


Créé en 2017, le Comité d’éthique de l’Université Paris Lumières pré-
sidé par Françoise Balibar réunit des représentants des membres 
fondateurs (université Paris 8, Université Paris Nanterre, CNRS) et 
des membres associés de la ComUE issus d’institutions publiques 
ou associatives.

Cette rencontre se propose d’apporter des éclairages conceptuels 
et des retours d’expériences provenant du monde universitaire et 
culturel, d’ouvrir le débat sur la place et la pratique de l’éthique dans 
la recherche académique et la vie quotidienne des chercheuses et 
des chercheurs.

Présentation

La ComUE Université Paris Lumières 

La ComUE Université Paris Lumières 
(UPL) a été fondée en 2014 par 
l’université Paris 8, l’Université Paris 
Nanterre et le CNRS.

L’ENS Louis-Lumière, l’INSHEA et une dizaine d’institutions 
muséales, culturelles et scientifiques franciliennes de rang mondial 
lui sont associées. Elles contribuent à la spécificité de l’UPL sur le 
territoire d’Ile-de-France.

Le Collège International de Philosophie (CIPh) est devenu une 
composante de la ComUE en janvier 2017. Notre ComUE comprend 
également depuis 2016 un « Nouveau Collège d’Etudes Politiques » 
(NCEP) qui propose une approche transdisciplinaire de la politique.

Cet ensemble forme un pôle majeur français dans le domaine 
des Humanités et Sciences humaines et sociales et, de par sa 
composition avec ses dimensions muséales, patrimoniales et 
archivistiques, est unique en France.



Programme 

14h Introduction par Françoise Balibar - Présidente du Comité 
d’éthique de l’Université Paris Lumières

14h15 « Une éthique de la vie ordinaire » - Sandra Laugier, 
Professeure de Philosophie, Université Panthéon-Sorbonne; 
conférence introduite par Marc Pichard, Professeur de droit, 
Université Paris Nanterre

13h30 Accueil du public

15h Discussion- échange avec le public

15h30 Table ronde « Questionnements et pratiques d’éthiques »

Médiatrice : Fabienne Brugère 
Présidente du Conseil académique de l’UPL
 
Intervenants : 

• Agnès Magnien 
Directrice des collections de l’INA, membre du comité de 
l’éthique de l’UPL 

• Cyril Bouvet 
Chargé de mission éthique de la recherche, Référent 
intégrité scientifique, Professeur de psychologie clinique, 
Université Paris Nanterre 

• Sophie Wauquier  
Professeure UFR Sciences du Langage, université Paris 8

• Fanny Jaffrès 
Doctorante en Sociologie, université Paris 8 

16h30 Discussion- échange avec le public

17h15 Cocktail



Membres et associés de l’UPL

Adresse : 

Centre Pompidou - Petite salle 
Place Georges-Pompidou 

75004 Paris

Accès : 

Métro : Rambuteau (ligne 11), Hôtel de Ville (lignes 1 et 11), 
Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 et 14)

RER : Châtelet Les Halles (lignes A, B, D)
Bus : 29, 38, 47, 75


