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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 €

Se nourrir, un enjeu éthique 
Faire de l’acte de se nourrir ou de nourrir un enjeu éthique,
c’est d’abord opérer un décloisonnement. C’est insérer la question
alimentaire dans un champ réflexif large capable d’accueillir
des perspectives anthropologiques, philosophiques, sociologiques,
juridiques, agronomiques et politiques. Tel sera l’objectif de
ce dossier : proposer une diversité de regards sur l’alimentation
pour construire de façon partagée une éthique alimentaire.
RFEA n° 4, 16 €

Déjà parus :

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

Les figures de l’anticipation 
Ou comment prendre soin du futur
RFEA n° 2, 16 €
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