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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

  

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ INTERDISCIPLINAIRE 
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 M. Bertrand GUILLARME 
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  M. Pierre GIORGINI, Institut Catholique de Lille 

    

   



 Experiments, Transhumanism, Human Interactions, Care & Society, ETHICS, ICL, M. Nicolas VAILLANT 

 
 

4 

 

INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Labellisée il y a deux ans en tant qu’équipe d’accueil, l’unité ETHICS n’a qu’une existence récente dans 

sa configuation actuelle. Elle hérite néanmoins d’une histoire de recherche en éthique longue de trois 

décennies qui s’est d’abord cristallisée autour des questions d’éthique biomédicale. A ses débuts, elle s’était 

structurée au sein de l’Institut Catholique de Lille (ICL) sous la forme d’un « département d’éthique ». Son 

instigateur, le père Bruno Cadoré, médecin et spécialiste de bioéthique, a été l’un des premiers à développer 

en Europe un pôle de compétence dévolu aux questions d’éthique de la recherche biomédicale. 

A partir de 2007, le département d’éthique a diversifié ses objets d’étude et s’est réorganisé autour de 

trois centres : le Centre d’Éthique Médicale (CEM), le Centre d’Éthique Économique (CEE) et le Centre 

d’Éthique Technologique (CET), tous trois réunis sur un même site afin de favoriser des travaux 

interdisciplinaires. Depuis 2016, suivant les recommandations de l’AERES, la structure s’est réorganisée autour 

de quatre thématiques (experiments, transhumanism, human interactions, care and society) dont l’éthique 

constitue le point d’intersection. 

L’unité ETHICS se situe au 60 bis rue du Port, 5ème étage à Lille. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

M. Nicolas VALLIANT. 

  

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS5_4 Philosophie ; SHS4_3 Sciences de l'éducation ; SHS1_1 Économie. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’activité de l’unité pivote autour de quatre thématiques :  

La thématique Care & Society regroupe l’ensemble des travaux d’éthique en santé menés au sein du 

Centre d’Éthique Médicale. Le nouvel intitulé de cette thématique déjà ancienne met en évidence la volonté 

de ses protagonistes d’étudier les pratiques soignantes au-delà de leurs aspects techniques et sans les 

dissocier de leur dimension sociale. Les recherches sont vastes puisqu’elles s’étendent à l’ensemble des 

situations de vulnérabilité. L’éthique est décrite comme un « processus d’apprentissage », en prise directe 

avec le terrain (« éthique contextuelle »), plutôt que comme une discipline théorique.  

Les thématiques Experiments et Human Interactions sont regroupées au sein d’« Anthropo-Lab », un 

laboratoire d’Anthropologie Expérimentale, dont l’objet est la compréhension des influences sous-jacentes 

aux évaluations et aux comportements humains. Les motivations des agents à coopérer (ou non) sont 

étudiées à l’aide de la méthodologie expérimentale en laboratoire. Cette plateforme comporte deux 

plateaux équipés d’une technologie adaptée et pouvant accueillir 24 participants. On note également que 

l’équipe a les moyens de mener des expériences « hors les murs » qui peuvent impliquer jusqu’à 500 

participants connectés en simultané sur leurs smartphones. Des ordinateurs portables et tactiles permettent de 

faire des expériences chez des partenaires privés et publics avec lesquels travaille le laboratoire.   

Créée en novembre 2016, la chaire Ethique et Transhumanisme a pris, depuis peu, le nom de chaire 

« Ethique, Technologie & Transhumanismes ». Elle a pour objectif d’étudier la philosophie de la technique en 

général, avec un focus sur les déclinaisons du courant transhumaniste. Il s’agit d’interroger l’imaginaire 

technologique et les discours techno-prophétiques véhiculés par des courants d’idées qui voient dans les 

avancées scientifiques et techniques contemporaines un vecteur d’amélioration de la condition humaine. La 

chaire met en place une forme d’observatoire du phénomène transhumaniste, sans présupposés ni parti pris, 

dans un esprit de neutralité scientifique.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

