
 
 
 

SOIRÉE PUBLIQUE ANNUELLE DE REMISE DES PRIX 2011 
 

Mardi 13 décembre 2011 – 19H/21H 
 
 

Ministère de la Santé / Auditorium • 8, avenue de Ségur - 75007  PARIS 
 

Entrée l ibre exclusivement sur inscription :   
www.espace-ethique.org 
 
Cette soirée s’est  imposée à travers les années comme 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 qui permet de 
mieux cerner les enjeux éthiques d’une recherche, d’une réflexion ou d’un engagement.  
La seconde partie de la soirée est consacrée à une conférence : une personnalité  présente sa conception de l’éthique. 

 
 

Retrouvez le f i lm des précédentes cérémonies de remises de prix :  

 www.prix-pierre-simon.com 

 

 
Soirée présentée par Emmanuel Laurentin 
Producteur à France Culture 
Accueil    
Emmanuel Hirsch 
Président du Prix Pierre Simon Éthique & Société 
 

Remise des prix 2011 Sélection 2011 du jury au dos du feuil let  
 
 

Conférence  
« Répondre du vivant » 
Roland Schaer -  Professeur de philosophie, Département de recherche en éthique, université Paris Sud 
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Éthique & recherche 
• « Décisions cruciales en réanimation néonatale » 
• Laurence Caeymex, université Paris Sud, 2011 
• « La relation médecin-patient-aidant dans la maladie d’Alzheimer » 
Cédric Bornes, université Paris Descartes, 2010 
• « La démarche éthique dans les pratiques psychiatriques institutionnelles » 
Nicole Cano-Gavaudan, université de la méditerranée, 2010 
• « Les experts de l’intime et les femmes, médecins et démographes en France de 1945 à 1975 » 
Frédérique Liotard-Schneider, université Paris Ouest - Nanterre La Défense, 2010 
 
 
Éthique & réflexion  
• Éthique et soin ultime 
Jacques Ricot, Presses de l’EHESP, 2010 
• La pudeur et le soin 
Sous la direction de Bruno Py, Presses universitaires de Nancy, 2011 
• La Blessure et la force 
Philippe Barrier, PUF, 2010 
• Éléments pour une éthique de la vulnérabilité – Les hommes, les animaux, la nature 
Corine Pelluchon, Cerf, 2011 
• La Reine Alice 
Lydia Flem, Seuil, 2011 
• Croire et détruire. Les intellectuels dans la machine de guerre nazie 
Christian Ingrao,  Paris, Fayard, 2010 
• La philosophie du porc et autres essais 
Liu Xiaobo, Gallimard, 2011 
• Qui écrira notre histoire ? : les archives secrètes du ghetto de Varsovie 
Samuel D. Kassow, Grasset, 2011 
 
Éthique & société 
• Lia Cavalcanti : fondatrice et directrice de l’Association Espoir goutte d’Or (Paris) 
• Antoine Gapapon : magistrat, producteur à France Culture, secrétaire général de l’Institut des hautes 
études sur la justice 
• Jean-Pierre Dupuy : professeur à l’université de Stanford 
• Blandine Prevost, association Ama Diem (ouverture d’une maison d’accueil pour jeunes malades 
atteints de la maladie d’Alzheimer) 
 
 

 
Département de recherche en éthique, université Paris Sud  

Faculté de médecine •  94276 le Kremlin-Bicêtre Cedex   


