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M. Marc GRASSIN
Maître de conférences, Faculté de Philosophie

Pôle d’appartenance : Ethique et Identités
Equipe de recherche : Fragilité et Institutions

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Éthique et bioéthique.
incidence de la subjectivité contemporaine libérale sur l'éthique
Ethique et entreprise: les mutations à l'oeuvre

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

La nouvelle socialité dans l'économie anthropologique libérale contemporaine

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Organisation d'une série de conférences sur la thématique "l'homme et l'entreprise": première
conférence Louis Gallois
Direction d'un livre sur l'entreprise comme lieu
Publication article sur l'incertitude du diagnostic anténatal, sur le don d'organe.
Participation à la journée nationale de l'agence de biomédecine

AFFILIATION HORS ICP

- Membre de la commission d'éthique de la Société de réanimation de langue française (SRLF)
(2021-)

TITRES UNIVERSITAIRES

- Docteur en éthique médicale. Thèse soutenue en 1999 (Université Paris V).
- Capacité doctorale en philosophie en 1995 (Institut Catholique de Paris).
- Docteur en pharmacie. Thèse soutenue en 1989 (Université François Rabelais Tours).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directeur du groupe "Philosophie et entreprise"
- Directeur de l'Institut Vaugirard-Humanités et Management
- Membre du bureau du comité d'éthique de SG 29 (2021-)
- Membre expert à l'agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. ANAP. Groupe
soins critiques pédiatriques (2022-)

HORS ICP

- Membre du comité de rédaction de la revue Ethique et Santé (Elsevier)
- Coordinateur de la formation "Deuil Rite et communauté". Agence de biomédecine
- Membre du conseil scientifique et éthique de recherche action APPEA/CNSA, Association
Francophone de Psychologie & Psychopathologie de l’enfant et l’adolescent
- Membre du conseil d'orientation de l'agence de la biomédecine (11/12/14)
- Membre du Comité d'éthique HAD (Hospitalisation à Domicile), Paris, 2016
- Pilotage et animation des ateliers de la diversité sociale. Fondation Habitat et Humanisme-Institut
de France depuis 2014
- Membre du Comité de lecture, Revue Objectif Soin et Management
- Membre du comité scientifique du séminaire de réflexion Ethique en périnatalogie. Société
française de néonatalogie depuis 2017
- Vice-président du comité d'éthique du groupe Aéroports de Paris
- Membre du comité scientifique de la fondation l'intelligence artificielle pour l'école / Institut de
France (2019-)

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Atelier Pratiques et Prospective "humanisme et digital" en partenariat avec Ei technologie, février
à septembre 2017. Publication du Live blanc Humanisme et digital (novembre 2017).
- Atelier Pratiques et Prospective "Non l'usager n'est pas un client comme un autre" en partenariat
avec le Secrétariat Général du Ministère de l'économie et des finances et l'institut Vaugirard
Humanités et Management 2016.
- Actualisation des recommandations françaises pour la pratique clinique sur le prélèvement et la
transplantation rénale à partir de donneur vivant. Agence de la biomédecine. Responsabilités au sein
d’instances d’évaluation (2021-2022)
- Membre du groupe d'experts "Recommandations d'aide à la pratique clinique donneur vivant"
Agence de la biomédecine. Responsabilités au sein d’instances d’évaluation (2021)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « La sobriété : une question d'avenir en médecine de greffe », Le courrier de la transplantation,
tome XXII, n° 3-4, juillet-décembre 2022, pp. 48-49.

2017

- « Pourquoi faire de l'embryon une question ? », Journal international de bioéthique et d'éthique
des sciences, tome 28, n° 4, décembre 2017, pp. 17-23.

2016

- « Prévention des douleurs liées aux soins : la noblesse du geste » (avec Pascale
Wanquet-Thibault), Douleurs. Evaluation - Diagnostic - Traitement, n° 17, septembre 2016, pp.
311-314.

2014

- « Le don et l'éthique du soignant », Soins, n° 791, décembre 2014, pp. 37-39.

2013

- « Concilier le diagnostic anténatal et l'incertitude », Revue de médecine périnatale, tome 5, n° 3,
septembre 2013, pp. 155-159.

2011

- « Technophilie et technophobie. Quelle critique possible ? », Revue d'éthique et de théologie
morale, n° 265, septembre 2011, pp. 75-89.

2010

- « Dilemmes éthiques en néonatologie : un débat à poursuivre » (avec Christian Dageville), 
Archives de pédiatrie, tome 17, n° 7, juillet 2010, pp. 997-999.
- « Souffrance et société libérale », Revue de médecine périnatale, tome 2, n° 1, mars 2010, pp.
43-47.

2007

- « Fin de vie de la médecine néonatale face à la loi », Archive de pédiatrie, tome 14, n° 10, 2007,
pp. 1219-1230.
- « Les aspects éthiques de la médecine périnatale : réflexions d’un groupe de travail
multidisciplinaire », Archive de pédiatrie, tome 14, n° 10, octobre 2007, pp. 1171-1173.

