
 

 

PRESENTATION GENERALE 

A propos du Forum 

 

Avec l’adoption de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de 

l’homme (2005), la définition de la bioéthique a pris une ampleur qui  dépasse les 

questions d'éthique clinique ou celles liées à la recherche biomédicale avec des 

sujets humains. Nous pouvons désormais  affirmer que la bioéthique traite de 

l'éthique de toute la vie, ce qui inclut une dimension de solidarité et de 

responsabilité sociale (Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de 

l'homme, articles 12 et 14). 

 

La protection du monde animal, de l'environnement, du climat ainsi que le 

respect des droits des générations futures et des peuples autochtones, font de la 

bioéthique et du développement durable un couple indissociable dont les 

caractères doivent être analysés et déterminent des priorités qui doivent 

l’encourager. 

 

Ce Forum se veut une contribution au débat bioéthique sur le développement 

durable dans la grande région d’Amérique latine et de la Caraïbe. Il vise 

notamment à dépasser les frontières afin de discuter de problèmes et de 

préoccupations qui nous concernent tous, d'échanger connaissances et 

expériences , idées . Il invite chacun à en tirer des enseignements, à créer des 

liens, à diriger les efforts de manière plus cohérente. À tout cela s’ajoute l’intérêt 

du Gouvernement français pour soutenir ce type d’activités et promouvoir ces 

échanges dans le cadre d'un d’un travail de collaboration. 

 

C'est dans cet esprit que nous vous souhaitons  la bienvenue à ce VI Forum de 

bioéthique franco-latino-américain. 

 

Lieu du VI Forum 

 
Le Forum se tiendra à l'Auditorio de la Ciudad de la Investigación (CIMAR), 

Universidad de Costa Rica, San José Costa Rica (N°16 sur le plan du campus). 

 

L'Université du Costa Rica aidera  ceux qui le souhaite à organiser leur transport 

local pour venir au campus universitaire. 

 



ORGANISATEURS 

 

Le Forum est promu par  l'Association internationale de droit, d'éthique et de 

science, la Commission nationale française pour l'UNESCO et , pour la présente 

édition, par le Comité d'éthique scientifique et le Vice-rectorat à la recherche de 

l'Université du Costa Rica. 

 

Cette initiative est développée tous les deux ans dans différents pays d'Amérique 

latine. La dernière édition a eu lieu à Panama City en mars 2017. 

 

PROGRAMME 

 

Sélection des orateurs 

 
Les communications seront sélectionnées par le Comité scientifique en fonction 

des objectifs scientifiques  poursuivis. Les interventions peuvent se dérouler en 

français ou en espagnol (avec traduction simultanée), mais l’utilisation des deux 

langues serait utile. 

 

Les propositions d’intervention doivent comprendre , outre votre affiliation, un 

titre , un résumé (deux pages maximum, sous police  Arial 12, un espace et demi) 

et un bref curriculum vitae dans un fichier séparé, d'une longueur maximale de 

trois à cinq pages. 

 

Les communications peuvent être envoyées jusqu'au 15 janvier 2019 inclus aux 

adresses électroniques suivantes: à l'Association internationale droit,éthique et 

science ( christian.byk@gmail.com ) ou au courrier électronique du Comité 

d'éthique scientifique de l'Université du Costa Rica ( CEC.VI@ucr.ac.cr). 

 

La décision du Conseil scientifique sera communiquée à l'adresse électronique 

indiquée avant le 30 janvier 2019. 

 

Les articles sélectionnés pourront être publiés dans le Journal International de 

Bioéthique, conformément aux exigences éditoriales. 

 

PROGRAMME 

 

Jeudi 2 mai 

 
8:00 

Accueil et inscription 

9:30 

Ouverture officielle par les membres du Comité d'éthique scientifique de 

l'Université du Costa Rica 

• Propos introductifs du Secrétaire général de l'Association 

internationale,droit,éthique et science 



• Propos introductifs du Vice- recteur à la recherche de l'Université du Costa 

Rica 

 

10:15 

Intermède musical 

10:30 

Conférence inaugurale ( orateur à désigner) 

11:45 

Informations sur l'organisation des travaux 

12:00 

Déjeuner sur place 

12:30 

Session 1: Les liens entre développement durable et bioéthique 

 

                                      1° Sources philosophiques, éthiques , sociologiques et 

politiques 

 

 

                                      2°Sources normatives: concept (principe de précaution, 

responsabilité sociale...) et textes 

 

                                      3° Le droit au développement et sa dimension bioéthique 

contemporaine 

 

                                      4°Le rôle des organisations internationales : 

 

Des objectifs de développement du millénaire à l’Agenda du développement 

durable 

La conférence des Nations-Unies sur le développement durable et les enjeux 

éthiques de la responsabilité planétaire 

 

                                      5° Le rôle des media de communication massive 

15:30 

Pause café 

15:45 

Session 2: L’homme et son espèce 

  

                                         1° Premier Monde, Tiers Monde : 

                                                                                     

                                                                                       * le fossé 10/90 en sciences et 

technologies 

                     * la coopération Nord-Sud et Sud-Sud 

 



 

                                        2° L'accès aux soins de santé : accès, efficience et non-

discrimination 

 

 

                                        3° L'accès à l'alimentation: se nourrir ou consommer? 

