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Lorsque nous proposons à Pierre Simon de créer avec lui un prix inspiré 
par sa pensée et son œuvre de médecin, il hésite un moment, surpris de 
cette proposition qu’il considère avec gravité. Bien que résolu dans 
l’action, son humilité impressionne. L’idée chemine donc quelques 
semaines avant qu’il accepte, et suggère les quelques amis qu’il 
souhaite associer à cette démarche. 
Le 26 septembre 2007 se tient la réunion constitutive le jury du Prix 
Pierre Simon Éthique et Société, dans son appartement du boulevard 
Saint-Germain. 
Attentif aux échanges et bien vite aux propositions pour les choix, Pierre 
Simon apporte les suggestions nécessaires. Le prix s’enracine ainsi dans 
une tradition fidèle à ses multiples engagements dans la cité. Le 21 
novembre le prix est remis au cours d’une soirée solennelle au grand 
amphithéâtre de l’école de médecine, à deux pas du domicile de Pierre 
Simon. Peu de personnes sont en fait surprises de la désignation 
pourtant inattendue des premiers récipiendaires. Le prix Éthique et 
Société 2007 est en effet décerné aux « Enfants de Don Quichotte » et 
au « Collectifs Les morts de la rue »… 
Le prix Pierre Simon marque d’emblée sa différence et trouve une place 
singulière qui s’affirmera à travers les années. 
Pierre Simon est mort le 11 mai 2008. 
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Éthique & recherche 
Pas de lauréat en 2007 
 
Éthique & réflexion  
• L’Hécatombe des fous : la famine dans les hôpitaux psychiatriques français 
sous l’Occupation, Isabelle von Bueltzingsloewen, Aubier, 2007 
• Ferdière, psychiatre d’Antonin Artaud, Emmanuel Venet, Verdier, 2007 
•  On n’est pas là pour disparaître, Olivia Rosenthal, Verticales, 2007 
•  Qui si je criais… ?, Claude Mouchard, Laurence Teper, 2007 
• L’Année de la pensée magique, Joan Didion, Grasset, 2007 
• Identité et violence : l’illusion du destin, Amartya Sen, Odile Jacob, 2007  
• Le Baiser d’Isabelle, Noëlle Châtelet, Seuil, 2007 
• L’Éthique du souvenir, Avishai Margalit, Climat, 2006 
• Question d’éthique contemporaine, Ludivine Thiaw-Po-Une, Stock, 2006 
 
Éthique & société 
Médecin de banlieue, Marc Peretti, Michel Lafon, 2006 
• Le Collectif Les morts de la rue  
• Associations Les Enfants de Don Quichotte 
• « Nouveau visage, nouvelle vie », documentaire diffusé sur France 2 le 17 mai 
2007 
• « Le Scaphandre et le papillon », film de Julian Schnabel 
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Éthique et réflexion  
• Isabelle von Bueltzingsloewen, L'Hécatombe des fous. La famine dans les 
hôpitaux psychiatriques français sous l'Occupation, Aubier, 2007  
• Olivia Rosenthal, On n'est pas là pour disparaître, Verticales, 2007 
 
Éthique et société 
• Le Collectif Les morts de la rue  
• Association Les Enfants de Don Quichotte 
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Éthique & recherche 
• Nicole Cano, « De l’utopie de la psychothérapie institutionnelle au 
pragmatisme de la santé mentale. Point de vue éthique sur l’évolution des 
pratiques psychiatriques », mémoire M2 d’éthique, science, santé et société, 
Faculté de médecine Marseille  
• Renaud Clément « Que font les médecins face à des demandes de mort de 
malades et situation de fin de vie ? », Université de Nantes  
• Jean-Philippe Cobbaut, « Bioéthique et réflexivité. Analyse de la mise en 
œuvre d’un « programme d’éthique » au sein d’une institution de soins », 
Université catholique de Louvain  
• Jean-Marie Le Barzic, « La citoyenneté des personnes handicapées en foyer 
de vie », Université de Bretagne Occidentale 
• Caroline Meunier-Farnoux, « Soins palliatifs en salle de naissance. Enjeux et 
obstacles », mémoire M2 d’éthique, science, santé et société, université Paris-
Sud XI 
 • Jean-Christophe Mino, Marie-Odile Frattini, Emmanuel Fournier, « Pour une 
médecine de l’incurable », Études, n° 4086, juin 2008 
 
