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Introduction
Aujourd’hui,  BioéthiqueOnline célèbre  son  deuxième  anniversaire.  Alors  qu’elle  entre  dans  sa
troisième année, la revue continue à se développer et à innover – tant dans ses pratiques que dans le
développement  de  collaborations.  Nous  souhaitons  partager  avec  vous  trois  développements
excitants : le recrutement de 14 nouveaux éditeurs, la mise en place d’un partenariat avec la Société
canadienne de bioéthique, et la création d’une nouvelle section qui mettra en vedette du contenu
audiovisuel à saveur journalistique (incluant des entrevues et des extraits de conférences).

Une équipe de rédaction élargie
BioéthiqueOnline a été lancée en mars 2012 par un petit groupe d’éditeurs dévoués. Parmi les défis
relevés  par  cette  équipe  au  cours  de  la  dernière  année,  on  trouve  notamment  la  gestion  d’un
concours organisé avec l’Axe éthique et santé des populations du Réseau de recherche en santé des
populations du Québec (RRSPQ). Les manuscrits du concours ont été rassemblé dans un numéro
spécial d’études de cas en éthique de la santé publique. 

Nous avons présentement  deux appels  à contribution  en cours :  un portant  sur  la  bioéthique au
Canada et l’autre sur les enjeux mondiaux en bioéthique. Avec plusieurs idées pour de futurs appels,
le temps est venu d’élargir notre équipe éditoriale. La croissance de l’équipe de  BioéthiqueOnline
permettra de nous assurer que nous avons la capacité pour gérer l’afflux de contributions soumises.
C’est  dans cet  esprit  que  nous avons lancé  en janvier  2014 un appel  à  candidatures  pour  des
éditeurs. Nous avons été très impressionnés par la qualité et le nombre de demandes provenant de
partout au Canada. Nous interprétons cet intérêt comme une indication de la force de la communauté
canadienne en bioéthique et d’un appétit important à l’échelle nationale pour le créneau dans lequel
BioéthiqueOnline oeuvre.

Les  éditeurs  que  nous  avons  recrutés  sont  des  universitaires  tant  juniors  que  seniors  ou  des
praticiens provenant des sciences de la santé, qui viennent du Québec, de l’Ontario, l’Alberta et de la
Colombie-Britannique, et qui apportent à la revue une diversité d’expertises dans les domaines de
recherche et les méthodologies utilisées en bioéthique. 
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Partenariat avec la Société canadienne de bioéthique
À la fin de février 2014, la revue a signé un accord de partenariat avec la  Société canadienne de
bioéthique. L’objectif de cet accord est de favoriser le partage d’idées et de promouvoir les échanges
entre les membres provenant des deux organisations qui ont des champs d’intérêts communs. Avec
la formalisation de cette collaboration,  nos sites Web hébergeront des flux RSS partagés,  ce qui
permettra  d’assurer  que nos contenus respectifs  atteignent  un public  plus large.  En créant  cette
collaboration,  BioéthiqueOnline et  la  Société  canadienne  de  bioéthique  renforcent  leur  mission
partagée de soutenir l’émancipation d’une communauté en bioéthique au Canada qui soit dynamique,
inclusive et diversifiée.

Lancement de la section Multi-médium
Cette nouvelle section, dirigée par  Charles Marsan, favorisera l’ajout de contenu audiovisuel sur le
site,  permettant  ainsi  aux  visiteurs  de  voir et  d’entendre ce  qui  se  passe  dans le  monde de  la
bioéthique canadienne, tout en rencontrant virtuellement les nombreux acteurs de la communauté.
Une approche multimédia permettra de rendre notre contenu accessible à un public plus diversifié.
S’appuyant sur la formation journalistique de Charles, la section présentera des contenus tels que
des entrevues audio et vidéo avec des chercheurs et des praticiens en bioéthique, avec les auteurs
qui publient dans la revue et avec les membres de l’équipe éditoriale de BioéthiqueOnline. De plus,
des extraits provenant d’activités scientifiques telles que des séminaires ou des conférences seront
aussi diffusés.

Conclusion
En  seulement  deux  ans,  BioéthiqueOnline s’impose  comme un lieu  important  de  diffusion  de la
recherche en bioéthique au Canada. Avec la  croissance de son comité éditorial,  la  création d’un
partenariat avec la Société canadienne de bioéthique, et le développement d’une nouvelle section
multimédia, la revue est de plus en plus équipée pour contribuer au dynamisme du champ de la
bioéthique.

