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Inclusion in the time of COVID-19: 
International webinar addressing racism, discrimination and exclusion  

Sixth edition: Monday 18 May 2020 from 16:00 to 17:30 CEST  
 
Thematic focus:  

Why Ethical Considerations Matter 
in Responding to COVID-19 Pandemic? 

 
The UNESCO webinar aims to exchange experiences and expertise on the measures to address the COVID-
19 crisis at the global and local levels. The focus will be on the social dimensions of “leaving no one behind” 
and on actions taken to fight against the growing incidents of racism and discrimination.  
 
The webinar is targeting national/local policymakers and stakeholders, international and regional 
organizations, academics, students and NGOs. Speakers will include global experts on Ethics and Bioethics, 
and city authorities from UNESCO’s International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities – ICCAR. The 
presentations will consist of highlights of the key ethical questions that the COVID-19 Response has raised 
in many countries, as well as guidance that could be considered to ensure solidarity and assistance to 
vulnerable populations in this difficult time.  
 
The COVID-19 pandemic, as a “global health” challenge, has put states, public health systems, economies, 
societies, communities, and individuals under utmost pressure. It has indeed also raised fundamental and 
difficult questions pertaining to human rights, social justice, codes of ethics, and environmental ethics. Ethical 
questions and sometimes dilemmas, in a context of emergencies where human lives and human dignity are 
threatened, are part of all attempts to address them. These major ethical questions will, in one way or 
another, transform our habits, practices, and theories. In this context, the UNESCO webinar will address 
some of the burning questions from the perspectives of bioethics and ethics of science and technology that 
decision makers, healthcare professionals and researchers around the world are facing today. 
 

https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/iccar


The webinars scheduled from the month of May 2020 will focus on thematic areas that shed light on the 
visceral forms of discrimination that exist in our societies. This new series also seeks to unlock a deeper 
understanding of a number of critical issues underlying the pandemic in order to act in the present and 
anticipate the future. 
  

Speakers 
● Peter-Paul Verbeek (Chair of UNESCO’s World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge 

and Technology)  

● Ames Dhai (Chair of the South Africa National Bioethics Committee) 

● Joseph Beng Mfutso (Chair of the Malawi National Bioethics Committee) 
● Discussant: Dafna Feinholz (UNESCO) 

 
Moderator 

● Phinith Chanthalangsy (UNESCO) 

  
– JOIN THE WEBINAR –  

  
Language of the event: English 
Email: SHS.inclusion-rights@unesco.org  
 
 
  

https://zoom.us/w/98715867399
mailto:SHS.inclusion-rights@unesco.org


 
 

L’inclusion aux temps du COVID-19 : 
Webinaire international contre le racisme, la discrimination et l’exclusion  

Sixième édition : Lundi 18 mai 2020 de 16h00 à 17h30 UTC+2 
 
Focus thématique :  

Pourquoi les considérations éthiques importent-elles 
dans les ripostes à la pandémie de COVID-19 ? 

 
Le webinaire de l'UNESCO vise à échanger des expériences et des compétences sur les mesures à prendre 
pour faire face à la crise du COVID-19 aux niveaux mondial et local. L'accent sera mis sur les dimensions 
sociales de l'idée de « ne laisser personne pour compte » et sur les mesures prises pour lutter contre les 
incidents croissants de racisme et de discrimination.  
 
Le webinaire s'adresse aux responsables politiques et aux différentes parties prenantes aux niveaux 
national/local, aux organisations internationales et régionales, aux universitaires, aux étudiant.e.s et aux 
ONG. Parmi les intervenant.e.s figurent des experts mondiaux en éthique et bioéthique, ainsi que des 
autorités municipales de la Coalition internationale des villes inclusives et durables – ICCAR. Les 
présentations mettront en lumière des questions éthiques clés que la riposte à la crise du COVID-19 a 
soulevées dans de nombreux pays, ainsi que des conseils qui pourraient être envisagés pour les actions de 
solidarité et d'assistance aux populations vulnérables en cette période difficile menées par les villes. Des 
discussions suivront sur la façon dont l'ICCAR et d'autres réseaux et acteurs des villes pourraient agir 
comme une plate-forme cruciale en cette période difficile.  
 
La pandémie COVID-19, en tant que défi de « santé mondiale », a mis les États, les systèmes de santé 
publique, les économies, les sociétés, les communautés et les individus sous une pression extrême. Elle a 
également soulevé des questions fondamentales et difficiles concernant les droits humains, la justice 
sociale, les codes d'éthique, et l'éthique environnementale. Les questions éthiques et parfois les dilemmes, 
dans un contexte d'urgence où les vies humaines et la dignité humaine sont menacées, font partie de toute 
tentative pour y répondre. Ces questions éthiques majeures vont, d'une manière ou d'une autre, transformer 
nos habitudes, nos pratiques et nos théories. Dans ce contexte, le webinaire de l'UNESCO abordera 
certaines des questions brûlantes du point de vue de la bioéthique et de l'éthique des sciences et des 

https://fr.unesco.org/themes/promouvoir-droits-inclusion/iccar


technologies auxquelles sont confronté.e.s aujourd'hui les décideur.e.s, les professionnel.le.s de la santé et 
les chercheur.e.s à travers le monde. 
 
Les webinaires prévus à partir du mois de mai 2020 porteront sur des domaines thématiques qui mettent en 
lumière les formes viscérales de discrimination qui existent dans nos sociétés. Cette nouvelle série vise 
également à mieux comprendre un certain nombre de questions cruciales qui sous-tendent la pandémie afin 
d'agir dans le présent et d'anticiper l'avenir. 
  

Intervenant.e.s 

● Peter-Paul Verbeek (Président de la Commission mondiale d'éthique des connaissances 
scientifiques et des technologies de l'UNESCO)  

● Ames Dhai (Présidente du Comité national de bioéthique d'Afrique du Sud) 

● Joseph Beng Mfutso (Président du Comité national de bioéthique du Malawi) 
● Discutant : Dafna Feinholz (UNESCO) 

 
Modérateur 

● Phinith Chanthalangsy (UNESCO) 
 

– REJOINDRE LE WEBINAIRE – 
 
Langue de l’événement : anglais 
Courriel : SHS.inclusion-rights@unesco.org  
  

https://zoom.us/w/98715867399
mailto:SHS.inclusion-rights@unesco.org

