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Prendre soin de l’attente
Face à l’impératif de la vitesse et de l’action immédiate de notre
époque, ce numéro propose de réfléchir sur l’attente comme
ressource éthique. L’attente, expérience temporelle de la vie
quotidienne, se teinte parfois d’espérance et même du bonheur
anticipé de l’événement attendu mais peut être chargée
d’incertitude et d’appréhension. Ces deux dimensions d’hétéronomie
vont de l’inconfort jusqu’à l’extrême angoisse, celle des personnes
engagées dans un parcours d’examens en vue d’un diagnostic,
celle des demandeurs d’asile dans l’attente d’un refuge, etc.
L’attente est bien une expérience morale : elle met entre parenthèses
notre rapport pratique au monde en entravant l’activité libre.
Dès lors, comment prendre soin de l’attente ?
RFEA n° 9, 16 €

Vivre et penser un avenir ouvert
Enjeux pratiques, éthiques et politiques
Les développements récents de la génomique nous promettent
de révéler nos prédispositions à développer une pathologie,
la modélisation informatique de systèmes complexes nous permet
de prévoir l’évolution du climat dans cent ans, les études
démographiques nous incitent à anticiper sur le vieillissement
de la population à l’horizon 2050. C’est ce nouveau rapport au temps
que nous aimerions questionner dans le numéro 10 de la Revue
française d’éthique appliquée car il pose, de manière aiguë,
la question de notre avenir, de sa désirabilité et ses conditions
de possibilité. Pour dépasser le célèbre « There is no alternative »,
pour que l’avenir demeure ouvert, encore faut-il déterminer
les contours de ce que nous voudrions préserver ou restaurer.
C’est en cela qu’il faudrait d’abord questionner l’idée même
d’un « avenir ouvert ». L’ambition de ce numéro 10 de la Revue
française d’éthique appliquée sera de questionner la pertinence
de cette notion, sa définition et ses implications pour faire entrer
la notion d’avenir ouvert de manière plus large et argumentée
dans les débats contemporains.
RFEA n° 10, 16 €

REVUE FRANÇAISE
D’ÉTHIQUEAPPLIQUÉE
La RFEA procède d’une démarche éthique « en acte » attentive
à la fois aux expériences de terrain, aux innovations dans
les pratiques et aux études académiques. À ces fins, la RFEA
couvre transversalement quatre grands champs de l’éthique
appliquée : l’éthique de la santé et du soin, l’éthique
économique et sociale, l’éthique environnementale 
et animale et l’éthique des sciences et technologies.
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