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 Pour la création d’un Groupe de 

Réflexion sur l’Ethique en 
Méditerranée (GREM) 

 
  Pourquoi faire ? Comment ? 

 
 

فضاء للحوار والتفكير والتعاون   



Historique 

• 2e Atelier de Formation des Professeurs 
d’Ethique a eu lieu à Beyrouth au Bureau 
Régional de l’UNESCO du 30 novembre au 03 
décembre 2016 en coordination avec le 
Comite Consultatif National Libanais 
d’Ethique (CCNLE) 



Historique 

• Les liens qui se sont créés entre les 
participants ont soulevé l’idée de créer un lien 
permanent entre eux et de développer 
l’échange en Méditerranée en matière de 
l’Ethique et de la Bioéthique. 

• D’où l’idée d’émettre ces réflexions à propos 
d’un réseau méditerranéen d’éthique. 



Historique 

• La rencontre a établi un réseau informel de 
professeurs d’éthique dans la région, qui 
gardera vivant le dialogue éthique commencé 
à Beyrouth et explorera la possibilité d’établir 
un programme d’échange et de réflexion en 
éthique dans la région. 



Le GREM pourquoi? Et comment? (1)  
De prime abord, on peut se poser les questions suivantes :  

• Pourquoi examiner la problématique de la 
Bioéthique à l'échelle méditerranéenne ?  

 



Le GREM pourquoi? Et comment? (2) 

• En quoi consiste la dimension 
méditerranéenne de la Bioéthique ? Entre 
des Etats si divers de par leur système 
politique, leur culture, leurs croyances, 
actuellement traversées par des mouvances 
religieuses exacerbées…Etats ou Citoyens? 
 



Le GREM pourquoi? Et comment? (3) 

• comment créer aujourd’hui un réseau 
d’entraide et de solidarité dont un des buts 
principaux reste les régulations scientifiques 
et sociales ?  

• Ajouter à cela les obstacles que les conditions 
politiques et économiques régionales érigent 
face au dialogue des sociétés et des cultures… 
 



Le GREM pourquoi? Et comment? (4) 

• La réponse n’est pas simple et je vais essayer 
de répondre en passant rapidement en revue 
les enjeux et les défis qu’il est nécessaire de 
surmonter face à ce projet. 

 
 



Le GREM pourquoi? Et comment? (5) 

1- La Bioéthique est un vaste champ d’action qui s’est 
ouvert depuis quelques décennies et qui ne cesse de 
s’agrandir. 
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Le GREM pourquoi? Et comment? (6) 

• 2- Pour créer une institution d’échange et 
d’entraide en méditerranée, il faut donc 
souhaiter que les instances nationales 
bioéthiques puissent participer à un réseau 
qui permet d’échanger les pratiques autour de 
la Méditerranée, et nous aider à corriger nos 
erreurs et réformer nos méthodes. 
 



Le GREM pourquoi? Et comment? (7) 

3- Autour de la Méditerranée beaucoup de 
représentants des Comités de Bioéthique ont compris 
qu’il leur fallait se connaître, se rencontrer et 
dialoguer. 
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Le GREM pourquoi? Et comment? (8) 

• 4- Dégager un socle  أساس قاعدة  de principes 
fondamentaux universels reconnus par tous 
est nécessaire même s’il existe diverses 
croyances et confessions.  

  

http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9


Le GREM pourquoi? Et comment? (9) 

• 5- De consultatifs, les Comités Nationaux 
dérivent par besoin vers le législatif à prévaloir 
tant dans les textes que dans la pratique. Et 
c’est là que l’échange au sein du GREM 
devient une nécessité pour que les lois soient 
relativement tolérées par tous. 



Le GREM pourquoi? Et comment? (10) 

• 6- Cet échange doit par ailleurs tenir compte 
du degré de tutelle politique et des autorités 
religieuses sur l’activité scientifique dans 
certains pays méditerranéens. (Inquiétude car 
risque qu’une avancée scientifique ou ses 
applications, puissent faire évoluer les mœurs 
et les structures ancestrales et religieuses). 



Le GREM pourquoi? Et comment? (11) 

• On ne légifère pas partout de la même façon, 
les lois ne sont pas concordantes, et les débats 
de Bioéthique sont  

* parfois encouragés,  
* parfois tolérés  
* ou souvent étouffés par les tutelles politiques 

ou religieuses. 
 



En définitive  

• créer un Groupe de Réflexion sur l’Ethique en 
Méditerranée (GREM) est un projet original et 
nécessaire. 



En définitive  

• Il ne peut s’agir que d’une tentative de 
construire un espace d’échange et de 
coopération sans compromettre les identités 
nationales, culturelles ou religieuses, 
cherchant à valoriser celles-ci pour le bénéfice 
général.  

فضاء للحوار والتفكير والتعاون     



En définitive  

• Ce n’est pas aisé. Entre les pays du nord et du 
sud de la Méditerranée, présentant une 
disparité économique, culturelle et matérielle 
importante, les enjeux éthiques des 
questions scientifiques sont approchés de 
manière différente.  
 



Le Groupe de Réflexion sur 
l’Ethique en Méditerranée (GREM) 

Les fondateurs: 
                
               Dr Anas Alexis CHEBIB                             Pr Michel DAHER 

                                                                              
« Notre champ de réflexion est l’éthique en général, et la bioéthique en particulier; il 
inclut des personnes des pays bordant la Méditerranée du Nord, Est, et Sud. 
Notre collaboration méditerranéenne est aussi propice à manifester notre volonté 
d’instituer dans le bassin méditerranéen, berceau de toutes les cultures, les conditions 
présentes de notre vivre-ensemble et de nos coexistences internes et externes. Une telle 
volonté et une telle collaboration sont essentielles pour chaque peuple et pour chaque 
individu.  
Ainsi nous ferons de l’Ethique le meilleur test qui soit de la Démocratie et pour la 
Paix. Nous ferons de la Médiation le meilleur méthode qui soit pour régler les conflits ». 
  
 

20 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisqNGun_TTAhXCVRoKHcMdCHgQjRwIBw&url=http://ccnle.org.lb/fr/%C3%A0-propos-de-nous/membres&psig=AFQjCNFmEAsWafyB0nmGbHcYkVWX6ns4Bw&ust=1495018310681071
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx6Z7Rn_TTAhWG1BoKHcj8CMAQjRwIBw&url=http://www.asso-fpo.org/&psig=AFQjCNGisSwVemmu5QaXBkdW3bRG08ZfzQ&ust=1495018380355553


Définition et Objet 
(Règlement intérieur provisoire) 

 • Le GREM est un groupe de réflexion éthique pluridisciplinaire (think 
tank). Il comprend des spécialistes dans les domaines des sciences 
humaines, de la recherche, de la société civile. Le GREM constitue 
le noyau de l’Espace Ethique de l’UPM. 

• Ce groupe a pour objectif de permettre la réflexion, la définition et 
la diffusion d'une éthique contemporaine progressiste et humaniste 
entre les deux rives de la Méditerranée.  Contribuer à l’avancement 
des connaissances en éthique en Méditerranée. Par ses activités de 
recherche et son expertise en méthodologie qualitative, il constitue 
également un milieu d’apprentissage et de formation. 

• Il permet également d’être une instance de propositions et de 
répondre aux exigences réglementaires. 

• Le GREM  peut être saisi sur des situations sensibles relativement 
urgentes. 

• Le GREM se réunit une fois par an. 
 



ESPACE ETHIQUE 
 

Groupe de Réflexion sur l’Ethique en Méditerranée (GREM) 
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merci de votre attention 
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