches impliquant des per-
sonnes humaines conduites en France. De plus, selon 
ces chercheurs « les CPP, par leur composition et par 
leur expérience biomédicale, ne sont à même d’évaluer 
toutes les formes de recherches non interventionnelles 
dans toutes les disciplines scientifiques ». L’utilité de 
ces comités d’éthique est donc réelle. Ils préfigurent un 
contexte institutionnel qui se met en place progressive-
ment et répondent à des exigences présentes au niveau 
de la publication et des projets de recherche. Anticiper 
la traduction de la loi Jardé dans un comité de l’éthique 
de la recherche dont une des missions serait une mis-

68- http://facdroit.upmf-grenoble.fr/projet-red/images/documents/
com_ethique_rech_non_interv.pdf.pdf 

69- Dont le « Comité d’éthique pour les recherches non intervention-
nelles » (CERNI) créé à l’initiative du Pôle Grenoble Cognition

70- http://facdroit.upmf-grenoble.fr/projet-red/images/documents/
com_ethique_rech_non_interv.pdf.pdf                                   



48

sion de réflexivité permet d’atténuer l’un des dangers 
possibles de l’évaluation éthique des protocoles de re-
cherches en Sciences humaines et sociales, à savoir la 
standardisation71.

 A l’échelle de l’Université de Lyon, sur l’initiative de 
Humbert de Fréminville (PhD, Laboratoire Santé, In-
dividu, Société -EAM4128), une réflexion s’est engagée 
en 2013 sur la création d’un tel comité. La présente 
proposition s’inscrit dans cette dynamique. Une colla-
boration avec les CPP, les comités d’éthique des CHU 
et l’Espace Ethique Rhône-Alpes doit être envisagée 
pour penser les complémentarités entre ces instances 
et ce nouveau comité d’éthique institutionnel.

O� Argumentation sur la coprésence au sein  
d’un même comité de ces deux fonctions 

 La mise en procédure de l’éthique, notamment par 
l’intermédiaire des évaluations éthiques sur des 
protocoles de recherche, peut nous éloigner d’une 
éthique plus substantielle dont l’objectif ne serait pas 
de réfléchir à un cas particulier mais de porter une 
réflexion plus globale sur les valeurs et les finalités. 
Nous avons remarqué cela particulièrement dans le 
cas des comités d’éthique en expérimentation animale 
où le besoin d’une éthique substantielle et non plus 
seulement procédurale s’exprime. La création de ce 
nouveau comité d’éthique à l’échelle de l’Université de 
Lyon est donc une bonne occasion de réunir ces deux 
approches de l’éthique. 

 
 Pour résumer, nous pouvons relever quatre éléments 

d’identité de ce comité d’éthique : 
 • une approche transversale des thèmes, 
 • une forte interdisciplinarité, et notamment avec la 

société civile,
 • le croissement d’une éthique réflexive et opération-

nelle,
 • la participation à la dynamique internationale et na-

tionale autour de l’éthique de la recherche.

O� Eléments de conception du CERRES 

 Modalités de saisie du comité
� Z� Capacité d’auto-saisine sur des sujets reliant 

éthique, science et innovation : cet aspect est fonda-
mental pour garantir l’autonomie de ce comité.

� Z�Saisi par les instances de gouvernance de l’Universi-
té de Lyon et de ses membres

� Z� Saisi par les comités d’éthique citoyens (appelés 
Ateliers collaboratifs de Recherche-Action)

� Z�Saisi par n’importe quel membre de l’Université de 
Lyon mais par l’intermédiaire d’une médiation au sein 
du PIERSU 

 

71- Laurens Sylvain et Neyrat Frédéric (dir.). Enquêter : de quel droit ? 
Menaces sur l’enquête en sciences sociales, Editions du Croquant, 2010

 Proposition de composition
� Z� Membres permanents universitaires représenta-

tifs des différents domaines de savoir (droit, anthro-
pologie, philosophie, éthique, sociologie, médecine, 
sciences de l’ingénieur,...) et des établissements de 
l’Université de Lyon

� Z�Représentants de la société civile (notamment des 
représentants du monde socio-économique et des as-
sociations – ex. : Association Lyonnaise d’Ethique Eco-
nomique et Sociale)

� Z� Invités extérieurs permanents : 1 représentant du 
COMEST (et/ou) 1 représentant CNNE, 1 représentant 
EERA, 2 personnalités extérieures choisies pour leur 
compétence

� Z�Présidence : une personne extérieure à l’Université de 
Lyon pour assurer une forme d’autonomie du comité

 Lien avec les autres axes
� Z�Travaux appuyés par le centre de ressources, de for-

mations et de veilles
� Z� Travaux menés en collaboration avec les ateliers 

“Les friches de l’éthique” (co-construction du ques-
tionnement ; partage d’avis)

 Partenariat et positionnement national 
� Z� COMEST : Comité d’Ethique du CNRS en conven-

tionnement avec l’INSERM sur le Comité d’évaluation 
éthique de l’Inserm / Institutional Review Board, pour 
ce qui est de l’éthique opérationnelle

� Z�Animation territoriale de cette activité nationale, re-
lais des avis, partage des avis,... 

 Partenariats régionaux 
� Z�Coopération avec l’Espace Ethique Rhône-Alpes

 Fonctionnement 
� Z�Une séance plénière 
� Z�Des séances thématiques occasionnelles
� Z�Un service de secrétariat pour l’appui
� Z�Un budget de fonctionnement (notamment pour la 

décharge des personnels participants au comité)
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Deuxième axe principal

Pour ce deuxième axe structurant du projet PIERSU, nous 
proposons deux actions principales : la création d’un por-
tail internet de ressources en éthique et la création/coor-
dination de formations doctorales.

O� Valoriser et mutualiser des ressources : un portail 
internet de ressources en éthique

 En collaboration avec les services de documenta-
tion des établissements, du centre de documentation 
de l’Espace Ethique Rhône-Alpes et de l’Institut des 
Sciences de l’Homme, la plateforme numérique Per-
sée, mise en place d’une plateforme numérique dont 
le rôle serait : 

 • Valoriser les ressources existantes en éthique au 
sein des établissements (supports, formations, re-
cherches,...)

 • Indexer les ressources humaines en éthique et RSU 
par thématiques

 • Valoriser les initiatives pour créer une synergie com-
mune autour de l’éthique à l’échelle de l’Université de 
Lyon 

 • Partager des supports pédagogiques publics et pri-
vés (espace intranet) 

 • Valoriser le travail du comité d’éthique et des ate-
liers collaboratifs

 

 • Publier des documents de références
 • Mettre en ligne des vidéos
 • Sensibiliser à l’éthique de la recherche
 • Valoriser des initiatives de RSU
 • Suivre l’actualité nationale et internationale dans les 

domaines de l’éthique et de la RSU

 Un exemple : Le portail des humanités environne-
mentales http://humanitesenvironnementales.fr/fr/
humanites-environnementales 

O� Créer et coordonner des modules de formation 
doctorale 

 Au regard de notre diagnostic, nous proposons la 
création de deux modules de formation doctorale : Un 
module obligatoire pour tous les doctorants en pre-
mière année, de 6h : « Introduction à l’éthique de la 
recherche et de l’innovation » et un module optionnel 
de 24h : « Ethique, sciences, innovation et société ».

 Deux exemples : Grenoble et Toulouse 

Centre de Ressources, de Formations, de Veilles et de Conseils en éthique

Intitulé « La responsabilité dans la conduite de la recherche »

Objectifs Sensibiliser et introduire aux enjeux de la responsabilité dans la conduite  
de la recherche, tant d’un point de vue éthique que réglementaire. 

Thématiques

• Qu’est-ce qu’une démarche éthique en recherche ?

• Repères éthiques (niveau, repères,...)

• L’intrusion de l’informatique dans la vie privée

• Neuroéthique

• Inconduite scientifique et déontologie de la recherche : quelle régulation ? 

• De l’incertitude dans une société de la connaissance

• Aspects bioéthiques de la production alimentaire

• Problèmes éthiques posés par les technologies de la dépendance

• Questions sur la fin de vie

• L’encadrement juridique de l’expérimentation animale

• Questions sur l’utilisation de l’embryon humain par la recherche

• Questions sur l’identité sexuelle 
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En 2005-2006, il existait un module de formation docto-
rale commun entre Lyon et Grenoble. « Bioéthique et bio-
technologies. Enjeux éthiques, juridiques et sociaux »72. 
Jérôme Goffette était le correspondant pour l’Université  

72- http://giere.msh-alpes.fr/documents/Module_Lyon-Grenoble_2005.pdf 

Claude Beranrd Lyon 1 et Jean-Yves Goffi pour Grenoble. 
Ce module incluait la bioéthique, l’éthique de l’expéri-
mentation animale, l’éthique technologique. Ce module 
commun n’existe plus.