2003

- « Patent autonomy and the end of life » (avec Frédéric Pochard, Nancy Kentiisch-Barnes et Elie
Azoulay), Critical Care Medicine, tome 31, n° 2, janvier 2003, p. 662.

2001

http://www.springerlink.com/content/u46463410803u5j5/
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- « Assessing requests for euthanasia from terminally ill patients » (avec Frédéric Pochard et Elie
Azoulay), Journal of the American Medical Association, tome 285, n° 6, février 2001, p. 734.
- « Décisions de fin de vie dans la période périnatale : la cohérence obstétrico-pédiatrique est
primordiale » (avec Michel Dehan et al.), Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la
reproduction, tome 30, n° 2, avril 2001, pp. 133-138.
- « Dilemmes éthiques de la période périnatale : recommandations pour les décisions de fin de vie »
(avec Michel Dehan et al.), Archives de pédiatrie, tome 134, n° 12, avril 2001, pp. 407-419.
- « Ethical principles for everyone » (avec Frédéric Pochard et Elie Azoulay), Annals of internal
medicine, tome 134, n° 12, juin 2001, p. 1152.
- « French intensivists do not apply American recommendations regarding decisions to forgo
life-sustaining therapy » (avec Frédéric Pochard and al.), Critical Care Medicine, n° 10, octobre
2001, pp. 1887-1892.
- « Symptoms of anxiety and depression in family members of intensive care unit patients: ethical
hypothesis regarding decision-Making capacity » (avec Frédéric Pochard and al.), Critical Care
Medicine, n° 10, octobre 2001, pp. 1893-1897.
- « Compliance with triage to intensive care recommandations » (avec Elie Azoulay and al.), 
Critical Care Medicine, n° 11, novembre 2001, pp. 2132-2136.

2000

- « End of life decisions for newborn infants » (avec Frédéric Pochard et Elie Azoulay), Lancet, n°
356, 2000, p. 946.

1998

- « Syndrom E » (avec Frédéric Pochard et Christian Hervé), Lancet, n° 351, mars 1998, p. 829.
- « Prevention an repressive of sexual offenders against children ethical debate and law » (avec
Frédéric Pochard et Christian Hervé), European psychiatry, n° 13, 1998, p. 112.
- « Palliative options at the end of life » (avec Frédéric Pochard et Christian Hervé), Journal of the
American Medical Association, n° 279, 1998, pp. 1065-1066.
- « Medical secrecy or disclosure in HiV transmission : a physicians's ethical conflict » (avec
Frédéric Pochard et Christian Hervé), Archives of internal Medicine, n° 158, 1998, p. 1716.

1997

- « End of life decisions in Dutch paediatric pratice » (avec Frédéric Pochard et Christian Hervé), 
Lancet, n° 350, septembre 1997, p. 817.
- « Encourager le don d'organe : le paradoxe » (avec Frédéric Pochard et Christian Hervé), 
Canadian Medical Association Journal, n° 157, novembre 1997, p. 1198.
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Ouvrages scientifiques

Monographies

2019

- Soin, laïcité, religion et spiritualité (avec Daniel Maroudy et Pascale Wanquet-Thibault), coll. «
Exercice professionel infirmier », Paris, Lamarre, 2019, 163 pages.
- Replacer vraiment l'humain au cœur de l'entreprise. Le management par le care (avec Benoit
Meyronin et Christophe Benavent), Paris, Vuibert, 2019, 185 pages.

2017

- La mort assistée (avec Frédéric Pochard), Paris, Les éditions du Cerf, 2017.

2012

- La déshumanisation civilisée (avec Frédéric Pochard), coll. « L'Histoire à vif », Paris, Cerf, 2012,
268 pages.

2001

- Le nouveau-né entre la vie et la mort. Ethique et réanimation, coll. « Anthropologiques », Paris,
DDB, 2001, 220 pages.

Directions d’ouvrages

2015

- Marc Grassin (éd.), L'Entreprise: un lieu pour l'homme, Lyon, Chronique sociale, 2015.
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Chapitres d’ouvrages

2021

- « Préface », in Pascale Wanquet-Thibault (éd.), Contention et privation de liberté des personnes
soignées, Paris, Lamarre, coll. « Soigner et accompagner », 2021, pp. 11-13.
- « La crise de la COVID-19 », in Marie-Claude Daydé (éd.), Pratiques soignantes et crises
sanitaires. Témoigner, apprendre et prévenir, Paris, Lamarre, coll. « Soigner et accompagner »,
2021, pp. 97-104.

2020

- « IA le défi de la liberté », in Michel Barabel, Charles-Henri Besseyre des Horts et Timothée
Ferras (éds.), L'IA au service des RH. Pour une expérience collaborateur augmenté, Paris, Dunod,
2020, pp. 18-21.

2019

- « L'individu libéral et la portance sociétale », in Laurent Villemin et Catherine Fino (éds.), 
Vulnérabilités. Relecture critique à la croisée des disciplines, Paris, Cerf, coll. « Patrimoines »,
2019, pp. 93-105.
- « La dépendance comme modèle éthico-social », in Jean-François Petit, Vincent Puig et Vincent
Laquais (éds.), Boîtes noires et gilets jaunes. Regards croisés sur la socialité à l'ère de
l'anthropocène, Paris, L'Harmattan, coll. « Ouverture philosophique », 2019, pp. 233-242.
- « La gestion de l'expression religieuse des usagers : au commencement est la liberté », in Jean-Pol
Depoix-Joseph (éd.), Droits et place des personnes soignées à l'hôpital, Paris, Lamarre, coll. «
Exercice professionnel », 2019, pp. 65-73.

