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Valérie Gateau 
Formatrice en éthique et bioéthique  
2, rue Sadi Lecointe 75019 PARIS 
06 82 43 51 73 
https://www.bioethik.fr  
vgateau@yahoo.fr  
 
 

Docteur en philosophie 
Formatrice en éthique et bioéthique 

 
 

Cursus universitaire 
 

- 2007 2012 2017 qualification pour les fonctions de Maître de Conférences. Sections 
17 (philosophie) et 72 (histoire des sciences). 

- 2006 Doctorat de philosophie, mention « très honorable avec félicitations du jury », Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne.  Les enjeux éthiques des transplantations hépatiques avec 
donneurs vivants. Directeurs Anne Fagot-Largeault, Olivier Soubrane.  

- 2002 licence de psychologie, mention « bien » (Université d’Aix-Marseille 1). 
- 2001 DEA en histoire et philosophie des sciences, mention « très bien » (Université Paris 1). 

2000 maîtrise de philosophie, mention « très bien » (Université de Paris I). 
 

 

Prix et distinctions 
 
Lauréate 2014 de l’Appel à projets Emergence Recherche médicale et santé (catégorie santé et société) 
de la Ville de Paris. 
Lauréate 2009 du Prix de l’Académie (Académie Nationale de Chirurgie). 
Lauréate 2008 du Prix d’éthique médicale Maurice Rapin (catégorie « junior »). 
 

Expertise 
 
Juin 2018- Membre du Conseil d’Orientation de l’Agence de la Biomédecine. 
Janvier 2016- Membre du Groupe d’éthique ICARE de la SFAR (Société Française d’Anesthésie 
Réanimation). 
Juin 2018- Février 2019 Présidente du comité d’éthique local des HUPNVS. 
2012-2013 Membre du Comité d’Ethique pour l’Expérimentation Animale (ComEth  Anses/ ENVA/ 
UPEC). 
2011-2012 Membre du Comité d’Evaluation Ethique de l’INSERM (Comité de qualification 
institutionnelle, Institutional Review Board) 
2008-2009  Experte aux « recommandations formalisées d’experts sur le prélèvement à partir du 
donneur vivant » auprès de l’Agence de la Biomédecine. 
 

Formation Continue  
 
« Animer l’ETP » EdInov Santé, 2016. 
« Animer un Groupe d’Analyse des Pratiques de type Balint », 2018-2019. 
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Expériences professionnelles 
 
 
Février 2015-Décembre 2018 
Chercheur à l'Espace de Recherche et d'Information sur la Greffe Hépatique (ERI) Centre Georges 
Canguilhem et Hôpital Beaujon. Recherche qualitative (par entretiens) sur les enjeux éthiques, 
politiques et sociaux de la greffe d’organes. Enseignements d’éthique et de bioéthique dans les 
services cliniques (Cafés éthiques), supervision et analyse de la pratique (équipe de chirurgie 
digestive) création et animation du comité éthique du GH, consultations d’éthique clinique, 
organisation de dispositifs à l’intention des patients (séances d’ETP, ateliers artistiques, journal des 
patients) et des équipes (cours, ateliers artistiques, etc.) 
 
Octobre-Novembre 2014  
Chargée de cours (vacataire) Université d’Angers, Faculté de médecine. Enseignement SHS en 
troisième année de médecine, initiation à la bioéthique et à la philosophie morale, élaboration et 
correction du sujet d’examen.  
 
Février 2014  
Chercheur invité, Institute For Health and Social Policy (Pr. Daniel Weinstock), McGill Université, 
Montréal, Canada. Mise en place d’un projet de collaboration sur l’enseignement de l’éthique avec le 
département de bioéthique de l’Université de Montréal, et d’une collaboration sur les politiques de 
santé adressées aux familles dans le cadre du don d’organes avec l’Université McGill. 
 
Septembre 2011-Avril 2013 
Chercheur affilié à la Direction de la recherche clinique et de l'enseignement, Ensemble Hospitalier de 
l'Institut Curie. En charge du projet de recherche Egalican sur l’accès des patients cancéreux aux essais 
précoces en cancérologie. Enquête de terrain, analyse des données, diffusion des résultats. 
 
Septembre 2010 – Août 2011 
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche au département Histoire et Philosophie des 
sciences de l’université Paris 7 Paris Diderot, enseignement d’histoire et d’épistémologie de la 
médecine en première année (TD et correction du concours), d’éthique en deuxième année (cours 
magistraux et évaluation des étudiants), de bioéthique en Master (cours magistraux).  
 
Janvier 2008 – Décembre 2008 
Post-doctorante au CERSES, réalisation d’une enquête qualitative sur les refus du prélèvement 
d’organe entre vivants, participation au séminaire interne du laboratoire, organisation d’un colloque 
international. 
 
