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SOIRÉE PUBLIQUE ANNUELLE DE REMISE DES PRIX 2010 
 

AVANT-PROGRAMME 
 

Mardi 23 novembre 2010 – 19H/21H30 
 
Ministère de la Santé 
14, avenue Duquesne - 75007 Paris 

 
Au cours de cette soirée qui est déjà devenue un rendez-vous obligé de 
« l’éthique en acte », les prix sont remis aux récipiendaires dans le cadre d’un 
échange avec un membre du jury. Ainsi nous sont présentées la recherche, la réflexion 
ou l’initiative couronnées par le Prix éthique et société Pierre Simon. 
La seconde partie de la soirée est consacrée à une conférence. Cette année, le 
philosophe Alexandre Jollien a carte blanche pour partager avec nous son approche de 
l’éthique. 
 
Soirée présentée par Emmanuel Laurentin 
Producteur à France Culture 
Accueil   
Emmanuel Hirsch 
Président du Prix Pierre Simon Éthique & Société 
 
Remise des prix 2010 
Par : Jean-Claude Berline [éditeur], Armelle Debru [professeur d’histoire de la 
médecine, université Paris Descartes], Sylvia Goni [psychiatre], Roland 
Schaer [directeur Sciences et société, Universcience], Frédéric Worms [Professeur de 
philosophie, université de Lille 3], membres du jury 
Premiers choix du jury ci-dessous 
 
Conférence  
Alexandre Jollien 
Philosophe, auteur de Éloge de la faiblesse (Cerf, 1999), Le métier d’homme 
(Seuil, 2002), La Construction de soi (Seuil, 2006), Le philosophe nu (Seuil, 
2006) 

 
Inscription gratuite et obligatoire, dans la limite des places disponibles  

www.espace-ethique.org 



 2 

 
   
   

PPPRRRIIIXXX   222000111000   
   

SSSÉÉÉLLLEEECCCTTTIIIOOONNN   DDDUUU   JJJUUURRRYYY   
   
 
 
Éthique & recherche 
• Nicolas Grignoli, « Pour une éthique de l’espoir. Pronostic de handicap et de qualité 
de vie à la phase aiguë d’un accident vasculaire cérébral », Thèse de doctorat 
• Jean-Michel Hennebel, « Le problème philosophique de la rééducation. Le cas 
particulier de l’enfant cérébro-lésé au croisement des savoirs : philosophie des sciences 
cognitives, phénoménologie et philosophie de l’éducation », Thèse de doctorat 
• Marie-Josée Manifacier-Fournier, « Le temps et la mémoire chez la personne 
"cérébro-lésée », Thèse de doctorat 
 
Éthique et réflexion  
• Marie-Dominique Arrighi, K, histoire du crabe, journal d’une nouvelle aventure 
cancérologique,  Edition Bleu autour, 2010 

 • David Le Breton, Expériences de la douleur. Entre destruction et renaissance, 
Métailié, 2010 
• Claire Marin, Violences de la maladie, violence de la vie, Armand Colin, 2009 
• Marie-Jo Thiel (sous la direction), Donner, recevoir un organe - droit, dû, devoir, 
Presses universitaires de Strasbourg, 2009  
 
Éthique et société 
• Esther Duflo, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), vient de 
publier Le développement humain, La politique de l’autonomie, Seuil, 2010 
• Alexandre Jollien, philosophe, auteur de Éloge de la faiblesse (Cerf, 1999), Le métier 
d’homme (Seuil, 2002), La Construction de soi (Seuil, 2006), Le philosophe nu, (Seuil, 
2010) 
• Jean Paul Mari, Pourquoi la guerre rend fou, diffusé du France 2, « Infrarouge », 24 
juin 2010 
 
Prix spécial Éthique en acte 
• Anne-Marie Ergis, « Élaboration et validation de nouveaux tests pour l’évaluation des 
troubles cognitifs chez les personnes adultes/âgées amérindiennes de Guyane française 
dans le cadre de la maladie d’Alzheimer 
• Yannick Jaffré, La bataille des femmes. Analyse anthropologique de la mortalité 
maternelle dans quelques services d’obstétrique d’Afrique de l’Ouest, Faustroll, 2009 
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Département de recherche en éthique, université Paris-Sud 11  
Faculté de médecine • 94276 le Kremlin-Bicêtre Cedex • tél. 01 44 84 17 53 

 


