Simone Romagnoli
Né en 1970 à Bellinzona, docteur en philosophie et éthicien, Simone Romagnoli est actuellement
collaborateur scientifique à la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine
humaine (CNE-NEK), chargé de cours à la Haute école de travail social de Genève et à l’Institut
universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) à Lausanne.
Il intervient régulièrement comme enseignant dans des formations de base, continues, et
universitaires (CAS ; DAS ; MAS) liées à la santé et au social.
Membre de la Commission éthique et bientraitance de l’Institution de Lavigny et du bureau de la
Société suisse d’éthique biomédicale (SSEB), il fait également partie du comité de rédaction de la
revue scientifique Bioethica Forum. Il a collaboré à des projets de recherche financés par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique. Ses domaines de recherche privilégiés sont
l’anthropologie philosophique, la bioéthique et l’éthique sociale.
Il a notamment publié Les discordances du moi. Essai sur l’identité personnelle au regard de la
transplantation d’organes (Presses Universitaires de Nancy, 2010) ; il a codirigé La bioéthique au
carrefour des disciplines (Peter Lang, 2006) et Le clonage humain en arguments (Médecine &
Hygiène, 2005).
Principaux articles : L’intégrité corporelle entre ontologie et éthique, Bioethica Forum, 2014, 7(2) :
45-52 (avec N. Maillard) ; Di fronte alla limitazione delle risorse, Rivista per le Medical Humanities,
2014, 27 : 92-96 (avec J. Martin); Das Ausblenden der ersten Haut. Die leibliche Verankerung als
Grundlage der Person, in : M Glavac, AK Höpflinger, D Pezzoli Olgiati (Hg.), Second Skin. Körper,
Kleidung, Religion, Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 2013 ; Considérations éthiques et
juridiques sur les modalités du don dans la transplantation : une comparaison entre le don de cellules
souches sanguines et le don d’organes, Revue suisse de droit de la santé, 2012 : 399-415 (avec P.
Bürkli, T. Bart, J. Halter); Le corps propre : une pierre d’achoppement des théories contemporaines
sur l’identité personnelle, Revue philosophique de Louvain, 2010, 108(2) : 287-312.

Ethique et cité – contact@ethicite.ch

