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Les figures de l’anticipation 
Penser et agir avec le futur
Prévision, prédiction, pronostic, diagnostic, scénario, etc.,
autant de notions omniprésentes qui révèlent une volonté forte
d’anticipation dans de nombreux domaines : la santé, la pratique
scientifique, le changement climatique, l’économie et la finance…
En effet, l’anticipation est une préoccupation transversale
qui engage notre rapport au futur dans toutes les sphères
de la société. L’ambition de ce dossier thématique est d’interroger
les différentes figures de l’anticipation dans des contextes
concrets où celle-ci est convoquée.
RFEA n° 2, 16 €

La vie humaine : entre trésor et capital ? 
La Revue française d’éthique appliquée souhaite, pour le dossier
thématique de son troisième numéro, mettre une hypothèse
à l’épreuve : la vie humaine se voit attribuer une valeur selon deux
modalités différentes. Tantôt la vie est évaluée comme un trésor,
un bien dont la valeur serait inestimable, irremplaçable,
inaltérable, sacrée, l’amputation d’un trésor signant sa destruction
pure et simple. Tantôt la vie est évaluée comme un capital,
un bien fluctuant que l’on cherche à accroître et dont il peut être
souhaitable de sacrifier une partie pour en avoir davantage…
Les articles du dossier thématique questionneront cette hypothèse
dans divers domaines (handicap, recherche biomédicale, santé
mentale, etc.).
RFEA n° 3, 16 €

Déjà paru :

Les ambivalences contemporaines
de la décision 
Délibération, technique, valeur
RFEA n° 1, 16 €

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com

en 2016

Directeur de publication
Emmanuel Hirsch

Rédacteur en chef
Paul-Loup Weil-Dubuc

ABONNEMENT (2 numéros)
• France Particuliers : un an 25 €
• France Organismes : un an 30 €

• Autres pays : un an 45 €
Prix au numéro : 16 €