2016

- « L'Éthique clinique au risque de l'universalisme des principes » (avec Guy Moriette), in Pierre
Bétrémieux (éd.), La démarche palliative en médecine périnatale, Paris, Relations Médicales Olo
éditions, 2016, pp. 95-109.

2013

- « La nouvelle économie psychique et anthropologique du sujet libéral contemporain », in Hubert
Faes (éd.), L'invisibilité sociale. Approches critiques et anthropologiques, Paris, L'Harmattan, 2013,
pp. 41-56.

2011

- « Maîtrise et démaîtrise. La fragilité anthropologique occidentale », in Paulette Guinchard et
Jean-François Petit (éds.), Une société de soins, Paris, Les éditions de l'Atelier, 2011, pp. 47-56.

2010

- « Les dimensions sociologiques et religieuses du don d'organe », in Michel Doucin et Yvanie
Caillé (éds.), Réflexions éthiques sur la pénurie d'organes en France, Paris, L'Harmattan, 2010, pp.
159-162.
- « Soins palliatifs versus arrêt de vie médicalisé », in Pierre Bétrémieux (éd.), Soins palliatifs chez
le nouveau-né, Paris, Springer, 2010, pp. 157-165.
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2009

- « La logique paradoxale de la reconnaissance », in Alfredo Gomez-Muller (éd.), La
reconnaissance : réponse à quels problèmes ?, Paris, L'Harmattan, coll. « Ouverture philosophique
», 2009, pp. 37-54.

2005

- « L'éthique individuelle à l'épreuve de l'éthique collective » (avec Alain Ballot, Laurent Bibard,
Geneviève Even-Granboulan, Christian Ganem et Michel Bon), in Ostad Elahi Fondation (éd.), 
L'éthique individuelle. Un nouveau défi pour l'entreprise, Paris, L'Harmattan, coll. « Ethique en
contextes », 2005, pp. 25-34.

2004

- « Le consentement : la question de l'Occident », in Sylvie Séguret (éd.), Le consentement éclairé
en périnatalité et en pédiatrie, Ramonville Saint-Agne, Erès, coll. « La vie de l'enfant », 2004, pp.
15-29.
- « Le situationisme en médecine : de l'humain aux humains », in Alfredo Gomez-Muller (éd.), La
question de l'humain entre l'éthique et l'anthropologie, Paris, L'Harmattan, 2004, pp. 113-124.
- « Le foetus et le nouveau né : au delà de la question du statut », in Chantal Tilmans-Calbiaux,
Laurent Ravez et Joseph Duchêne (éds.), Eléments d'éthique périnatale. De l'obstétrique à la
réanimation, Namur, Presses universitaires de Namur, 2004, pp. 113-124.

2003

- « Les décisions de fin de vie en réanimation néonatale », in Michel Mignon et Claude Sureau
(éds.), Humanisme médical. Pour la pérennité d'une médecine à visage humain, Paris, John Libbey
Eurotext, 2003, pp. 111-122.

2001

- « La responsabilité médicale en réanimation. Présence et compétence : enjeux d'une histoire
partagée » (avec Frédéric Pochard), in Marcela Iacub et Pierre Jouannet (éds.), Juger la vie, Paris,
La Découverte, 2001, pp. 140-149.

2000

- « Bases de réflexion éthique pour les situations d'extrême prématurité » (avec Umberto Simeoni et
al.), in Guy Moriette (éd.), Progrès en néonatologie, Paris, Société française de néonatologie, 2000,
pp. 243-266.
- « L'extrême prématurité : la question d'une frontière » (avec Frédéric Pochard), in Guy Moriette
(éd.), Progrès en néonatologie, Paris, Société française de néonatologie, 2000, pp. 267-276.

1998

- « L'arrêt de vie en réanimation néonatale. Un discernement prudent, raisonné et raisonnable », in
Sylvie Gosme-Seguret (éd.), Périnatalité et pédiatrie, Paris, Doin editeur, 1998, pp. 22-23.

1996

- « La mort : une réalité plurielle », in Francis Gold, Patrick Choutet et Emmanuelle Burfin (éds.), 
Repères et situations éthiques en médecine, Paris, Ellipses, 1996, pp. 62-67.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2013

- Communication présentée « Le don d'organe : une décision à l'épreuve de la culture », Les
journées de l'Agence de la biomédecine : « Diversité, singularité et similitude » (Paris, France), du
30 mai 2013 au 31 mai 2013.

2011

- Communication présentée « Le refus des familles est-il une chance pour la pratique du
prélèvement ? », Conférence internationale organisée par le Centre G.Canguihlem, Université Paris
7 : « Justice in organ donation : which choices, whose duties ? » (Paris, Canada), du 29 septembre
2011 au 30 septembre 2011.

