
                                          

 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023 

DIPLOME UNIVERSITAIRE LETHICA 

SEMESTRE 2 
 

 
Version du 27 janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
 

SEMESTRE 2 
 

UE1 : LTA1HU1 Séminaire interdisciplinaire – cours spécifique Lethica                                 24H 

 

 LTA1HM10 – Séminaire interdisciplinaire Lethica-  
 

« Les enjeux éthiques de la rencontre interculturelle » 

 

1ère partie : Emmanuel Béhague, PR, UR 1341 Mondes Germaniques et nord-européens (16h) 

(2 premières séances de 2 heures ont déjà eu lieu au mois de décembre 2022) 

Mercredi de 16h00 à 18h00, aux dates suivantes: 1er février, 1er mars, 15 mars, 29 mars, 5 avril, 19 avril. Salle 

4419 Patio 

Depuis la catharsis antique, l’histoire des arts de la scène et en particulier du théâtre peut se lire comme 

celle d’un agent de l’espace public où sont travaillées les questions éthiques qui se posent à la société dans 

le présent de la représentation.  Le théâtre « comme institution morale » de Schiller par exemple, où 

convergent la morale et le politique à l’endroit des gouvernants, en constitue une étape importante. Sans 

revenir sur cette histoire, une brève introduction mettra en évidence cette fonction fondamentale. Plus 

spécifiquement, il s’agira ensuite d’interroger la façon dont la scène, sous divers angles, problématise la 

question de l’altérité culturelle, avec une focalisation sur des productions contemporaines (travail sur 

textes et sur captations. Dans le cadre d’un partenariat de Lethica avec le Maillon, théâtre de Strasbourg 

– Scène européenne, les étudiants assisteront par ailleurs ensemble à au moins 3 spectacles de la saison 

2022-2023 (liste en cours de réalisation), thématiquement pertinents, et discuteront ensuite les enjeux 

éthiques de la représentation sous la forme d’un atelier critique.  

 

2e partie : Sophie-Hélène Trigeaud, DR. HDR en sociologie et anthropologie,  

Fellow études interculturelles à la FLE de l’Université de Strasbourg (8h).  

Jeudi de 10h00 à 12h00, les 19/01 - 09/02 et 16/03 salle 401 Portique 

Une 4ème séance aura lieu le 26 janvier pour l'intervention de Michel Agier.  

Horaire communiqué ultérieurement par votre enseignante. 

 

Discipline historiquement dédiée à l’étude de la rencontre interculturelle, l’anthropologie connaît des 

évolutions vers une socio-anthropologie intégrant une attention égale aux cultures proches et éloignées, 

notamment sous l’effet d’une considération grandissante des phénomènes migratoires et du pluralisme. 

Ce mouvement, qui s’accompagne souvent du renoncement à un certain exotisme, n’épuise pourtant pas 

le questionnement sur des thématiques classiques : que faire du secret et de la transparence aujourd’hui, 

par exemple ? Doit-on se résoudre à la casuistique face à la diversité de situations qui interdisent parfois 

tout dogmatisme méthodologique ? Et quelles leçons peut-on tirer de la littérature socio-anthropologique 

à ces sujets ? Au-delà de l’exploration textuelle, il sera surtout question dans cette partie du séminaire 

d’encourager à la réflexion épistémologique, pratique et éthique (en s’appuyant sur l’ouvrage éponyme 

Socio-anthropologie en terrain sensible. Essai méthodologique, pratique et éthique), afin de préparer les 

étudiants, par le principe de cette réflexion, à la multiplicité des problématiques pouvant se poser. 

 

 

 

 



                                          
UE2 : LTA1HU2 Atelier LETHICA  

L’UE se compose de 2 parcours distincts de 24h chacun.  

Un seul parcours est à choisir.  

Un tronc commun de 6h a été dispensé au semestre 1.  

 

 LTA1HU2 Atelier Lethica  

 

LTA1HM22   PARCOURS Laboratoire des cas de conscience. 24h 

Enseignante : Ninon Chavoz 

 

Construire un raisonnement éthique à partir d’exemple tirés de la littérature et des arts. Reconnaitre les 

différentes formes et méthodes de scénario planning. Exposer un scénario dans des termes simples et 

compréhensibles autour d’une des quatre thématiques de LETHICA.  

Thème choisi pour l’année 2022/2023 : Enjeux éthiques et esthétiques de l’intelligence Artificielle.  