Établissements GIERE (Groupe Interuniversitaire d’Ethique de la Recherche) - Grenoble

Niveau Formation doctorale

Cursus disciplinaire Ouvert à tous

Volume 24h

Nombre d’étudiants NC

Responsable pédagogique Nicolas Aumonier

Supports, liens, ... http://giere.msh-alpes.fr/fr/module-formation-doctorale 

Intitulé « Philosophie et Management »

Objectifs

L’objectif de cette formation transversale, assurée par des intervenants issus 
de disciplines variées (médecins, généticiens, philosophes, juristes, sociolo-
gues…), est de sensibiliser en particulier les futurs chercheurs aux aspects 
éthiques de leur métier et aux enjeux sociétaux qui en découlent. 

•  Eclairer à partir de principes et d’exemples les enjeux de société mis  
    en lumière par divers types de recherche
•  Envisager la place de l’éthique au sein de la démarche du chercheur  
    et des processus décisionnels dans le domaine de la recherche
•  Préciser la dimension éthique, la dimension légale et les aspects 
    déontologiques de projets et pratiques de recherche
•  Enfin, cette formation vise à placer les acteurs de la recherche au sein    
    du débat éthique sur l’évolution scientifique et ses conséquences 
    par la mise en évidence des enjeux de communication avec le public 
    et d’expertise vis-à-vis d’instances. 

Thématiques

• Ethique et loi : un exemple, la protection des données

• Ethique et dimension internationale des recherches

• Aspects éthiques de la valorisation de la recherche

• Aspects éthiques du partage des données en science

• Le métier de chercheur au regard de l’éthique et des enjeux sociétaux

• Intégrité scientifique, fraude et déontologie

• Vigilance éthique des chercheurs

• Ethique de la politique de recherche

• Travail en petit groupe sur un avis du COMEST

Établissement Génopôle de Toulouse - école doctorale « Biologie, santé, biotechnologies » 

Niveau Formation doctorale

Cursus disciplinaire Ouvert à des non doctorants : post-doctorants, chercheurs et universitaires 
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Proposition de contenu et de forme pour des formations 
doctorales en éthique au sein de l’Université de Lyon 

Z�� Conception d’un module de formation doctorale
obligatoire73

73- http://www.cnrs.fr/70ans/spip.php?article128

Volume Séminaire sur trois jours – 8h30-18h30 (soit environ 24h)

Nombre d’étudiants 25 étudiants

Responsable pédagogique Anne Cambon-Thomsen71 (CNRS)

Supports, liens, ... http://societal.genotoul.fr/fileadmin/template/pf_Societal/download/DP04/
DP04_2013/programme_DP04_A_et_B_2013.pdf

Intitulé « Introduction à l’éthique de la recherche et de l’innovation »

Objectifs

• Apporter aux doctorants en première année de thèse les bases pour 
   une réflexion en éthique de la recherche et de l’innovation.

• Sensibiliser aux enjeux de l’intégrité scientifique

• Sensibiliser aux enjeux de l’éthique économique et sociale

Public Tous les doctorants en première année de toutes les disciplines à l’échelle de 
l’Université de Lyon

Volume 6h

Déroulement Un séminaire avec 4 séquences de 1,5h sur une journée

Contenus

• Première séquence - L’intégrité en recherche : état des lieux  
   et dynamiques nationales et internationales

• Deuxième séquence – L’éthique de la recherche et de l’innovation :    
   principes, valeurs, finalités

• Troisième séquence - Les respect de l’intégrité scientifique (publications,   
   données, travail collectif, partenariat public-privé, évaluation, fraudes)

• Quatrième séquence - Responsabilité sociale des universités,  
   des scientifiques, des ingénieurs
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Z�Conception d’un module de formation doctorale
optionnel : « Ethique, sciences, innovation
et société »

Il s’agit là de propositions de contenus mais ces forma-
tions doctorales seront à co-construire avec les écoles 
doctorales et les acteurs de l’éthique à l’échelle de l’Uni-
versité de Lyon.

Au-delà de ces deux propositions d’actions (plateforme de 
ressource et formation doctorale), nous recommandons 
aussi la mise en place d’un service de conseils auprès 
des étudiants, des chercheurs, des enseignants et des 
entités de recherche de l’Université de Lyon. Ce service 
aurait pour principale fonction d’orienter les demandes 
vers des ressources ou personnes compétentes. Il serait 

aussi le lien entre la communauté universitaire et le co-
mité d’éthique.

Par ailleurs, nous recommandons aussi qu’un travail de 
veille et de prospective sur l’éthique et la responsabilité 
sociale soit assurée à l’échelle de l’Université de Lyon. En 
particulier, nous pensons que ce rapport doit être une im-
pulsion pour de nouvelles études car nous avons à faire à 
des domaines en évolution constante. Ce travail pourrait 
se faire collaboration avec l’Espace Ethique Rhône-Alpes, 
notamment pour ce qui concerne l’observation des pra-
tiques en éthique dans les établissements. 

Intitulé « Introduction à l’éthique de la recherche et de l’innovation »

Objectifs

• Apporter aux doctorants les outils et les références pour une réflexion  
   en éthique de la recherche et de l’innovation.

• Introduire aux enjeux de l’intégrité scientifique

• Introduire aux enjeux de l’éthique économique et sociale

• Proposer un regard transversal sur les enjeux éthiques liés aux sciences  
   et aux techniques contemporaines

• Principes et valeurs d’une conduite de recherche responsable

• Etude de cas

Public
Doctorants de l’Université de Lyon
Accessible en formation continue pour les personnels
Max : 30 étudiants

Volume 24h

Déroulement 6 séquences thématiques de 4h

Contenus

• Séquence 1 : Introduction - L’intégrité en recherche : état des lieux 
   et dynamiques nationales et internationales - L’éthique de la recherche 
   et de l’innovation, éthique technologique : principes, valeurs, finalités

• Séquence 2 : L’éthique économique et sociale : histoire, enjeux, 
   étude de cas

• Séquence 3 : L’éthique biomédicale : histoire, enjeux et étude de cas

• Séquence 4 : L’éthique de l’expérimentation animale : histoire, enjeux 
   et étude de cas

• Séquence 5 : La responsabilité sociale des universités, des scientifiques,  
   des ingénieurs

• Séquence 6 : Travail sur projet des étudiants
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Dispositif transversal 1 

O� Argument

 Entre éthique conÌnée et éthique embarquée, nous 
identifions une place complémentaire pour une éthique 
impliquée. L’objectif est de créer un espace de dé-ins-
titutionnalisation de l’éthique où la co-construction du 
questionnement éthique à propos des sciences et des 
techniques contemporaines serait rendue possible. 
Ce dispositif part du principe selon lequel l’origine du 
questionnement éthique est primordiale sur la per-
tinence de l’éthique pour comprendre les probléma-
tiques contemporaines. Dans ces conditions, l’éthique 
peut jouer un rôle de lien entre sciences, techniques 
et sociétés en interrogeant les implicites, les valeurs 
et les finalités. 

O� Proposition 

 Nous proposons de créer les conditions d’une éthique 
créative, expérimentale et impliquée.  Pour ce faire, 
nous proposons la mise en place d’ateliers collabora-
tifs de recherche-action (ACRA), appelés « Les friches 
de l’éthique » pour insister sur le caractère créatif et 
non-institutionnel de la démarche, dont le but serait 
de mener un travail de recherche-action sur une an-
née autour d’un questionnement éthique à propos de 
sciences et de techniques contemporaines. 

O� Fonctionnement

 Les ateliers collaboratifs de recherche-action (ACRA) 
seraient composés d’un ou plusieurs groupes de 15 
personnes maximum sélectionnées et impliquées, 
représentant les mondes étudiants, de la recherche 
et de la société civile, avec un suivi sur l’année. Ces 
personnes seraient impliquées sur la base du volonta-
riat mais aussi dans une perspective de valorisation de 
leurs travaux. Elles seraient libres du questionnement 
éthique à l’intérieur d’une thématique (ou de plusieurs 
thématiques) annuelles.

 Les thématiques pour le questionnement éthique se-
raient décidées collectivement pour une année au sein 
du comité d’orientation de PIERSU. Elles pourraient 
être issues d’un travail d’enquête préalable auprès d’un 
échantillon représentatif du territoire de l’Université de  
Lyon, à l’instar du travail effectué en amont du projet  

 

 « Vivre-ensemble dans l’incertain » de l’Université 
de Lausanne74. Les questions posées étaient percu-
tantes : Quelles sont les préoccupations des citoyens 
et des habitants du canton face à l’avenir ? En quoi 
l’Université pourrait-elle y répondre ? 