Janvier 2007 – Juin 2007  
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche au Collège de France, assistante du Professeur 
Anne Fagot-Largeault (Chaire de Philosophie des Sciences Biologiques et Médicales). Responsable de 
l’accueil des étudiants au Collège de France, organisation du séminaire interne, organisation de 
colloques internationaux, gestion du planning, aide à la publication.  
 
Janvier 2005 – Août 2005  
Chargée de recherche au Collège de France : réalisation d’une enquête qualitative sur les enjeux 
éthiques des transplantations hépatiques avec donneurs vivants. 
 
Octobre 2003 -  Juin 2004  



3 
 

Chargée de Mission au Centre d’éthique clinique (CEC) de l’Hôpital Cochin, Paris. Participation aux 
consultations, organisation de la formation continue des membres du centre (revue de la littérature, 
choix des intervenants, planning, organisation des déplacements, mode de validation etc.). 
 
Janvier 2003 – Octobre 2003  
Chargée d’étude dans le service de santé publique de l’hôpital Robert Debré, Paris. Chargée d’une 
enquête qualitative auprès des familles d’enfants atteints de mucoviscidose et auprès des 
professionnels de leur prise en charge pour élaborer un réseau de soins ville-hôpital. 
 
 
Publications 
 
Ouvrage		
	

o Pour une philosophie du don d’organes, Paris : Vrin, Collection Pour demain, préface d’Anne 
Fagot-Largeault, postface de Ruwen Ogien, avril 2017, (première édition juin 2009) 256 p. 
 

Direction	d’ouvrage	
	

o Essais précoces en cancérologie Ethique et justice Dir. V Gateau, F. Doz, P. Amiel. Paris : 
Editions Matériologiques, 2017, 188 p.  

 
Ouvrage	collectif		(Contribution)	
 

o L’information des patients : entre autonomie, vulnérabilité et justice, in Droit des patients et 
place des usagers à l’hôpital, Dir. Jean-Pol Depoix, Paris, Editions Lamarre & CDP, Paris, 
2019, p. 39-49.  

o Une expérience innovante d’enseignement de l’éthique à l’hôpital, in Les Humanités 
médicales, des sciences sociales aux transformations de la médecine, Dir. Lefève C. Thoreau 
F., Zimmer A., à venir premier trimestre 2020.  

o Inégalités et injustices dans l’accès aux essais précoces en cancérologie : qui est 
le gatekeeper ? Dans Essais précoces en cancérologie Ethique et justice Dir. V Gateau, F. 
Doz, P. Amiel. Paris : Editions Matériologiques, 2017, p. 107-126. 

o Hans Jonas. Respect de la personne et besoins des malades (le cas de la mort cérébrale), dans 
Les classiques du soins, sous la direction de C. Lefève L. Benaroyo  et F. Worms, Paris, PUF, 
2015. 

o Le pluralisme normatif en bioéthique : un enjeu méta-bioéthique, La bioéthique en question 
cinq études de méta-bioéthique, sous la direction de Dupuis M., Dostie Proulx P.-L., Paris, 
Seli Arslan, 2014, pp. 15-35. 

o Sélection, triage et accès des patients aux essais précoces en cancérologie en France, 
Sélection, tri et triage en médecine. Pratiques, logiques, valeurs, sous la direction de G. 
Lachenal, C.Lefève, V.-K. Nguyen, Paris, PUF, février 2014. 

o Don d’organe un casse-tête éthique, La morale éthique et sciences humaines, sous la direction 
de Nicolas Journet, Sciences Humaines Editions, Paris, 2012, p. 224-231 (Première 
publication Don d’organe un casse-tête éthique, Sciences Humaines, juin 2010, n°216S, p. 24-
26.) 

o Ethique et greffe, La Santé un enjeu de société, sous la direction de Catherine Halpern, 
Sciences Humaines Editions, Paris, mai 2010, p. 

o Ethique du don de foie, Recommandations Formalisées d’expert sur le prélèvement et la 
greffe à partir de donneur vivant, Medi-Text édition, Paris, décembre 2009, Philippe 
Vinceneux, Valérie Gateau, p.251-264.   

o Chirurgie, Dictionnaire du corps, sous la direction de Marzano M., Paris : PUF, première 
édition, janvier 2007, Collection Quadrige. Olivier Soubrane, Valérie Gateau p. 188-193.  
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Articles	de	périodiques		
 

o Enjeux éthiques, psychiques et socio-professionnels de la greffe hépatique: à l’intersection de 
la médecine de l’aigu et de la médecine du chronique, Revue française d'éthique 
appliquée 2018/2 N° 6, p.107-118, Valérie Gateau, Céline Lefève, Olivier Soubrane. 

