Catherine Dekeuwer
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1) Situation actuelle
Maître de Conférences en éthique contemporaine à l’Université de Lyon 3 Jean Moulin depuis
le premier septembre 2007 (en disponibilité de novembre 2012 à janvier 2015)
Membre statutaire de l’Institut de Recherches Philosophiques de Lyon (EA 4187)
2) Titres universitaires et concours
Agrégée de philosophie, docteur en philosophie.
Licenciée de biologie cellulaire et physiologie.
3) Publications (revues et ouvrages à comité de lecture)
1. avec Jean-François Guérin, Marie-France Callu, Coline Poizat-Amar et Damien
Sanlaville, « Tourisme procréatif : les problèmes éthiques soulevés par la découverte
d’une anomalie génétique chez un donneur de spermatozoïdes provenant d’une banque
européenne », article soumis à la Revue Française d’Ethique Appliquée
2. « La place de l’intérêt de l’enfant dans les décisions de recourir au diagnostic prénatal
et au diagnostic préimplantatoire », Spirale, à paraître
3. « Du parcours de soin à la démarche de santé. Le cas des tests génétiques en libre
accès », Les Belles Lettres, à paraître
4. « Conceptualization of Genetic Disease », Handbook of the Philosophy of Medicine
(T. Schramme and S. Edwards eds.), Springer, 2015 (DOI 10.1007/978-94-017-87062_81-1)
5. « Defining Genetic disease », in Classification, Disease and Evidence. New essays in
the philosophy of medicine (P. Huneman, G. Lambert, M. Silberstein M eds.),
Springer, 2015 : 147-164
6. avec V. Baty, B. Mougin et G. Carret, « Gut Health in the era of the Human Gut
Microbiota : from metaphor to biovalue », Medicine, Health Care and Philosophy,
2014, 17 (4) : 579-597
7. « Transmission des informations médicales et projet d'enfant : le conseil génétique
dans le contexte du rétinoblastome et du cancer du sein et des ovaires dit héréditaire »,
Éthique et Santé, 2013, vol.10 (1) : 34-42
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8. « Faut-il avoir peur de l’autonomie reproductive ? L'exemple du diagnostic
préimplantatoire dans le contexte des cancers héréditaires », Raison publique, 8
janvier 2013 (http://www.raison-publique.fr/article592.html)
9. avec A. Benoit « Forme familiale de la maladie d’Alzheimer et vulnérabilités », in
Maladie d’Alzheimer et vulnérabilité, N. Kopp et P. Krolak-Salmon (dir), Chronique
sociale, 2012 : 141-150
10. avec S. Bateman, « Much more than a gene : hereditary breast and ovarian cancer,
reproductive choices and family life », Medicine, Health Care and Philosophy,
published online : 03 november 2011 et publication papier « Much more than a gene :
hereditary breast and ovarian cancer, reproductive choices and family life », Medicine,
Health Care and Philosophy, 2013, 16 (2) : 231-244
11. « Education thérapeutique : quelle autonomie ? » in Les journées de l’agence de la
biomédecine, seconde édition, disponible sur http://www.agencebiomedecine.fr/IMG/pdf/actes_journees_agence_def.pdf : p.61-62
12. avec R. Chvetzoff, C. Clouzeau et N. Kopp, « De l’institutionnalisation de l’éthique
par les autorités de santé », Ethique et santé, 2011, vol.8 (3) : 125–131
13. Préface et direction scientifique du volume « Inscriptions spatiales. Philosophie et
architecture » Diagonale φ n°4, 2011
14. avec S. Bateman, « Que dois-je transmettre à mes enfants ? Gravité des maladies
héréditaires et choix procréatifs », in Éthique et Famille, tome 2, E. Rude-Antoine et
M. Pievic (co-dir.), Paris, L’Harmattan, 2011 : 143-163
15. « Quand le patient est une famille : le bon patient et le bon médecin en médecine
prédictive », in Qu’est-ce qu’un bon patient, qu’est-ce qu’un bon médecin ? ed.
