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Le triage en hôpital de guerre, 
le cas des urgences de Kaboul : 
une conférence par Alberto Zanin, coordinateur 
de l’hôpital de Kaboul de l’ONG Emergency 

 

L'Institut Thématique Interdisciplinaire Lethica et l’unité de 
recherche « Configurations Littéraires » de l’Université de 

Strasbourg organisent une conférence sur « Le triage en 
hôpital de guerre - le cas des urgences de Kaboul » le 25 

janvier 2022 à 17h. Cette conférence sera donnée par Alberto 
Zanin, coordinateur de l’hôpital de Kaboul de l’ONG 

Emergency. 

 

Dans la chirurgie de guerre, le triage est primordial : après 

chaque affrontement, les victimes affluent par dizaines à 

l’hôpital, et les médecins doivent trancher rapidement, en 

suivant des règles précises. Quels malades soigner et 

comment choisir ? Alberto Zanin expliquera au cours de la 

conférence la logique du triage en médecine de guerre et 

reviendra sur son expérience en Afghanistan. Il reviendra 

notamment sur les attentats de Kaboul survenus cet été, alors 

que Emergency et la Croix Rouge étaient les seules ONG 

restées en ville pendant les affrontements. 

 

Alberto Zanin dirige depuis deux ans l’hôpital de Kaboul de 

l’ONG Emergency spécialisé en chirurgie de guerre. Il a dirigé 

auparavant le centre chirurgical pour victimes de guerre de 

Lashkar-Gah, dans le sud de l’Afghanistan pendant deux ans.  

 

  

Alberto Zanin, coordinateur de l’hôpital de Kaboul de l’ONG Emergency 

© Alberto Zanin 
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Informations pratiques sur l’événement 

 

Date et heure : le 25 janvier 2022 à 17h. 

Lieu : Amphithéâtre Alain Beretz, bâtiment de la Présidence de l’Université de Strasbourg 

20A Rue René Descartes, 67000 Strasbourg 

La conférence est libre d’accès et ouverte à tous. Passe sanitaire obligatoire.  

 

L'Institut Thématique Interdisciplinaire Lethica 

 

La question éthique est au cœur de nombreuses situations contemporaines : des enjeux de justice sociale aux 

nouveaux défis économiques, écologiques, culturels, dans les relations internationales comme dans les 

développements technologiques qui transforment aujourd’hui les sciences de la vie et de la santé. C’est dans ce 

contexte que Lethica a été pensé. Rassemblant des chercheurs spécialisés de divers horizons : arts visuels et 

plastiques ; études théâtrales et cinématographiques ; littérature ; langues et cultures européennes et orientales ; 

théologie ; sociologie ; philosophie et médecine (notamment gériatrie), les membres de Lethica s’attachent 

collectivement à l’examen des questions suivantes :  

• Comment les arts et la littérature contribuent-ils à informer et à reconfigurer les grands débats éthiques du 

passé et du présent ?  

• Comment permettent-ils la diffusion de leurs problématiques centrales, favorisant ainsi une meilleure 

compréhension de leurs enjeux par le grand public ?  

• Comment révèlent-ils des continuités ou, au contraire, des ruptures et des différences significatives dans le 

traitement des débats éthiques, envisagés à partir de cultures diverses et de périodes historiques distinctes ? 

 

Lethica a sélectionné quatre thématiques fondamentales qui seront examinées au cours de la période 2021-2028 au 

travers de colloques et conférences : le « triage » ; les « révolutions morales » ; la dialectique entre « transparence et 

secret » et le soin (care) et l’art de « faire cas ». 

 

Pour plus d’informations sur la conférence, cliquez ici. 

Pour plus d’informations sur l’Institut Thématique Interdisciplinaire Lethica : https://lethica.unistra.fr/ 

Pour plus d’informations sur les quinze Instituts Thématiques Interdisciplinaires : https://iti.unistra.fr/ 
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