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Résumé
L'éthique individuelle et collective, la responsabilité, la transparence, la déontologie, font l'objet de réﬂexions nombreuses et
approfondies dans les sphères publique et privée depuis les années 1980. La transparence de la vie publique, la bioéthique, l'éthique
environnementale, la responsabilité sociale des entreprises, le name and shame, la compliance, etc. sont autant de concepts qui
visent à intégrer une part d'éthique dans les comportements, par le biais de dispositions législatives ou réglementaires
contraignantes mais aussi de soft law. De nouveaux champs de l'éthique sont découverts régulièrement, comme la responsabilité
numérique, l'éthique de l'intelligence artiﬁcielle ou de la blockchain. Alors que l'éthique et le droit sont deux notions théoriquement
bien distinctes, la première a tendance à infuser les ordres juridiques, voire à devenir un objet d'étude à part entière pour les juristes.
La crise sanitaire de la Covid-19 a révélé la diﬃculté de maintenir un haut niveau d'éthique face à des raisons impérieuses : l'éthique
médicale, celle de la recherche, des entreprises, des organisations internationales, des juges, et bien sûr, des décisions publiques,
ont été considérablement bousculées par la crise. Les normes en la matière ont fait l'objet d'une nécessaire adaptation aﬁn qu'« une
perspective de bioéthique et d'éthique des sciences et des technologies, ancrée dans les droits de l'homme » joue « un rôle clé dans
le contexte de cette pandémie diﬃcile » (Comité international de bioéthique de l'UNESCO et Commission mondiale d'éthique des
connaissances scientiﬁques et des technologies de l'UNESCO).
L'objet de cet ouvrage, réunissant les contributions du colloque virtuel qui s'est tenu à l'été 2020, est de proposer une réﬂexion sur le
rôle et les modulations des exigences éthiques en temps de crise, tout comme sur ses limites aussi bien dans les champs publics
que privés, en France et à l'étranger. L'ouvrage se découpe en trois parties : l'éthique et le processus décisionnel public et privé (I),
l'éthique et le contenu des décisions publiques et privées (II) & Modulation de l'éthique ou nouvelles formes d'éthique ? (III).
Les présentes contributions ont été réunies grâce au précieux concours de l'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)
(Unité de Recherche CRISS - Valenciennes, France) & de l'observatoire de l'éthique publique (Paris, France).

Caractéristiques
CONSULTER AUSSI

Les biens communs en perspectives

Un crime atroce et secret

Michel Margairaz, Christian Bessy

Gwenaële Callemein

Vingt siècles de serial killers avant Jack
l'éventreur

Crimes écrits
Yvan Leclerc

Pierre-Olivier Chaumet

DANS LA MÊME COLLECTION

tal ?

La parole en droit public

hanie

Olivier Desaulnay

Lectures juridiques de ﬁctions. De la
Littérature à la Pop-culture !
Stéphanie Douteaud, Mathieu Touzeil-Divina

EXPÉDITION SOUS 24H

Tous les thèmes
Auteurs - Éditeurs

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

9.8/10

Excellent

Meilleures ventes
Nouveautés

Avis soumis à un contrôle 

Jeu(x) & droit(s)

La parole defaillante

Alexandre Charpy, Valentin Garcia, Charlotte Revet,
Rémi Sébal

Richard H. Weisberg

LIVRAISON DANS LE MONDE
ENTIER

MISE À DISPOSITION À
NOTRE LIBRAIRIE

FRAIS DE PORT À 0,01€ À
PARTIR DE 50€ D'ACHAT

COMPTE PROFESSIONNEL

NEWSLETTER

11/06/2021

" Des ouvrages très intéressants
pour un numismate passionné
d'histoire de France...
Commande et envo... "

Proﬁtez de nos dernières offres en vous inscrivant dès maintenant
Saisissez votre email (ex: loremipsum@dolorsit.com)

Alain R.

À paraître

SUIVEZ-NOUS
Qui sommes-nous ?

Conditions générales de vente

Aide

Mentions légales

Nous contacter

© Copyright LGDJ 2005-2021

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer

✓ Tout accepter

✗ Tout refuser

Personnaliser Politique de confidentialité

Ok

