
J o u r n é e  s u r  l ’ é t h i q u e

Raison et sentiment 
entre Médecine et PhilosoPhie

La réflexion éthique est une priorité pour un monde en pleine mutation, qui doit 

faire face à des questions sans cesse nouvelles, néanmoins elle demeure souvent 

divisée en deux domaines très différents : d’un côté une réflexion éthique sur des 

domaines particuliers pour laquelle l’éthique médicale demeure un modèle. Cette 

dernière met en lumière les modalités d’un respect de la dignité de la personne 

humaine dans des situations très concrètes et tente de déterminer un bien et un 

mal dans les circonstances particulières de l’action médicale tout en cherchant à 

élucider les limites de la responsabilité propre du médecin. D’un autre côté, il y a 

la réflexion propre à la philosophie, qui depuis Platon insiste sur le fait qu’elle n’en-

seigne pas la vertu, mais tente d’éveiller en chaque homme le chemin qui mène à 

la vertu ; elle tente de mettre en lumière les grandes règles de l’agir en laissant à 

chaque personne le soin de déterminer dans chaque situation quel peut bien être 

le bien et le mal. Entre ces deux perspectives, il y a une grande proximité et de 

profondes différences, et cela rend nécessaire un dialogue qui aille au-delà de la 

distinction trop simple du pratique (la médecine) et du théorique (la philosophie).

L’objet de cette journée serait de favoriser un tel dialogue en se concentrant sur 

une question précise : toute action responsable engage un rapport de personne à 

personne et donc à la fois une dimension rationnelle et une dimension affective. 

Certes, il s’agit de déterminer de la façon la plus rationnelle possible ce qui est bon 

pour autrui en laissant de côté une affectivité qui troublerait le jugement, comme 

cette pitié dangereuse décrite par l’écrivain Stefan Zweig. Néanmoins dans l’action 

personne n’est impassible, ni ne doit le devenir, et pour se soucier d’autrui il faut 

également pouvoir être touché par lui, c’est pourquoi certains philosophes, comme 

Schopenhauer, ont pu considérer que la pitié est le fondement de la morale. Le but 

de cette journée est donc d’étudier les rapports très complexes de la raison et du 

sentiment tous les deux engagés dans la vie éthique et cela tant du point de vue de 

la pratique médicale que de la réflexion philosophique.

Journée co-organisée Par :

équipe d’accueil de Philosophie, identité et subjectivité, 
centre d’étude et de Recherche sur les Risques et les vulnérabilités (ceRRev)

et l’espace de Réflexion éthique de basse-noRmandie (eRebn) 

8 octobre 2014     
amphithéâtre Œuf, hall du c.h.u 



Matinée
Présidence claude bazin, 

Professeur émérite de l’uFr de médecine, 
ancien doyen, ancien président du cPP

 9h ouverture : Monsieur emmanuel housset, professeur 
  de philosophie à l’ucBn, directeur de l’ea identité et subjectivité  
	 	 «	Les	paradoxes	du	sentiment	».

 9h30 Monsieur jean-marc baleyte, directeur de l’espace
  de réflexion éthique de Basse-normandie, 
  chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent  
	 	 «	Le	soin,	une	éthique	de	l’attention	?	».

 10h15-10h30 pause

 10h30 Madame jacqueline lagrée, professeur émérite
  à l’université de rennes, 
	 	 «	Exhibition	ou	respect	du	corps	humain	».

 11h30 Madame céline lefève, centre canguilhem, 
	 	 «	Former	à	l’éthique	du	soin	:	entre	raison	et	sentiment	».

 12h30- 14h déjeuner

aPrès-Midi
Présidence anne Golse, 

Maitre de conférences en sociologie, Membre de l’équipe
du cerreV ea 3918 et du pôle santé, Maladie, handicaps

 14h Madame paula la marne, inspectrice pédagogique régionale  
  de Philosophie, 
	 	 «	Sensibilité	et	raison	dans	le	traitement	de	la	douleur	».

 14h45 Monsieur dominique arsène, chu de caen, 
  responsable du Groupe d’Ethique Clinique (gec), 
 	 «	L’empathie	dans	le	soin	procède-t-elle	de	la	raison	?	».

 15h-15h15 pause

 15h15 Monsieur jean-paul ferrand, professeur au lycée allende
  de hérouville-saint-clair, 
 	 «	La	pitié	peut-elle	être	un	principe	d’action	?	
	 	 Lecture	de	Schopenhauer	».

 16h15 Monsieur franck lelièvre, inspecteur pédagogique régional
  de Philosophie, 
 	 «	Entre	angoisse	et	maîtrise,	la	question	des	racines	vitales		
	 	 et	cognitives	de	l’éthique	médicale	».

 17h15 clôture