Lieu : Salle 017 Institut Le Bel 

Samedi 21/01, 9h00-12h30 : Enjeux éthiques de l’intelligence artificielle : à partir de Martin Gibert (Faire 

la morale aux robots) et Gaspard Koenig (La Fin de l’individu) 

Samedi 28/01, 9h00-12h30 : Les lois de la robotique : pertinence et impertinence d’Asimov  

Samedi 04/02, 9h00-12h30 : Construire un scénario (1) 

Samedi 11/02, 9h00-12h30 : IA et cas de conscience : lectures de Kazuo Ishiguro 

Samedi 04/03, 9h00-12h30 : Construire un scénario (2) 

Samedi 11/03, 9h00-12h30 : IA et cas de conscience : lectures d’Ian McEwan 

Samedi 15/04, 9h00-12h00 : Mon robot éthique : présentation des scénarii 

 

LTA1HM21   PARCOURS Atelier de Bibliothérapie 24h 

 

Jeudi 19/01, 15h00-17h00 : salle 416 Le Portique Catherine Schneider 

Jeudi 26/01, 15h00-17h00 : salle 416  Le Portique Catherine Schneider 

Jeudi 09/02, 10h00-12h00 salle 412 Le Portique   

          16h00-18h00 salle 416 Le Portique Emmanuelle Sempère  

Jeudi 09/03, 15h00-17h00 en salle 416 Le Portique Victoire Feuillebois 

Jeudi 16/03, 15h00-17h00 en salle 416 Le Portique Victoire Feuillebois 

Jeudi 23/03, 15h00-16h00 en salle 416 Le Portique Victoire Feuillebois 

Jeudi 30/03, 13h00-18h00 en salle 416 Le Portique Enrica Zanin 

Jeudi 06/04, 15h00-17h00 en salle 416 Le Portique Kenza Jernite  

Jeudi 13/04, 15h00-17h00 en salle 416 Le Portique Kenza Jernite 

Jeudi 11/05, 15h00-17h00 en salle 416 Le Portique Ninon Chavoz 

 

Construire et justifier un corpus bibliothérapeutique. Reconnaître les différentes formes et méthodes de 

bibliothérapie. Présenter un cas ou un exemple bibliothérapeutique dans des termes simples et 

compréhensibles. 

 

 

 

 



                                          
UE3 : LTA1HU3 Séminaire disciplinaire  24H  

Un volume horaire de 24h de séminaire est à suivre obligatoirement dans l’UE 3.  

S’offre à vous la possibilité « d’anticiper » les séminaires à suivre sur le S2 au S1.  

https://lethica.unistra.fr/formation/cours-de-masters-mutualises 

 TC1ALM18 "RECHERCHES EN ETHIQUE THEOLOGIQUE"-Théologie  

Enseignants : MM. Feix et Heyer 

Ce séminaire s’intéresse annuellement à une question éthique d’actualité pour la restituer dans sa 

complexité et dans le champ de la théologie. Thématique 2021-2022 : pour donner suite à l’étude (2021-

2022) de l’ouvrage de Sylvain Piron, L’occupation du monde (Paris, ZS, 2018) l’étude portera sur son nouvel 

ouvrage Généalogie de la morale économique. L’occupation du monde 2 (Paris, ZS, 2020). 

12h -  S2 de 14h00 à 18h00 les 10 février, 10 mars et 14 avril 2023, salle TAULER (sous-sol) au Palais universitaire. 

LT36HM50  L’AFRIQUE AU FUTUR. UTOPIES ET DYSTOPIES –groupe Master Cultures Littéraires 

Européennes 

Enseignant : Anthony Mangeon (Faculté des lettres) 

24h - S2, lundi 16h20-19h20 sur 8 semaines, salle 414 au Portique  

 

L’Afrique au futur : utopies et dystopies, de la terre à l’espace 

Les lundis de 16h20 à 19h20 (voir calendrier ci-dessous)  

 

Dans la littérature occidentale, le continent africain constitue à de nombreux égards un lieu à part : 

longtemps ignoré ou conçu comme une terre de désolation et de barbarie, il s’est trouvé, à l’époque, 

réinvesti comme un potentiel eldorado, grâce à l’intervention démiurgique de colonisateurs venus 

d’ailleurs.  