 

 

                                          4° Populations autochtones, vulnérables et défavorisées 

 

                                          5° Perspective de genre 

 

                                          6° La protection de l'espèce humaine 

 

17:30 

Conférence de clôture de la journée 

 

Vendredi 3 mai 
 

8:00 

Conférence d'ouverture ( orateur à désigner) 

9:00 

Pause café 

9:30 

Session 3: Le monde vivant non humain et les droits de l’homme 

  

                                          1° le monde animal 

 

                                          2° Le monde végétal 

 

10:45 

Session 4: L'environnement 

 

                                          1° Les outils de prévention et de gestion du 

développement durable 

 

12:00 

Déjeuner 

13:30 

Session 5: La paix comme instrument du développement durable 

 

                                           1° Du droit de la guerre au droit de la paix 

 

                                           2° Des autres types de conflit et de leurs modes de 



résolution 

 

                                           3° La mise en œuvre des droits de l’homme et de la 

bioéthique dans les situations de guerre 

 

                                           4° Violence et discours de haine 

15:00 

Pause-café 

15:30 

Spectacle par le Groupe de ballet folklorique  du Programa Institucional para la 

Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) de la Universidad de Costa Rica. 

16:30 

Conférence de clôture 

 

INSCRIPTION 

 

Frais d'inscription 

 

 

    
 

    

Jusqu'au 1er février, 

2019 

Sur 

place 

Centroamerica

nos   

Etudiants $20 $20 

Orateurs-

Participants 
$40 $50 

Autres Pays 

Etudiants $20 $20 

Orateurs-

Participants 
$50 $60 

 

INFORMATIONS UTILES 

 

Sur la ville de San Jose 

 
San José est la capitale du Costa Rica.C'est une ville de 288 054 habitants située 

dans une région métropolitaine de plus de deux millions d'habitants et entourée 

de montagnes dans une vallée de 1300 mètres d'altitude. En raison de son 

altitude, elle jouit d'un climat tempéré toute l'année. La saison des pluies à San 

José commence en mai et dure jusqu'en novembre. Des pluies occasionnelles se 

produisent pendant les autres mois, mais sont généralement sèches. 

 



La ville est un peu chaotique, mais elle a aussi ses charmes. Dans la section des 

monuments se trouvent des parcs (La Sabana, Parc de la Paix), des places (Place 

de la Culture, Place de la Démocratie), des musées (Musée national, Musée de 

l’art du Costa Rica, Musée de l’Or, Musée de Jade), le nouveau stade de football 

et le très beau théâtre national. Il existe de nombreux théâtres dans le centre qui 

présentent régulièrement des pièces de théâtre. Les cinémas se trouvent 

principalement dans les centres commerciaux, mais il y en a quelques-uns dans le 

centre qui s'adressent à un public plus éclectique (Sala Garbo et Cine Magaly). 

 

Les achats sont généralement effectués dans le centre ou dans les centres 

commerciaux qui entourent la ville (le centre commercial San Pedro est le centre 

commercial le plus proche, mais il en existe  aussi de plus petits, Multiplaza del 

Este, Plaza Lincoln, Multiplaza Escazú, Terramall, Metrocentro). 

 

Il existe de nombreuses options de restauration. La région de San Pedro / 

Curridabat / Barrio Escalante, près de l’UCR, propose de nombreuses offres allant 

du traditionnel costaricien à un mélange de pays étrangers et comprend une 

large gamme de prix. Les régions de Rohrmoser et Escazú / Santa Ana offrent 

également une grande variété de qualité. En outre, de très bons restaurants se 

trouvent en centre-ville. 

 

La zone autour de UCR est généralement sûre. Il en va de même pour les zones 

touristiques du centre (autour des musées, du boulevard central, etc.). Mais vous 

trouverez des zones plus risquées situées à quelques rues de là. S'il vous plaît 

demander avant de vous y rendre.Vous devez être prudent et conscient de votre 

environnement, même dans des zones considérées comme sûres. 

 

 

Sur le Costa Rica 

 
Le Costa Rica est l'une des démocraties les plus stables d'Amérique latine. C’est un 

pays pacifique qui a aboli l’armée en 1949. Il dispose d’un système éducatif 

universel qui couvre les niveaux allant du préscolaire à l’université. Le niveau de 

vie est relativement élevé. 

 

L’économie du Costa Rica comprend des secteurs importants comme le tourisme, 

la technologie et les services, mais elle dépend encore beaucoup de l’agriculture. 

 

Le pays est célèbre pour sa beauté naturelle. Il y a des plages, des volcans, des 

montagnes, des cascades et de nombreuses autres merveilles naturelles où l'on 

trouve une grande variété de plantes et d'animaux. 

 

En mai, le climat du Costa Rica est frais à San José (17 ° C à 23 ° C) et chaud sur la 

côte (20 ° C à 26 ° C (68 ° F)), ensoleillé. Habituellement, les premières pluies de la 

saison commencent au mois de mai. 

 

L'espagnol est la langue officielle, mais il est souvent possible de communiquer en 

anglais. 

 



Des précautions doivent être prises lorsque vous voyagez dans tout le pays, surtout 

si vous transportez des objets de valeur ou pénétrez dans des zones à risque. 

 

Voici quelques liens pour plus d'informations sur le pays: 

 

    Site officiel du tourisme https://www.visitcostarica.com/es 

    Page Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica 

     