o Réflexions sur le débat bioéthique, Raison publique, vol. 22, no. 2, 2017, pp. 195-200. 
o Enjeux de la loi relative aux modalités d’expression du refus de prélèvement d’organes après 

le décès, Anesth Reanim, 2017, Vol 3 - N° 6 novembre 2017, pp. 547-551, 
Florence Lallemant, Valérie Gateau, Benoît Veber, et le comité éthique de la Sfar. 

o Quelle place pour les familles dans le consentement au prélèvement d’organes post-mortem ?, 
(Dossier thématique « De la famille aux familles »), Droit et Cultures, numéro 73-2017/1, 
Valérie Gateau, Olivier Soubrane. 

o Responsabilité sociale : un point de vue philosophique,  Pédagogie Médicale, Vol.16 N° 3, 
2015, p. 167 – 170, disponible sur http://dx.doi.org/10.1051/pmed/2016003, Céline Lefève, 
Valérie Gateau. 

o Médecine et philosophie morale (1990-2010), Contemporary Philosophy a new survey 
Vol.11., 2014, Ethique ou philosophie morale, Springer, Guttorm Floistad ed., p. 195-216, 
Valérie Gateau, Anne Fagot-Largeault,. 

o Essais précoces en cancérologie : éthique et justice, La Lettre du Cancérologue, décembre 
2012, Vol. XXI - n° 10 – p. 514-518. Valérie Gateau , Philippe Amiel. 

o Le don d’organe entre vivants, un don authentique ? L’exemple de la transplantation hépatique 
avec donneur vivant, Bioéthica Forum, décembre 2010, vol. 3 n°2, p. 16-23. 

o La gratuité dans le don d’organes, Revue du Mauss, 2010, n°35, p. 463-476. 
o Du don d’organes entre vivants, La lettre de l’hépato-gastroentérologue, mars avril 2005, n°2 

volume VIII, p. 47. Valérie Gateau, Olivier Soubrane. 
o Le temps une question éternelle, Soins et Psychiatrie, janvier-février 2005, n°236, p. 18-20. 

Valérie Gateau, Fabrice Gzil. 
o Problèmes éthiques posés par le diagnostic prénatal des pathologies du cerveau, l’exemple de 

l’agénésie du corps calleux, Les cahiers du Grisé, mars 2003, n°3, p. 30-43. 
 
En	anglais		
	

o Is laparoscopic live donor hepatectomy justified ethically?, Soubrane O., Gateau V., Lefève 
C., Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences, février 2016, DOI: 10.1002/jhbp.321. 

o The Ethics of Organ Salvaging on Deceased Persons, Health Care Ethics Committee Forum, 
2009, n°21, volume 2, p. 135-149.  

 
Recensions	
	

o Recension (en anglais) de l’ouvrage The Human Right to Health  (Jonathan Wolff) Ethical 
Perspectives, 2014, n°21-4,	p. 642-645, disponible sur http://www.ethical-perspectives.be  

o Critique de l’ouvrage Des cobayes et des hommes (Philippe Amiel), Raison Publique, 6 avril 
2012, disponible sur http://www.raison-publique.fr/article519.html  
 

Rapports	de	recherche	contractuelle	
	

o Ethique des transplantations hépatiques avec donneurs vivants (THDV) : Enquête sur les 
conceptions et les pratiques visant le don et la greffe dans les THDV. Rapport d’enquête. Août 
2005, 108 pages. Disponible auprès de l’Agence de la Biomédecine. 

o Elaboration de réseau de prise en charge de la mucoviscidose. Rapport d’étude. Septembre 
2003, 41 pages. Disponible auprès de l’association Vaincre la Mucoviscidose. Serge Gottot, 
Philippe Amiel, Valérie Gateau. 

 
Actes	de	colloques	et	ou	conférences	
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o Transplantation et donneur vivant. Huitième Forum de la Fondation SOS hépatites, 12 et 13 
décembre 2005, Paris, Actes p. 8-14. Disponible sur: 
www.soshepatites.org/publications/docpdf/8forum_paris.pdf  

o Le point de vue d’un chirurgien transplanteur adulte français, Enjeux éthiques des 
transplantations hépatiques avec donneurs vivants, 8 octobre 2004, Hôpital Cochin, Paris, 
Actes p. 58-63. Olivier Soubrane, Valérie Gateau. 

o La rémunération des donneurs d’organes : disputatio. Présentation des points de vue “pour ” et 
“contre”, et débat en vue d’un consensus. Résumé de la présentation du 08 avril 2004, 
disponible sur le site du GTEPS : http://www.gteps.net/  

