
  
Amitié Judéo-Chrétienne de France 
Groupe de Nantes 
ajcnantes.fr 
ajclibac@yahoo.fr   

 
 

Centre Culturel André Neher 
ccan.fr 

 

 
 

Table Ronde  
lundi 20 mai 2019 de 20h30 à 22h30 

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 ? 
 

Le modérateur sera Antoine Mercier, ancien journaliste à Radio France, auteur de nombreux 
ouvrages 
 
Les intervenants de cette Table Ronde vont aborder les questionnements les plus actuels qui ont été débattus au 
cours des Etats Généraux de la bioéthique et qui seront examinés et discutés prochainement au Parlement pour 
élaborer la mise à jour des futures lois de bioéthique. 
La discussion prendra en compte les trois grands moments de la vie que sont : 

- Naissance, évolution et développement des tests génétiques liés aux nouvelles techniques d’ingénierie 
souche, clonage thérapeutique, PMA, GPA 

- Défis contemporains de la filiation face aux avancées technologiques 
- Fin de vie et assistance au suicide 

 
Après un état des lieux, scientifique puis sociologique, la discussion se fera autour des limites éthiques et pratiques 
émises par les différents intervenants dans un «face à face » science et religion. 

 
Les Invités : Professeur Paul Atlan, gynécologue-obstétricien, spécialiste en bioéthique de la 

PMA, statut de l’embryon, médecine fœtale. 
 Créateur du concept de consultation d’éthique pratique sur tous ces sujets liés à la PMA et 

responsable de 1996 à 2013 du département Ethique  et Religions à l’AP-HP 
Secrétaire général de la commission d’éthique biomédicale du Consistoire 
 
Rabbin Michaël Journo, rabbin de la Communauté Chasseloup-Laubat, à Paris dans 
le 15ème arrondissement, aumônier général des hôpitaux de France, membre de la 
commission d’éthique biomédicale du Consistoire,  
 
Père Bruno Saintôt, jésuite, responsable du Département Ethique biomédicale au 
Centre Sèvres (faculté jésuite de Paris). Travail de recherche sur le lien entre 
anthropologie (philosophique et théologique) et éthique. 
 
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. Elle 
est l’auteure de « L'enfant des possibles. Assistance médicale à la procréation, éthique, 
religion et filiation » paru aux Editions de l'Atelier 



 
 

Cette Table Ronde est le fruit d’un partenariat entre  
le Groupe nantais de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France  

et le Centre Culturel André Neher de la Communauté juive de Nantes 
 
 
 
 

Le Centre Culturel André Neher  a pour vocation la diffusion, sous toute forme que ce soit et à destination de tout 
public, de la culture juive et hébraïque sur Nantes et sa région. 

Son objectif est de faire connaitre le patrimoine juif dans toute sa richesse et sa diversité 

Pour cela, le CCAN propose des activités régulières telles que Cours d’hébreu, Cours de Yiddish, Danse, Théâtre, 
Chorale hébraïque, Apéro livre, Cinéma, Cuisine juive, mais aussi des activités ponctuelles : Conférences, Soirées 
spectacle, Soirées cabaret, Soirées musicales, Shabbats culturels. 

Le CCAN travaille aussi en partenariat avec d’autres acteurs de la vie culturelle. 

Site du CCAN    www.ccan.fr 

 

 

 

 
Le Groupe d’Amitié Judéo Chrétienne de Nantes  fait partie de la Fédération nationale de l’AJCF. 
Juifs et Chrétiens, sont profondément attachés à leurs identités et leurs traditions respectives qui 
s’inscrivent dans le cadre républicain de la France d’aujourd’hui. 
 
Juifs et Chrétiens agissent ensemble pour affermir leur fraternité. L’article 2 des statuts de l’AJCF précise que la 
tâche essentielle de l’association est d’œuvrer pour la connaissance, la compréhension, le respect et l’amitié 
mutuelle, pour réparer les iniquités du passé à l’égard des Juifs et pour lutter contre l’antisémitisme et 
l’antijudaïsme, en excluant tout prosélytisme et tout syncrétisme. 
 
Le groupe de Nantes propose des conférences (ouvertes à un large public), des ateliers d’approfondissement, de 
calligraphie, des rencontres culturelles et conviviales ainsi que des actions en partenariat avec d’autres 
associations. 

Site de l’AJCF    www.ajcf.fr 
Blog du groupe AJCF de Nantes www.ajcnantes.fr 
 
 

 