Éthique et réflexion  
• Philippe Taugourdeau, Défense de soigner pendant les expulsions, Paris, 
Flammarion, 2008  
• Jean-Marie Borzeix, Jeudi Saint, Paris, Stock, 2008 • Arnaud Villani, Petites 
méditations métaphysiques sur la vie et la mort Paris, Hermann, 2008  
• Jean-Christophe Mino, Emmanuel Fournier, Les Mots des derniers soins. La 
démarche palliative dans la médecine contemporaine, Paris, Les Belles lettres, 
2008  
• Lydia Velpry, Le quotidien de la psychiatrie. Sociologie de la maladie mentale, 
Armand Colin, 2008  
• Robert Zittoun, La Mort de l’autre. Une introduction à l’éthique clinique, Paris, 
Dunod, 2007 
 
Éthique et société 
• Patrick Desbois, Porteur de mémoire, Paris, Michel Lafon, 2007  
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• Jean Leonetti, député maire d’Antibes, pour son action publique dans le débat 
relatif aux fins de vie  
• Association Mémorial (Russie)  
• Association des femmes médiatrices interculturelles de Pantin 
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Éthique et réflexion  
• Jean-Marie Borzeix, Jeudi Saint, Paris, Stock, 2008 • Arnaud Villani, Petites 
méditations métaphysiques sur la vie et la mort Paris, Hermann, 2008  
Robert Zittoun, La Mort de l’autre. Une introduction à l’éthique clinique, Paris, 
Dunod, 2007 
 
Éthique et société 
• Patrick Desbois, Porteur de mémoire, Paris, Michel Lafon, 2007  
• Association Mémorial (Russie)  
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Éthique & recherche 
• Hélène Dumas, « Histoire, justice et réconciliation : les juridictions gacaca au 
Rwanda », Mouvements 2008/1, n° 53, p. 110-117 
• Corine Pelluchon, L’Autonomie brisée. Bioéthique et philosophie, PUF, 2009 
• Aymeric Reyre, « Le doute sur la parole du toxicomane et ses effets sur la 
relation de soin. Comment soigner malgré tout ? », mémoire de master M2, 
université Paris-Sud XI 
 
Éthique et réflexion  
• Étienne Jaudel, Justice sans châtiment. Les commissions Vérité-
Réconciliation, Odile Jacob, 2009 
• Éric Orsenna, L’avenir de l’eau. Petit précis de mondialisation, Fayard, 2008 
• Fabienne Brugère, Le Sexe de la sollicitude, Seuil, 2008 
• Joan Tronto, Un Monde vulnérable. Pour une politique du care, La Découverte, 
2009 
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• Marc Crépon, La Culture de la peur. Démocratie, identité, sécurité, Galilée, 
2008 
 
Éthique et société 
• Caroline Simonds, créatrice en 1991 de l’Association Le rire médecin 
• Alain Serrie, créateur en 1995 de l’Association Douleurs sans frontières 
• Martin Hirsch, pour l’ensemble de ses engagement d’Emmaüs au Revenu de 
solidarité active (RSA) 
• Jean Dagron, initiateur en 1995 de la consultation expérimentale en langue 
des signes, médecin de l’unité d’accueil et de soins pour les sourds, CHU de 
Marseille, auteur de Les Silencieux, Presse Pluriel, 2008 
• Jean Leonetti, député maire d’Antibes, pour son action publique dans le débat 
relatif aux fins de vie et à la bioéthique 
• Association des femmes médiatrices interculturelles de Pantin 
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Éthique & recherche 
• Hélène Dumas, « Histoire, justice et réconciliation : les juridictions gacaca au 
Rwanda », Mouvements 2008/1, n° 53, p. 110-117 
 
Éthique et réflexion  
• Marc Crépon, La Culture de la peur. Démocratie, identité, sécurité, Galilée, 
2008 
 
Prix spécial 
• Hommage à Francis Deron, Le Procès des Khmers rouges. Trente ans 
d’enquêtes sur el génocide cambodgien, Gallimard, 2009 
 
Éthique et société 
• Alain Serrie, créateur en 1995 de l’Association Douleurs sans frontières 
• Association des femmes médiatrices interculturelles de Pantin 
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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 Hemebel, « 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 



 7 

• 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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Annoncés au cours de la soirée annuelle de remise des prix 2010 
Ministère de la santé, 23 novembre 2010 – 19H-21H30 
Inscription : www.espace-ethique.org 
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