	
Articles	de	presse	et	interviews	
	

o Enjeux symboliques du don d’organes, interview de Valérie Gateau par  Erik Freudenreich, 
InVivo magazine n°15, 2018, disponible sur 
http://www.invivomagazine.com/fr/focus/interview/article/400/la-question-principale-aujourd-
hui-concerne-le-retour-a-la-vie-quotidienne-apres-l-operation  

o Don d’organe rémunéré : enjeux éthiques et légaux vus par Valérie Gateau, interview par 
Stéphanie Lavaud, 27 mai 2016, disponible sur 
http://francais.medscape.com/voirarticle/3602404  

o Greffe et transplantations : les vertus du marché s’appliquent-elles aux organes ? France 
Culture, Du grain à moudre, Emission de radio (40 mn), réalisée par Julie Clarini et Brice 
Couturier, 4 mai 2010, avec Philippe Steiner et Henri Kreiss. 

o La collectivité et les défis bioéthiques. Emission de radio (52 mn), diffusée sur la Radio Suisse 
Romande, réalisée par Philippe Zibung,  9 décembre 2009 (avec Corine Pelluchon, Simone 
Romagnoli et Alex Mauron), disponible sur http://www.rsr.ch/espace-
2/babylone/selectedDate/09/12/2009#mercredi  

o Interview : Greffe, les failles de la loi, interview par Camille Lamotte, journal du CNRS 
n°233, juin 2009, p. 25-26. 

o Indemniser le don d’organes ? Emission de radio (52 mn) diffusée sur Canal Académie (radio 
académique francophone sur internet) réalisée par Elodie Courtejoie, 5 avril 2007, disponible 
sur http://www.canalacademie.com/Indemniser-le-don-
dorganes.html?var_recherche=indemniser%20don.  

o Les aléas du don d’organe entre vivants, Le Monde, 19 juin 2005. Valérie Gateau, Olivier 
Soubrane, Anne Fagot-Largeault. 

 
 
Activités en matière d’enseignement  
 

Enseignements	réguliers	
 

- Février 2015-Décembre 2018. Co-organisation des Cafés éthiques à l’hôpital Beaujon avec 
Stanislas Kandelman et Céline Lefève. Modules d’échanges et de formation professionnelle continue 
d’une heure et demi à l’hôpital Beaujon : « Attribuer des greffons, à qui, pourquoi ? » février 2015 ; 
« Le consentement » avril 2015 ; « La médecine : traiter ou soigner ? » juin 2015 ; « Comment définir 
la mort ? » novembre 2015 ; « L’annonce d’une mauvaise nouvelle » février 2016, « Le passage de la 
prise en charge en pédiatrie à la prise en charge par les services d’adultes : quelles transitions ? » 
novembre 2016 (avec Corinne Alberti, Maria Teixeira et Vinciane Rebours) ; mai 2016, « L’équipe, 
partager l’information et la décision » ; février 2017 « Qu’est-ce que l’expérience douloureuse ? » 
(avec Charles Joussellin) ;  juin 2017, « Les directives anticipées : quels enjeux ? » (avec Virginie 
Fossey-Diaz) ; février 2018  « Quels liens entre l’éthique et le burn-out ? » (avec Olivier Farges) ; 
mars 2018 « L’empathie au bloc opératoire » ; juin 2018 « L’intimité et le soin ».  

- Septembre 2016-Juin 2017 co-organisation (avec Céline Lefève) du « Séminaire de 
philosophie de la maladie chronique Bichat Beaujon » : octobre 2016 Cynthia Fleury Frederic Worms 
Médecine et philosophie ; novembre 2016 Anne Fagot-Largeault Karim Sacré Le soin et les morales 
de la compassion ; janvier 2017 Daniel Weinstock Valérie Gateau Maladies chroniques, enjeux de 
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justice enjeux politiques ; mai 2017 Karl-Léo Schwering Céline Lefève, L’enfant et ses parents devant 
la maladie chronique ; juin 2017, Gérard Réach Céline Lefève, Médecine de la personne à l’hôpital, 
l’hospitalité comme bientraitance ordinaire.  

- Depuis janvier 2014 enseignements dans le Master de l’Espace Ethique Ile de France (APHP), 
initiation à la bioéthique cours magistraux et TD.  

- De juin 2010 à janvier 2011, enseignements aux équipes de soins palliatifs de la Fondation de 
la Croix Saint Simon, initiation à la bioéthique et à la philosophie morale, cours magistraux et travaux 
de groupe. 

- De novembre 2005 à septembre 2007, enseignement aux étudiants Cadres de Santé de 
l’Institut de Formation des Cadres de Santé de la Croix-Rouge et de l’hôpital Sainte Anne, cours 
magistraux et TD, initiation à la bioéthique et à la philosophie morale.  

- De 2009 à 2015 enseignements à l’Institut des sciences et industries du vivant et de 
l’environnement (AgroParisTech) à Paris.  