2007

- Communication présentée « Le consentement : fondement de la confiance ? », 3° colloque France
Maghreb : « Le don d’organe » (Tunis, France), le 1er décembre 2007.

2003

- Communication présentée « Enfant né et droit au soin : identité et reconnaissance comme enjeux
de la décision », Rencontres internationales du droit de la bioéthique et de la biomédecine : «
Procréation et droit de l'enfant » (Marseille, France), du 16 septembre 2003 au 18 septembre 2003.

2002

- Communication présentée « Le bien mourir des discours éthiques : regards croisés », Quinzièmes
entretiens du centre Jacques Cartier France Québec : « Le bien mourir : un défi pour le siècle
nouveau » (Lyon, France), le 11 décembre 2002.
- Communication présentée « La prévention en périnatalité au risque du consentement éclairé », 5e
colloque international de l'association pour la recherche et l'information en périnatalité : «
Prévention précoce : parentalité et périnatalité » (Avignon, France), le 22 octobre 2002.

Communications orales sans actes

2005

- Communication présentée « Les nouveaux enjeux juridiques de la salle d'urgence dans le contexte
de l'affirmation des droits des patients. », 1st international interdisciplinary conference on
emergencies : « Enjeux éthiques et légaux aux urgences » (Montréal, Canada), du 26 juin 2005 au
30 juin 2005.
- Communication présentée « Droit de la personne vs capacité à soigner en urgence », 1st
international interdisciplinary conference on emergencies : « Enjeux éthiques et légaux aux
urgences » (Montréal, Canada), du 26 juin 2005 au 30 juin 2005.
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Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2023

- Communication présentée « Entretien avec les proches : apports des sciences humaines »,
AH-HP/Médecine Sorbonne Université : « XVe rencontre autour des tissus » (Paris, France), le 10
février 2023.

2018

- Communication présentée « Comment l’Intelligence artificielle va transformer l’École ? »,
Première assise : « L'Intelligence artificielle pour l'école » (Institut de France, France), le 13
décembre 2018.
- Communication présentée « Le soignant : un hors-la-loi ? », 4es rencontres éthiques en Avignon :
« Don d'organes, faut-il convaincre ou contraindre ? » (Avignon, France), le 29 novembre 2018.
- Communication présentée « La mort et l'entretien avec les proches », Ouest Transplant : «
29°congrès » (Angers, France), le 16 novembre 2018.

2017

- Communication présentée « Laïcité et soin », 11e Congès interrégional de la fédération
hospitalière de France : « L'Hôpital une nouvelle épopée » (La Rochelle, France), du 9 décembre
2017 au 11 décembre 2017.
- Communication présentée « Homme, santé et territoire : la nouvelle territorialité de la relation
soignante », 15es journées nationales d'étude des directeurs de soins : « Territoires prescrits,
territoires réels » (Deauville, France), du 20 septembre 2017 au 22 septembre 2017.
- Communication présentée « Entre loi et éthique : la relation pour vivre la fin de vie », Symposium
: « La démarche palliative en médecine périnatale » (Paris, France), du 26 janvier 2017 au 27 janvier
2017.

2016

- Communication présentée « Approche éthique : suicide médicalement évité ou suicide
médicalement assisté ? », 20e journée nationale de prévention du suicide : « Prévention du suicide :
20 ans d'engagements, d'innovations et de solidarités » (Paris, France), le 5 février 2016.
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2015

- Communication présentée « Approche philosophique de l'embryon », Université Toulouse 1,
CUFR Champollion Albi, Espace de réflexion éthique Midi-Pyrénée : « Regards croisés sur
l'embryon 40 ans après la loi Veil » (Toulouse, France), le 27 novembre 2015.
- Communication présentée « Pourquoi l'enchantement doit-t-il être pris au sérieux ? », Institut
Esprit de service : « Entreprise transformée, la vague du siècle » (Paris, France), le 26 novembre
2015.
- Communication présentée « La parentalité de la personne en situation de handicap: représentation
et enjeux éthiques », Conseil général du Val d'Oise : « Désir d'enfant et parentallité.
Accompagnement des personnes en situation de handicap » (Cergy-Pontoise, France), le 24
novembre 2015.
- Communication présentée « La légitimité éthique de l'agence : les 10 ans de l'agence », Les
journées de l'agence de la biomédecine 2015 : « Médecine personnalisée, solidarité, altruisme »
(Paris, France), du 28 mai 2015 au 29 mai 2015.
- Communication présentée « Table ronde, synthèse et discussion des premières tendances,
conséquences et perspectives », Colloque de l'Association francophone de Psychologie et de
Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent (APPEA) : « Handicap de l'enfant et de l'adolescent,
psychologie, évaluation et MDPH » (Paris, Allemagne), du 9 avril 2015 au 10 avril 2015.
- Communication présentée « Implications éthiques de l'information psychologique et des travaux
de recherche-action », Colloque de l'Association francophone de Psychologie et de
Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent (APPPEA) : « Handicap de l'enfant et de
l'adolescent, psychologie, évaluation et MDPH » (Paris, Allemagne), du 9 avril 2015 au 10 avril
2015.
- Communication présentée « Le rôle du soignant et le rôle du passeur », 5e Rencontres
Pluridispciplinaires de Diagnostic Prénatal : « Innovations : nouveaux outils diagnostiques,
nouveaux outils thérapeutiques » (Faculté de Médecine, Centre universitaire des Saints-Pères
(Paris), France), du 26 janvier 2015 au 28 janvier 2015.

