Religions et Bioéthique
Conférences Racines et Chemins 2018-2019
La révision des lois bioéthiques existantes et la
promulgation de nouvelles lois à l’automne 2018, ainsi
que les États généraux qui ont préparé ces décisions
politiques ont retenu l’attention de l’association Racines
et Chemins : ces lois bioéthiques font l’objet du cycle de
conférences de cette nouvelle année. Les différents
acteurs religieux, comme les citoyens ont été invités à
s’informer et à se prononcer sur ces lois qui ont des
enjeux décisifs dans la vie de chaque homme
potentiellement, mais aussi dans la vie de notre société.

Légiférer sur la vie et la mort : impossible mais
nécessaire ? par Marion Blancher
Vendredi 21/09/2018
La première rencontre sur le thème « Religions et
bioéthique » sera dédiée au sens même et au statut
d’une loi. Avant d’entendre différents points de vue, de
différentes confessions notamment, il peut être bon
d’interroger ce qui est en jeu dans ce débat, en termes
philosophiques. Trois questions seront abordées : la
question de la constitution et du but des lois, en tant
qu’elles concernent les intérêts des individus mais
constituent aussi un enjeu sociopolitique ; la question,
ensuite, du statut particulier, ou non, des lois
bioéthiques, en tant qu’elles impliquent en un sens bien
précis ce qu’on appelle ici la « vie » ; la question, enfin,
de l’application de ces lois, dans la mesure où celle-ci
concerne de nouveau, et peut-être plus encore, la
participation des citoyens, avec leurs convictions, leurs
savoirs et savoir-faire, leurs croyances et leur foi.
Marion Blancher, doctorante et enseignante en philosophie à
l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, travaille sur la question
de la liberté et plus précisément sur les conditions d'une vie
libre à travers les engagements et les relations de confiance
qu'une telle vie peut impliquer.

Les débats de la bioéthique du point de vue des
intellectuels musulmans de France,
par Jamel El Hamri Jeudi 15/11/2018
Le lancement des Etats généraux de la bioéthique en
2018 a montré que ce sujet questionne, interpelle voire
clive la société française. De plus, ce débat et les sujets

liés à ce dernier ne sont pas nouveaux dans la pensée
islamique et classique et contemporaine. Pour ces
raisons, les intellectuels musulmans de France ne
pouvaient pas ne pas témoigner sur un tel sujet
engageant l'avenir de notre République. Que
préconisent-ils sur ces questions de bioéthique à la
société française ? Ainsi, dans un contexte où l'homme
peut s'aliéner lui-même voire se prendre pour Dieu,
nous verrons comment les intellectuels musulmans de
France tentent de concilier une ouverture sur les
découvertes scientifiques et une fidélité à un message
religieux.

pour le malade lorsque la mort est inéluctable ? Que se
passe-t-il dans ce temps actuel où nous voyons poindre
une demande d’euthanasie de plus en plus fréquente ?
Philippe Biedermann est catholique. Il est médecin en soins
palliatifs à l’Hôpital Nord Franche Comté. Depuis qu’il est
étudiant, il a deux bibliothèques : l’une pour soigner l’Homme,
l’autre pour chercher Dieu.

Les absolus religieux et le pluralisme bioéthique,
par Denis Müller Jeudi 21/03/2019

Diplômé en islamologie à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
de Paris, enseignant d’histoire, Jamel El Hamri prépare
actuellement un doctorat en histoire de l'islam contemporain à
l'Université de Strasbourg. Il est également président-fondateur
de l'Académie Française de la Pensée Islamique, un nouvel
espace interdisciplinaire et pluraliste ouvert à toutes les
sensibilités intellectuelles de l'islam. En tant que citoyen et
intellectuel, il soutient, dans ses écrits et ses conférences, le
rôle du savoir et de l'éducation pour un meilleur vivre-ensemble,
une convergence des consciences et la construction d'une
civilisation humaine.

Les religions ont tendance à défendre des absolus ou à
se présenter comme des vérités transcendantes. La
bioéthique est traversée de contradictions et livrée à un
nécessaire pluralisme. Nous aimerions suggérer une
conception plus dynamique des religions et plus
ambitieuse pour la bioéthique. Le pluralisme n'est pas
étranger aux religions, entre elles et en leur structure
interne. Quant à la bioéthique, elle est, elle aussi, en
quête de vérité et d'universalité. Il y a donc rivalité
féconde entre ces deux domaines.

Exemples d’approches juives sur des questions de
bioéthique, par Daniel Riveline
Mercredi 19/12/2018

Denis Müller est professeur honoraire de l'Université de
Genève. Théologien protestant et éthicien, il est l'auteur de
nombreuses publications, scientifiques et de vulgarisation. Son
livre le plus récent : « Dieu. Le désir de toute une vie. » (Labor
et Fides, 2016).