Arslan, 2010 : 118-127
16. « Définir la maladie génétique », Matière Première n°1, Epistémologie de la
médecine et de la santé, http://www.materiologiques.com
17. avec L. Brunet, « Retour sur le point de vue des formateurs », in Archives de
philosophie du droit n°53 « La bioéthique en débat », 2010 : 320-331
18. « Prendre soin dans la relation endeuillée » in La philosophie du soin - Ethique,
médecine et société, L. Benaroyo, C. Lefève, J. C. Mino et F. Worms (dir.) PUF,
2010 : 141-154
19. « Choisir de mourir ? Pas de précipitation ! » Prévention du suicide et opinion, janvier
2010
20. « Maladies d’Alzheimer, génétique et concepts d’autonomie », in N. Kopp, C.
Thomas-Antérion, M.-P. Réthy, J.-P. Pierron, Alzheimer : autonomie, pensée et
volonté, Les Belles lettres, 2010 : 253-280
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21. « Imaginaire de la santé parfaite et idéologie génétique », in Diagonale φ n°3 : Image,
imagerie et imaginaire en médecine, 2009 : 121-141
22. avec A. Ricroch « Enjeux éthiques de la médecine prédictive », Droit, déontologie et
soin, juillet 2007 : 169-194
23. « Examen critique de la croyance en l’essentialisme génétique », in C. Clavien et
C. El-Bez (eds), Morale et évolution biologique ; entre déterminisme et liberté,
Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2007 : 272-294
24. « Sur quelques raisons historiques de l’ambiguïté de prédire en médecine prédictive »,
in I. Rossi (ed), Prédire et prévoir la maladie. De la divination au pronostic, La
Courneuve, Aux Lieux d’Etre, 2007 : 121-135

4) Colloques, conférences et journées d’études
1. 28 et 29 novembre 2017, Paris, Rencontres France-National Human Genome Research
Institute « Medical classifications, predictive Medicine, and social classes: ethical and
political problems ». Titre de la contribution « Encore une révolution en
médecine génétique ? A propos des difficultés rencontrées par les professionnels de
santé »
2. 12 octobre 2017, Lyon, 8èmes Automnales de l’Espace Ethique Auvergne Rhône-Alpes
Mensonge et vérité dans la relation de soin. Contribution avec Damien Sanlaville : « DPN
et DPI : les problèmes de l’information à la parentèle »
3. 13 septembre 2017, Lyon, Journée scientifique de l’Université d’été de l’Espace Ethique
Ile-de-France Essais thérapeutiques de prévention de la maladie d’Alzheimer. De
nouveaux enjeux pour l’éthique de la recherche ? Titre de la contribution : « Essais
thérapeutiques : entre progrès et protection, quels risques sommes-nous prêts à
assumer ? »
4. 31 mai 2017, ENS Paris-Saclay, Maison des Sciences de l’Homme Biologie prédictive
pour la santé. Titre de la contribution : « Prédire : quels enjeux éthiques ? »
5. 30 et 31 Janvier 2017, ENS Lyon, Journées Européennes de Dermocosmétologie
organisées par le Centre Européen de Dermocosmétologie. Titre de la contribution :
« Ethique de la génomique personnalisée »
6. 13 avril 2016, Lyon, Biovision workshop « « L’apport des Humanités à la Médecine : une
opportunité pour repenser l’organisation des soins ». Exposé avec Guillaume Rousset sur
« L’impact des normes sur l’évolution de l’organisation des systèmes de soins »
7. 21 mars 2016, Lyon, Ateliers de réflexion sur des enjeux contemporains en santé
Médecine personnalisée. Titre de l’intervention : « Médecine personnalisée et relation
de soin »
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8. 10 décembre 2015, Grenoble, 6ème automnales de l’Espace éthique Rhône-Alpes,
Périnatalité : enjeux éthiques, entre risques et prudence. Titre de l’intervention :
« Diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire : quelle place donner à
l’autonomie des couples ?