2014

- Communication présentée « Aspects éthiques Donneurs Maastricht 3 », Agence régionale de santé
et agence de biomédecine : « Du don d'organes à la greffe en région Centre » (Orléans, France), le
14 octobre 2014.
- Communication présentée « Corps donné - corps reçu. La greffe chez les migrants », Groupe Santé
des migrants : « La représentation du corps chez les migrants » (Hôpital Avicenne, Bobigny,
France), le 20 mai 2014.
- Communication présentée « La mise à disposition technique et la portance humaine », Princep,
département de Médecine générale de la Faculté de Médecine de Bobigny, Société de formation à la
thérapeutique du généraliste : « Sur et sous-médicalisation, surdiagnostics, surtraitements »
(Bobigny, France), du 25 avril 2014 au 26 avril 2014.
- Communication présentée « Vers une société déshumanisée ? », Espace éthique de l'Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) : « Réanimation en situation extrême - Réanimation entre vie
et mort » (Paris, France), le 3 avril 2014.
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2012

- Communication présentée « Ethique : humanisme ou alibi ? », 2e colloque national des PASS
(Permanances d'Accès aux Soins de Santé) : « Les PASS : modèle d'une éthique de la société »
(Paris, France), le 23 novembre 2012.
- Communication présentée « Ethique du prélèvement d'organe : prélèvement et LATA »,
Ouest-transplant : « 23e congrès Ouest-transplant » (Quimper, France), le 16 novembre 2012.
- Communication présentée « Soin palliatif anténatal comme alternative à l'interruption médicale de
grossesse », Réseau périnatal : « Naître et grandir en Languedoc-Roussillon » (Palavas-les-Flots,
France), le 25 mai 2012.
- Communication présentée « Le consentement et le refus à l'horizon d'une éthique du prélèvement
d'organe », Hopital Beaujon : « 7e journée d'hépatologie et de transplantation hépatique de Beaujon
» (Paris, France), le 24 mai 2012.
- Communication présentée « Le temps du soin : l'autre du temps », Carrefour de la pédo-psychiatrie
- Association de psychiatrie de secteur infanto-juvénile : « Temporalité et soins : traitements
séquentiels » (Centre hospitalier Théophile Roussel, Montesson, France), le 3 février 2012.

2011

- Communication présentée « Quand la fonction RH explore les frontières de l'éthique », Groupe
CFA-IGS (Contrat de Formation par Alternance - Institut de Gestion Sociale) : « Ethique et
modernité: la DRH face aux injonctions paradoxales » (Paris, France), le 6 décembre 2011.
- Communication présentée « La nouvelle économie invisible du sujet libéral », Colloque du
Laboratoire d'Antropologie Philosophique et de Philosophie Pratique (LANPRA) de la faculté de
Philosophie de l'Institut Catholique de Paris : « Visibilité et invisibilité sociales, question de justice
et d'humanité » (Paris, France), du 28 novembre 2011 au 29 novembre 2011.

2010

- Communication présentée « La conception in vitro : une nouvelle image de la vie », 5emes
journées Montpelliéraines : « Ethique bio-médicale Procréation, religions et société » (Montpellier,
France), le 16 décembre 2010.
- Communication présentée « Le don d’organe : choix individuel ou choix de société », Premières
rencontres éthiques avec l'association Don et éthique en Avignon, partenariat agence de
biomédecine : « Le don d’organes : un choix difficile ? » (Avignon, France), le 22 octobre 2010.
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2009

- Communication présentée « Quelle utilisation et quelle protection des données personnelles
produites par les dispositifs implantées dans le corps humain », 5eme université bioéthique France
biotech et eurobiomed : « Des dispositifs médicaux implantables à l’homme reconstitué » (Nîmes,
France), le 11 décembre 2009.
- Communication présentée « La finalité dans le développement des implants », 5eme université
bioéthique France bioetch et eurobiomed : « Des dispositifs médicaux implantables à l’homme
reconstitué » (Nîmes, France), le 11 décembre 2009.
- Communication présentée « La prise en compte des dimensions non médicales du don »,
Séminaire organisé dans le cadre des Etats Généraux de la Bioéthique par la Commission Française
pour l’UNESCO et le Ministère Français des Affaires Etrangères et Européennes en partenariat avec
l’Age : « Diversité des stratégies de lutte contre la pénurie d’organes en Europe. Questions
organisationnelles et éthiques. » (Université Pierre et Marie Curie à Paris, France), du 5 mai 2009 au
6 mai 2009.
- Communication présentée « L’éthique de responsabilité en néonatalogie face à la loi », Colloque
de la Société française de néonatologie, société française de médecine périnatale et le collège
national des gynécologues-obstétriciens de France : « Les nouveaux enjeux éthiques de la médecine
périnatale » (Espace Reuilly Paris, France), du 22 janvier 2009 au 23 janvier 2009.