La littérature science-fictionnelle a largement contribué à diffuser de telles représentations : dès le XIXe 

siècle, les romans d’aventures de Jules Verne (Cinq semaines en ballon, 1863 ; Le Village aérien, 1901) ou 

de Ridder Haggard (Les Mines du roi Salomon, 1885) font de l’Afrique tout à la fois le siège de prestigieux 

royaumes perdus et le foyer d’ineffables dangers, incarnés par de féroces populations. La réappropriation 

de ce genre littéraire par les écrivains de l’Afrique et de sa diaspora invite à s’interroger sur son évolution 

et ses orientations : la projection dans le futur est souvent un moyen de réfléchir à notre présent, en 

mobilisant des prismes antagonistes, optimistes ou pessimistes, progressistes ou apocalyptiques. 

Après une présentation générale des principales thématiques associées aux futurs africains, ce séminaire 

explorera les tensions récurrentes entre utopie et dystopie, telles qu’elles irriguent aujourd’hui la 

littérature contemporaine, à travers un corpus francophone et anglophone, européen et africain qui, 

centré sur l’Afrique du futur, relie aussi ce continent aux rêves humains de la vie extra-terrestre.  

 

Œuvres étudiées :  

Ayerdhal : Demain une oasis (1992) 

Mike Resnick : Kirinyaga (1998, traduction française de 1998) 

Gavin Chait : Lament for the Fallen (2017 ; traduction française de 2018) 

Léonora Miano : Rouge Impératrice (2019) 

Tade Thompson : Rosewater (2018, traduction française de 2019) 



                                          
 

Des ressources bibliographiques et électroniques sont disponibles dans l’espace Moodle dédié à ce cours : 

https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=8390 

 

Calendrier des séances 

 

 Lundi 16 janvier 2023 : Introduction du séminaire.  

L’Afrique au futur dans les littératures européennes, africaines et nord-américaines. 

 Lundi 23 janvier : introduction du séminaire, suite.  

Utopies, dystopies, uchronies et rétrotopies. 

 Lundi 30 janvier : pas de séminaire (lecture des œuvres) 

 Lundi 6 février : pas de séminaire (lecture des œuvres) 

 Lundi 13 février : Rouge impératrice de Léonora Miano 

Exposé :  

- Rouge impératrice, afrotopie, dystopie ou rétrotopie ?  

 Lundi 27 février : Yal Ayerdhal : Demain, une oasis 

Exposés :  

- L’Afrique dans Demain, une oasis, une utopie paradoxale ? 

- Figurations du terroriste dans Rouge impératrice et Demain, une oasis 

- Faire cas de l’autre dans Demain, une oasis 

- Femmes puissantes dans Rouge impératrice et Demain, une oasis 

 Lundi 6 mars : Mike Resnick : Kirinyaga  

Exposés :  

- Kirinyaga, utopie ou dystopie ? 

- Kilimandjaro de Mike Resnick, une contre-utopie de Kirinyaga ? 

 Lundi 13 mars : Gavin Chait : Complainte pour ceux qui sont tombés 

Exposés :  

- L’usage des contes dans Kirinyaga et Complainte pour ceux qui sont tombés  

- Afrotopie et afrodystopie dans Complainte pour ceux qui sont tombés et Pumzi de Wanuri 

Kahiu 

 Lundi 20 mars : Tade Thompson : Rosewater 

Exposés :  

- Humains et non-humains dans Rosewater 

- Humains et non-humains dans District 9, film de Neill Blomkamp 

- L’homme augmenté dans Complainte pour ceux qui sont tombés et Rosewater 

 Lundi 27 mars : Synthèse du séminaire. 

Exposé : 

- Les relations terre-espace dans Demain, une oasis, Kirinyaga et Complainte pour ceux qui 

sont tombés 

 

  LG40HM31 ECRITURES DU GOULAG -Master 1 EMOS Russe  

Enseignantes : Emilia Koustova et Victoire Feuillebois (Faculté des Langues, département d’études slaves)  

 



                                          
L’objectif de ce cours est d’introduire aux enjeux historiques, littéraires et sociétaux posés par l’expérience 

concentrationnaire à travers le cas du goulag soviétique. Langue d'enseignement : français / textes en 

français et russe 

24h - S2, mardi 15h00-17h00 salle 4003 Patio premier cours le 17 janvier pour 12 semaines hors vacances 

universitaires.  

Télécharger le descriptif. 

  LT36HM33 LITTERATURE FRANCAISE DU DIX-SEPTIEME SIECLE « La lettre d'amour Master LFGC 

Enseignante : Béatrice Guion  

24h - S2, jeudi 14h00-15h00 salle 415 Le Portique 

Œuvre au programme : Lettres portugaises, édition d'Emmanuel Bury, Paris, Le Livre de Poche, Libretti, 

2003, n° 19308. 