 Les principes structurant ces ateliers seraient les sui-
vants : 

 • pas de questionnement éthique imposé,
 • principe d’expérimentation méthodologique,
 • accompagnement à la réflexivité et à la construction
 du questionnement éthique.

O� Une fonction de « comité d’éthique citoyen »

 Une autre originalité de ce dispositif serait sa colla-
boration avec le comité d’éthique institutionnel. Cette 
collaboration peut s’envisager selon plusieurs pers-
pectives : 

 • des interventions croisées
 • le partage d’avis
 • la co-construction d’avis

Ainsi, les groupes formeraient des « comités d’éthique 
citoyens » habilités à rendre des avis ou émettre des 
recommandations sur le sujet traité. Les ateliers 
pourraient être animés avec l’aide du service Science 
et Société de l’Université de Lyon et bénéficieraient 
des ressources du portail internet. La finalité est la 
production d’un avis citoyen sur un questionnement 
éthique.  Les avis issus des ateliers et du comité 
d’éthique seront publiés sur le portail internet. Un blog 
(par exemple, sous la forme de carnet de recherche)75 
 « Les friches de l’éthique » permettrait de suivre le tra-
vail du collectif sur l’année et de valoriser par écrit la 
production. 

Ce dispositif transversal, tout comme le suivant, devrait 
se penser en lien avec l’évolution du dispositif « Et si on 
en parlait ? » piloté par le service Science et Société de 
l’Université de Lyon76, et en lien avec une évolution pos-
sible du dispositif « Boutique des sciences », également 
piloté par le service Science et Société de l’Université de 
Lyon.

74- http://unil.ch/vei

75- Voir, par exemple, le carnet de recherche animé par Mélodie Faury  
« Penser la recherche » : http://recherche.hypotheses.org

76- Voir le blog : http://etsionenparlait.hypotheses.org/

Ateliers collaboratifs Sciences Sociétés « Les friches de l’éthique »
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Dispositif transversal 2

O� Argument 

 Les enjeux liés à l’éthique de la recherche, de l’inno-
vation et à la responsabilité sociale nécessitent une 
sensibilisation de la communauté universitaire. Ce 
dispositif doit prévoir des espaces de communication, 
de sensibilisation et de réflexivité à destination de la 
communauté universitaire dans toutes ses compo-
santes. L’objectif est de susciter le débat et de créer les 
conditions d’une réflexivité éthique de la communauté 
scientifique sur son activité.

O� Proposition 

 Nous proposons trois actions structurantes pour ré-
pondre à ces objectifs : 

• organiser tous les deux ans un évènement autour de 
l’éthique et de la responsabilité sociale à l’échelle de 
l’Université de Lyon (ex. « Les journées de la responsa-
bilité sociale de l’Université de Lyon »)

• organisation de rencontre-débats thématiques entre 
chercheurs de disciplines différentes autour d’un 
questionnement éthique et ouvert au grand public,

• animation de la plateforme numérique qui héberge-
rait le centre de ressource, le blog « Les friches de 
l’éthique » et qui serait un outil de communication et 
de sensibilisation77,

• édition de brochures de références.

77- Exemple de politique volontariste pour promouvoir l’intégrité 
scientifique :
http://www.integrite.umontreal.ca/ 
http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/godard-levesque.htm 
http://responsable.unige.ch/index.php
http://www.uclouvain.be/plagiat.html
http://www.univ-nantes.fr/69054405/0/fiche___pagelibre/%-
26RH=1182719419637

Espace de réflexivité et de sensibilisation
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PROPOS conclusifs

Deux questions doivent être posées pour conclure : 
celle de la reconnaissance institutionnelle et sociale 
de l’éthique et celle des moyens d’une mise en place 
concrète d’un dispositif à l’échelle communautaire. Pour 
le premier aspect, nous renvoyons le lecteur au travail ef-
fectué sur la reconnaissance institutionnelle des actions 
« Science-Société » dans les établissements d’enseigne-
ment supérieur et les organismes de recherche78. Bien 
que les questions d’éthique se posent différemment, 
comme ce rapport a essayé de le montrer, les enjeux de 
la reconnaissance sont similaires. Ils passent aussi par 
un travail permanent de prise de recul sur le rôle et la 
place de l’éthique, pour que l’éthique ne se réduise pas à 
un simple alibi79. 

Sur le deuxième aspect, celui de la mise en place concrète 
d’un dispositif transversal et structurant à l’échelle com-
munautaire, il convient de réfléchir aux différents scéna-
rios de prise en charge. A ce propos, et à titre indicatif, 
nous identifions 4 scénarios possibles, par ordre crois-
sant d’engagement : 
• Une intégration du projet PIERSU dans le service 

Science et Société au sein des pôles existants. L’éthique 
viendrait alors alimenter la réflexion des projets en 
cours mais sans identification propre. 

• Une intégration du projet PIERSU dans le service 
Science et Société en tant que nouveau pôle « Ethique 
et Responsabilité Sociale des Universités »80. Nous se-
rions alors sur le modèle suisse de l’Université de Lau-
sanne où la plateforme ETHOS est un projet autonome 
(bien qu’en lien avec les autres projets) de l’Interface 
Science-Société. 

78- Une journée a été organisée le 11 avril 2013 sur ce thème. Des actes 
ont été produits par le service Science et Société de l’Université de Lyon. 

79- Dans le contexte de la bioéthique, ces questions de l’instrumentali-
sation de l’éthique se posent maintenant de façon très explicite. 
Voir : colloque nationale à l’occasion des 10 ans de la revue « Ethique 
et Santé », intitulé « Une éthique de l’éthique ? Usages et abus 
de l’éthique en santé », organisé à paris le 20 décembre 2013

80- Nous rappelons que le service Science et Société est actuellement 
structuré en trois pôles : un pôle « Evènement culturels » (actions 
phares : la Fête de la Science et la Nuit Européenne des Chercheurs), 
un pôle « Dialogues et débats » (action phare : « Et si on en parlait ? ») 
et un pôle « accès de la recherche à la société civile » (action phare : 
La Boutique de sciences »). 

• La création d’un nouveau service au sein de l’Univer-
sité de Lyon « Ethique et Responsabilité Sociale des 
universités » qui porterait dans son ensemble le pro-
jet PIERSU, son fonctionnement et sa mise en place 
progressive. Dans ce scénario, les liens avec le service 
Science et Société restent à imaginer. 

• La création d’une structure du type Chaire ou Institut. 

Au regard de la dynamique actuelle de l’Université de 
Lyon et de ses acteurs, nous pensons que le quatrième 
scénario n’est pas souhaitable. Le projet PIERSU doit 
d’abord être vu comme un moyen de mutualiser et de 
valoriser les initiatives des établissements dans une dy-
namique commune plutôt que la création d’une nouvelle 
structure. Nous pensons que le deuxième scénario est le 
plus approprié. Il a le mérite de répondre à deux enjeux : 
celui d’une identification en propre de la thématique de 
l’éthique et de la RSU, ce qui est, à notre avis, une néces-
sité ; celui d’une intégration dans le service Science et 
Société dont la dynamique et les projets sont bien com-
plémentaires aux préconisations de ce rapport. 
Quel que soit le scénario choisi, une condition minimale 
doit être remplie, celle d’une volonté politique partagée à 
l’échelle communautaire de s’engager sur ces questions 
d’éthique et de responsabilité sociale. Gageons que ce 
rapport puisse contribuer à un tel engagement.
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RESSOURCES thématiques Sélectionnées

Ethique de la recherche, intégrité  
en recherche
BRUN-WAUTHIER A.S, VERGÈS E. ET VIAL G. « L’éthique 
scientifique comme outil de régulation : enjeux et dérives 
du contrôle des protocoles de recherche dans une pers-
pective comparatiste », in, Droit, sciences et techniques, 
quelles responsabilités ?, Lexisnexis, 2011, p. 61-83

VERGÈS, ETIENNE. « Ethique et déontologie de la re-
cherche scientifique, un système normatif communau-
taire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », dir. J. 
Larrieu, éd. LGDJ 2009, p. 131.

� �Se reporter à la bibliographie du Groupe de Recherche 
Droit et Science : http://facdroit.upmf-grenoble.fr/pro-
jet-red/ 

Ethique biomédicale, éthique en santé 
HOTTOIS, GILBERT. Qu’est-ce que la bioéthique ?, Vrin, 
2004

PINSART, MARIE-GENEVIÈVE. Idées reçues sur la bioé-
thique, Le Cavalier Bleu, 2009

HIRSCH, EMMANUEL (dir.). Traité de bioéthique. I- Fon-
dements, principes, repères, Erès, 2010

HIRSCH, EMMANUEL (dir.). Traité de bioéthique. II- Soi-
gner la personne, évolutions, innovations thérapeutiques, 
Erès, 2010

HIRSCH, EMMANUEL (dir.). Traité de bioéthique. III - 
Handicaps, vulnérabilités, situations extrêmes, Erès, 2010

 � Se reporter à la bibliographie établie par l’Espace 
Ethique Rhône-Alpes : http://www.chu-lyon.fr/web/3383 

Ethique animale 
JEANGÈNE VILMER, JEAN-BAPTISTE. Éthique animale, 
PUF, 2008

JEANGENE VILMER JEAN-BAPTISTE & AFEISSA, HI-
CHAM-STÉPHANE. Philosophie animale. Différence, res-
ponsabilité et communauté, Vrin, 2010.

