Amitié Judéo-Chrétienne de Colmar
CYCLE DE CONFÉRENCES 2011-2012
organisé en partenariat avec les
Aumôneries des Hôpitaux Civils de Colmar
« Enjeux éthiques des débuts de la vie. Tout ce qui est possible est-il souhaitable ? »
Ces soirées se dérouleront de 20h00 à 22h00 à l'amphithéâtre
de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Colmar, rue du Dr Paul Betz
Jeudi 27 octobre 2011 :
« Les fondements de la Bioéthique »
avec Emmanuel HIRSCH,
Directeur de l'Espace éthique de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
Jeudi 19 janvier 2012 :
« Le médecin face aux couples stériles. Espoirs et désillusions »
avec André CLAVERT,
Directeur honoraire du CECOS de Strasbourg
(Centre d'Études et de Conservation des Œufs et du Sperme humains)
Jeudi 29 mars 2012 :
« L’embryon avant et pendant sa vie intra-utérine : diagnostics prénatal et
préimplantatoire, recherche sur l’embryon »
avec Odile BAGOT,
Gynécologue à Strasbourg
Jeudi 10 mai 2012 :
« Juifs et chrétiens face aux enjeux éthiques des débuts de la vie »
avec … (voix juive),
et M. LEHMKÜHLER (voix chrétienne),
Professeur de Théologie morale à la Faculté de Théologie protestante à Strasbourg

AUTRES CONFERENCES
•

Organisée en collaboration avec la Communauté israélite, la Licra et le B'nai
B'rith de Colmar, au Koïfhus, salle Roesselmann, à 20h30 :

Mardi 24 janvier 2012 :
« Les religions peuvent-elles aider à la paix en Terre Sainte ? »
avec le Père Shoufani, curé de Nazareth.
Entrée libre - Plateau pour la scolarisation des enfants pauvres de Nazareth.
•

Organisée en collaboration avec la paroisse Saint-François d’Assise à 20h00,
23 rue Charles Sandherr à Colmar.

Vendredi 27 janvier 2012 :
« Le grand commandement et la parabole du Bon Samaritain »
avec Bernard Geoffroy, bibliste

Renseignements : Claude Mouchet (03 89 27 27 11) ou Théodore Stussi (03 89 24 35 71)