9. 25 octobre 2012, Lyon, Espace éthique Rhône-Alpes, Questions éthiques au fil du
parcours de soin de la maladie d'Alzheimer. Titre de l'intervention : « Le diagnostic
précoce : le point de vue du philosophe »
10. 22-24 août 2012, Nazareth, 26th European Conference on Philosophy of Medicine and
Health Care, Worst Case Bioethics. Titre de l'intervention : « Too severe to transmit to
offspring? Reflections of mutation carriers on hereditary cancer and reproductive
decision-making » (avec S. Bateman)
11. 22 juin 2012, Rouen, CHU. Titre de l'intervention : « Cancers héréditaires et décisions
procréatives. Le cas des personnes porteuses de mutations BRCA1/BRCA2 »
12. 13 juin 2012, Paris, Première journée de l'axe « Sciences, médecine, techniques » du
CERSES, Epistémologie de la bioéthique. Titre de l'intervention : « qu’est-ce que
l’autonomie reproductive ? »
13. 6 décembre 2011, Marseille, INSERM Institut Paoli Calmette. Titre de l'intervention :
« Cancers héréditaires et décisions procréatives. Le cas des personnes
porteuses de mutations BRCA1/BRCA2 »
14. 17 juin 2011, Paris, CERSES (Séminaire ANCO), Liberty and reproductive choice.
Dena S. Davis (Cleveland-Marshall College of Law) : « Can there be a liberal
eugenics ? » et C. Dekeuwer et S. Bateman : « Much more than a gene: reproductive
choices and the norms governing family life »
15. 23 mai 2011, Paris, Les journée de l’Agence de la Biomédecine : Regards croisés sur
la qualité de vie. Titre de l'intervention : « Education thérapeutique. Quelle
autonomie ? »
16. 17 et 18 mars 2011, Paris, colloque international Ethique et Famille, organisé par le
CERSES (UMR 8137, Université Paris-Descartes) et la Fondation Ostad Elahi éthique
et solidarité humaine. Titre de l'intervention : « Que dois-je transmettre à mes
enfants ? Gravité des maladies héréditaires et choix procréatifs »
17. 28 janvier 2011, Lyon, Journée d’études Les chartes éthiques, Université Lyon 3 Jean
Moulin, Faculté de philosophie. Titre de l'intervention : « Les chartes éthiques et la
réflexion éthique »
18. 29 septembre 2010, Bruxelles, colloque international Éducation thérapeutique
organisé par la Société de néphrologie. Titre de l'intervention : « Entre éthique du soin
et tentation de la norme »
19. 21 mai 2010, Maison européenne des sciences de l’homme et de la société de Lille,
Journée d’études internationale organisée par l’UMR STL de Lille, Le soin entre vie
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et éthique dans le moment présent. Titre de l'intervention : « De l’institutionnalisation
de l’éthique par les autorités de santé »
20. 17 mars 2010, Université Paris Descartes et Université de Bourgogne, Colloque
international Qu’est-ce qu’un bon patient, qu’est-ce qu’un bon médecin ? organisé par
le CERSES et le Centre Chevrier. Titre de l'intervention : « Quand le patient est une
famille, qu’est-ce qu’un bon patient ? »
21. 10 novembre 2009, PRES Paris-Centre-Universités, Panthéon-Sorbonne, Journée
d’études internationale Situer l’expertise factuelle et l’éthique dans le débat public
institutionnalisé: première analyse des « États généraux de la bioéthique ». Titre de
l'intervention : « Retour sur le point de vue des formateurs »
22. 13 novembre 2009, École Normale Supérieure Paris, Troisième congrès de la Société
de philosophie des sciences « Sciences et décision », Symposium « Ethique et sciences
dans la décision médicale ». Titre de l'intervention : « L’extension du DPI et du DPN
aux cancers : arguments éthiques et scientifiques dans la définition d’une maladie
« d’une particulière gravité »
23. 10-12 juin 2009, Ecole Normale Supérieure Paris, Colloque international « La
philosophie du soin. Médecine, éthique et société », Centre Georges Canguilhem
(Université Paris Diderot Paris 7, CIEPFC Ecole Normale Supérieure, Ethos Plateforme interdisciplinaire d’éthique de l’Université de Lausanne, en association
avec le Centre de ressources national sur les soins palliatifs F. –X. Bagnoud. Titre de
l'intervention : « Prendre soin dans la relation endeuillée »
24. 27-31 Mai 2009, Université de Wroclaw (Pologne), Journées d’études internationales
« Mythos, Bild, Sprache », « The dream of perfect health in contemporary medicine »
25. 29 avril 2009, Université Paris Descartes, Journée d’études « Vulnérabilités et lois de
bioéthique » organisée par le Réseau de recherche en éthique de l’INSERM,
l’université Paris Descartes et l’espace éthique AP-HP. Titre de l'intervention :
« Connaissance des caractéristiques génétiques et protection de la vie privée »
26. 19 décembre 2008, Université Lyon 3 Jean Moulin, Journée d’études « Aux marges de
la mort, le deuil », Université de Lyon 3, Faculté de philosophie et Institut MédicoLégal de Lyon. Titre de l'intervention : « La dernière leçon, ou la relation endeuillée »
27. 14 décembre 2007, Université de Bretagne Occidentale, Conférence avec le Pr Férec :
« La génétique en médecine, des techniques pour quels horizons ? »
28. 12 décembre 2007, Université de Lyon 3 Jean Moulin, Journée d’études Soins du
corps mort, rites de mort, Faculté de philosophie et Institut Médico-Légal de Lyon.