 � Se reporter à la bibliographie établie par Audrey  
Lasserre : http://animots.hypotheses.org/bibliographie/
ethique-animale-et-philosophie-morale 

Ethique économique et sociale 
VAN PARIJS, PHILIPPE & ARNSPERGER, CHRISTIAN. 
L’éthique économique et sociale, La Découverte, 2003

ARNSPERGER CHRISTIAN, LARRÈRE CATHERINE ET 
LADRIÈRE JEAN. Trois essais sur l’éthique économique 
et sociale, INRA Editions, 2001

Ethique et responsabilité sociale 
des universités
VALLEYS, FRANÇOIS. Pour une vraie responsabilité so-
ciale. Clarifications, propositions, PUF, 2013

WATSON DAVID, HOLLISTER ROBERT, STROUD SUSAN 
AND BABCOCK ELIZABETH. The Engaged University: 
International Perspectives on Civic Engagement, Rout-
ledge, 2011

 �Se reporter aux ressources documentaires du site de 
l’ORSU : http://orsu.fr/ 

Ouvrages généraux 
CANTO-SPERBER, MONIQUE (dir.), Dictionnaire d’éthique 
et de philosophie morale, Paris, Puf, Quadrige, 2004

FELTZ BERNARD & AL. (Eds). Éthique, technique et dé-
mocratie. Academia-Bruylant, 2007

PELLUCHON, CORINNE. Eléments pour une éthique de 
la vulnérabilité : Les hommes, les animaux, la nature, 
Cerf, 2011
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ANNEXE 

Annexe 1
Liste des personnes auditionnées dans le cadre 
de l’étude

• 26 septembre 2013 - Jean-Marie GueuLlette, directeur 
du Centre Interdisciplinaire d’Ethique (Institut Catho-
lique de Lyon)

• 10 octobre 2013 - Jean-François Guérin, président du 
comité d’éthique CHU de Lyon

• 11 octobre 2013 - Julie Henry, post-doctorante en philo-
sophie à l’ENS de Lyon

• 15 octobre 2013 - Humbert de Fréminville, MD, PhD,  
Laboratoire Santé, Individu, Société -EAM4128

• 22 octobre 2013 - Christian Barrés, ancien président du 
CREA (Comité d’Ethique en Expérimentation Animale 
de Rhône-Alpes)

• 22 octobre 2013 - Nicolas Lechopier, MCF en philoso-
phie des sciences à l’Université Claude Bernard Lyon 1 
(EA S2HEP - IFE)

• 4 novembre 2013 - Alain Géloën, président du comité 
d’éthique en expérimentation animale de l’INSA de 
Lyon, directeur de recherche CNRS

• 5 novembre - Sarah Carvallo, MCF en philosophie à 
l’Ecole Centrale de Lyon (EA S2HEP)

• 18 novembre - Jean-Philippe Pierron, MCF en philoso-
phie, doyen de la faculté de philosophie de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3

• 18 novembre - Anne Morales, MCF Université Claude 
Bernard Lyon 1, présidente du comité d’éthique en ex-
périmentation animale de Lyon 1

• 19 novembre - Samuel Vidal, responsable du comité 
d’éthique en expérimentation animale de VetAgroSup

• 5 décembre 2013 - Christine BISCH, présidente de 
l’ALEES (Association Lyonnaise d’éthique économie et 
sociale) ; en présence de Claude Mouchot, professeur 
émérite en économie de l’Université Lumière Lyon 2, 
fondateur de l’ALEES

• 7 janvier 2014 - Yves Matillon (par téléphone), directeur 
du laboratoire SIS (Santé Individu Société – EA 4129)

• 13 janvier 2013 - François Chapuis, directeur de l’Espace 
Ethique Rhône-Alpes

Participants à la matinée d’échanges 
du 10 décembre 2013 

• Jérôme GOFFETTE, MCF en philosophie des sciences 
Université de Lyon (EA S2HEP)

• Nicolas Lechopier, MCF en philosophie des sciences à 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 (EA S2HEP - IFE)

• Pauline Lachapelle, responsable projets « Dialogue et 

débats science et société », Université de Lyon, service 
Science et Société

• Isabelle Bonardi, responsable projets « Evènements et 
projets culturels » Université de Lyon, service Science 
et Société

• Evelyne Lasserre, MCF en anthropologie, Université 
Claude Bernard Lyon 1 (EA S2HEP)

• Christian Barrés, ancien président du CREA (Comité 
d’Ethique en Expérimentation Animale de Rhône-Alpes)

• Axel GUIOUX, MCF en anthropologie, directeur du  
département d’anthropologie de l’Université Lumière 
Lyon 2, chercheur au Centre de recherche et d’étude 
anthropologique, Lyon 2

• Humbert de Fréminville, MD, PhD, Laboratoire Santé, 
Individu, Société -EAM4128

• Julie Henry, post-doctorante en philosophie à l’ENS de 
Lyon

• Samuel Vidal, responsable du comité d’éthique en  
expérimentation animale de VetAgroSup

• Betina Granier, titulaire d’un master d’éthique et philo-
sophie de la médecine (M2 culture et santé), en cours 
d’inscription en doctorat, médecin

• Jean-Marie GueuLlette, directeur du Centre Interdisci-
plinaire d’Ethique (Institut Catholique de Lyon)

• Claude Mouchot, professeur émérite en économie de 
l’Université Lumière Lyon 2, fondateur de l’ALEES

Annexe 2

LA DÉCLARATION DE TALLOIRES (2005)
Sur les rôles civiques 
et les responsabilités sociales  
de l’Enseignement supérieur

Au cours de ce siècle de changement, nous notons avec 
optimisme que l’accès à l’Enseignement supérieur est 
sans cesse croissant, que la moitié des étudiants ins-
crits dans les établissements d’enseignement supérieur 
vivent dans les pays en développement, et que le nombre 
des étudiants à travers le monde devrait passer du simple 
au double entre 2000 et 2025. Le potentiel de participation 
sociale des étudiants, jeunes et vieux, aujourd’hui et dans 
les années à venir, est énorme. Le degré de réalisation 
de ce potentiel dépendra de la capacité des universités à 
travers le monde à mobiliser les étudiants, les facultés, le 
personnel et les citoyens dans des programmes présen-
tant des avantages mutuels.
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Nous nous consacrons à renforcer le rôle civique et la res-
ponsabilité sociale de nos institutions. Nous nous enga-
geons à promouvoir le partage et l’universalité des valeurs 
humaines ainsi que les missions de nos institutions dans 
nos communautés et auprès de nos voisins à travers le 
monde. Nous en appelons aux cent millions d’étudiants, 
aux millions de facultés, de membres du personnel, d’an-
ciens étudiants et aux instances dirigeantes à travers le 
monde à joindre leurs efforts à ces initiatives.

Nous pensons que les établissements d’enseignement 
supérieur existent pour servir et renforcer la société dont 
ils sont une partie intégrante. A travers l’apprentissage, 
les valeurs et l’engagement des facultés, des personnels 
et des étudiants, nos institutions créent un capital social, 
préparant ainsi les étudiants à contribuer de façon signifi-
cative dans les communautés locales, nationales et mon-
diales. Il est du devoir des universités de promouvoir dans 
les facultés ainsi qu’auprès du personnel et des étudiants 
un sens de responsabilité sociale et un engagement au 
bien dans la société, qui, pensons-nous, est incontour-
nable pour le succès d’une société démocratique et juste.

Certaines de nos universités et établissements d’ensei-
gnement supérieur sont plus vieux que les pays dans les-
quels ils sont localisés ; certains autres sont jeunes et en 
pleine croissance. Cependant, tous portent la lourde res-
ponsabilité de contribuer au bien public à travers l’édu-
cation des étudiants, l’expansion de l’accès à l’éducation 
ainsi qu’à la création et à l’application adéquate des nou-
velles connaissances. Nos institutions reconnaissent que 
nous ne vivons pas en autarcie vis-à-vis ni de la société 
ni des communautés dans lesquelles nous sommes lo-
calisés.

