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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 2 juin 2022 

 
Colloque international « Ethique et gouvernance internationale  

de la recherche : les enseignements de la pandémie de COVID-19 » 

Le premier colloque international « Éthique et gouvernance internationale de la 
recherche - Les enseignements de la pandémie de COVID-19 » se tiendra mercredi 8 et 
jeudi 9 juin 2022. Proposé en format hybride, cet événement scientifique est organisé 
par le Conseil pour l’éthique de la recherche et l’Intégrité scientifique de l’Université 
Paris-Saclay (POLÉTHIS), l’Espace éthique Île-de-France, l’Institut d’études de droit 
public (IEDP) et le Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations 
(CESP- Inserm / Univ. Paris-Saclay / UVSQ). 

 
La crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 constitue un temps exceptionnel qui a 
directement influencé l’activité de recherche comme l’ensemble de la société. Rarement, le lien qui 
unit la science à la société et la nécessité de mettre la première au service de la seconde, n’auront 
autant été mis en évidence et convoqués. 

Affrontant la complexité intrinsèque à une crise d’une telle ampleur, le colloque « Ethique et 
gouvernance internationale de la recherche : les enseignements de la pandémie de COVID-19 » 
a pour objectifs de déployer et d’expliciter la façon dont se sont articulées les contraintes et 
opportunités qu’a généré ce « fait total » qu’est la pandémie ainsi que de construire une réflexion 
commune autour des normes éthiques et juridiques - nationales comme internationales - qui 
peuvent, dans un tel contexte, rendre notre monde plus équitable et « commun ».  

De l’éthique à la gouvernance internationale de la recherche, l’analyse interdisciplinaire portera sur 
les développements connus, sur les limites comme sur les évolutions possibles et souhaitables en 
la matière. Il sera question, au sein de chacun des axes de ce colloque, d’éthique, de droit et, plus 
largement, de gouvernance et de régulation, sans jamais réduire la pluralité de leurs significations 
et de leurs champs d’application.  

Agnès de Leersnyder, Directrice générale de Future4care qui accueille le colloque dans ses 
locaux prononcera le mot d’ouverture. Michel Kazatchkine, Membre du panel indépendant 
d’évaluation de la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19 et Gilles Raguin, Président de 
l’Institutional Review Board de l’Institut Pasteur, clôtureront ces deux journées aux débats très 
riches.  

Le programme du colloque est accessible ici 

Si vous souhaitez y assister, merci de vous inscrire auprès de service.presse@universite-
paris-saclay.fr en précisant le média que vous représentez. 
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***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres-associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8100 enseignants-chercheurs et 8500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématiques et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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