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INVITATION  
Centre Culturel André Neher 

ccan.fr 

                         
L’Amitié Judéo Chrétienne de Nantes 

et le Centre culturel de la Communauté juive de Nantes 
vous invitent à une Table Ronde 

 

Lundi 20 mai 2019 à 20h30 
Auditorium de la Manufacture 

10bis, Bd de Stalingrad à Nantes 

 

Science – Bioéthique – Religion 
La dignité de l’homme implique-t-elle  

des limites à la recherche scientifique ? 
                         
La Bioéthique médicale est un des grands défis de notre époque. Elle est au cœur des questions actuelles 
posées à la médecine, la société, les religions. L’avancée permanente des découvertes scientifiques 
interroge et appelle à réfléchir aux limites à poser pour préserver la dignité de l’homme dans les grands 
moments de la vie : naissance, défis contemporains de la filiation, fin de vie. 
 
Le débat sera animé par Antoine Mercier, ancien journaliste à Radio France 
 
Quatre invités, spécialistes de cette problématique participeront à ce débat : 
 

- Professeur Paul Atlan, gynécologue obstétricien, spécialiste en bioéthique de la PMA, 
responsable jusqu’en 2013 du département éthique et religions à l’AP-HP 
Il est actuellement secrétaire général de la Commission d’éthique biomédicale du Consistoire 
 

- Rabbin Michaël Journo, aumônier général des hôpitaux de France, membre de la Commission 
éthique biomédicale du Consistoire 
 

- Père Bruno Saintôt, s.j. responsable du département éthique biomédicale du Centre Sèvres 
 

- Séverine Mathieu, sociologue, directrice d’études à l’EPHE (Ecole pratique des Hautes Etudes) 
en sociologie des religions, de l’éthique, de la parenté et de la famille, auteure de « l’enfant des 
possibles » 

 
                 
Paf adhérents AJC et CCAN  8 €    Renseignements 06 22 21 71 54 
 non adhérents   10 €       06 10 57 98 85             
 étudiants     4 € 

   
 

En espérant vous rencontrer à l’occasion de cette Table Ronde 
nous vous adressons notre cordiale salutation 

 
 

« La bioéthique, pour quoi faire ? Pour réfléchir ensemble, prendre du champ, du temps, jeter le doute 
dans la mare de nos certitudes, ne jamais oublier l’autre, l’humain, caché derrière le mirage technologique 
ou la force du désir. » 
Jacqueline Mandelbaum 
 
 « La dignité humaine est inviolable et inaliénable, quelles que soient les fragilités vécues » 
 Mgr Pierre d’Ornellas. 
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