Nous avons plutôt l’obligation absolue d’écouter, de 
comprendre et de contribuer à la transformation et au 
développement social. L’Enseignement supérieur doit 
s’étendre pour le bien de la société afin d’englober les 
communautés proches et éloignées. Ainsi, nous serons 
en train de promouvoir nos missions principales d’ensei-
gnement, de recherche et de service. L’université devrait 
utiliser les processus d’éducation et de recherche pour 
satisfaire, servir et renforcer ses communautés dans le 
sens d’une citoyenneté locale et mondiale. 

L’université a le devoir de participer activement au pro-
cessus démocratique et de donner du pouvoir aux laissés-
pour-compte. Nos institutions doivent s’efforcer de mettre 
sur pied une culture de réflexion et d’action dans les fa-
cultés, au sein du personnel et des étudiants qui insuffle 
tout apprentissage et toute investigation.

Par conséquent, nous sommes convenus de:
• Développer des programmes d’engagement civique et 

de responsabilité sociale sur une base éthique à travers 
l’enseignement, la recherche et le service public.

• Incorporer la responsabilité publique à travers un 
exemple personnel et les politiques et pratiques de nos 
établissements d’enseignement supérieur.

• Créer des cadres institutionnels d’encouragement, de 
récompense et de reconnaissance de bonnes pratiques 
dans le service social par les étudiants, le personnel et 
leurs partenaires dans les communautés.

• S’assurer que les normes d’excellence, de débat 
contradictoire, de recherche intellectuelle et de juge-
ment entre pairs sont rigoureusement appliquées aussi 
bien à l’obligation communautaire qu’aux autres formes 
de projets.

• Promouvoir les partenariats entre les universités et les 
communautés afin d’accroître les opportunités écono-
miques, donner du pouvoir aux individus et aux groupes, 
renforcer l’entente mutuelle ainsi que la pertinence, la 
portée et le dynamisme de l’enseignement universitaire 
et de la recherche.

• Faire prendre conscience au sein des organismes gou-
vernementaux, du monde des affaires, des médias, des 
organisations caritatives, à but non lucratif et interna-
tionales sur la contribution de l’Enseignement supé-
rieur au développement et au bien-être social.

• Établir particulièrement un partenariat avec le gouver-
nement afin de renforcer les politiques qui apportent un 
appui aux efforts civiques et socialement responsables 
de l’Enseignement supérieur. Collaborer avec d’autres 
secteurs dans le but de magnifier les impacts et de 
maintenir les gains sociaux et économiques pour nos 
communautés.

• Établir un partenariat avec les établissements d’ensei-
gnement primaire et secondaire ainsi qu’avec d’autres 
établissements d’enseignement supérieur de sorte que 
l’éducation pour une citoyenneté active devienne une 
partie intégrante de l’apprentissage à tous les niveaux 
de la société et de la vie.

• Documenter et diffuser des exemples de travaux uni-
versitaires qui profitent aux communautés et à la vie de 
ses membres. 

• Appuyer et encourager les associations académiques 
internationales, régionales et nationales dans leurs ef-
forts de renforcement des efforts d’engagement civique 
de l’université et de création d’une reconnaissance aca-
démique du service et de l’action dans l’enseignement 
et la recherche.

• Se prononcer sur des questions d’une importance ci-
vique au sein de nos communautés.

• Établir un comité directeur et des réseaux internatio-
naux d’établissements d’enseignement supérieur pour 
informer et appuyer tous leurs efforts à mener à  bien la 
présente Déclaration.

Nous nous engageons à l’obligation civique de nos insti-
tutions et nous établissons à cet effet un Réseau Talloires 
avec un espace électronique ouvert aux échanges d’idées, 
à la compréhension et à la promotion de l’action collective.

Nous invitons d’autres à se joindre à cette Déclaration et à 
collaborer à notre travail civique.
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Annexe 3

La Déclaration de Singapour sur l’intégrité 
en recherche (2010)

Préambule
La valeur et les bénéfices de la recherche pour la société 
sont totalement  dépendants de l’intégrité en recherche. 
Quelle que soit la manière dont la recherche est menée 
et organisée selon les  disciplines et les pays, il existe des 
principes communs et des obligations professionnelles 
similaires qui constituent le fondement de l’intégrité en  
recherche où qu’elle soit menée.

Principes
Honnêteté dans tous les aspects de la recherche
Conduite responsable de la recherche
Courtoisie et loyauté dans les relations de travail
Bonne gestion de la recherche pour le compte d’un tiers

Responsabilités

1. Intégrité: Les chercheurs sont responsables de la fiabi-
lité de leur recherche
2. Respect des règles : les chercheurs doivent se tenir infor-
més des textes législatifs et réglementaires et les respecter
3. Méthodologie: Les chercheurs doivent utiliser des mé-
thodes appropriées, baser leurs conclusions sur une ana-
lyse critique de leurs résultats et les communiquer objec-
tivement et manière complète.
4. Conservation des données: Les chercheurs doivent 
conserver les données brutes de manière transparente et 
précise de façon à permettre la vérification et la réplica-
tion de leurs travaux.
5. Communication des travaux: Les chercheurs doivent, 
dès qu’ils en ont la possibilité, communiquer rapidement 
et ouvertement leurs résultats pour en établir la propriété 
intellectuelle et l’antériorité.
6. Publication: Les auteurs doivent assumer la respon-
sabilité de leur contribution à l’écriture d’articles scienti-
fiques, à la rédaction de demandes de contrat, de rapports 
de recherche ou de toutes autres formes de publication 
concernant leurs travaux de recherche. La liste des au-
teurs doit inclure ceux et seulement ceux qui remplissent 
les critères de la qualité d’auteur.
7. Les remerciements: Les auteurs doivent faire figurer 
dans leurs publications le nom et le rôle des personnes 
qui ont contribué à la recherche mais qui ne remplissent 
pas les conditions pour être auteur: aide à la rédaction, 
sponsors, organisme financeurs.
8. Evaluation par les pairs: Les chercheurs doivent éva-
luer les travaux et projets qui leur sont soumis, dans des 
délais limités, de façon équitable et rigoureuse et respec-
ter la confidentialité.
9. Conflits d’intérêts: Les chercheurs doivent déclarer les 
conflits d’intérêts financiers ou autres qui peuvent enta-
cher la confiance dans leurs projets de recherche, leurs 
publications et communications scientifiques ainsi dans 
leurs évaluations et expertises.

10. Communication vers le public: Les chercheurs doivent 
limiter leurs commentaires à leur domaine de compé-
tence lorsqu’ils sont impliqués dans des débats publics 
sur les applications ou l’importance d’un travail de re-
cherche et distinguer clairement ce qui relève de leur ex-
périence professionnelle et ce qui relève de leurs opinions 
personnelles.
11. Signalement des manquements à l’Intégrité: Les 
chercheurs doivent informer l’autorité responsable de 
tout soupçon de manquement à l’intégrité incluant la fa-
brication de données, la fraude, le plagiat ou tout autre 
conduite «irresponsable» susceptible d’ébranler la 
confiance en la recherche comme la négligence, le man-
quement aux règles de signature d’article, l’omission de 
résultats contradictoires, ou l’interprétation abusive.
12. Responsabilité de la conduite responsable de la re-
cherche: Les Institutions comme les journaux, les organi-
sations professionnelles et les agences impliquées dans 
le domaine de la recherche, doivent disposer de procé-
dures pour répondre aux plaintes de fraude ou de tout 
autre manquement à l’intégrité et pour protéger ceux qui 
rapportent de bonne foi ces actes. Lorsque ces manque-
ments sont confirmés, des actions appropriées doivent 
être mises en œuvre et les publications doivent pouvoir 
être corrigées.
13. Environnement de la recherche: Les institutions 
doivent susciter un contexte qui encourage l’intégrité 
à travers la formation, l’élaboration de règles claires et 
de critères rationnels pour l’avancement de carrière, en 
promouvant un environnement de travail qui prenne en 
compte l’intégrité scientifique.
14. Recherche et Société: Les institutions de recherche et 
les chercheurs doivent reconnaitre qu’ils ont une obliga-
tion éthique de prendre en compte le rapport bénéfices/
risques liés à leurs travaux.

Annexe 4

Manifeste de l’AFEV pour des universités 
ouvertes sur les territoires

Dans la société de la connaissance, la capacité à être en 
prise avec les mutations, à créer de l’innovation, à diffuser 
les savoirs sont des enjeux majeurs. Ces enjeux sont in-
dissociables du développement du lien social. Il n’est pas 
de modèle de développement soutenable à long terme fai-
sant uniquement le pari de la performance. La crise éco-
nomique et sociale que nous traversons depuis plusieurs 
années nous le rappelle quotidiennement. 
 
Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté continue 
à augmenter, de même que le nombre de personnes sans 
emploi et les sorties précoces du système scolaire alors 
que l’on sait que la meilleure garantie contre le chômage 
reste l’obtention d’un diplôme. Par ailleurs, notre système 
de formation ne s’est pas encore suffisamment adapté à la 
rapidité des changements socio-économiques, et la néces-
sité pour les individus de se former tout au long de leur vie. 
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En ce qui concerne l’innovation, la France peine à trou-
ver une reconnaissance au niveau mondial, que l’on me-
sure à l’aune du nombre moindre de brevets déposés et 
de prix internationaux, ou de l’insuffisance de l’investis-
sement public consenti au titre de la recherche, compa-
rativement aux pays les plus développés. Dans ce 21ème 
siècle qui sera celui de la connaissance, les universités 
ont un rôle de premier plan à jouer. Accueillant la grande 
majorité des étudiants, elles sont le fer de lance natu-
rel d’une politique volontariste de démocratisation de 
l’enseignement supérieur et de relance de la recherche.  
 
Mais elles n’y parviendront pas seules. La mobilisation 
des acteurs des territoires, publics, privés et société ci-
vile, est indispensable. Il est impératif de créer plus de 
liens entre les différents acteurs susceptibles d’agir en 
commun pour développer de la formation, de l’innovation, 
du lien social, en somme pour créer des territoires ap-
prenants. 
  
C’est donc bien de solidarité territoriale qu’il s’agit. 
  
Dans d’autres pays, citons par exemple l’Amérique Latine, 
le renforcement du lien entre universités et territoires a 
permis d’impulser de nombreux programmes d’engage-
ment étudiant en faveur des populations défavorisées et 
des projets de développement incluant une part de re-
cherche-action soutenus par les pouvoirs publics. Plus 
proche de la France, en Grande Bretagne, certaines uni-
versités sont des acteurs importants de mobilisation des 
citoyens. En agissant sur le niveau de qualification de la 
population, en enrichissant les formations et les pro-
grammes de recherche des compétences des territoires, 
en mettant à disposition des territoires les connaissances 
qu’elles construisent, ces universités agissent globale-
ment pour plus d’équité et pour un développement res-
ponsable. 
 
La France est prête à aller dans cette voie : les collabo-
rations déjà existantes pour développer la Responsabilité 
Sociétale des Universités et le Plan Vert le démontrent. 
Pour cela l’Université dispose de nombreux atouts : ses 
compétences en termes de formation à tous les âges de 
la vie et de recherche, ses compétences en termes de ci-
toyenneté, dont ses étudiants, ses enseignants, son per-
sonnel sont des ambassadeurs. Enfin, elle est le lieu de 
la différence : différence d’origines sociales, différence de 
cultures, différences des opinions. L’Université est une fe-
nêtre ouverte sur le monde. 
 
Au moment où se tient un débat qui engage la na-
tion sur l’avenir de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, la question de l’élargissement des mis-
sions fondamentales des universités doit être posée. 
 
NOUS APPELONS AUJOURD’HUI A CE QUE LE DEVELOP-
PEMENT LOCAL AUX COTES DE LA FORMATION, DE LA 
RECHERCHE ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DEVIENNE L’UN DE SES PILIERS REFONDATEURS. 
 

Les signataires

Nathalie Ménard, Présidente de l’Afev  
Et 
Jean-François Balaudé, Professeur, Président  
de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense,  
Président du Comité Développement Durable de la CPU 
Alain Beretz, Professeur, Président de l’Université  
de Strasbourg
Vincent Berger, Professeur, Président de l’université 
Paris Diderot-Paris 7
Fabienne Blaise, Professeur, Présidente de l’Université 
Lille 3 
Khaled Bouabdallah, Professeur, Président de l’Université 
Jean Monnet - Saint Etienne
Jean-Marc Broto, Professeur, Président de la Conférence 
des doyens et directeurs d’UFR scientifiques (CDUS
Xavier Chapuisat, Professeur, Président du PRES  
UniverSud Paris
Patrick Demougin, Président de la CDIUFM, Directeur  
de l’IUFM de Montpellier
Françoise Dubosquet, Professeur, présidente  
de la Conférence des doyens d’UFR de langues, arts, 
sciences humaines et sociales (CDUL)
Lise Dumasy, Professeur, Présidente de l’université 
Stendhal-Grenoble 3 
Sylvie Faucheux, Professeur, Présidente de Fondaterr
Roger Fougères, Professeur honoraire,  
ancien Vice-Président Enseignement Supérieur et  
Recherche Région Rhône Alpes 
Jean-Luc Fugit, Vice-Président Orientation, Réussite 
Etudiante et Insertion Professionnelle de l’Université 
Jean Monnet Saint-Etienne
Camille Galap, Professeur, Président honoraire  
de l’université du Havre, Président de l’Observatoire  
de la Responsabilité Sociétale des Universités
Christine Gangloff-Ziegler, Présidente de l’Université  
de Haute Alsace
Dominique Gentile, Professeur, ancien Président  
d’université, représentant institutionnel du Cnam
François-Noël Gilly, Professeur, Président de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1
Jean Émile Gombert, Professeur, Président de l’Université 
de Rennes 2
Didier Guillot, Adjoint au maire de Paris chargé  
de la vie étudiante, Vice-président de l’Association  
des Villes Universitaires de France (AVUF)
Yves Jean, Professeur, Président de l’Université  
de Poitiers 
Michel Haudry, Adjoint au Maire de la Ville de Chambéry, 
en charge de la Vie étudiante
Philippe Houdy, Professeur, Président de l’Université 
d’Evry-Val-d’Essonne
Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile de France 
Patrick Levy, Professeur, Président de l’université  
Joseph Fourier Grenoble 1

Yannick Lung, Professeur, Président de l’Université 
Montesquieu-Bordeaux IV, Président de la commission 
vie étudiante et questions sociales de la CPU
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Thierry Magnin, Professeur, Recteur de l’Institut  
Catholique de Lyon
Martin Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées
Hélène Mandroux, Présidente de l’Association des Villes 
Universitaires de France, Maire de Montpellier
Jean-Luc Mayaud, Professeur, Président de l’Université 
Lumière Lyon II, Université de Lyon 
Bertrand Monthubert, Professeur, Président  
de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier
Daniel Percheron, Président du Conseil Régional Nord-
Pas de Calais, sénateur du Pas-de-Calais et membre  
de la commission des affaires culturelles du Sénat
Brigitte Plateau, Professeur, Administratrice Générale 
de l’Institut Polytechnique de Grenoble
Sandrine Rousseau, Enseignante-chercheuse,  
Vice-Présidente du Conseil régional Nord-Pas de Calais en 
charge de la recherche et de l’enseignement supérieur
Marc Saillard, Professeur, Président de l’Université  
du Sud Toulon-Var
Olivier Simonin, Professeur, Président de l’Institut  
National Polytechnique de Toulouse
Pierre Sineux, Professeur, Président de l’Université  
de Caen Basse-Normandie
Bruno Sire, Professeur, Président de l’Université  
Toulouse I Capitole
Danielle Tartakowsky, Professeur, Présidente  
de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Isabelle This Saint-Jean, Professeur, Vice-présidente 
chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche 
au conseil régional d’Ile-de-France
Denis Varaschin, Professeur, Président de l’université  
de Savoie 
Maurice Vincent, Sénateur-Maire de St-Etienne

Annexe 5

Résumé de l’avis du COMETS (CNRS) 
du 24 août 2012 sur l’intégrité scientifique : 
« Nécessité d’une mise en place au CNRS 
de procédures en vue de promouvoir 
l’intégrité en recherche »

Le COMETS fait l’analyse que les cas répertoriés de 
conduite inappropriée dans la pratique de la recherche 
sont en augmentation et donnent lieu à des situations 
conflictuelles. L’évolution des métiers de la recherche et 
les pressions diverses sur les acteurs en sont une des 
causes. A l’échelle du laboratoire les limites de ce qui est 
admissible sont mal cernées. Les allégations de déviance 
par rapport à l’éthique remontant au niveau national sont 
traitées selon les cas dans l’une ou l’autre des directions 
du CNRS. La formation à l’éthique n’est pas institutionna-
lisée. En conséquence le COMETS formule les recomman-
dations suivantes :

1 – Le CNRS devrait réfléchir aux méthodes adaptées 
pour répondre aux questions des personnels en matière 
d’intégrité en recherche et pour traiter les cas litigieux. 
Avant tout il doit mettre en cohérence les pratiques de ses 
différentes directions (DAJ, DRH, Instituts thématiques, 
SGCN, Cellule éthique de l’INSB, médiation, COMETS). 
Le COMETS recommande la constitution d’un groupe de 
travail interne au CNRS avec des représentants de ces dif-
férentes directions, qui fera le point sur les procédures à 
appliquer dans les différents situations et définira en par-
ticulier leur articulation avec le pénal.

