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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 

Sous la responsabilité de Thierry Belleguic (U. Laval) et Annie Hourcade (U. de Rouen) 

 

24/01 - PRÉSENTATION : ENJEUX ET PERSPECTIVES 

Séance animée par Thierry Belleguic et Annie Hourcade, avec la participation des 

intervenant(e)s 

 

31/01 - ÉTHIQUE ANIMALE  

Sébastien Bouchard (Littérature, U. Laval) : « « Les animaux et le roman dans la tourmente 

de la guerre. Kaputt de Curzio Malaparte » 

Enrique Utria (U. de Rouen) : « Vulnérabilité et expérimentation animale »  

 

28/02 - ÉTHIQUE MÉDICALE I 

France Légaré (Chaire de recherche sur la décision partagée et l’application des 

connaissances, CHUL-CIUSSS, Québec) : « Présentation de la Chaire, de sa mission et de ses 

réalisations » 

Benoît Misset (Réanimation, CHU de Rouen) : « Les carnets de réanimation : récits de 

vulnérabilité extrême » 

 

07/03 - ÉTHIQUE MÉDICALE II 

Nicolas Vornax (Sciences infirmières, U. Laval) : « Des enjeux à propos de l’intégration des 

sciences humaines et sociales dans les sciences de la santé : le cinéma comme option 

pédagogique. » 

Dominique Jean (Sciences infirmières, U. de Rouen) « La problématique de la vulnérabilité 

dans l’éthique infirmière »  

 

14/03 – QUESTIONS D’ÉDUCATION 

Samuel Nepton (Philosophie, U. Laval) : « La croissance par la vulnérabilité : les conditions 

d'une éducation significative » 

Natalie Depraz (Philosophie, U. de Rouen) : « La chronicité dans les maladies chroniques : 

diabète, anorexie mentale, schizophrénie. Une approche microphénoménologique » 

 

21/03 - RÉCIT(S) DE VIE - TÉMOIGNAGES  

Jean Désy (Médecine, U. Laval) : « Nord meurtri » 

Benoît Roux (ÉRIAC, U. de Rouen) : « La vulnérabilité des Indiens caraïbes à l’Histoire » 



 

28/03 – TRAUMATISME ET ÉTHIQUE MILITAIRE 

Marie-France Lebouc (Administration, U. Laval) : « La gestion des ressources humaines 

endommagées : travailler avec des vétérans » 

Mariana Plotnicu (Psychiatrie, CHU de Rouen) « Vulnérabilité et traumatisme de guerre » 

  

25/04 - CRÉATION ARTISTIQUE 

Jocelyne Kiss (Études supérieures, U. Laval) : « Expression du sentiment de résilience dans 

les chansons populaires : étude des capacités d'induction des modalités harmoniques » 

John Mullen (Études anglo-américaines, U. de Rouen) :  « Vulnérabilité et chanson 

populaire : mise en scène et conjuration »  

 

02/05 – SYNTHÈSE ET DISCUSSION 

 

 

 

 