2007

- Communication présentée « La logique paradoxale de la reconnaissance », Colloque organisé par
le Laboratoire d'anthropologie philosophique et de philosophie pratique : « La reconnaissance :
réponse à ques problèmes ? »(Faculté de Philosophie (Institut Catholique de Paris), France), du 25
octobre 2007 au 26 octobre 2007. Publication : « La logique paradoxale de la reconnaissance », in
Alfredo Gomez-Muller (éd.), La reconnaissance : réponse à quels problèmes ?, Paris, L'Harmattan,
coll. « Ouverture philosophique », 2009, pp. 37-54.
- Communication présentée « Les enjeux éthiques », 4e université d'été de bioéthique France biotech
: « Pharmacogénomique et stratification des patients : de la médecine prédictive à la médecine
personnalisée. » (Nîmes, France), le 7 septembre 2007.

2006

- Communication présentée « Perspective philosophique et sociale du diagnostic », 3e université
d'été de bioéthique France biotech : « Le diagnostic : avancées technologiques et questions éthiques
» (Nîmes, France), le 29 septembre 2006.

2005

- Communication présentée « Jusqu'où aller avec le principe de précaution », 2e Université d'été de
bioéthique France biotech : « Biotechnologies et progrès thérapeutique » (Nîmes, France), le 21
octobre 2005.

2004

- Communication présentée « Rôle et place des parents : la différenciation », XXIIIe journée de la
Société française des infirmiers en soins intensifs : « Actualité en réanimation et urgence » (Paris,
Canada), du 22 janvier 2004 au 23 janvier 2004.

2002

- Communication présentée « Le secret : le recel de l'existence », 8e journée de gynécologie et
obstétrique : "Ethique, religion, droit et reproduction" : « Secret médical, secret professionnel : un
mythe ? » (Paris, France), le 7 mars 2002.
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2001

- Communication présentée « La prise de décision dans les systèmes de contraintes », 4e colloque
d'éthique de Bicêtre : « Les soignants face à l'épreuve de la décision » (Paris, Canada), le 18 octobre
2001.

1999

- Communication présentée « La mort : l'identité en question », Etablissement français des greffes :
« La mort, le deuil et le don » (Paris, France), le 20 octobre 1999.

1997

- Communication présentée « L'arrêt de vie en réanimation néonatale. Un discernement prudent
raisonné et raisonnable », Journée d'éthique médicale Hôpital St Vincent de Paul : « Périnatalité et
pédiatrie. Lorsque l'éthique se vit au quotidien »(Paris, France), le 7 avril 1997. Publication : «
L'arrêt de vie en réanimation néonatale. Un discernement prudent, raisonné et raisonnable », in
Sylvie Gosme-Seguret (éd.), Périnatalité et pédiatrie, Paris, Doin editeur, 1998, pp. 22-23.

Communications orales avec actes

2000

- Communication présentée « L'extrême prématurité : la question d'une frontière », XXXe Journées
nationales de néonatologie 2000 : « Progrès en néonatologie »(Paris, France), du 8 juin 2000 au 9
juin 2000. Publication : « L'extrême prématurité : la question d'une frontière » (avec Frédéric
Pochard), in Guy Moriette (éd.), Progrès en néonatologie, Paris, Société française de néonatologie,
2000, pp. 267-276.
- Communication présentée « Bases de réflexion éthique pour les situations d'extrême prématurité »,
XXXe Journées nationales de néonatologie 2000 : « Progrès en néonatologie »(Paris, France), du 8
juin 2000 au 9 juin 2000. Publication : « Bases de réflexion éthique pour les situations d'extrême
prématurité » (avec Umberto Simeoni et al.), in Guy Moriette (éd.), Progrès en néonatologie, Paris,
Société française de néonatologie, 2000, pp. 243-266.

Communications orales sans actes

2013

- Communication présentée « Ethique Alibi », Les 10 ans de la revue "Ethique et santé" : « Une
éthique de l'éthique : usage et abus de l'éthique en santé » (Paris, France), le 20 décembre 2013.
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Participation à des journées d’études

2023

- Communication présentée « Quelle éthique pour l'IA ? », 2e édition des assises de la fondation IA
pour l'école - Institut de France : « La technologie permet-elle d'apprendre ? » (Paris, France), le 25
janvier 2023.

2021

- Communication présentée « Faire vivre les marges de manoeuvre : le défi de l'éthique »,
Fédération nationale des services spécialisés en protection de l'enfance : « Seuils et passages en
protection de l'enfance. De la porte des familles aux marches du palais » (Quimper, France), du 9
juin 2021 au 11 juin 2021.

Participation à des séminaires de recherche

2006

- Communication présentée « Le don et la transplantation d'organe », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Réseau international et interdisciplinaire de recherche sur le don d'organe, Paris, le 17
juin 2006.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « L'éthique de la fin de vie en réanimation néonatale ». Cours (6h) donné dans le cadre : DU
Ethique, Institut de la mère et de l'enfant, Varsovie (Pologne), le 17 avril 2015.

