Invitation à la presse
Bruxelles, le 4 décembre 2017
La VUB et l'ULB, un an après l'action clandestine de Gaia

Les scientifiques se penchent sur l'éthique
Un an après l'action clandestine de l'organisation de protection des droits des animaux Gaia menée dans
l'animalerie de la VUB, la Vrije Universiteit Brussel et l'Université libre de Bruxelles veulent approfondir les
aspects éthiques de la recherche à l'occasion du congrès « Assessing Ethics in Research ». Par des débats, des
exposés et des discussions de groupe, elles entendent mettre à la disposition des étudiants et des chercheurs
une plate-forme permettant de réfléchir aux valeurs et problèmes éthiques dans leur branche. Le congrès
consacré à l'éthique dans la science aura lieu le jeudi 7 décembre 2017.
L'éthique remue actuellement à nouveau beaucoup les esprits. Qu'il s'agisse de #metoo, des paradis fiscaux et
des conflits d'intérêt, ce sont tous des sujets sensibles. Cela vaut également pour la science : la fin de vie et
l'euthanasie, l'intégrité scientifique, l'utilisation d'animaux de laboratoire, etc. sont des questions sur lesquelles
les scientifiques doivent se pencher sérieusement. Les recteurs de la VUB, Caroline Pauwels, et de l'ULB, Yvon
Englert, entendent placer l'éthique au centre de l'intérêt. Le congrès « Assessing Ethics in Research » s'inscrit
dans la Semaine de l'éthique, du 4 au 8 décembre 2017.
Semaine de l'éthique
Le mercredi 6 décembre aura lieu le salon « Ethics & Research ». Gie Goris, rédacteur en chef de
MO*Magazine, aura un entretien ouvert avec le professeur Marc Van Montagu, biologiste moléculaire, sur
l'éthique, la recherche et la responsabilité. Le lendemain, les deux universités se pencheront sur l'éthique
scientifique à partir de leurs valeurs humanistes. Cette journée constituera le cœur de la discussion sur
l'éthique scientifique. La recherche est intensément soumise à la surveillance éthique et les bailleurs de fonds
insistent de plus en plus sur l'éthique dans la recherche. Les participants à des expérimentations doivent ainsi
recevoir toutes les informations médicales et légales pertinentes et comprendre ce dont il est question. Les
organisations de protection des droits des animaux pénètrent clandestinement dans les universités. La loi sur le
respect de la vie privée devient de plus en plus sévère : les participants à des recherches peuvent se retirer des
expérimentations et exiger l'effacement de leurs données avec effet rétroactif, les scientifiques doivent
collaborer sur le plan international. La question est de savoir si la recherche libre reste encore possible. Vous
trouverez le programme complet sur : www.asset-brussels.com.

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L'ÉTHIQUE
LUNDI 4 DÉCEMBRE, 10 H
Researching researchers: research ethics in the humanities
Workshop for (post-)doctoral researchers
LUNDI 4 DÉCEMBRE, 19 H
Wim Distelmans parle d'une Fin de vie digne.
Conférence en soirée organisée par l'OSB VUB
MARDI 5 DÉCEMBRE, 09 H
Ethics in Research in the Field of Science and Technology
Workshop for (post-)doctoral researchers

MARDI 5 DÉCEMBRE, 09 H
Harcèlement sexuel à l'université
Le harcèlement sexuel a fait l'actualité au cours des dernières semaines. Dans nos campus également, le débat
sur le sexisme est vivace. Mais de quoi parlons-nous en fait ? Nous chercherons des réponses en compagnie de
Liesbet Stevens.
MERCREDI 6 DÉCEMBRE, 12 H
Fake News in Biomedical Sciences: towards a survival guide for PhD researchers
Workshop for (post-)doctoral researchers
MERCREDI 6 DÉCEMBRE, 18 H
Brussels Salon on Ethics & Research
An evening with Prof. dr. em. Marc van Montagu & Gie Goris (MO* Magazine)
JEUDI 7 DÉCEMBRE, 09 H
Conference day « Assessing Ethics in Research »
VUB & ULB ASSESS ETHICS IN RESEARCH
VENDREDI 8 DÉCEMBRE, 12 H
« Mélange d'intérêts et conflit d'intérêts »
Conférence et débat avec le Prof. Ludo Cornelis
VENDREDI 8 DÉCEMBRE, 12 H
Q&A Ethical Committee for the use of Laboratory Animals
Ask all your questions on the ethical use of lab animals.
VENDREDI 8 DÉCEMBRE, 13 H
La recherche scientifique sur les personnes : Comment obtenir une approbation éthique sur le sujet ?
Vous trouverez le programme complet et tous les détails sur : http://www.vub.ac.be/weekvandeethiek/
Vous trouverez la déontologie en vigueur à la Vrije Universiteit Brussel sur :
http://www.vub.ac.be/onderzoek/beleid/deontologie.