ETHICS 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 1 1 

Maîtres de conférences et assimilés 11 10 

Directeurs de recherche et assimilés 2 2 

Chargés de recherche et assimilés 2 2 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  8 7 

Sous-total personnels permanents en activité 24 22 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0 
 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 8 
 

dont doctorants 5 
 

Autres personnels non titulaires 0 
 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 8  

Total personnels 32 22 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le projet d’ETHICS traduit la politique volontariste de ses tutelles dont l’une des priorités est de former 

des citoyens capables d’aborder les changements culturels et techniques de leur temps avec recul critique et 

discernement moral. Le montant élevé des investissements consentis pour assurer le bon fonctionnement de 

l’équipe atteste de l’importance d’ETHICS dans la politique globale de l’ICL. Du reste, lors de la visite du 

HCERES, le recteur a qualifié ETHICS de « cœur » de l’ICL, apportant des gages de pérennisation de la 

structure au-delà des projets de recherche en cours.  

Il est apparu au comité d’experts que les acteurs d’ETHICS travaillaient dans une disposition d’esprit 

conviviale et coopérante. Les chercheurs sont libres de toute allégeance, ils ne reçoivent aucune directive et 

bénéficient de la plus grande latitude possible dans la réalisation de leurs travaux. Condition d’impartialité et 

de fiabilité de la production scientifique, cette liberté de recherche transparait également à la lecture du 

rapport d’autoévaluation.  

Le comité d’experts a pu apprécier qu’au cours du mandat écoulé, l’unité avait renforcé ses effectifs 

et diversifié ses centres d’intérêts. Le nombre déclaré d’acteurs est de 30 personnes, ce qui fait d’ETHICS une 

équipe de taille moyenne mais en augmentation sensible au regard du contrat précédent. Cet effectif sera 

revu légèrement à la baisse dans les deux années à venir (29 en 2020).  

 La production scientifique est de qualité relativement satisfaisante, proportionnée à la taille de l’effectif 

et à la création récente de certaines branches de l’unité. Le nombre de publications de meilleur niveau 

demande à être renforcé. Si certains membres de l’équipe, comme cela a pu être rapporté au comité de 

visite, optent pour des publications par ouvrages plutôt que par articles, il convient qu’ils se montrent attentifs 

au choix des éditeurs, garants de la fiabilité des contenus publiés.  

En termes d’originalité des travaux menés au sein d’ETHICS, le comité d’experts note que les 

thématiques accusent quelques disparités. Certains projets lui ont paru plus novateurs et prometteurs que 

d’autres. Ainsi, dans le paysage académique français, force est de constater qu’il n’existe pas ou peu 

d’équipes qui cherchent à élaborer des outils conceptuels pour décrypter la « mouvance transhumaniste » à 

travers ses influences dans les sphères académique, politique et économique. Pour cette raison, le comité de 

visite salue l’originalité des efforts entrepris pour dresser l’échiquier des positionnements laïcs et spirituels sur le 

transhumanisme, et approfondir les questions d’ordre philosophique et éthique que ce courant d’idées 

soulève au sujet de la nature humaine. Il juge pertinent le renouvellement de cette approche par une 

interrogation plus générale sur l’évolution contemporaine des sciences et des techniques.  

En revanche, le comité estime que d’autres thématiques peinent à renouveler leurs objets d’études ou, 

à tout le moins, à les présenter sous un jour nouveau. C’est le cas de la thématique « Care and Society » du 

Centre d’éthique médicale. Le comité voit deux raisons à cela : d’une part, la chaire d’éthique n’a pas tissé 

d’interactions suffisamment étroites avec les autres pôles d’activités d’ETHICS pour co-construire un projet 

interdisciplinaire d’envergure. D’autre part, les acteurs de cette thématique ont probablement un temps de 

recherche plus limité du fait des missions d’expertise et de formation qui leurs sont confiées par ailleurs. Le 

rapprochement des thématiques sur un seul site géographique offrira l’opportunité de créer la synergie 

nécessaire à l’émergence d’objets plus novateurs en articulant les réflexions sur l’éthique de la décision en 

santé aux thématiques travaillant sur l’influence, sur le numérique ou  le transhumanisme.  
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