Autres activités internationales

- Membre expert Fondation "Fin de vie, début de vie et grande prématurité", Le Fonds Houtman,
Office de la Naissance et de l'Enfance, Bruxelles.
- Member of scientific advisory board. FP6 Project « From GMP to GBP, fostering good bioethical
practices among European biotechnology industry » 2006-2008. Sixth framework programme de
l’union européenne. France biotech.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2022

- « Intelligence collective au service de la décision. Didier Sicard et Marc Grassin », EPOK.
Fondation Bon sauveur de la manche/IVHM, St Lô, le 25 novembre 2022.

- « Diriger et faire face à la complexité », EPOK. Fondation Bon sauveur de la manche/IVHM, St
Lô, le 14 juin 2022.

2019

- « La mort assistée... Jusqu'à quel point ? », Fin de vie et don d'organe, Société de réanimation de
langue française, le 4 octobre 2019.

2016

- « La satisfaction des équipes : entre incantation et injonctions paradoxales », 41e convention
AMARC : Ils traitent et gèrent les réclamations... et pourtant ils ont la banane !, Orange Campus
/Paris, le 9 décembre 2016.

- « Métamorphose sociétale, secousses dans l'entreprise. Comment recréer dans la durée du lien
social, de l'enchantement et de la performance ? (table ronde) », Colloque "Métamorphose ?
Emotions, numérique, enchantement", Institut Esprit Service/Medef, le 24 novembre 2016.

- « Entre défiance et ré-enchantement : la responsbailité politique interrogée », IFOCAP, Paris, le 8
novembre 2016.

- « Repenser l'entreprise. Pas si simple ! (avec Antoine Frérot) », Institut Vaugirard - Humanités et
Management, Institut Vaugirard - Humanités et Management/ICP, le 4 octobre 2016.

- « Intérêt individuel et intérêt général », Paroles de Fondation. Forces et faiblesses de la
Philanthropie, Institut de France, Fondation Simone et Cino Del Duca, le 21 mars 2016.

2014

- « L'homme face au risque de l'argent », Conférence FORENPHI avec Michel Barnier, Institut
Catholique de Paris, le 15 octobre 2014.

- « Don d'organe : regards croisés de la science, du droit et de l'éthique », Journée "Don d'organe" ,
Hôpital de Versailles, le 24 juin 2014.

2009

- « Don et prélèvement d’organe. Les résistances », Organisation et conférence, Hôpital Jacques
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Cœur à Bourges, le 16 novembre 2009.

- « La fraude ? Comprendre ses mécanismes », Organisée par l'agence pour la lutte contre la fraude
à l’assurance, Maison de l’assurance de Paris, le 17 septembre 2009.

- « « Soin palliatif et transgression » Ethique et soins palliatifs en néonatologie », Conférence,
Espace éthique méditerranéen à Marseille, le 17 septembre 2009.

- « Les raisons culturelles de la fraude », Séminaire des cadres supérieurs, Urssaf de Paris, le 14
janvier 2009.

2008

- « Rapport au monde dans l’occident : maîtrise et démaitrise », Séminaire « Philosophies et cultures
». Perlaborations culturelles, Centre Françoise Minkowska à Paris, le 18 mars 2008.

2007

- « Une éthique du peut-être », La causalité, l’imputabilité, les critères, le rapport à la preuve
organisée par la Société Française de la médecine d’expertise SFME, Neuilly-sur-Seine, le 13
janvier 2007.

2002

- « L'idéal de la vie organique parfaite : promesse ou illusion ? », Journée organisée par Terra nova
et le Centre européen de recherche et d'étude sur les situations irréversibles : "Le lien thérapeuthique
aujourd'hui : des limites obligées ?", Paris, le 14 juin 2002.

- « Consentement et information : la question du lien », 3e journée d'éthique médicale de l'hôpital St
Vincent de Paul, Paris, le 6 juin 2002.

Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2022

- « La mort assistée », Le grand témoin (Emission de radio sur Radio Notre-Dame), 30 novembre
2022.

2019

- « Comment l’intelligence artificielle va transformer l’école ? », 01 Business Forum - L'Hebdo
(Emission de TV sur BFM Business), 26 janvier 2019.

2013

- « Interruption médicale de grossesse : choix individuels et questions d’éthique », Le débat
(Emission de TV sur Public sénat), 2 mars 2013.

https://radionotredame.net/emissions/legrandtemoin/30-11-2022/
http://www.dailymotion.com/video/xxy01j_le-debat-interruption-de-grossesse-choix-individuels-et-questions-ethiques_news
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Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2022

- « Implication et engagement, une affaire de volonté ? », Objectif Soins et Management, n° 288,
août-septembre 2022, pp. 50-52.

2021

- « Des raisons de la colère à la raison dans la colère », Objectif Soins et Management, n° 284,
décembre-septembre 2021, pp. 60-62.

2021

- « De l'audace dans la relation », Objectif Soins et Management, octobre-novembre 2021, p. 3.

2020

- « Etre représentatif ou ne pas l'être, that's the question », Objectif Soins et Management, n° 227,
octobre-novembre 2020, pp. 33-35.