- En 2008 et 2009, enseignements dans le cadre de la formation continue des magistrats à 
l’Ecole Nationale de la Magistrature à Paris 

- Entre 2007 et 2011 enseignements à l’IFCS du Centre Hospitalier Sainte Anne, dans le cadre 
du Diplôme Universitaire « Ethique soignante et hospitalière » co-organisé par l’Université Marne-la-
Vallée et l’Institut Hannah Arendt.  

- De 2006 à 2010 enseignements à L’université Paris Descartes, Master, DCEM et formation 
continue.  
 

Enseignements	ponctuels		
 

- Introduction aux concepts de la bioéthique, (2h00) Ecole d'infirmiers anesthésistes de la Pitié-
Salpêtrière, Paris, 28 mai 2019. 

- Philosophie et don d’organes, (1h30) Participation à l’Atelier « Animer un débat éthique dans 
un établissement scolaire. Approche éthique du don d’organes », organisé par l’Espace éthique 
IDF, Paris,  lycée Pierre-Gilles de Gennes, 3 octobre 2017. 

- L’empathie dans le soin, (1h30) séance d’analyse de la pratique pour les personnels soignants 
du service de chirurgie digestive, Paris, Hôpital Beaujon, 4 juillet 2017 en collaboration avec 
Béatrice Monnier (psychologue). 

- La mort inattendue séance d’analyse de la pratique pour les personnels soignants du service de 
chirurgie digestive, Paris, Hôpital Beaujon, 4 juillet 2017 en collaboration avec Béatrice 
Monnier (psychologue)14 Novembre 2017. 

- Introduction aux concepts de l’éthique biomédicale, (4h00) Ecole d'infirmiers anesthésistes de 
la Pitié-Salpêtrière, Paris, 23 mai 2017. 

-  Bioéthique et éthique biomédicale, (4h), demi-journée de formation dans le cadre Plan 
Académique de Formation, Rectorat de Lille,  4 avril 2017.  

- Introduction à la bioéthique (3h00) Espace éthique APHP, Hôpital St Louis, Paris, 6 
décembre 2016. 

- Ethique et greffe d’organes, (3h00) DU de transplantation d’organes, Hôpital Paul Brousse, 
Villejuif, 22 novembre 2016.  

- La recherche clinique, repères et enjeux éthiques (3h) 3ème rencontres éthique à L'Institut 
Curie, 14 juin 2016. 

 

Communications  
 

Colloques  
 

Enjeux éthiques, individuels et sociaux de la greffe hépatique, premiers résultats d’enquête, Ethique 
du soin à l’AP-HP, quels dialogues ? Paris, HEGP, 19 mars 2018. 

Enjeux éthiques de la greffe d’organes, Journée AJAR-SFT Juniors sur le Don D'organes, 1er Juillet 
2017, Hôpital Cochin.  
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Enjeux éthiques individuels et sociaux de la greffe hépatique, premiers résultats d’enquête. Assises de 
la recherche en sciences humaines et sociale sur la greffe d’organes, Paris, Université Paris 
Diderot, 25 et 26 avril 2017. 

L’espace de Recherche et d’Information sur la greffe: un dispositif innovant de recherche et 
d’enseignement à l’hôpital, Santé et maladies   : enjeux de formation et de recherche sciences 
humaines, sciences de la vie et médecine, Paris, Sorbonne, 17 juin 2016. 

Table ronde La relation chirurgien-anesthésiste à travers des cas cliniques, B. Veber  C. Frot V. 
Gateau Congrès Génération Thorax, Cancer Pulmonaire la maladie l’hôte les traitements, Nice, 25 
mars 2016.  

Peut-on enseigner la bioéthique? Communication au Congrès du Collège des Enseignants en SHS en 
Médecine, Lyon, 24 juin 2015.  

Pratiques de soins (Hans Jonas), Communication au colloque Le soin aujourd’hui : questions vitales 
et textes clés, Paris, Ecole Normale Supérieure, 23 janvier 2015. 

Conclusion du colloque Corps individuels corps collectifs : quelles subjectivités dans les pratiques 
de transplantation ? Paris, Université Paris Diderot, 10 octobre 2014. 

The Ethics of organ salvaging on deceased persons, Communication au Workshop Organ Donation 
after death : Ethical Considerations, Montréal, Université McGill, 26 février 2014. 

Inclusion et non-inclusion des patients dans les essais précoces en cancérologie : quels critères de 
décision? Communication au colloque Décision médicale, processus décisionnels : une nouvelle 
approche de la personne malade dans le parcours de soin, Paris, Espace Ethique, 16 décembre 
2013. 

L’enseignement bioéthique : entre universalisme et particularisme, communication aux troisièmes 
journées de méta-éthique, Belgique, Louvain la Neuve, 24-25 octobre 2013. 

