Communiqué de presse
Conférence-rencontre avec Michel Dupuis

Thème : «Avec le temps, consentir à ma vulnérabilité »
Etre humain, c'est être à la fois capable et vulnérable. Vulnérable de plusieurs manières
qu'on peut définir - une vulnérabilité essentielle nous détermine tous et toujours, et une
vulnérabilité contingente nous touche, plus ou moins, avec ou sans raison, à l'aveuglette.
Ces deux vulnérabilités font que les humains sont confiés les uns aux autres et sont voués à
s'humaniser réciproquement. Les personnes handicapées, les malades, les enfants et les
personnes âgées, les pauvres et les étrangers... autant de figures de l'être humain et autant
d'appels à la conscience individuelle et aux projets collectifs. L'éthique organisationnelle de
l'aide, des soins et des services trouve ici son point de départ. C'est une nouvelle figure de
l'éthique urgente à développer aujourd'hui.

Michel Dupuis se définit comme « un touche-à-tout ou, plus exactement, un "touché-partout" J’ai commencé par la philologie romane, j’ai poursuivi avec la philosophie, la
neurolinguistique, des domaines tournant autour de l’humain. J’ai été amené à m’intéresser
de plus en plus à l’éthique, en particulier l’éthique biomédicale.
Pour moi, les enjeux de la relation de soins n’ont de sens que dans un contexte beaucoup
plus large. Je m’intéresse notamment au lien entre les valeurs éthiques d’une entreprise ou
d’une organisation et les formes de management qu’elle développe. Ce lien entre éthique et
management renvoie à un troisième terme, que j’appellerais l’espace du sens – et même de
la spiritualité – où on donne du sens à sa pratique. J’ai le sentiment qu’aujourd’hui, nos
entreprises – marchandes ou non marchandes – s’asphyxient et manquent de sens. »

Michel Dupuis est Professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain (anthropologie
philosophique et éthique biomédicale) et chargé de cours à l’université de Liège
(herméneutique). Membre et président (2008, 2013) du comité consultatif de bioéthique de
Belgique. Responsable scientifique du GEFERS (Groupe francophone d’études en éthique
de la relation d’aide et des soins, Paris).

Parmi ses dernières publications : Le soin, une philosophie (2013), L’éthique
organisationnelle dans le secteur de la santé (2014) ; éditeur avec P.-L. Dostie Proulx de La
bioéthique en question. Cinq études de méta-bioéthique (2014). Il a notamment traduit L.
Binswanger, La fuite des idées (2000), E. Stein, Le problème de l’empathie, (2012) et K.
Hemmerle, Thèses pour une ontologie trinitaire (2013).
Vendredi 20 mars 2015 à 20h à l’ICHEC Montgomery rue du Duc, 132 à 1150 Bruxelles
PAF libre
Organisateurs : L’Arche, l’OCH, Foi et Lumière,
avec le soutien de : Média Catholiques, Bayard, RivEspérance.
Info : www.larche.be – 02/629 01 80