ISSN 1923-2799 2 / 4

http://bioethiqueonline.ca/3/Ed2
http://charlesmarsan.com/charles-marsan
http://www.bioethics.ca/?langid=FR
http://www.bioethics.ca/?langid=FR
http://bioethiqueonline.ca/


Editorial BioéthiqueOnline 2014
(http://bioethiqueonline.ca/3/Ed2) 

Introduction 
Today,  BioéthiqueOnline is celebrating its second anniversary. As the journal enters its third year, it
continues to expand and to innovate, both in its practices and in the nurturing of collaborations. We
wish  to  share  three  exciting  developments  with  you:  the  recruitment  of  14  new  editors,  the
establishment of an institutional collaboration with the Canadian Bioethics Society, and the creation of
a new Section that will feature journalistic content (such as interviews and extracts from conferences)
using video and audio clips. 

An Expanded Editorial Team
BioéthiqueOnline was launched in March 2012 by a small but dedicated group of editors. Among the
challenges met by this small team was the management last year of a contest we organised with the
Ethics and Public Health branch of the Quebec Population Health Research Network (QPHRN) that
led to a special issue of Case Studies in Public Health Ethics. 

Now, with two ongoing Calls for Papers – on  Canadian Bioethics and  Global Bioethics – and with
exciting plans for future calls, the time has come to expand our editorial team. Doing so will ensure
that we have the capacity and competency to manage all incoming submissions. With this in mind, we
launched in January 2014 a Call for Applications. Quite frankly, we were incredibly impressed by the
quality and number of applications we received from across Canada. We interpret this as an indication
of the strength of the Canadian bioethics community and of an important appetite nationwide for the
kind of service that BioéthiqueOnline offers. 

The editors we have recruited are junior and senior scholars and medical practitioners, come from
Québec,  Ontario,  Alberta,  and British Columbia,  and bring expertise that  covers the full  scope of
research areas of and methodologies used in contemporary bioethics.

Aliya Affdal, MSc, PhD student, Programmes de 
bioéthique, Université de Montréal

Hazar Haidar, MSc, PhD student, Programmes de 
bioéthique, Université de Montréal

Cécile Bensimon, PhD, Research Associate, Joint 
Centre for Bioethics, University of Toronto

Hadi Karsoho, BA, PhD candidate, Social Studies of 
Medicine, McGill University

Vanessa Chenel, MA, PhD candidate, Clinical 
Sciences, Université de Sherbrooke / École Centrale 
de Lyon (France)

Diane Kunyk, RN, PhD, Assistant Professor, John 
Dosseter Health Ethics Centre / Faculty of Nursing, 
University of Alberta

Stephen Clarke, BA, Research assistant, Biomedical 
Ethics Unit, McGill University

Mariana Nunez, MA, Ethics counsellor, Université de 
Montréal

Vincent Couture, MA, PhD candidate, Département 
de pédiatrie, Université de Sherbrooke

Michelle Pimont, MD, MSc, MA, Clinician, Montréal

Charl Els, MMedPsych, Associate Professor, John 
Dosseter Health Ethics Centre / Department of 
Psychiatry, University of Alberta

Jean Poupart, LLB, notary, MA student, Programmes 
de bioéthique, Université de Montréal

Mona Gupta, MD, PhD, Assistant Professor, 
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Institutional Collaboration with the Canadian Bioethics Society
At the end of February 2014, the journal signed an Institutional Collaboration agreement with the
Canadian  Bioethics  Society.  The  aim  of  this  agreement  is  to  foster  the  exchange  of  ideas  and
promote mutual  collaboration  between members of  each organization with  common interests and
backgrounds.  Along  with  acknowledging  this  collaboration  on  our  respective  websites,  the  two
organizations will share RSS feeds so that our content and publications reach a broader audience. In
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creating this formal collaboration, BioéthiqueOnline and the Canadian Bioethics Society will reinforce
their shared mission of supporting a vibrant and rich bilingual bioethics community in Canada.

Launch of the Section Multi-medium
This new section, directed by Charles Marsan, will add audio-visual content to the website, thereby
allowing visitors to see and hear what is happening and virtually meet the many different actors that
play  important  roles in  Canadian bioethics.  Through knowledge transfer  using different  modes of
communication,  our  goal  is  to  reach  a  broader  and  more  diverse  public.  Drawing  on  Charles’
journalistic training, the section will feature content such as audio and video interviews (with bioethics
researchers and practitioners, authors publishing in the journal, and members of the Editorial Board)
and excerpts from scientific activities (e.g., seminars, conferences).

Conclusion 
Two years on and BioéthiqueOnline has begun establishing itself as an important venue in Canada for
publishing innovative bioethics scholarship. With its expanded Editorial Committee, a partnership with
the  Canadian  Bioethics  Society,  and  a  new multimedia  section,  the  journal  is  increasingly  well-
equipped to contribute to and innovate in the vibrant field that is bioethics.
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