
 
JOURNEES DE BIOETHIQUE – LYON 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 

 

Corps, écologie, transhumanisme, fin de vie, médias, politique, procréation : 
La bioéthique, nous sommes tous concernés, tout au long de notre vie ! 

 
La Communauté de l’Emmanuel vous invite cette année à participer  

à la 17ème édition des « Journées de Bioéthique »  
qui aura lieu le samedi 10 nov 

au Domaine Saint Joseph à Sainte Foy-lès-Lyon. 
 
 

Une journée de formation, de rencontres  
et de ressourcement 

pour tous. 
 
 

Pourquoi ces journées? 
 

Le thème retenu pour cette année est : «  Homme, où es-tu ? » 
Cette question nous rappelle celle que Dieu pose à Adam perdu.  

Le pape François nous invite à marcher à la suite de Dieu qui cherche l’homme, à 
rencontrer nos contemporains, à construire des ponts, afin de vivre une rencontre 
personnelle avec Dieu Miséricorde.  
 

Le 10 novembre, les lois bioéthiques seront sur le point d’être votées.  
L’objectif de cette journée est donc permettre à chacun de :  
 

 Nourrir son cœur et son intelligence 
 Rester connecté à l’actualité bioéthique 
 Se ressourcer pour toujours mieux accompagner 
 Elargir ses réseaux 
 S’accorder une halte sous le regard de Dieu 

 
… Et de repartir renouvelés pour redonner au monde… 



 

Quel programme ?  
 

 Pour se former :  
 Un enseignement sur le thème «  Homme où es-tu ? » donné par Pierre Yves Gomez, 

économiste, enseignant à l’EM Lyon, et le Dr Olivier Tredan, oncologue.  
 Des ateliers sur les thèmes : L’écologie au service de la vie. / La recherche biomédicale au 

service de la vie. / Quelle place dans notre société pour la fragilité ? / Comment mieux 
communiquer sur les questions bioéthiques ?  

 

 Pour se ressourcer :  
messe, adoration, louange, groupes d’écoute et d’intercession.  
 

 Pour élargir et renouveler nos réseaux :  
des temps de rencontres et d’échanges, un forum des associations.  

 
 

Pour qui ? 
 

Cette journée s'adresse à tous : étudiants, professionnels de santé, éducateurs, 
parents, bénévoles, juristes, philosophes, … et chacun d’entre nous ! 
 

Les questions bioéthiques sont un lieu privilégié de dialogue entre nous, chrétiens, et nos 
contemporains, comme les états généraux de la bioéthique l’ont montré.   
Afin de construire des ponts et non des murs, sans prendre le risque de nous noyer dans le 
relativisme ou les débats stériles, il est important savoir de quoi on parle, d’en connaître les enjeux 
pour la société de demain mais surtout d’être en capacité d’échanger réellement avec ceux qui ne 
partagent pas forcément nos points de vue et d’accompagner au plus juste ceux qui souffrent.  
 

Parti pris : Un regard d’espérance sur le monde  
 

Ces journées sont ouvertes et accessibles à tous.  
Les interventions s’attachent à poser un regard d’espérance sur les défis que posent les évolutions 
de la société. 
Les journées de bioéthique sont conçues pour être à la fois un lieu de formation et un lieu de 
ressourcement. 
 

L’objectif des journées Bioéthique en région ? 
 

Pour la première fois organisées en région en 2017, ces journées ont pour objectif de créer une 
dynamique locale en favorisant la création de réseaux “culture de vie”.  
Ces Journées répondent ainsi concrètement au désir manifesté par de nombreux participants aux 
précédentes journées de se rencontrer et d’échanger, et donnent de la visibilité à des initiatives 
locales concrètes et porteuses d’espérance. 

 
 
INFOS PRATIQUES : 

 

 Date : Samedi 10 novembre 2018, de 09h30 à 19h30 
 

 Lieu : Domaine Saint Joseph : 38 allée Jean Paul II, 69110 Sainte FOY-lès-Lyon 
 

 Frais d’inscription + déjeuner : Tarif normal : 30€ / Etudiant : 18€ / Solidarité : 35€ 
 

 Renseignements et inscription : lesjourneesdebioethique.com 
 

 Contact : bioethiquelyon@gmail.com   
 

mailto:bioethiquelyon@gmail.com

