
 

 

Le mercredi 22 mars 2023 
9 h à 10 h 15 (heure de Québec) 

Vulnérabilité et environnement 
 
Cory-Andrew Labrecque 
Professeur agrégé en 
bioéthique et éthique 
théologique 
Faculté de théologie et de 
sciences religieuses 
Université Laval 
 

Cory-Andrew Labrecque, PhD, est titulaire de la 
Chaire de leadership en enseignement (CLE) en 
éthique de la vie. Il a également occupé les 
fonctions de vice-doyen et de directeur des 
programmes de 2e et 3e cycles en théologie. Son 
enseignement et sa recherche se concentrent en 
grande partie sur la manière dont les religions 
(avec une attention particulière accordée à la 
tradition morale catholique) traitent les enjeux 
éthiques en médecine, en biotechnologie et en 
environnement. Formé à l’Université McGill, il 
présente un parcours multidisciplinaire : il est 
détenteur d’un baccalauréat en anatomie et 
biologie cellulaire, une maîtrise en bioéthique et 
sciences religieuses et un doctorat en éthique 
religieuse. Il est vice-président du Comité 
national d’éthique sur le vieillissement (CNEV) et 
membre correspondant de l’Académie ponti-
ficale pour la vie. 

 

Marie-Hélène Parizeau 
Professeure titulaire 
Faculté de philosophie  
de l’Université Laval 
 
 
 

 

 

Marie-Hélène Parizeau a été membre de la 
COMEST (Commission mondiale de l’éthique 
des connaissances scientifiques et des 
technologies) de l’UNESCO de 2012 à 2019 et 
en a été présidente pendant plusieurs années. 
Elle a co-coordonné les rapports de la 
COMEST : L’éthique des changements 
climatiques (2015), L’éthique de l’eau, des 
océans et des zones côtières (2018), L’éthique 
de la robotique (2017), L’éthique de 
l’Intelligence artificielle (2019).  

Elle a aussi été membre de la Commission 
d’éthique de programme européen Agreen 
Skills portant sur l’agriculture, l’environne-
ment, les aliments et la santé animale. 

NB Il n’y aura pas de période d’échanges avec le public après les présentations. 

Inscription obligatoire : FORMULAIRE      Information : johanne.lessard.1@ulaval.ca 
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Entrer en vulnérabilité  

ou en sortir? 

Conférences publiques 
gratuites en ligne 

Chaire Religion, spiritualité et santé 
Chaire de leadership en enseignement Marie-Fitzbach en  

pastorale et éthique sociales 
Chaire de leadership en enseignement en éthique de la vie 
 

avec le soutien du Fonds François-et-Rachel-Routhier  

https://forms.gle/RFpBsCHh734Ykac76
mailto:johanne.lessard.1@ulaval.ca

