Programme de la JDD du 21 octobre 2020
Campus Grimaldi
08h30 – Accueil Amphi Ghj.-B Acquaviva – IUT
08h45 – Amphi Ghj.-B. Acquaviva – Allocutions d’ouverture
09h00 – Amphi Ghj.-B. Acquaviva – Communications orales des doctorants
Blandine Olive TCHAMOU TCHIKANWO (SHS – UMR CNRS LISA - ICPP) – Penser
l’éducation à la gestion des déchets
Baptiste DEFAYE (STS – UMR CNRS SPE - GEM) – Détection à large spectre d’agents
pathogènes d’animaux et d’ectoparasites de zones humides de Corse
Laurie MASSIANI (DEG – UR EMRJ7311) – Petit aperçu du projet de loi Bioéthique
Laura PEZZI (STS – EA BIOSCOP7310) – Préparation et réponse aux épidémies d’arbovirus :
développement de systèmes de détection moléculaire avec un design multi-cibles et multipathogènes
Charlotte CESARI (SHS – UMR CNRS LISA - ICPP) – L’Homme n’est pas une Femme
méditerranéenne
Karina MEERPOEL-PIETRI (STS – UMR CNRS SPE - FF) – Prédiction de la vulnérabilité des
constructions lors des incendies de végétation à l’interface milieu naturel/constructions : cas des
terrasses
Santiana DIAZ (SHS – UMR CNRS LISA - TERRA) – Permanences et mutations des hameaux
villageois – Etude géo-historique des formes urbaines en Corse
Nicolas POIRON-GUIDONI (STS – UMR CNRS SPE - SISU) – Apports des méthodes
d'optimisation et du calcul haute performance à la théorie de la modélisation et de la simulation :
application à la gestion durable des ressources halieutiques
Doreen PALU (STS – UMR CNRS SPE - RN) - Etude phytochimique de deux plantes poussant
en Corse: Ilex aquifolium et Calicotome villosa
12h – Pause
14h15 – Amphi Ghj.-B. Acquaviva – Conférence du Pr Emmanuel HIRSCH, Université ParisSaclay : « Covid-19 : Ethique, société, politique »
15h45 - 16h30 – Délibérations des jurys pour attribution des Prix des Communications
2020 : Chaque Prix s’entend : une distinction dans le secteur « Sciences et Techniques &
Santé » (STS) et une distinction dans le secteur « Sciences Humaines et Sociales »
(SHS).
16h45 – Amphi Ghj.-B. Acquaviva – Proclamation des résultats et clôture présidées par le
Pr Dominique FEDERICI Président de l’UCPP
-

Proclamation Prix des Posters 2020
Proclamation Prix de la Communication orale 2020
Proclamation Prix de thèses 2020
Allocutions de clôture.

17h45 – Fin

Zoom sur le conférencier
Covid-19 : Ethique, Société, Politique
Fin septembre 2020, neuf mois après le début de la pandémie, sommes-nous prêts à affronter
une « seconde vague » ? Depuis le confinement et après, avons-nous su tirer les premiers
enseignements d’une « crise sanitaire d’ampleur » qui
a provoqué sur le plan international un phénomène de
déstabilisation et d’effondrement en jeu de dominos ?
Qu’avons-nous fait des réponses immédiates et des
engagements de terrain, celles des ‘’invisibles’’ qui ont
surpris par leur sens du bien commun et de leur
inventivité? Les instances publiques ont-elles amélioré
leur processus décisionnel et sommes-nous certains
que les bonnes mesures seront adoptées ? Sauronsnous mieux décider si demain il fallait à nouveau
procéder au triage entre malades prioritaires du Covid19 et ceux qui ne bénéficieront pas de traitements pour
eux indispensables ? Qu’en sera-t-il des décisions
difficiles dans les EHPAD et de la vie au domicile si
des confinements ciblés s’imposaient. Entre impératifs
économiques et mesures sanitaires, selon quels
critères arbitrer les priorités ?
Éthique, société et politique sont impliquées comme ce fut rarement le cas face à une crise
qui impacte la vie démocratique et rend inquiétantes les perspectives futures. A-t-on sollicité
à leur juste place les professionnels, les associatifs, les chercheurs, les artistes, l’ensemble
des instances et des personnes concernées afin de mieux comprendre les enjeux d’une crise
complexe qu’il faut désormais envisager sur un long terme ? A-t-on dégager quelques lignes
directrices pour qu’émerge une culture de la crise, une capacité d’en comprendre les défis et
d’assumer chacun à sa place une fonction responsable ?
Pr Emmanuel HIRSCH – Président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité
scientifique de l'Université Paris-Saclay - Professeur d'éthique médicale, Faculté de médecine
- Directeur de l'Espace éthique de la région Île-de-France.
Ses trois derniers ouvrages sont :
« Mort par sédation. Une nouvelle éthique du bien mourir » Toulouse Ed. Erès 2016
« Le Soin, une valeur de la République », Paris, Les Belles Lettres, 2016
« Vincent Lambert. Une mort exemplaire ? » Paris Ed. du Cerf 2020
Son dernier ouvrage collectif sous sa direction est :
« Pandémie 2020. Ethique, société, politique », collectif de 131 auteurs/autrices, sortie le 8
octobre 2020, Ed. du Cerf