2 – Sans créer pour le moment une nouvelle structure, 
le CNRS pourrait désigner une personne responsable qui 
aurait comme mission d’être le point d’entrée unique, 
clairement identifié, de tous les dossiers transmis au ni-
veau national relatifs à des questions de nature éthique. 
Ce délégué à l’intégrité ferait une première analyse de la 
nature du problème soulevé et orienterait le dossier vers 
la direction pertinente dans le CNRS. Il aurait un corres-
pondant dans les différentes directions et au COMETS.

3 – Le CNRS devra définir clairement les procédures à 
mettre en œuvre pour traiter les cas nécessitant la mise 
en place d’un comité ad-hoc : constitution du comité, 
définition de ses missions, mandat pour mener une en-
quête, obligation de remise des conclusions au délégué 
à l’intégrité et au COMETS, règlement du problème par 
la direction concernée dans le CNRS. Le comité ad-hoc 
comportera un membre observateur du COMETS, comme 
préconisé par l’avis de 2006 sur la fraude scientifique [2].

4 – Le COMETS recommande au CNRS d’instaurer des 
formations à l’éthique en relation avec les statuts des 
personnels : séminaires pour les entrants dans chacun 
des différents Instituts, formations appropriées pour les 
directeurs d’unité, recommandation d’adjoindre un volet 
éthique aux ateliers thématiques, etc.

5 – Le COMETS incite le CNRS à s’impliquer avec d’autres 
organismes dans la préparation d’un code de déontologie 
national pour la recherche en France, à faire adopter par 
le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supé-
rieur. Ce travail pourrait être mené avec la participation 
du COMETS en relation avec l’INSERM, qui possède une 
délégation à l’intégrité et a déjà amorcé des discussions 
préliminaires en ce sens avec l’INRA.

Annexe 6

La plateforme ETHOS et l’Interface 
Science-société – Université de Lausanne

La plateforme ETHOS (plateforme interdisciplinaire 
d’éthique) est un projet de l’interface Science-Société de 
l’Université de Lausanne. Elle accueille des recherches en 
éthique dans les domaines suivants : 
• éthique et soin
• éthique, finitude et écologie
• éthique des sciences et des techniques 
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Son activité consiste à organiser des colloques et à gé-
nérer des projets de recherches interdisciplinaires afin 
de mutualiser les ressources en éthique au sein de l’Uni-
versité de Lausanne (ex. : Enjeux éthiques, sociaux et de 
politique de santé des biobanques pour la recherche en gé-
nomique). Elle a engagé en 2012 une réflexion sur l’éthique 
de la responsabilité en contexte d’innovation en parte-
nariat avec le LARSIM du CEA81. La plateforme collabore 
étroitement aux activités de l’interface science-société.

La plateforme soutient aussi des enseignements en éthique. 

Principaux contributeurs : Lazare Benaroyo, Dominique 
Bourg, Alain Kaufmann, Alain Papaux, Claude Voelin. 
L’Interface Science-Société anime plusieurs dispositifs de 
médiation scientifique. Le plus significatif est le labora-
toire ouvert au public appelé « L’éprouvette ». « Situé au 
cœur du campus, aménagé comme un vrai laboratoire de 
biologie, l’Eprouvette invite le public à se glisser dans la 
peau de chercheurs pour expérimenter certains grands 
principes des sciences expérimentales et discuter des 
enjeux de la recherche »82. L’équipe de l’Eprouvette anime 
des ateliers, des temps de rencontre et des journées thé-
matiques pour discuter des enjeux sociaux et éthiques de 
la recherche. L’interface Science-Société anime aussi un 
lieu de rencontre et de débat, l’Antropos Café, avec l’or-
ganisation de cafés scientifiques, de conférences- débats, 
de projections. 

L’Interface est également à initiative d’un programme 
de recherche-action appelé « Vivre ensemble dans l’in-
certain ». L’idée générale de départ est de savoir quelles 
sont les préoccupations des citoyens et des habitants du 
canton face à l’avenir ? Sur la base d’une enquête réa-
lisée auprès de la population locale et d’une journée de 
consultation83, six projets de recherche-action impliquant 
des acteurs locaux ont été sélectionnés (ex. : 2030 : quels 
paysages sur les territoires agricoles ? ; La médecine de 
transplantation)

Plus d’informations : http://www.unil.ch/vei 

Directeur de l’Interface Science-Société : Alain Kaufmann 

81- Voir : http://www.unil.ch/ethos/page88406.html 

82- Voir : http://www.unil.ch/interface/page18617.html 

83- Télécharger le rapport ici : http://www.unil.ch/webdav/site/vei/shared/
rapport_VEI_30nov_final.pdf 

Annexe 7 

L’Espace de Réflexion Ethique Ile de France

Extrait site internet : « Créé en 1995, l’Espace éthique 
de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est le pre-
mier Espace éthique conçu et développé au sein d’une 
institution (repris en 2004 comme modèle de dispositif 
de réflexion éthique dans le cadre de la loi relative à la 
bioéthique). En 2013, il a été désigné Espace de réflexion 
éthique de la région Ile-de-France (ERE/IDF).

En 2010 l’Espace éthique/AP-HP s’est vu confier le déve-
loppement de l’Espace national de reflexion éthique sur 
la maladie d’Alzheimer (EREMA) dans le cadre du Plan 
Alzheimer 2008-2012. De 2010 à 2012 l’Espace éthique/AP-
HP a fait partie des Centres collaborateurs OMS pour la 
bioéthique. 
 
Depuis 2010, son équipe de recherche développe la com-
posante « Éthique, science, santé et société » (ES3) de 
l’équipe d’accueil 1610 « Étude sur les sciences et les 
techniques » de l’université Paris Sud, cela dans la conti-
nuité du Département de recherche en éthique Paris Sud 
créé en septembre 2003.

En 2012, l’Espace éthique avec son EA a été désigné, dans 
le cadre des investissements d’avenir, membre du labo-
ratoire d’excellence DISTALZ (Développement de straté-
gies innovantes pour une approche transdisciplinaire de 
la maladie d’Alzheimer). Elle est plus spécifiquement en 
charge d’une recherche portant sur les interventions et 
les diagnostics précoces, notamment de la maladie d’Al-
zheimer et des maladies associées. ». 

L’ERE/IDF anime et accueille des groupes de réflexion sur 
l’éthique du soin et de la santé ; participe au débat public 
et aux réponses institutionnelles, liés à la question du soin 
et de l’éthique en santé.

L’ERE/IDF coordonne un programme de formation en 
éthique dont la diversité et la richesse sont remarquables. 
Ce programme de formation est consultable en ligne : 
http://www.espace-ethique.org/formations 

L’ERE/IDF accueille et anime l’Espace national de Ré-
flexion Ethique sur la Maladie d’Alzheimer (EREMA) : 
http://www.espace-ethique-alzheimer.org/ 
A ce titre, il organise depuis 2011 une Université d’été « Al-
zheimer, éthique et société ».

Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique IDF et de 
l’EREMA : Emmanuel Hirsch
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Annexe 8

Synthèse du rapport

SYNTHESE DES DISPOSITIFS DE 
FORMATION EN ETHIQUE

Ethique  
de la recherche

Ethique, intégrité scientifique et 
bonnes pratiques de recherche Lyon 1 Formation doctorale 

(n’existe plus depuis 2012)

Ethique de la recherche 
scientifique et technologique INSA de Lyon 3ère et 4ère année INSA de Lyon 

Biosciences

Sciences et société : éthique 
et communication scientifique ENS Lyon Master 1ère année Biosciences

Ethique 
biomédicale, 
bioéthique, 
éthique du soin 

Parcours « Éthique en santé » Lyon 3 et Lyon 1 Master 2 « Culture et Santé »

Ethique en santé – Réflexion 
éthique et philosophique 
pour le soin, l’enseignement 
et la recherche en santé

UJM (Saint 
Etienne), Lyon 1 
et Grenoble 1

DIU 
(Diplôme Inter-Universitaire)

UE 7 Santé Société et Humanité Lyon 1 PACES

Ethique de 
l’expérimentation 
animale, éthique 
animale 

UE « Protection de l’animal 
en expérimentation biologique »

Lyon 1 
et VetAgroSup

Master 2 pro 
« Bio-expérimentation animale »

UE « Ethique et déontologie »

CHELS (Ecole 
Centrale de 
Lyon, ENS Lyon, 
Sciences Po Lyon 
et VetAgroSup

Master 1

Module d’éthique vétérinaire VetAgroSup 2ème année

UE « Droit et éthique 
de l’environnement et du vivant »

UJM (Saint 
Etienne) Master Ecologie Ethologie

Module « Ethique et épistémologie 
des sciences contemporaines » / 
Cours « éthique animale »

INSA de Lyon 3ème et 4ème année INSA

Ethique 
économique 
et sociale

Ethique et développement 
durable Lyon 3 Master 2 pro 

Philosophie et management Institut Catho-
lique de Lyon Master 1 et 2

Responsabilité Sociale des Organi-
sations. Management responsable 
et performance globale

Lyon 3 - IAE DU

Economie Sociale et Solidaire  Lyon 2 Master pro
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SYNTHESE DES ACTIVITES DE 
RECHERCHE EN ETHIQUE

SYNTHESE DES DISPOSITIFS

Ethique  
de la recherche

Il n’existe pas à l’échelle de l’Université de Lyon d’entité de recherche spécifiquement 
dédiée à l’éthique de la recherche.

