
LES REVOLUTIONS BIOMEDICALES :  

QUELS DEFIS ? QUELS ENJEUX ? 

 

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 ? 

avec Dr Alain DE BROCA, neuropédiatre au CHU 

d’Amiens, docteur en philosophie, docteur en 

sciences biomédicales, directeur de l’Espace de 

Réflexion Ethique des Hauts-de-France 

Lundi 5 novembre 2018 à 20h 
Cour des Chaînes, 15 rue des Franciscains – Mulhouse 

 

 

 

 

L’HOMME AUGMENTE :  

POUR QUELLES VALEURS AJOUTEES ?  

 

Intelligence artificielle, numérisation des données et 

big data, robotisation… Quelle place leur réserver ? 

avec Thierry MAGNIN, recteur de l’Université 

catholique de Lyon, docteur ès sciences et docteur 

en théologie, membre de l’Académie des 

Technologies et de l’Académie catholique de France. 

Mardi 11 décembre 2018 à 20h 
Cour des Chaînes, 15 rue des Franciscains - Mulhouse 

 

COMMENT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

PEUVENT-ELLES MODIFIER NOTRE 

HUMANITE ? 

 

Dignité humaine, droits fondamentaux, liberté 

individuelle, autonomie du sujet, responsabilités 

personnelles, liens sociaux… Comment les 

nouvelles technologies peuvent-elles modifier notre 

humanité ? 

avec Eric FIAT, philosophe, professeur d’éthique 

médicale et hospitalière à Paris Est- Marne-la-Vallée, 

directeur-adjoint du Laboratoire de recherche 

LIPHA-PE 

Mardi 15 janvier 2019 à 20h 
Cour des Chaînes, 15 rue des Franciscains - Mulhouse 

 

 

ET QUE DEVIENDRONT NOS FRAGILITES ? 

 

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 ? 

avec 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. 

Mardi 12 février 2019 à 20h 
Maison diocésaine Teilhard de Chardin, 17 rue de la 

Cigale – Mulhouse 

 

LES NOUVELLES LOIS DE BIOETHIQUE : 

QUELLES AVANCEES ? QUELLES LIMITES ?  

 

Entre avis convergents et positions opposées, 

comment s'est écrite la loi ? De quels nouveaux 

repères éthiques et finalement de quelle société 

future cette évolution laisse-t-elle présager ? 

avec Dominique QUINIO, ancienne directrice du 

journal La Croix, Présidente des Semaines Sociales de 

France, membre du Comité Consultatif National 

d’Ethique. 

Mardi 9 avril 2019 à 20h 
Maison diocésaine Teilhard de Chardin, 17 rue de la 

Cigale – Mulhouse 

Bioéthique et nouvelles technologies 

Quelle humanité préparons-nous ? 

Les nouvelles technologies investissent notre vie personnelle et celle de la société. 

Quelles sont-elles ? Quelles promesses apportent-elles ? Quels risques pour l’Humain ? 
 

Tarifs (pour chaque conférence) : 7 € ; tarif réduit : 3,50 €  pour les étudiants, les chômeurs ; gratuit pour les moins de 18 ans 

Chaque soirée une vente de livres est organisée selon les disponibilités  



 

 

 

 

Quatre soirées pour approfondir les 

questions soulevées par les soirées-débats 

sur la bioéthique et les nouvelles 

technologies 

 

avec Yoann COLIN,  

professeur de philosophie 

 

Les mercredis de 18h30 à 20h  

Maison Loewenfels, 44 rue des 

Franciscains à Mulhouse 

 

Mercredi 17 octobre 2018  

Liberté et Responsabilité 

 

Mercredi 12 décembre 2018 

Le transhumanisme 

 

Mercredi 6 février 2019 

L’écologie  

et les obligations à l’égard de la nature 

 

Mercredi 24 avril 2019 

Puis-je disposer de mon corps ? 

 

 

 

  
 

Avec le soutien  

de la Ville de Mulhouse  

et de la Librairie 47° Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour découvrir le Centre Porte Haute 

et ses propositions… 

 

Pour vous abonner  

à sa Lettr’info mensuelle… 

 

une adresse : 

www.centreportehaute.org 

 

 

Centre Porte Haute 

44 rue des Franciscains 

68100 Mulhouse 

 03 89 45 43 50 

 06 18 66 68 66 

accueil@centreportehaute.org 
 

 

Ce tract est téléchargeable sur le site. 

N’hésitez pas à le transmettre à vos amis ! 

 

 

 

 

 

   DES HOMMES… 

   DES FEMMES… 

  DES DEBATS… 

 

 

BIOETHIQUE  

ET  

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle humanité  

préparons-nous ? 
 

Café philo 

ANNEE 2018-2019 

Entrée libre, plateau 

 

http://www.centreportehaute.org/