2019

- « Une société liquide », Documents Episcopat, n° 10, -novembre 2019, pp. 20-24.

2019

- « Humanisme et digital », Objetctif Soins et Management, n° 269, juin-juillet 2019, pp. 53-55.

2019

- « Raisonner l'expression religieuse à l'hôpital », Objectif Soins et Management, n° 269, juin-juillet
2019, pp. 37-39.

2018

- « Une éthique du management. Accompagner autrement les professionnels », Ethique et santé,
tome 15, n° 1, janvier-mars 2018, pp. 55-58.

2017

- « Refus de réaliser un soin, liberté de conscience, droit de retrait » (avec Gilles Devers), Objectif
Soins et Management, n° 260, décembre-mars 2017, pp. 52-55.

2017

- « Dialoguer pour s'ajuster », Objectif Soins et Management, n° 259, octobre-novembre 2017, pp.
50-52.

2016

- « Repenser l'entreprise le rôle du dirigeant », Finance et gestion, novembre-décembre 2016, p. 64.



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Marc Grassin - mise à jour le 22/03/2023 page 18/19

2014

- « La valeur positive du refus de prélèvement », Ethique et santé, tome 10, n° 4,
décembre-décembre 2014, pp. 200-204.

2012

- « Tout pour tous ? le paradoxe de l'accessibilité », Les cahiers communication publique, n° 7,
juillet-décembre 2012, pp. 3-7.

2012

- « Le temps du soin : l'autre du temps », Lettre de l'API (Association des psychiatres de secteur
infanto-Juvénile, n° 3, juin-décembre 2012, pp. 22-24.

2012

- « Le défi d'un futur technologisé : l'écart », Ethique et santé, tome 9, n° 3, septembre-décembre
2012, pp. 115-116.

2011

- « Des conditions déterminées à la liberté sous conditions », Les cahiers de l'atelier, n° 528,
janvier-mars 2011, pp. 38-45.

2011

- « Où commence l'eugénisme ? », Ethique et santé, tome 8, n° 3, septembre-mars 2011, pp.
117-118.

2011

- « Technique et technologisation », Ethique et santé, tome 8, n° 4, décembre-mars 2011, p. 211.

2006

- « Ethique et réanimation néonatale », Les cahiers d'ALETHE, n° 1, janvier-mars 2006, pp. 25-40.

2006

- « Maîtrise et démaîtrise, la fragilité anthropologique occidentale », Les cahiers de l'atelier, n° 509,
janvier-mars 2006, pp. 81-91.

2005

- « Méthologie et éthique soignante », Soins, n° 697, juillet-août 2005, pp. 46-47.

2004

- « L'arrêt thérapeutique comme soins en réanimation » (avec Frédéric Pochard), Ethique et santé,
tome 1, n° 2, mai-août 2004, pp. 95-99.

2003

- « Décisions de fin de vie en réanimation. Vers un nouveau visage de la réanimation », Ethica
clinica, n° 1, mars-août 2003, pp. 29-33.

2003
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- « Décisions de fin de vie en réanimation. Vers un nouveau visage de la réanimation », Ethica ,
tome 15, n° 1, janvier-août 2003, pp. 147-158.

2003

- « Acharnement thérapeutique, renoncement thérapeutique et euthanasie : les limites de l'autonomie
» (avec Frédéric Pochard), Technologie et santé. Centre national de l'expertise hospitalière, n° 50,
décembre-août 2003, pp. 26-28.

2001

- « Réflexion éthique autour de la réanimation néonatale. Les arrêts de vie. Responsabilité et
transgression », Les cahiers du Comité consultatif national d'éthique, n° 26, janvier-août 2001, pp.
28-30.

1998

- « L'Enseignement et la recherche en éthique médicale à la faculté de médecine de Necker » (avec
Christian Hervé), Ethica , tome 10, n° 1, -août 1998, pp. 59-69.

1998

- « Mort médicalement assistée et violence sacrificielle : hypothèse anthropologique d'un
mécanisme social » (avec Frédéric Pochard, Christian Ballouard et Christian Hervé), Philosopher,
n° 21, novembre-août 1998, pp. 25-44.

1998

- « L'obligation de soin. Quelle légitimité pour la prévention des actes pédophiles » (avec Marie
Claude Hudon et al.), Etudes, n° 3886, juin-août 1998, pp. 751-762.

1997

- « La médicalisation de la violence sexuelle sur les mineurs en france : du juridique à l'éthique. Le
pari impossible ? » (avec Frédéric Pochard et Christian Hervé), Philosopher, n° 20, -août 1997, pp.
31-39.

Autres

- Groupe de travail de l'agence biomédecine. Projet d'arrêté pour l'application de l'article 192 de la
loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : Règles de bonnes pratiques de l'abord des proches pour le
prélèvement d'organe.
- Article "La bienveillance, un trait du coeur et de la raison" in Etude Deloitte/cadre emploi :
"Qualité de vie au travail, et la bienveillance ?" (avril 2017) .
- Comité scientifique des semaines sociales de France 2005-2008.