Ethique  
de la recherche

Journée annuelle d’éthique de l’INSA 
de Lyon

INSA de Lyon (Centre des Humanités, 
département Biosciences)

Ethique de 
l’expérimentation 
animale

Il n’existe pas à l’échelle de l’Université de Lyon d’entité de recherche spécifiquement 
dédiée à l’éthique animale ou de l’expérimentation animale. 

Ethique 
biomédicale, 
bioéthique, 
éthique du soin 

Laboratoire Santé, Individus, Société (SIS) Universités Lyon 1, 2, 3, UJM 
et HCL

Centre Interdisciplinaire d’éthique (CIE) Institut Catholique de Lyon

Institut de Recherche Philosophique de Lyon (IRPHIL)
/ Axe « Ethique et politique des sociétés 
contemporaines/Santé »

Lyon 3

Ethique 
économique 
et sociale 

Axe de recherche « Responsabilité Sociale 
des Organisations » IAE – Lyon 3

Chaire « Entrepreneuriat en Economie Sociale 
et Solidaire » Lyon 2

Centre de Recherche Critique sur le Droit 
(UMR CNRS) UJM – Saint Etienne

Ethique 
biomédicale, 
bioéthique, 
éthique du soin 

Espace Ethique Rhône-Alpes
ARS Rhône-Alpes, CHU Lyon, Grenoble 
et Saint Etienne, Universités liées 
à ces CHU

Comité d’éthique des CHU  CHU Lyon et Saint Etienne
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5 CONSTATS

1 – Une faiblesse structurelle dans la prise en compte transversale de l’éthique 

Nous avons organisé notre état des lieux par une approche thématique de l’éthique. Ceci nous a été imposé 
par le constat selon lequel il existe peu d’approche transversale de l’éthique à l’échelle de l’Université de Lyon. 
C’est d’ailleurs une des impulsions initiales de cette étude que de chercher à rassembler plusieurs « familles 
» de l’éthique, en particulier éthique de la science et de la recherche, et éthique économique et sociale ou 
éthique de l’innovation. C’est le premier constat de notre travail : l’éthique, alors qu’elle devrait nous amener 
à un questionnement global et complexe sur le monde, est compartimentée en « éthiques appliquées ». Il ne 
s’agit de porter un jugement négatif sur ces éthiques appliquées mais de constater une faiblesse structurelle 
dans la prise en compte transversale des enjeux éthiques. Il n’existe pas à l’échelle de l’Université de Lyon de 
centre de recherche, à l’instar du Centre de Recherche Ethique de l’Université de Montréal, qui rassemble des 
compétences et qui mènent des projets transversaux tant en éthique de la recherche, en éthique biomédicale 
qu’en éthique économique et sociale.

2 – Une structuration de l’éthique, surtout en contexte d’incitation réglementaire

Nous l’avons vu, l’éthique biomédicale (avec les CPP, Espace Ethique,…) ainsi que l’éthique de l’expérimentation 
animale (avec les comités d’éthique en expérimentation animale) bénéficient d’un cadre réglementaire incita-
tif forçant les établissements à mettre en place une politique cohérente et des moyens. Dans ces domaines, 
l’éthique est très présente et devient progressivement partie prenante du travail de formation et de recherche. 
Mais dans les autres domaines où la réflexion éthique est tout aussi importante et qui ne relèvent pas d’un ca-
drage réglementaire, nous constatons que la mise en place d’une offre cohérente et des moyens nécessaires est 
plus difficile. En particulier, alors que la thématique de l’intégrité en recherche et de l’éthique de la recherche 
de façon plus générale devient une préoccupation majeure au niveau international et national, il n’existe pas à 
l’heure actuelle de cadre réglementaire ni de moyens spécifiques dédiés à ce domaine. C’est aussi le cas dans 
le domaine de l’éthique économique et sociale et de la responsabilité sociale des universités. En absence de 
balisage réglementaire, nous devons donc compter dans ces domaines sur le volontarisme des établissements 
et de leur communauté pour la mise en place d’une politique cohérente et structurée.

Ethique 
économique 
et sociale 

Association Lyonnaise d’Ethique Economique et Sociale (ALEES)

Ateliers de l’Entrepreneuriat Humaniste (AEH)

Cafés éthiques de l’Ecole Centrale de Lyon

Ethique de 
l’expérimentation 
animale 

Comité d’Ethique en Expérimentation Animale (CEEA) Lyon 1

Comité d’éthique de VetAgroSup VetAgroSup

Comité d’Ethique de l’INSA de Lyon (CETIL) INSA de Lyon

Comité d’éthique en expérimentation animale 
Neurosciences Lyon (Celyne) INSERIM
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3 – Des compétences et des initiatives, mais dispersées et isolées

A différents niveaux d’implications et selon différentes perspectives, l’éthique est bien présente au sein des 
établissements de l’Université de Lyon. Comme nous le constatons avec notre état des lieux, il existe une offre 
de formation intéressante et des compétences de recherche. Toutefois, et cela est en lien avec notre premier 
constat, nous identifions peu de liens entre les acteurs et une faible connaissance réciproque. Les entretiens 
effectués pour cette étude ont d’ailleurs été l’occasion de faire circuler un certain nombre d’informations entre 
les différents acteurs de l’éthique de l’Université de Lyon. Dans le même ordre d’idée, malgré le peu de moyens 
consacrés à l’éthique, les initiatives communes entre établissements sont extrêmement rares.  Aussi, nous 
n’avons identifié que peu d’actions de valorisation commune ou de mutualisation. Ainsi, la dynamique autour de 
l’éthique à l’échelle de l’université de Lyon souffre d’un manque de synergie commune entre les établissements 
et entre les acteurs eux-mêmes.

4 – Des besoins en formation non satisfaits

Chaque année, au sein des établissements de l’Université de Lyon, c’est environ 900 nouveaux docteurs. Il 
n’existe plus à l’heure actuelle de formation doctorale en éthique de la recherche.  Il nous semble important de 
sensibiliser et/ou de former les futurs docteurs, notamment ceux qui s’orientent vers la recherche, aux ques-
tions de l’éthique de la recherche. Nous détaillons dans la partie recommandations de ce rapport un module 
de formation type d’éthique de la recherche qu’il conviendrait d’intégrer dans les formations doctorales, voire 
au sein des masters recherche. Ce module peut aussi être à la base d’une formation professionnelle pour les 
chercheurs et enseignant-chercheurs, car il n’existe pas, à notre connaissance, de formation professionnelle 
pour les chercheurs et enseignant-chercheurs en éthique de la recherche. 

5 – Besoin d’une dynamique cohérente et concertée en terme d’éthique et de RSU

Nous dirons que l’éthique est actuellement faiblement prise en compte par les établissements de l’Université 
de Lyon et de sa communauté. Les entretiens réalisés ont permis de montrer qu’il y a une volonté de la part 
des acteurs d’une meilleure visibilité politique de la prise en compte de l’éthique qu’il conviendrait d’intégrer 
dans une démarche plus globale de responsabilité sociale des universités. RSU qui ne se résume donc plus au 
respect des engagements de développement durable mai qui embrasserait toutes les dimensions de l’éthique 
mises en lumière dans ce rapport. Faire de l’éthique transversale un cadre structurant de la responsabilité 
sociale des universités, permettrait de participer pro-activement à la dynamique nationale et internationale en 
cours autour de ces questions. A l’échelle nationale, nous identifions peu de politiques volontaristes allant dans 
ce sens. Ce serait donc un élément de positionnement non négligeable de l’Université de Lyon, appuyé par des 
compétences, des dispositifs et des acteurs qui existent déjà mais qu’il conviendrait d’inscrire dans une dyna-
mique plus cohérente et structurée.
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SCHEMA DES PROPOSITIONS

PIERSU – Plateforme Interdisciplinaire d’Éthique pour la Responsabilité Sociale des Universités

CERRES – Comité d’Ethique de la Recherche et de la Responsabilité Sociale

Centre de Ressources, de Formations, de Veilles et de Conseils en éthique

Ateliers collaboratifs Sciences Sociétés « Les friches de l’éthique »

Espace de réflexivité et de sensibilisation
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