
L’événement Question(s) d’éthique, imaginé par le lieu 
unique et l’association EthicA, interroge les grands 
sujets de société qui font débat du point de vue de 
l’éthique. Cette nouvelle édition aborde, en croisant les 
regards, la question des tabous.
Dans nos sociétés démocratiques et libérales, un 
ensemble d’interdits subsiste ou est instauré. Ils portent 
sur la sexualité, la filiation, le corps humain, l’argent... 
Le tabou est ce qui exerce selon Freud une « terreur 
sacrée ». Ceux qui le transgressent (le cannibale, 
l’incestueux, le nécrophile, etc.) sont comme marqués au 
fer rouge. Quels sont les origines et les fondements des 
tabous ? Sont-ils universels et intemporels ou seulement 
relatifs à certaines sociétés humaines ? Quels bénéfices 
ou quels risques encourt une société qui lèverait certains 
de ces interdits ?  

Joute oratoire 
étudiante
5’ pour questionner les tabous
—

Argent, vieillesse, pulsion meurtrière, 
nécrophilie, expérimentation animale,  
inceste, cannibalisme… Les tabous sont  
plus nombreux qu’on ne le croit ! 

Pour la première fois, Question(s) d’éthique 
propose une joute oratoire portée par les 
étudiants du master Éthique de l’université de 
Nantes.
Seul ou en duo, chacun chacune dispose de 
5 minutes pour questionner le tabou de son 
choix et exposer son point de vue au public, face 
à un jury. Un prix récompensera le ou la plus 
convaincant·e.
Éloquence, justesse de l’argumentation, 
concision seront les maîtres mots !
—

Présentation par Guillaume Durand, maître de 
conférences en philosophie à l’université de Nantes, 
responsable du master Éthique, président de 
l’association EthicA et Émilie Remaud, étudiante en 
2e année du master Éthique, membre d’EthicA 

LES ÉTUDIANT·E·S

Mathieu Coulais : La vasectomie
Étudiant en master 1 Éthique en Santé, masseur-
kinésithérapeute ostéopathe, père de 5 enfants et qui se 
pose la question d’en avoir un 6e.

Matiya Medjake : La sexualité des animaux
Étudiante en troisième année de médecine participant 
au master Éthique, adore discuter de tout et rien à la fois, 
pencher sur un avis et changer pour un autre au gré des 
arguments qui se présentent ! 

Élise Rocton : L’inceste
Étudiante en master 1, infirmière guerrière, victorieuse 
de géphyrophobie et de féroces insectes hématophages, 
épicurienne et amatrice de débat philosophico-psychédélico-
existentiel dont seule la complexité inspire l’avancée. 

Emma Brossard : Les odeurs corporelles
Titulaire d’une licence de philosophie, actuellement 
en master 1 Éthique. Généralement ensevelie sous les 
angoisses et les plantes vertes, peut tout affronter en bottes 
en caoutchouc. 

Mathieu Bourhis, Émilie Martin-Singh : Le cannibalisme 
(joute)
Mathieu, 22 ans, étudiant en master 2, fan de philosophie 
morale et politique, éternel stagiaire de l’association AIDES, 
intrigué par le cannibalisme anthropophagique depuis sa 
discussion avec un pratiquant.
Émilie, étudiante en master 2, prof de philo, la quarantaine 
déconfinée, qui goûte les sciences humaines, la chair des 
idées chevillée au corps. 

Paloma Luneau et Lou Agnes : La sexualité en EHPAD
Étudiantes en master 1 Éthique, souhaitent vivre une 
sexualité épanouie dans leur vieillesse. 

Lucie Besnard : L’argent
Jamais avare d’un petit jeu de mots, ma curiosité 
intellectuelle n’a d’égale que l’obsession d’Harpagon  
pour sa fortune.
 
Éloïse Ledolledec : La nécrophilie
Bretonne pur beurre demi-sel, en master 2 Éthique, mais 
aussi infirmière en psychiatrie, philosophe, pianiste... et 
surtout névrosée obsessionnelle de l’apprentissage !

Nadège Dupuis et Claire Mary : La nudité
Claire, constamment en vadrouille, en recherche de liberté 
souhaite se mettre à nu en compagnie de Nadège, infirmière 
curieuse du monde mais timide, qui se retrouvera sur le 
devant de la scène en vous imaginant tous à poil !

Léa Mull : Légaliser le dopage dans le sport
Étudiante en éthique, passionnée de sport et de philo. 
Probablement dopée au café pour cette joute. 

(.../...)
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vendredi 3 décembre 2021 à 18h30 / entrée libre / En partenariat avec EthicA
Festival Question(s) d’éthique / Les tabous



Question(s) d’éthique : Les Tabous
2 jours de rencontres, débats, projections, écoutes…

samedi 4 décembre / entrée libre

14h30 – 16h : L’assistance sexuelle, un soin légitime ? 
Table ronde avec Judith Aregger, assistante sexuelle, 
Pierre Brasseur, sociologue, Karine Lefeuvre, juriste, 
modérée par Guillaume Durand, philosophe

15h30 – 16h30 : L’art peut-il se situer au-delà des tabous ? 
Café-philo animé par Dominique Paquet, philosophe

16h30 – 17h30 : Entretien sur le cannibalisme avec 
l’anthropologue Mondher Kilani, 
mené par Juliette Cerf, journaliste

17h30 – 18h30 : Projection du film documentaire Le Verrou  
de Leïla Chaïbi et Hélène Poté (France, 2016, 63’)

18h – 19h30 : À qui appartient le corps des femmes ?
Table ronde avec Corinne Fortier, anthropologue, 
Ghada Hatem, médecin, Anne Soupa, bibliste, 
modérée par Marie-Céline Esnault, médecin

LES MEMBRES DU  JURY

Gérard Dabouis, professeur émérite de l’université de Nantes 
(Médecine), responsable de la Consultation d’éthique clinique 
du pôle hospitalier mutualiste Jules Verne, membre d’EthicA.

Marie-Céline Esnault, médecin généraliste, actuellement 
doctorante contractuelle en philosophie à l’université de 
Nantes, membre d’EthicA.

Nassim Ghalimi, avocat au Barreau de Paris, associé du 
Cabinet Osborne Clarke, chargé d’enseignement à l’université 
Paris I, Panthéon-Sorbonne.

Professeur Julien Nizard, chef du Service Interdisciplinaire 
Douleur, Soins Palliatifs et de Support, Ethique au CHU 
Nantes, habilité à diriger les recherches, « Excitabilité 
nerveuse et thérapeutique », responsable du Parcours Santé 
du Master.

Christelle Pineau, anthropologue, chercheuse associée IIAC/
EHESS et IRM université de Bordeaux.

Le Master Éthique (co-animé par l’UFR Lettres et Langages 
et l’UFR de Médecine) répond à la demande croissante 
des étudiants et des professionnels de santé – et plus 
généralement de la société - en matière d’éthique de la santé, 
mais aussi d’éthique professionnelle et organisationnelle. 
Il permet le développement d’une réflexion éthique, critique 
et novatrice autour du soin, de l’accompagnement, des 
pratiques, et de la décision en santé tout en interrogeant 
la place de l’autonomie des personnes (patients, proches, 
soignants, médecins…).

Le prix est un bon cadeau d’une valeur de 48€, 
échangeable contre une carte LU et des billets de 
spectacles au choix, offerts par le lieu unique.


