
PREPROJET CYCLE CONFERENCE CPH 2018-2019 ( au 01-07) 

 

FRANCOIS, UN HOMME DE PAROLE :  

Film de Wim Wenders : projection, suivie d’un débat animé par Christian Motsch, jésuite, 

Luxembourg 

3-10 : cinéma Palace à Altkirch 

4-10 : cinéma Bel-Air à Mulhouse 

 

 

BIOETHIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES : 

QUELLE HUMANITE PREPARONS NOUS? 

 

Les nouvelles technologies déterminent des mutations anthropologiques majeures 

concernant notamment les missions de la médecine et la vie de la société. Quelles sont-

elles et que peut-on en penser ? 

 

LES REVOLUTIONS BIOMEDICALES : QUELS DEFIS ? QUELS ENJEUX ? 5-11-2018 

PMA, GPA, cellules souches, recherche sur l’embryon, examens génétiques et médecines 

génomiques, dons de gamètes et d’organes, neurosciences, banques de données médicales, 

santé et environnement, fin de vie…Quelle est l’étendue des questions qui se posent 

aujourd’hui ? Comment en discerner et en mesurer les chances et les risques ? A quelles 

conditions une innovation peut-elle devenir un progrès ? 

Dr Alain de Broca, Neuropédiatre au CHU d’Amiens, docteur en philosophie, 

docteur en sciences biomédicales. Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique 

Région Hauts-de-France 

 

L’HOMME AUGMENTE : POUR QUELLES VALEURS AJOUTEES ? 11-12-2018 

Intelligence artificielle, numérisation des données et big data, robotisation… : Quelle place 

leur réserver ? 



Thierry Magnin. Recteur de l’université catholique de Lyon, docteur es 

sciences et docteur en théologie, membre de l’académie des technologies et 

de l’académie catholique de France. 

 

Titre en attente : 15-1-2019 

Dignité humaine, droits fondamentaux, liberté individuelle, autonomie du sujet, 

responsabilités personnelles, liens sociaux…Comment les nouvelles technologies peuvent-

elles modifier notre humanité ? 

Eric Fiat. Philosophe, Professeur d’éthique médicale et hospitalière à Paris Est- 

Marne-la-Vallée, Directeur du Laboratoire Espaces Ethiques et Politiques 

 

 

ET QUE DEVIENDRONT NOS FRAGILITES ? 12-2-2019 

Maladie, handicap, blessures de la vie, dépression, précarité, grand âge, fin de vie…Quand 

domineraient les projets de maitrise, quelle place serait-elle réservée aux plus 

vulnérables ? 

Dr Marie-Jo Thiel. Professeur des Universités. Directrice du Centre Européen 

d’Enseignement et de Recherche en Ethique (CEERE), Membre de l’Académie 

pontificale pour la Vie. 

 

LES NOUVELLES LOIS DE BIOETHIQUE : QUELLES AVANCEES ? QUELLES LIMITES ? 9-4-2019 

Dominique Quinio. Ancienne directrice du journal La Croix, Présidente des 

Semaines Sociales de France, membre du Comité Consultatif National 

d’Ethique. 

 

Et pour compléter… 

CAFE PHILO : 

Autour des questions de bioéthique 

( Voir agenda sur le site ) 

 


