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Quels sont les principaux défis posés au champ de l’éthique par la numérisation ? 
Face aux profondes transformations en cours d’ordre individuel, social, politique, 
économique, technologique et scientifique, quelles réponses peuvent apporter les 
éthiciens, qu’ils soient philosophes ou théologiens ?  
Comment définir la responsabilité, le respect de la vie privée et le rapport de pouvoir entre 
humain et non humain ? Dans quelle mesure les approches normatives de l’éthique 
philosophique et théologique sont-elles impliquées, appliquées ou révisées à la lumière de 
la numérisation ? Et comment définir « la vie bonne » à l’ère du numérique ? Les termes 
désignant l’humain comme le concept d’émotion sont-ils applicables aux machines ? À 
l’âge numérique, quels concepts éthiques et légaux sont en jeu et quels intérêts se 
trouvent à l’intersection des humains et des machines ? 
 
 
Nous encourageons les contributions issues autant des champs de la philosophie, de 
la théologie et de l’éthique appliquée, autant que de ceux des sciences politiques et 
sociales, de la psychologie, de l’histoire, du droit, des sciences de l’ingénieur, des 
technologies numériques ou robotiques. 
 
Dans cette perspective, les soumissions peuvent concerner les thèmes suivants :  

● Théorie morale et anthropologie philosophique à l’ère du numérique avec les 

concepts de pouvoir, de responsabilité et de soi 

● Épistémologie  

● Concepts d’identité et de développement moral  

● Communication, incluant le journalisme et les réseaux sociaux 

● Droits de l’Homme, vie privée et participation 

● Inclusion et exclusion 

● Droit et dispositifs de régulation 

● Pouvoir et délégation de pouvoir 



● Marchés, parties prenantes et autres facteurs 

● Open Channel (for PhD-Students) 

 

Les propositions ne dépasseront pas 800 mots (hors bibliographie) et présenteront 
clairement une question morale ou une discussion concernant au moins une des 
thématiques ci-dessus. Ces propositions devront être adressées au plus tard le 1er 
Avril 2019. Les papiers retenus pourront être présentés lors de la conférence en 
anglais, en allemand ou en français. 

Les auteurs de proposition doivent envoyer les deux documents suivants (format 
Word) en PJ à Galia Assadi (e-mail : galia.assadi@evhn.de) en indiquant “Societas 
Ethica 2019 Conference” dans la zone objet du message. 

Document 1 : Nom et prénom de l’auteur, email et adresse institutionnelle, titre du 
résumé et champ(s) thématiques du texte proposé, ainsi que l’éventuelle candidature 
au prix des jeunes chercheurs (Cf. information ci-dessous) si l’auteur entre dans les 
conditions d’éligibilité. 

Document 2 : Texte de la proposition incluant la bibliographie (10 références au 
maximum), avec titre et mots-clés à l’exclusion de toute référence permettant 
d’identifier l’auteur. Normes typographiques : Times New Roman 12 pt pour le corps 
du texte, les références et les mots-clés ; Arial gras16 pt pour le titre. 

Le résumé de chaque papier accepté sera publié dans les actes de la conférence. Les 
papiers sélectionnés donneront lieu à publication dans un numéro spécial de De 
Ethica. A Journal of Philosophical, Theological and Applied Ethics. 

Le prix Societas Ethica pour les jeunes chercheurs sera accordé à la meilleure 
présentation effectuée par un jeune chercheur. Peuvent candidater à ce prix les 
doctorants et les chercheurs ayant obtenu leur doctorat depuis moins de deux ans et 
n’occupant pas une position académique de titulaire. Pour plus d’information sur ce 
prix : www.societasethica.info 

 

Societas Ethica a également le plaisir d’annoncer les bourses 2019 St. Lawrence, the 
Martyr Stipends. Ces bourses seront accordées à cinq doctorants participant à la 
conference annuelle 2019 de Societas Ethica à Tutzing (Allemagne) du 27 au 30 Juin 
2019. Les bourses couvriront  les frais d’inscription au tarif plein, comprenant le 
logement et les repas, mais non les frais de transport et autres dépenses. 

● Deux places sont ouvertes à des candidats originaires de Belgique et des Pays-
Bas, et étudiant dans l’un ou l’autre de ces deux pays. 



● Une place est ouverte à un étudiant membre de la Church of England. 
● Une autre place est ouverte à un candidat originaire de Slovénie et étudiant dans 

ce pays. 
● Une place est ouverte à un étudiant travaillant sur le contexte juif. 

 
Les doctorants souhaitant postuler à ces bourses doivent indiquer leur éligibilité dans 
leur candidature.   

 

Societas Ethica – l’association de recherché en éthique – compte plus de 300 
membres issus de 35 pays. Actuellement place sous la présidence du Prof. Dr. Arne 
Manzeschke, Societas Ethica cherche à promouvoir les échanges entre universitaires 
et chercheurs de différentes nationalités, en transcendant les frontières politiques, 
idéologiques et religieuses. Nous accueillons des papiers proposes par nos membres 
aussi bien que par des auteurs non-membres.   
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