
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Philosophie du soin, 
dignité et vulnérabilité 
 

Lausanne, 4 et 5 mai 2017 

 

 

 

 

 

Lieu du Colloque : Salle 318, Amphipôle, Quartier UNIL-Sorge, 

Université de Lausanne. Arrêt "Unil-Sorge" du métro "m1". 

Comité organisateur du Colloque: 

 Lazare Benaroyo (Ethos - Plateforme interdisciplinaire 
d'éthique & Faculté de biologie et de médecine, Université de 
Lausanne) 

 Nadja Eggert (Ethos - Plateforme interdisciplinaire d'éthique, 
& Faculté de biologie et de médecine, Université de Lausanne) 

 Anna Elsner (Institut d’éthique biomédicale et d’histoire de la 
médecine & Faculté des lettres, Université de Zurich) 

 Roberto Andorno (Institut d’éthique biomédicale et d’histoire 
de la médecine & Faculté de droit, Université de Zurich) 

Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées à 
participer au Colloque seront choisies selon le principe “premier 
arrivé - premier servi”. 

Pour s’inscrire au Colloque, envoyer un message à l’adresse : 
roberto.andorno@uzh.ch 

 



 

Programme 

Jeudi 4 mai 2017  

14h00     OUVERTURE : Lazare BENAROYO (Université de Lausanne) 

 

14h15-17h00  PHILOSOPHIE DU SOIN 

                                    Modération : Roberto Andorno (Université de Zurich) 

 Lazare BENAROYO (Université de Lausanne) 
L’éthique et les paradoxes du soin 

 Isabelle WIENAND (Université de Bâle) 
Peut-on parler de ‘bonheur’ chez les patients en fin de vie ? 

 Bernard SCHUMACHER (Université de Fribourg) 
Vieillissement, éthique et soin 

17h00  Pause café 

17h30-18h30 SÉANCE DE TRAVAIL : VERS UN RÉSEAU SUISSE DE LA 
PHILOSOPHIE DU SOIN ?  

 

19:00  Dîner  

Vendredi 5 mai 2017 

9h30-11h00  DIGNITÉ, DROITS HUMAINS ET VULNÉRABILITÉ 

                                                Modération : Anna Elsner (Université de Zurich) 

 Roberto ANDORNO (Université de Zurich) 
A la recherche de la dignité dans la vulnérabilité 

 Nadja EGGERT (Université de Lausanne) 
Capabilités, droits humains et vulnérabilité 

11h00  Pause café 

 

 

11h30-13h00   SOIN, CLINIQUE ET SOUFFRANCE 

                                          Modération : Bengt Kayser (Université de Lausanne) 

 Ralf JOX (Université de Lausanne/Université de Munich) 

Le soin et l’autonomie du patient : une relation mal comprise 

 Guenda BERNEGGER (Université de la Suisse italienne) 
Le rapport au possible : entre source de souffrance et ressource 

pour la clinique 

 

14h00-17h00  LITTÉRATURE, SOIN ET SOUFFRANCE 

                                                Modération : Muriel Pic (Université de Berne) 

 Anna ELSNER (Université de Zurich) 
‘Tout entier à la merci de médecins indifférents et d’infirmières 
surmenées’ : Soin et mensonge chez de Beauvoir 

 Jutta FORTIN (Université de Vienne) 
La mort de l’enfant et la ‘mère morte’ : l’angoisse d’abandon  
chez Camille Laurens 

 Sophie JAUSSI (Université de Fribourg) 
De la maladie au deuil chez Philippe Forest : combattre  

l'injonction à la ‘resilience’ 

 Iain BAMFORTH (Strasbourg) 

‘Bin einmal da’ : The allegorical figure of ‘Sorge’ in Goethe’s Faust  
and later German writing 

 

17h00-17h10   CLÔTURE DU COLLOQUE : Lazare BENAROYO   

   (Université de Lausanne) 

 

Ce Colloque est organisé avec le généreux soutien du Graduate Campus de 
l’Université de Zurich 