 

Alors que Stendhal et Rilke lisent dans les Lettres portugaises une expression authentique de la passion 

amoureuse, Rousseau affirme qu'il « parierai[t] tout au monde » qu'elles ont été écrites par un homme. 

L'auteur de La Nouvelle Héloïse a vu juste : les Lettres portugaises, tenues à son époque, et jusque fort 

avant dans le XXe siècle, pour des lettres d'amour réelles, écrites par une religieuse portugaise à un officier 

français qui l'aurait séduite et abandonnée, sont des lettres fictives. 

Il convient donc de se demander comment ces lettres fictives ont pu être considérées comme des lettres 

authentiques : nous étudierons de près l'écriture des Lettres portugaises, afin de voir comment elles créent 

un effet de naturel. 

Les Lettres portugaises constituent une rupture non seulement par la rhétorique amoureuse qu’elles 

mettent en œuvre, mais aussi par la conception pessimiste de la passion qui s’y exprime : en rupture avec 

l’optimisme moral qui caractérise nombre d’œuvres de la première moitié du siècle, littéraires et 

philosophiques (Corneille, Descartes), elles relèvent de ce que Philippe Sellier a appelé « l’augustinisme 

littéraire ». 

 

Indications bibliographiques  

DELOFFRE (Frédéric), « Guilleragues et les Lettres portugaises, ou de l'œuvre à l'auteur », Littératures 

classiques, 1991, n° 15, p. 259-270 [disponible en ligne : https://www.persee.fr/issue/licla_0992-

5279_1991_num_15_1]. 

 

LAFOND (Jean), « Les Lettres portugaises, œuvre ouverte à tous les genres », Lire, vivre où mènent les mots. 

De Rabelais aux formes brèves de la prose, Paris, Champion, 1999, p. 219-224. 

 

PELOUS (Jean-Michel), « Une héroïne romanesque entre le naturel et la rhétorique : le langage des passions 

dans les Lettres portugaises », Revue d'histoire littéraire de la France, mai-août 1977, n° 3-4, p. 554-563 

[disponible en ligne sur Gallica]. 

 

SELLIER (Philippe), « Sur le Tragique épistolaire », dans Correspondances. Mélanges offerts à Roger 

Duchêne, textes réunis par Wolfgang Leiner et Pierre Ronzeaud, Tübingen, Gunter Narr / Aix-en-Provence, 

Publications de l'Université de Provence, 1992, p. 513-519. 



                                          
 

SO6PKM51- SEMINAIRE SUR LE PARADIGME « NORMAL/PATHOLOGIQUE » MASTER ETHIQUE- Philosophie 

de la médecine et éthique des pratiques médicales et des pratiques soignantes  

Enseignant : Jean-Christophe Weber (Faculté de médecine)  

Les séances du séminaire auront lieu le lundi de 16h00 à 18h00 : 5 décembre 2022, 16 janvier, 30 janvier, 6 mars, 

3 avril et 24 avril 2023. 

Lieu : La salle 19 du bâtiment d’Anatomie, au cœur de l’hôpital civil de Strasbourg 

Les étudiants qui souhaitent le valider dans le cadre d’un master ou d’une formation doctorale sont priés 

de se faire connaître dès la première séance.  

On s’inscrit par simple courriel adressé à jean-christophe.weber@chru-strasbourg.fr 

Philosophie de la médecine – Ethique clinique 

ENGAGEMENT, ALIENATION, IMPUISSANCE : LES SOIGNANTS À BOUT DE FORCES. 

Shadows in the mood ou révolution morale?  

On peut figurer la relation médicale comme une double aliénation asymétrique. Un des versants est visible 

et contesté : l’assujettissement des malades à la domination médicale. L’autre versant est moins apparent : 

l’identité professionnelle du soignant est une identité aliénée : « Que serait une infirmière s’il n’y avait pas 

de malade ? Et quel étrange animal serait alors le médecin !»[1]. Cette aliénation est choisie, décidée, 

professée (cf. serment médical), mais non vécue comme étant forcément une aliénation (avec ses 

connotations négatives).  

À l’heure où les professionnels de santé sont réputés être ou se disent « aux limites de leur engagement », 

et vivent une forme d’impuissance, une enquête étiologique s’impose : s’agit-il de l’ombre portée de 

l’individualisme, d’une perte de sens accélérée par une conception productiviste des soins, d’un 

changement dans la valeur accordée au travail en général, d’une remise en cause de cette double 

aliénation asymétrique par les deux parties ? Est-ce qu’on assiste actuellement à un « coup de mou » à 

contextualiser (hôpital-entreprise, pandémie exténuante, etc.) pour mieux « rebondir », avec 

« enthousiasme et résilience », ou faut-il discerner dans cette actualité de la souffrance des soignants les 

signes d’une mutation de grande ampleur, qu’on ne sait pas encore comment accueillir ni s’il convient d’y 

résister (avec quelles énergies) ?  