Soin, théorie de la justice, allocation des ressources, Communication à l’école thématique CNRS 
Normes et Situations vécues, Paris, 24-28 juin 2013. 

Sollicitation et sélection des patients dans les essais précoces en cancérologie : quelles pratiques, 
quels enjeux ? Communication au colloque international « Sélection tri et triage en médecine. 
Logiques pratiques et valeurs ». Paris, 19-20-21 novembre 2012. 

Egalité et inégalités d’accès aux essais précoces en cancérologie, questions de justice, 
Communication au Colloque international « Sciences humaines et cancérologie », Besançon, 1er et 
2 octobre 2012. 

Le pluralisme normatif en bioéthique : un problème méta-bioéthique, Communication aux deuxièmes 
journées de méta-éthique, Université Laval, Québec, 26 et 27 avril 2012. 

Ethique et épistémologie du terrain dans les recherches bioéthiques, Communication au colloque 
« Sciences sociales embarquées », Paris, Ecole des mines, 13-14 janvier 2012. 

Distributive Justice in Clinical Trials, Communication (avec Philippe Amiel) à la conférence 
« Distributive Justice in Health », 5-7 octobre 2011, Braga (Portugal). 

Les modèles d’intégration empirique-normatif en bioéthique, Communication aux deuxièmes journées 
« AIRMEC » (Approches interdisciplinaires au raisonnement moral en contexte), 22 avril 2011, 
Montréal. 

Quoi de neuf en méta-bioéthique ?  Communication aux journées internationales « Quoi de neuf en 
méta-éthique ? », 4 et 5 mars 2011, Paris.  

Essais cliniques, équité, inégalités, communication au colloque « Cancer et accès aux innovations 
thérapeutiques : information, décision, équité », 26 novembre 2010, Paris. 

Le don d’organes entre vivants : enjeux éthiques contemporains, communication au colloque  « Etat 
des lieux de la bioéthique », 17 novembre 2010, Université Paris Descartes, Paris. 

Gratuité, indemnisation ou commerce dans le cas du don entre vivant, communication au colloque 
international « Éthique et politique en matière de transplantation d’organes », Fondation Brocher, 
1er septembre 2010, Genève (Suisse). 

Qu’est-ce qu’un bon patient ? Qu’est-ce qu’un bon médecin ? Participation au colloque organisé par 
Claire Crignon et Marie Gaille, Université Paris Descartes, 17 mars 2010, Paris. 

La décision médicale sous contrainte économique. Communication au Congrès de la Société de 
Philosophie des Sciences, Ecole Normale Supérieure, 13 novembre 2009, Paris. 

Transplantations hépatiques avec donneurs vivants : éthique et information. Communication au 8ème 
Forum de la fondation SOS Hépatites, décembre 2005, Paris.  
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Journées d’études  
 
Justice et médecine : un dialogue nécessaire, Journée de Visite de l’Ecole Nationale de la 

Magistrature, Paris, Hôpital Bichat, 16 mai 2018. 
 Enjeux éthiques de la greffe d’organes, Journée Health Care & Technologies, Compiègne,  

Université de Technologie, 30 mai 2018. 
 
 

Inclure des dimensions sociales dans la décision médicale : peut-on articuler soin, tri et justice ?, 
Table Ronde avec D. Grassineau, C. lefève, R. Thay, Journée Philosophie et soins, « L’approche du 
soin en PASS : une philosophie à essaimer dans l’ensemble du système de santé ? », Paris, Hôpital St 
Louis, 12 octobre 2017. 

Transplantation et Empathie, Journée du Pôle (PMAD),  Paris, 16 juin 2017, Hôpital Beaujon. 
Enjeux éthiques et philosophiques des directives anticipées, Journée Mondiale des soins palliatifs, 

Les directives anticipées, de la parole à l’écrit, Hôpital Bretonneau, Paris, 11 octobre 2016. Alexandre 
Tanase et Valérie Gateau. 

L’ERI, un dispositif de recherche et d’information, 40emes Journées de perfectionnement 
pour les personnels d’Hépato Gastro Entérologie et de Chirurgie Viscérale,  Palais des Congrès, 
Bordeaux, 29 octobre 2016., Valérie Gateau et Irène Rua. 

Modération et animation de la table ronde, Première rencontre associative du DHU Unity, Espace 
Scipion, Paris, 3 novembre 2015. 

Enjeux éthiques des prélèvements d’organes en état de mort encéphalique,  communication à 
l’après midi d’étude sur la mort encéphalique et le prélèvement d’organes, Espace de réflexion éthique 
de la Région Alsace, Strasbourg, 5 mai 2015. 