Titre de l'intervention : « Réflexions philosophiques »
29. 24-25 mai 2007, Collège militaire royal du Canada, Colloque international Université
York et Université Concordia « Pour ou contre la métaphore ? Pouvoir, savoir,
histoire et esthétique ». Titre de l'intervention : « Le destin génétique : questions sur
l’usage et les conséquences de la métaphore en science »
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30. 6 mars 2007, Paris, IIe journée inter-cancéropoles des SHS. Titre de l'intervention :
« Les cancers héréditaires et la décision de recourir aux DPN et DPI »
31. 19 et 20 mai 2005, Université de Lille 3, Colloque international Relations
asymétriques et éthique du vivant : la bioéthique entre médecine, sciences humaines et
philosophie. Titre de l'intervention : « La prédiction, entre calcul et annonce »
32. 2-5 mars 2005, Centro Studi Monte verità (Ascona, Suisse), Colloque international
AMADES (Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la Santé)
Prévoir et prédire la maladie. De la divination au pronostic : savoirs, pratiques,
techniques. Titre de l'intervention : « Sur quelques raisons historiques de l’ambiguïté
de prédire en médecine prédictive »
33. 25-28 août 2004, Reykjavik (Islande), Conférence internationale « Genetic and Health
Care », The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care. Titre de
l'intervention : « Beta-Thalassemia : Genetic Polymorphism and Ethical Issues. The
concept of Genetic disease »

5) Interventions pour des séminaires de recherche
1. 12 juin 2017 « Gènes de prédisposition au cancer et choix procréatifs », CLARA
(Cancéropole Lyon Auvergne Rhône-Alpes)
2. 4 juillet 2016 : « L’utilisation des données génétiques dans la procédure pénale »,
Centre de recherche Droit, sciences et techniques de l’Institut des sciences juridique et
philosophique de la Sorbonne, Université Paris 1
3. 11 et 12 avril 2016 : « Médecine et humanités », avec La faculté de médecine Lyon
Est, l’Université d’Ottawa, l’université Shanghai Jiao Tong et l’Université de la
médecine traditionnelle chinoise (Shanghai)
4. 22-23 avril 2011, Centre de Recherche en Ethique, Université de
Montréal « Approches Interdisciplinaires du Raisonnement Moral en Contexte »
5. 28 avril 2010, Université Lyon 3 Jean Moulin, « Le concept de maladie génétique »
(avec P.O. Methot), (Séminaire de philosophie de la médecine de l’IrPhiL)
6. 12 février 2010, Université Paris Descartes, « Répondante d’E. Machery sur Les
implications troublantes de la psychologie morale », (Séminaire Les approches
empiriques de l’éthique organisé par le CERSES)
7. 14 octobre 2009, Université Paris Descartes, « La philosophie face aux données
empiriques : quelle interaction possible ? » (Séminaire Les approches empiriques de
l’éthique organisé par le CERSES)
8. 4 novembre 2005, Centre Oscar Lambret (Lille), « Les concepts de risque » (groupe de
travail de la consultation d’oncogénétique)
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9. 15 octobre 2003, Collège de France, « Les thalassémies : polymorphisme génétique et
problèmes éthiques » (Groupe de Travail Éthique et Philosophie des Sciences)
6) Organisation de journées d’étude et séminaires
1. 3 avril 2017 Direction de la journée de recherche « Les lieux de l’éthique », Université
Lyon 3 Jean Moulin
2. Mars 2017 Contribution à l’organisation des Ateliers de réflexion sur des enjeux
contemporains en santé sur le thème « Etre vieux »
3. 5 février 2016, Contribution à l’organisation de la journée « Ethique de la recherche et
responsabilité sociale des universités », Université de Lyon
4. 24-26 juin 2015, Contribution à l’organisation du Congrès du Collège des Enseignants
de Sciences Humaines et Sociales en Médecine et Santé
5. 25 janvier 2012, Direction de la Journée d'études « Choisir sa mort ? », Institut de
Recherches Philosophiques de Lyon, Université Lyon 3 Jean Moulin
6. Direction du séminaire Et si Foucault n'avait pas tort ? Séminaire de l’IrPhiL
(Université Jean Moulin Lyon 3) en collaboration avec la Villa des Roses. « La
méthode Foucault » (Dr Boulay et Catherine Dekeuwer) le 16 septembre 2010. « La
folie » (Dr Giloux et Claude Olivier Doron) le 21 octobre. « Foucault et la
psychanalyse » (J. Lecaux et Elisabetta Basso) le 4 novembre. « La normalité » (Dr F.
