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Mercredi 6 février 2019, 14h-18h
Auditoire Auguste Tissot | CHUV | Lausanne

Symposium d’honneur
à l’occasion du départ à la retraite du

Prof. Lazare Benaroyo
Institut des humanités en
médecine UNIL-CHUV
Le ColLaboratoire de l’UNIL

A l’occasion du départ à la retraite du Prof. Lazare Benaroyo, l’Institut des humanités en
médecine UNIL-CHUV et Le ColLaboratoire – Unité de recherche-action, collaborative et
participative de l’UNIL vous invitent au symposium en son honneur le mercredi 6 février 2019
à l’Auditoire Auguste Tissot du CHUV.
Le parcours de Lazare Benaroyo comme médecin praticien puis comme chercheur en philosophie
et éthique de la médecine démontre son intérêt pour un dialogue entre les disciplines d’une
part, et entre le terrain et la théorie d’autre part. Nommé professeur associé d’éthique et de
philosophie de la médecine en 2007 à l’UNIL, il assumera les fonctions de président d’Ethos,
plateforme interdisciplinaire d’éthique de l’UNIL, ainsi que de responsable de l’Unité d’éthique
clinique du CHUV.
Il y développe une méthodologie fondée sur une éthique de la délibération, reposant sur la
notion centrale de responsabilité : l’éthique du soin fait partie intégrante de la responsabilité
professionnelle du médecin, et n’est pas redevable du seul spécialiste en éthique.

« Vers une éthique du soin »
14h00 Introduction
Prof.Vincent Barras, Directeur de l’Institut des humanités en médecine, UNIL-CHUV
M. Alain Kaufmann, Directeur du ColLaboratoire de l’UNIL
14h15 Ethique, UNIL, Lazare : quelques souvenirs
Prof. Jacques Diezi, Professeur honoraire de l’UNIL
14h30 Levinas et la responsabilité pour autrui
PD Dr. Roberto Andorno, Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich
15h00 Care et capabilités : une éthique politique du soin
DreSc. Nadja Eggert, Ethos - Plateforme interdisciplinaire d’éthique, UNIL
15h30 Le soin du travail et le travail du soin :
Penser l’éthique professionnelle avec Lazare Benaroyo
Prof. Jean-Philippe Pierron, Faculté de Philosophie, Université Lyon III Jean Moulin
16h00 Pause
16h15 Qu’est-ce que l’éthique (vraiment) clinique, et en quoi peut-elle rendre la
clinique (vraiment) éthique ?
Prof. Frédéric Worms, Directeur du Centre international d’étude de la philosophie
française contemporaine, École normale supérieure, Paris
16h45 Témoignage vidéo
Prof. Ralf Jox, Titulaire de la chaire de Soins palliatifs gériatriques du CHUV
17h00 Le parcours du Prof. Lazare Benaroyo
Prof. Manuel Pascual, Vice-doyen de la Faculté de biologie et de médecine, UNIL
17h15 Le soin à l’épreuve de la science et de la technique :
Éthique et chemins d’un humanisme en médecine
Leçon d’adieu du Prof. Lazare Benaroyo, Professeur honoraire, UNIL
18h00 Conclusion
Un apéritif sera servi à la fin du symposium - Entrée libre et gratuite.