 La création d’un espace d’information, d’accompagnement et de recherche pour les patients 
greffés et leur entourage, Ailton Sepulveda et Valérie Gateau, Après-midi de lancement du 
Programme interdisciplinaire USPC « La Personne en médecine », Hôpital Saint Louis, Paris, 4 février 
2015. 
Qu’est-ce que la médecine : aspects philosophiques de la relation médecin-malade,  atelier de travail, 

Conférence des établissements MGEN, Paris, 6 décembre 2013. 
Congélation d’embryons, limites éthiques et juridiques, communication à la 9ème  journée scientifique 

du Grecot,  Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, 8 février 2013. 
Inégalités d’accès aux soins et médecine personnalisée, communication (avec Véronique Dieras) à la 

journée « Médecine personnalisée : prendre en compte les inégalités face au cancer pour les 
réduire », Cancéropôle Ile-de-France, Paris, 22 octobre 2012. 

Essais précoces en cancérologie : «état d’avancement de la recherche », communication au 
Symposium international « Essais précoces en cancérologie : quelles définitions, quelle justice ? », 
Paris, Collège de France, 24 mai 2012. 

Cas pratiques et dilemmes éthiques, communication à la journée « L’enfant,  un partenaire de soins et 
de recherche ? », 14 juin 2011, IGR-Institut Curie Université Paris Ouest, Paris. 

La transplantation et les normes, communication aux journées interuniversitaires « Ethique, 
Philosophie, Psychanalyse : la question des normes », 3 décembre 2010, Hôpital Necker, Paris. 

Les études de terrain : quelles limites, quels usages ? Communication lors de la journée « La relation 
médicale : approches empiriques des questions éthiques », Université de Bourgogne, 16 octobre 
2009, Dijon. 

Origines et fondements philosophiques de la bioéthique. Communication lors de la journée 
« Rencontres du vivant : la bioéthique, quelles lois pour demain ? », Espace Mendès-France. 10 
décembre 2008, Poitiers. 

Le devenir des donneurs vivants en transplantation hépatique, Communication à la XXème journée de 
Bicêtre, Hôpital du Kremlin Bicêtre, 20 juin 2008. 

Ethique don et prélèvement, discussion. Communication lors de la journée « La recherche en 
transplantation : actualités et perspectives », colloque de l’Académie des Sciences, 12 Février 2008, 
Paris. 

Transplantations hépatiques avec donneurs vivants : la question de l’indemnisation. Communications 
lors de la conférence « Transplantation : don et commerce d’organes contextes juridiques et 
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éthiques, regards croisés franco-américains » organisée par l’association France Amériques, 6 
Février 2008, Paris. 

Premiers résultats de l’enquête « donneurs vivants ». Communication à la 3ème journée d’information 
sur le prélèvement et la greffe, mars 2005, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris.  

Problèmes éthiques posés par le diagnostic prénatal des pathologies du cerveau, l’exemple de 
l’agénésie du corps calleux. Communication à la journée « Questions de bioéthique », Collège de 
France, mai 2002, Paris.  

 
Séminaires  

 
Enjeux éthiques de l’IA et des algorithmes, communication au groupe de travail « Ethique des 

algorithmes », Institut Sapiens, Paris, 23 avril 2019.  
La bioéthique et son histoire : de son modèle moral à ses tournants empiriques et politiques, 

communication au séminaire de recherche en philosophie "Société, Environnement, Santé 
(SENS)", Université Paris-Est Créteil, 19 avril 2018.  

Questions de justice distributive dans l'accès aux soins précoces en cancérologie communication au 
séminaire de philosophie politique et d’éthique, Université Paris –Sorbonne Paris 4, Paris, 19 
décembre 2017.  

Ethique et greffe d’organes, communication au DU de transplantation d’organes, Hôpital Paul 
Brousse, Villejuif, 22 novembre 2016.  

Propositions d’enseignements aux internes et externes, communication au Staff Universitaire de 
gastro-entérologie, 17 février 2016, Hôpital Beaujon. 

Aspects philosophiques et éthiques de la greffe d’organes, communication au séminaire du réseau 
Revhépate « Débat médico-philosophique autour de la transplantation » Paris, 8 octobre 2015. 

Ethique de la greffe hépatique, communication au séminaire « Le dialogue des disciplines face aux 
questions morales », EHESS, Paris, 2 avril 2015. 

Quelle bioéthique ? Modèles moraux, sociaux et politiques de la délibération bioéthique, 
Communication aux « Ateliers de la Bioéthique », Département de Bioéthique, Université de 
Montréal, 25 Février 2014. 

La médecine personnalisée, médecine des biomarqueurs, communication avec Xavier Guchet au 
workshop « La nanomédecine, enjeux philosophiques », Paris, Université Paris 1, 17 et 18 octobre 
2013. 

Discutante au séminaire fermé « Cartographie et architectonique des théorisations philosophiques 
contemporaines des inégalités » du Centre International de Philosophie Politique Appliquée, avec 
Alain Renaut, Jean-Cassien Billier, Daniel Weintsock, Pierre Yves Neron. Université Paris 4, 24 
avril 2013. 