Varagnat et Roland Chvetzoff) le 16 décembre. « La sécurité » (Dr E. Venet et Arnaud
Sourty) le 06 janvier 2011
7. 7 mai 2010, Contribution à l’organisation de la Journée d’études L’art, la création et
le soin psychiatrique, Faculté de philosophie, Université Lyon 3 Jean Moulin et
hôpital de jour Villa des roses
8. 2009-2010 Co-organisatrice du séminaire Les approches empiriques de l’éthique, avec
M. Spranzi et V. Gateau, CERSES
9. 9 octobre 2009, organisation de la Journée d’études Le vivant, la vulnérabilité et le
soin, Université de Lyon 3 Jean Moulin, Faculté de philosophie
10. 17 octobre 2008, direction de la Journée d’études Philosophie et architecture - les
inscriptions spatiales, Université de Lyon 3 Jean Moulin, Faculté de philosophie
11. 19 décembre 2008, direction de la Journée d’études Aux marges de la mort, le deuil,
Université de Lyon 3 Jean Moulin, Faculté de philosophie et Institut Médico-Légal de
Lyon

7) Participation et animations de groupes de recherche
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1. Membre du groupe de travail sur l’éthique de la recherche. Université de Lyon
(ETRRES)
2. Co-animation d’un groupe de travail avec une équipe de pédopsychiatres et
psychologues de l’Hôpital Femme Mère Enfant (Lyon)
3. 2015 : membre du Focus groupe du projet de recherche « L’information à la parentèle
en génétique humaine » dirigé par Sandrine de Montgolfier, INCA/Cancéropole Ile de
France/ Agence de la biomédecine

8) Autres activités de recherche
1. Expert pour l’Université de Paris et le FNRS (2016 et 2017)
2. Rédaction avec S. Bateman des bilans du projet de recherche : « Cancers héréditaires
et procréation », financé par l’Agence de la Biomédecine et la Fondation de France
(décembre 2008-décembre 2012)
3. Membre du comité éditorial de la revue Diagonale φ entre 2009 et 2012
4. Membre du Comité de rédaction de la revue Lato sensu (Société de Philosophie des
Sciences)
5. Rapporteur extérieur du collège international de philosophie (2010)
6. Rapporteur pour le prix de la Société Française d’Histoire des Sciences (2009)
9) Activités administratives
Actuellement responsable de la Licence 2 et membre du comité de sélection de la faculté de
philosophie (Université Lyon 3). Membre du conseil de laboratoire de l’Institut de Recherches
philosophiques de Lyon. Référent RICE Innovation, Créativité et Entreprenariat.
