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Chaire UNESCO sur l'éthique du vivant et de l'artificiel (EVA)
Le mardi 6 octobre, au centre colloque du Campus Condorcet, la Chaire UNESCO sur l’Éthique du
Vivant et de l’Artificiel (EVA), portée par l’université Paris 8, a été inaugurée et officialise ainsi un projet
de recherches et de collaborations sur plusieurs années.
Les Chaires UNESCO, conçues comme des espaces de réflexion et d’expérimentation sont intégrées
dans un réseau de Chaires UNESCO établis dans le cadre du Programme UNITWIN/Chaires UNESCO.
Depuis son lancement en 1992, le Programme soutient la création de chaires UNESCO et de réseaux
UNITWIN sur les grandes questions prioritaires en lien avec les domaines de compétence de l’UNESCO
et son mandat. Aujourd’hui, grâce au système de jumelage et de mise en réseaux des universités –
Programme UNITWIN/Chaires UNESCO compte plus de 860 Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN
répartis dans 115 États membres de l’UNESCO.
Le Programme promeut la coopération et la création de réseaux entre les universités pour renforcer les
capacités institutionnelles par le partage de connaissances et la collaboration et engage les universités
dans tous les domaines de compétence de l’UNESCO.
Cette nouvelle Chaire UNESCO à l’université Paris 8 contribuera aux travaux de l'UNESCO dans le
domaine de l’éthique et collaborera avec cette dernière dans le cadre de ses programmes d'activités,
et élargira son partenariat et son expertise avec les 15 autres Chaires UNESCO travaillant sur cette
thématique dans le monde.
Portée par la philosophe Vanessa Nurock, membre de l’UMR LEGS et enseignante au département
de sciences politiques, la Chaire UNESCO EVA s’inscrit dans un maillage institutionnel fort qui
rassemble une équipe pluridisciplinaire, impliquant des laboratoires de l’INSERM, du CNRS, de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.
S'appuyant sur cette équipe pluridisciplinaire et grâce à un réseau international fédérant des universités
nord-américaines, asiatiques et différentes Chaires UNESCO, la Chaire EVA développera de nouvelles
approches et outils théoriques sur les questions bioéthiques humaines, animales ou environnementales,
numériques et liées à l’intelligence artificielle.
Son originalité est sa méthodologie transdisciplinaire qui vise à s’inscrire dans le processus, ni
seulement en aval, comme une interrogation focalisée sur les impacts, ni seulement en amont, comme
une interrogation sur les principes ou les intentions. Elle cherche plutôt à analyser ces évolutions dans
leur processus, en plaçant l’éthique philosophique et les sciences humaines et sociales non comme un
« prestataire de service » des sciences dures ou technologies mais comme un partenaire engagé dans
l’élaboration de ces processus.
Ces champs d’études questionnent les frontières que nous tenons pour acquises, en allant explorer des
problématiques nouvelles, qui ont émergé et émergent à la pointe des technologies, une ambition qui
mobilise des connaissances transdisciplinaires et qui donne tout son sens au mot « recherche ».
Plus d’informations :
sur la Chaire UNESCO EVA : https://chaireunesco-eva.univ-paris8.fr/
sur le programme UNITWIN : https://fr.unesco.org/themes/enseignement-superieur/unitwin
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