La conférence abordera des questions contemporaines
liées à des problèmes de bioéthique, et présentera des
pistes de réflexion proposées par le judaïsme.
Daniel Riveline, physicien et directeur de recherche au CNRS,
étudie et enseigne régulièrement les textes de la tradition juive.

Au terme de la vie, au cœur de la souffrance de
l’Homme, présence du Dieu Vivant,
par Philippe Biedermann Jeudi 24/01/2019
« Le Seigneur est ma lumière et mon salut ! De qui
aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie !
Devant qui tremblerais-je ? » (Psaume 27)
Les chrétiens croient que Dieu est tout proche, qu’Il a
l’initiative d’une rencontre personnelle avec chaque
Homme et qu'Il s'abaisse au point de vouloir être plus
pauvre que les pauvres. Qu’en est-il de cette expérience

Assistance médicale à la procréation et
protestantisme, par Jean-Gustave Hentz.
Jeudi 04/04/ 2019
En France un couple sur six est atteint d’infertilité.
L’assistance médicale à la procréation (AMP) s’est
beaucoup développée depuis trois décennies. Plus de
26.000 enfants sont nés grâce à la l’AMP en 2017 en
France. Une partie importante de la société française
est favorable à l’ouverture de l’AMP aux femmes seules
et aux couples de femmes. Qu’en pensent les églises
protestantes ? Quel accompagnement proposer aux
couples concernés ?
Jean-Gustave Hentz est praticien hospitalier émérite des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, président de la
Commission Ethique et société de la Fédération Protestante de
France.

Racines & Chemins
Bibliothèque des Religions
Association indépendante (loi 1901),
lieu de libre questionnement, d’échanges et de
confrontations d’expériences.
Face aux incertitudes suscitées par une société en mutation,
mais aussi face aux certitudes qui asservissent, l'association
propose une voie de liberté intérieure permettant à chacun de
faire ses choix. Ouverte aux interrogations des sciences
humaines sur les phénomènes religieux et aux questions que
les religions posent à la science, l'association
Racines & Chemins facilite l'accès aux textes fondateurs et
au patrimoine culturel qui en est issu, par des conférencesdébats, des journées de travail et un vaste choix de livres.
Dans le cadre d’une convention signée il y a 35 ans avec la
Ville de Belfort, l’association travaille en partenariat avec la
Bibliothèque Municipale : sélection, achat et traitement de
livres accessibles à tous les publics dans le rayon
« Religions » de la Bibliothèque.
L'association Racines & Chemins non subventionnée,
réalise ses objectifs grâce aux cotisations des adhérents, à la
libre participation aux frais
des conférences et à
l'engagement des bénévoles.

Travail, vocation et repos chez Martin Luther
par Matthieu Arnold, mardi 11 septembre 2018
En se fondant sur la pensée et sur la vie de Luther, qui
fut moine une vingtaine d'années avant de devenir père
de famille, Matthieu Arnold examinera sa conception du
travail-vocation (Beruf) – à commencer par sa vocation
personnelle d' " évangéliste " – mais également du
repos. Matthieu Arnold se fondera non seulement sur
les grands traités du Réformateur, mais encore sur ses
écrits catéchétiques, sur sa correspondance voire sur
ses propos de table.
Matthieu Arnold est professeur d'histoire du christianisme à la
Faculté de théologie protestante de Strasbourg depuis 1997. Il
a publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages sur Luther
dont récemment Martin Luther (Fayard, 2017).

Programmation des conférences
Les conférences ont lieu à Belfort, à 20h30
(Maison du Peuple, Place de la Résistance).

2018

Mardi 11septembre 2018
Travail, vocation et repos chez Martin Luther,
par Matthieu Arnold.
Vendredi 21septembre 2018
Légiférer sur la vie et la mort : impossible
mais nécessaire ? par Marion Blancher.
Jeudi 15 novembre 2018
Les débats de la bioéthique du point de vue
des intellectuels musulmans de France,
par Jamel El Hamri.
Mercredi 19 décembre 2018
Exemples d’approches juives sur des
questions de bioéthique, par Daniel Riveline.
Jeudi 24 janvier 2019
Au terme de la vie, au cœur de la souffrance
de l’Homme, présence du Dieu Vivant,
par Philippe Biedermann.
Jeudi 21 mars 2019
Les absolus religieux et le pluralisme
bioéthique, par Denis Müller.
.
Jeudi 4 Avril 2019
Assistance médicale à la procréation et
protestantisme, par Jean-Gustave Hentz.
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