Responsable de la Licence 3 (2015-2016)
Responsable du master Culture et Santé (Faculté de philosophie) jusqu'en septembre 2012
Responsable de la Licence 1 (Faculté de philosophie) jusqu'en septembre 2012
Responsable du Plan Licence (Faculté de philosophie) jusqu'en septembre 2012
Organisation du café des métiers (22 janvier 2016)
Organisation de la journée « quelles carrières avec la philosophie ? » (18 novembre 2011)
Organisation de la « Journée des formations et des carrières de la faculté de philosophie » le
30 mars 2009
Membre de la commission de travail sur la valorisation des activités des enseignants
chercheurs (Université Lyon 3 Jean Moulin, 2009-2010). Membre de la commission de travail
sur l’UE « engagement étudiant »
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Participation au groupe de réflexion sur l’université virtuelle de l’Université Lyon 3 Jean
Moulin (2009)
Participation au projet de création d’une Fondation Egalité des Chances (Université Lyon 3
Jean Moulin, 2009)
10) Autres activités de formation
Formation doctorale « Ethique de la recherche » pour l’Université de Lyon (2017)
Formation pour le Groupe de réflexion éthique du centre Léon Bérard (19 mai 2017)
Enseignement « Biologie, Ethique et Société » M1 du Master Biologie Moléculaire et
Cellulaire, Université de Lyon 1 (2015 - 2017)
Enseignement au centre d’éthique clinique de l’Hôpital Cochin (2015)
Enseignements de philosophie et d’éthique en PCEM1 (Université Claude Bernard Lyon 1) et
à l’école de sage-femme de Lyon (2007-2012)
Enseignements dans le cadre du DIU Ethique en santé (Universités de Grenoble, Lyon, et St
Etienne) (depuis 2007)
Formatrice pour les états généraux de la bioéthique d’un panel de citoyens (mai 2009)
Participation au concours de promotion de l’éthique professionnelle du Rotary avec les
étudiants du Master Culture et santé (Faculté de philosophie, 2010)
Membre du jury pour l’université d’été jeunes chercheurs, « Bioéthique, science et société »
(Association internationale droit, éthique et sciences) (2009)
11) Valorisation de la recherche
Membre du comité d’orientation de l’EERRA
Membre du comité d’éthique du CHU Hospices civils de Lyon depuis 2009
18 novembre 2017, Roanne, 700 ans du Centre Hospitalier de Roanne. Titre de la
contribution : « Aspect thérapeutique et aspect holistique du soin »
Participation à la journée « Vers une prise en charge plus holistique du patient » organisée les
18-20 mars 2016 à Bulle (Suisse) par UCB Pharma. Titre de l’intervention : « Aspect
thérapeutique et aspect holistique du soin »
Participation à la 26ème« Semaine de la Science » de l’Espace Marcel Carné (Saint Michel sur
Orge) : « Les dépistages prénatals peuvent-ils déboucher sur un certain eugénisme ?» animé
par Antoine Spire (28 janvier 2016)
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9 décembre 2015 : participation à la commission « Ethique et Bientraitance » (EHPAD
Korian Claude Bernard, Oullins)
Publication de « Vivre grâce à une machine ? » in Revue de l'ALTIR, 40 années d'histoire au
service des dialysés, novembre 2012, p.11
Avec Nicolas Lechopier, rédaction du chapitre « Gènes et société. Enjeux éthiques et
politiques des savoirs génétiques », in La génétique... Entre science et éthique, de nouvelles
perspectives à enseigner. Paris : Vuibert – Adapt, 2011. Ouvrage à destination des
enseignants de SVT
Conférences pour l’association Les apprentis philosophes (2010-2012)
Conférences pour les lycéens à Valence (2010-2012)
Conférence pour l’Association Lorraine pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale
« L’autonomie du patient atteint d’une pathologie chronique » avec le Professeur Michèle
Kessler (25 mai 2011)
Participation au café scientifique « Empreintes génétiques. Réalités et perspectives », 30 mai
2008 (Lyon), organisé par l’Antenne INSERM du lycée Ampère Bourse.
Participation à la journée « Cancers ; à mots découverts », Europa Donna Rhône-Alpes et Etre
là, 12 octobre 2007 (Lyon)
23 mars 2007 : participation au colloque « En corps humain ? » au Palais de la découverte
(Paris), organisé par l’IUT ASCM de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(http://www.encorpshumain.uvsq.fr/)
12) Autres expériences
Violoniste à l’orchestre Symphonique Rhône-Alpes Auvergne (http://www.osyra.fr/)
Blog du voyage (2012-2014) : (http://www.parleschemins.eu/)
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