
3ème Séminaire d’Etude Transdisciplinaire 
 « L’épreuve de la fin de vie »

Flora Bastiani, Nadia Péoc’h, Michèle Saint-Jean

Lors  des  deux  premières  journées  d’étude  transdisciplinaire  sur

« L’épreuve de la fin de vie » qui se sont tenues en juin 2012 et  en mai

2013 au sein de l’Université de Toulouse 2 – Le Mirail, les discussions ont

permis de mettre en lumière des questions inscrites dans l’activité clinique

:  la  bientraitance  versus l’acharnement  relationnel,  la  clause  de

conscience des soignants, l’éthique du care… autant de réflexions issues

de  la  difficile  question de  la  relation  soignant/soigné  que  nous

poursuivrons dans cette dernière rencontre.

Programme Lundi 24 février 2014

18H/18H40 - De l’accompagnement à la bientraitance : réflexion 

sur une posture professionnelle. Michèle Saint-Jean, Maître de 

Conférences en Sciences de l’Education, Université Toulouse 2 – Le Mirail.

18H40/19H20 - Les représentations sociales des soins palliatifs. 

Lionel Dany, Maître de Conférences en Psychologie Sociale, Université Aix 

Marseille.

19H20/20H. « La mort saisit le vif ». Yannis Constantinidès, Professeur 

de Philosophie.



Organisation

Flora BASTIANI, Chercheur en Philosophie, membre d’ERRAPHIS (équipe de
recherche  sur  les  rationalités  philosophies  et  les  savoirs)  et  de  SIREL
(Société Internationale de Recherche E. Levinas), UT2.

Nadia  PEOC’H,  Chercheur en Sciences de l’Education,  membre de l’UMR
EFTS (unité mixte de recherche éducation, formation, travail, savoirs), UT2
et Cadre Supérieur des Hôpitaux de Toulouse.

Michèle  SAINT-JEAN, Maître  de  Conférences  en  Sciences  de  l’éducation,
membre de l’UMR EFTS (unité mixte de recherche éducation, formation,
travail, savoirs), UT2.

Contacts

Entrée gratuite sur inscription par e-mail : 
colloque.philo.toulouse@gmail.com
Programme et informations : www.sirel-levinas.org

Lieu 

Espace Duranti, Salle Osète

6, Rue du Lieutenant Colonnel Pélissier, 31000 Toulouse 

(cf plan ci-après)

Partenaires

Département  Sciences  de  l’Education  et  de  la  Formation,  Université

Toulouse 2 – Le Mirail. ERRAPHIS (Equipe de Recherche sur les Rationalités

PHIlosophies et les Savoirs).

Réseau  International  de  Recherche  sur  la  Santé  et  la  Maladie.SIREL

Toulouse (Société Internationale de Recherche Emmanuel Levinas).

UFR SES (Unité de Formation et Recherche Sciences, Espaces, Sociétés).

UMR  EFTS  (Unité  Mixte  de  Recherche  Education,  Formation,  Travail,

Savoirs).



Plan d’accès

Le Métro Capitole (en bleu sur le plan) est le plus proche de la rue du
Lieutenant Colonel Pélissier (indiquée par un double petit cercle noir sur le
plan). Pour ceux qui prendront leur voiture, vous pourrez vous garer soit
au Parking du Capitole soit au Parking Saint-Georges.

Entrez dans l’espace Duranti, prenez à gauche dans la cour, une porte de
suite à gauche conduit à un escalier et un ascenseur, l’étage de la salle
Osète est indiqué.


