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1re partie
L’éthique et la procédure de prise de décision publique et privée
Les organisations internationales
Raphaël Maurel, docteur en droit public, Université Clermont-Auvergne, La pandémie de
Covid-19, révélatrice des enjeux éthiques du droit des organisations internationales.
Messaoud Saoudi, maître de conférences HDR en droit public, Université Jean Moulin Lyon 3,
L’action économique européenne en temps de crise. Vers une éthique de la solidarité budgétaire
et monétaire ?
Les exécutifs
Basile Ridard, docteur en droit public, Université Paris I, Enseignant-chercheur contractuel,
Université de Picardie Jules Verne, Le contrôle de l’action gouvernementale par les commissions
d’enquête en temps de crise.
Vanessa Barbé, professeur de droit public, Université Polytechnique Hauts-de-France, La
transparence de l’action gouvernementale au Royaume-Uni : le statut des conseillers ministériels.
Giulia Andrade, avocate, La pandémie et les défis éthiques-institutionnels au Brésil.
Lilian Mitrou, professeur de droit, Université de l’Égée, COVID-19 in Greece and Fundamental
Rights Implications.
Emmanuel Cartier, professeur de droit public, Université de Lille, De l’éthique et des chiffres
en période de crise.
Jérémie Supiot, philosophe praticien, réseau FEVE, Les experts en temps de crise.
Pierre Villeneuve, directeur de la plateforme des achats, SGAR Bretagne, L’acheteur public au
temps du Covid-19, une éthique indispensable à (re) penser.
Les parlementaires
Ariane Mignolet, Commissaire à l’éthique et à la déontologie, Québec, Le Code d’éthique et de
déontologie des membres de l’Assemblée nationale à l’épreuve de la crise : constats et
réflexions.
Benjamin Monnery, maître de conférences en Économie, Université Paris Nanterre, La crise du
Covid : une pause déontologique chez les parlementaires ?

Les juges
Marie-Caroline Arreto, docteur en droit public, Université Paris I, Quelle éthique pour le juge
expert ? Réflexions sur l’usage de la science par le Conseil d’État.
Xavier Magnon, Ariane Vidal-Naquet, professeurs de droit public, Université d’Aix-Marseille, Le
Conseil constitutionnel et l’état d’urgence sanitaire : entre pragmatisme et respect du droit.
Benjamin Fiorini, maître de conférences en droit privé, Université Paris 8, Justice de crise,
justice en crise : l’éthique des magistrats du siège dans l’application de la loi pénale.
Les sociétés
Sandie Lacroix de Sousa, maître de conférences HDR en droit privé, Université d’Orléans, Le
compliance officer, garant de l’éthique dans l’entreprise et gestionnaire de risques en temps
de crise.
Gilles Sabart, docteur en droit, avocat au barreau de Lyon, La relation entre l’éthique et le
droit en cas de crise majeure. Étude sur la responsabilité sociale des entreprises.
Sabrina Lenormand, maître de conférences HDR en droit privé, Université d’Orléans, Éthique
et droit fiscal en temps de crise.

2e partie
L’éthique et le contenu des décisions publiques et privées
La décision médicale et sociale
Maylis Dubasque, praticien hospitalier CH Pau, docteure en philosophie pratique, L’indépendance du médecin et la démocratie sanitaire en période de pandémie : une seule question
d’éthique.
Isabelle Dagneaux, médecin et philosophe, Centre de Bioéthique de l’Université de Namur,
Belgique, Régression éthique et réduction de l’être humain à sa dimension biologique ?
François Vialla, professeur de droit privé, Université de Montpellier, La question de la priorisation des patients dans l’accès aux soins critiques et à la réanimation.
Alice Diver et Rossella Pulvirenti, maîtres de conférences en droit, Liverpool John Moores University, Covid-19 Health Crises and Human Rights in Italy and the UK: is an Ethical Rationing
of Healthcare resources possible?
Gerard Diver, chef de projet, Liverpool Health Commission, Liverpool John Moores University,
Austerities and other barriers to the (maternal) right to access adequate health care: preliminary, pre-pandemic findings of the LJMU Health Commission, Liverpool.

Geneviève Iacono, maître de conférences HDR en droit public, émérite, Université Lyon II, Le
vaccin à l’épreuve du COVID-19 : un défi éthique pour la santé publique.
Guillaume Rousset, maître de conférences HDR en droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3,
Interrompre sa grossesse en période de pandémie : analyse critique des (tentatives de) dérogations mises en place pendant la crise du Covid-19.
Aline Cheynet de Beaupré, professeur de droit privé, Université d’Orléans, L’éthique à
l’épreuve de la crise : morts et mourants.
Stéphanie Mauclair, maître de conférences HDR en droit privé, Université d’Orléans, Le traitement des personnes privées de liberté à l’épreuve de la crise.
L’utilisation des données
Christina Koumpli, docteur en droit public, Université Paris I, L’éthique : dernier rempart du
traitement des données personnelles sensibles.
Pierre-Antoine Chardel, professeur de sciences sociales et d’éthique, Institut Mines-Télécom
Business School, De quoi l’application stopcovid est-elle le nom ? Enjeux éthiques et socio-philosophiques.
Libby Bishop, GESIS-Leibniz Institute for Social Sciences, Ethical Duty and Legal Compliance
in Sharing Social Media Data – Must We Choose?
Aljoša Polajžar, master en droit, Université de Maribor, Slovénie, The ethical and human rights
dillemas connected to employee monitoring at the workplace.
La décision environnementale
Benoît Grimonprez, professeur de droit privé, Université de Poitiers, L’éthique environnementale : boussole du droit en temps de crise ?
Audrey Laude, maître de conférences en économie de l’environnement, Université de Reims
Champagne-Ardenne, COVID-19 et cécité collective. Une interprétation par le « catastrophisme éclairé ».
Charly Vallet, doctorant en droit public, Université de Pau et des Pays de l’Adour, La dérèglementation du droit de l’environnement en période de crise du Covid-19 : implications juridiques d’une question d’éthique.

3e partie
Modulation de l’éthique ou nouvelles formes d’éthique ?
Tomaž Grušovnik, président de la Société philosophique de Slovénie, professeur associé en
philosophie de l’éducation, Université de Primorska, Koper, Slovénie, "Whose is Ethics?"
Why does the answer to this question matter?
Kevin Madders, professeur invité en droit de la société de l’information, Dickson Poon School
of Law, King’s College London et Managing Partner, Systemics Network International,
Covid-19: Catalyst for a paradigm shift in ethics?
Muriel Anne Rouyer, professeur de science politique, Université de Nantes, rattachée au Ash
Center for Democratic Governance and Innovation, Harvard Kennedy School of Government,
Pour une éthique sociale compréhensive des bio-risques futurs ?
Arnaud Billion, doctorant en droit, Ediec, Université Lyon 3, Chercheur en éthique du numérique, Centre d’Études Avancées, IBM France Lab, L’éthique de l’informatique et le droit naturel.
Élisabeth Gressieux, professeur d’éthique des affaires et de RSE à l’EDHEC Business School et
à l’IESEG School of Management, Au-delà du rapport de force concurrentiel, l’imagination
morale.
Propos conclusifs de Lauriane Rossi, députée des Hauts-de-Seine, vice-présidente de l’OEP.
Comité scientifique :
Vanessa Barbé, professeur de droit public à l’Université Polytechnique Hauts-de-France, directrice-adjointe du Centre de recherche interdisciplinaire en sciences de la société.
Jean-François Kerléo, professeur de droit public à l’Université d’Aix-Marseille, directeur scientifique de l’Observatoire de l’éthique publique.