Nous nous proposons d’analyser la relation médicale (et plus largement soignante) en mobilisant deux 

concepts, l’aliénation et la puissance. Une aliénation est cachée au cœur du métier, dont la trame est liée 

à une relation anthropologique fondamentale (la dépendance à autrui) ; une autre aliénation, au sens 

marxien du terme, apparaît à présent au grand jour de l’entreprise productive, alors qu’elle pouvait passer 

inaperçue, subtilement enchâssée dans un pouvoir de service et de soin. Les remises en cause de ce pouvoir 

rendent nécessaire le décryptage de ce que recouvre réellement la puissance de soigner (qui semble 

basculer en impuissance). Quels sont les rôles respectifs des puissances actives (capacités d’être la cause 

de changements chez le patient) et de la puissance passive (celle d’être modifié par l’action du malade) 

dans le soin ? Quels en sont les déterminants qui tiennent à l’agent (individuel et collectif) ? Quelles en sont 



                                          
les causes externes ? Quelle est la place de l’engagement subjectif dans un travail ordonné aux intérêts 

d’un autre ? Les changements sociaux et politiques affectent-ils le noyau dur de la disposition soignante 

ou la bousculent-elle en surface ? Finalement, ne faudrait-il pas remettre en cause l’aliénation-

engagement du soignant ? Est-ce réellement la clef d’une médecine humaine (pratiquée par des personnes 

pour des personnes), ou faut-il l’envisager différemment ? Une révolution morale est-elle en marche ?  

Un chantier s’ouvre, peut-être pour plusieurs années.    

Bibliographie liminaire : Paolo Virno, De l’impuissance. La vie à l’époque de sa paralysie frénétique, Paris, 

Editions de l’éclat, 2022. 

UE4 : LTA1HU4 Initiation à la recherche  18H  
 

LTA1HM41 Initiation à la recherche 

 

Un volume horaire de 18h de séminaire est à suivre obligatoirement dans l’UE 4.  

S’offre à vous la possibilité « d’anticiper » les séminaires à suivre sur le S2 au S1.  

Participer à des évènements scientifiques en relation avec les thématiques de l’ITI LETHICA (conférences, colloques, 

école doctorale d’automne) 

Une réunion d’information a été organisée au premier semestre pour exposer les possibilités qui s’ouvrent à 

vous.  

A choisir dans la liste des colloques proposés (18H au total). 

https://lethica.unistra.fr/evenements/prochains-evenements 

 

UE5 : LTA1HU5 Stage 36H                  
 

LTA1HM51 Stage  

Organisation collective d’une journée d’études ou stage en médiathèque/association/centre socio-

culturel. 

Contribuer collectivement à l’organisation d’une journée d’études autour des thématiques de LETHICA ou 

préparer un corpus bibliothérapeutique à l’occasion d’un stage en médiathèque, en centre socio-culturel, 

en association ou en institution médico-sociale.  

 

UE6 : LTA1HU6 Séminaire libre 24H                  
Mettre en relation son parcours disciplinaire avec les thématiques et les méthodologies de LETHICA. 

Construire, en concertation avec le responsable du DU, un parcours personnalisé.  

LTA1HM61 Ethique et enquête 

Enseignant : M. Lucien DERAINNE 

24h - S2, mardi 17h00-19h00 salle 401 Portique 

"Ce séminaire cherchera à amorcer une réflexion collective autour de l’« éthique démocratique » de John 

Dewey, qui a aujourd’hui une grande influence dans le monde de l’éducation, de la santé ou du travail 



                                          
social. Cette approche pragmatique de l’éthique, refusant de séparer la théorie de la pratique et centrée 

sur l’empowerment des acteurs, s’est structurée autour de la notion d’enquête. Or, comme l’a montré Aline 

Caillet dans L’art de l’enquête (2019), cette notion est aussi devenue l’un des termes-clé de la littérature 

contemporaine. Pour réfléchir à cette convergence actuelle entre ce courant éthique et l’art littéraire, ce 

séminaire proposera de monter un projet d’enquête en commun, incluant la rédaction d’un blog de 

recherche." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