Bioéthique : quelle interdisciplinarité ? Communication avec Béatrice Godard au séminaire 
« Epistémologies de la bioéthique » du Cerses, 13 juin 2012. 

Questions de méta-bioéthique, Communication au séminaire « Ethique et méta-éthique » de l’EHESS 
(Isabelle Pariente Butterlin), 10 mai 2012. 

La philosophie face aux données empiriques, quelles interactions possibles ? Communication au 
séminaire interne du Cerses, 14 octobre 2009. 

Enjeux, légitimité et fondements du respect de l’autonomie des personnes en mort cérébrale. 
Communication au séminaire interne du Cerses, 5 juin 2009, Paris. 

Comment et pourquoi faire de la philosophie des sciences aujourd’hui ? Communication au séminaire 
interne de la Chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales du Collège de France, 27 
mars 2008, Paris.  

Enjeux éthiques des transplantations hépatiques avec donneurs vivants. Communication auprès du 
groupe de travail « donneurs vivants » de l’Académie de Chirurgie,  5 Juin 2007, Paris.  

Aspects éthiques de la recherche biomédicale. Communication à l’Institut National du Cancer dans le 
cadre du séminaire consacré aux essais cliniques en cancérologie, septembre 2005, Paris.  

La rémunération des donneurs d’organes : Disputatio. Communication au GTEPS avec Philippe 
Amiel, Collège de France, avril 2004, Paris. 
 
Débats publics 
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Conférence débat autour du film Tout sur ma mère (P. Almodovar), 15 juin 2017, Clinique du Moulin, 
Viry Chatillon (Resp. Adel Ben Ali).   

Ethique de la greffe d’organes, Soirée thématique organisée par le Musée des Confluences de Lyon 
sur le sujet  « Les greffes : quelles avancées ? », jeudi 24 septembre 2015, Lyon, avec Christian 
Baudelot et Jean-Michel Dubernard. 

Présentation de l’ERI et enjeux principaux de la recherche, communication aux Journées Portes 
Ouvertes de l’Hôpital Beaujon Paris, 30 mai 2015.  

Trafic d’organes, un marché planétaire, Rencontre-Débat au Forum européen de bioéthique, 29 
janvier 2013, Strasbourg. Avec Daniel Weinstock, Philippe Steiner, Bernard-Marie Dupont, 
Emmanuelle Prada-Bordenave. 

La gratuité dans le don d’organes, Journée-débat « Ethique société solidarité » de la MGEN, 7 mars 
2012, Paris. 

Le don d’organes et la bioéthique, Association des conférences de l’enseignement supérieur, 
conférence-débat, 20 janvier 2012, Cannes. 

L’embryon humain : science et droit, Futuribles International, rencontres Jean-Jacques Salomon, débat 
public sur le statut de l’embryon, avec Agnès Ricroch, Florence Bellivier et Arnaud de Guerra, 3 
février 2011, Paris. 

Penser le commerce d’organes, Le Collège de Philosophie, conférence publique avec Philippe Steiner 
et Florence Bellivier, 8 janvier 2011, Paris. 

Festival Cinéma science, CNRS, animation du débat sur le trafic des organes autour du film 
« Inhale », 5 décembre 2010, Bordeaux. 

Don d'organe, mère porteuse, prostitution : le corps est-il une marchandise comme les autres? Les 
mardis du grand Palais, débat Avec Sylviane Agacinski, Philippe Descamps et Lilian Mathieu, 
Grand Palais, 8 juin 2010, Paris. 

 
Organisation de colloques 

 
Assises de la recherche en sciences humaines et sociale sur la greffe d’organes, Paris, Université Paris 

Diderot, 25 et 26 avril 2017, (comité scientifique C. Baudelot P Bizouarn P. Steiner I. Aujoulat A. 
Le Tutour S. Kandelman K-L. Schwering C. Lefève O. Soubrane V. Gateau) 

Workshop international Corps individuels corps collectifs : quelles subjectivités dans les pratiques de 
transplantation ? Paris, Université Paris Diderot, 10 octobre 2014, Céline Lefève, Valérie Gateau. 

Symposium international Essais précoces en cancérologie : quelles définitions, quelle justice ? Paris, 
Collège de France, 24 mai 2012, Philippe Amiel et Valérie Gateau.  

Colloque international Don, commodification et commerce du corps humain, Paris EHESS 16 et 17 
juin 2009, Valérie Gateau et Sophie Chauveau. 

Colloque international Recherche en psychiatrie : pathologies multiples, modèles communs ? Paris, 
Collège de France 1er juin 2007, Anne Fagot-Largeault, Valérie Gateau. 

 


