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Samedi 26 janvier 2019 
de 14h00 à 18h30

Intervenants : 

 Bruno Saintôt,

 Loup Besmond de Sénneville,

 Jean-Marie Pontier,

 Dominique Greiner,

 Catherine Fino.

Colloque d’éthique biomédiCale

en collaboration avec
le Département de théologie morale et spirituelle

du Theologicum - Institut catholique de Paris

Quelle loi pour la bioéthique ?
Une évaluation des états généraux 

et des projets de loi

Libre participation aux frais 



14h  Accueil et présentation
 Bruno Saintôt, jésuite, responsable du Département 

Éthique biomédicale du Centre Sèvres, Facultés jésuites 
de Paris

14h15  La révision des lois de bioéthique : 
  point de vue d’un journaliste engagé
 Loup Besmond de Sénneville, journaliste en charge de 

la rubrique bioéthique au journal La Croix

15h-15h45 	 Le droit français et les choix en matière de bioéthique : 
quelles évolutions ?

 Jean-Marie Pontier, professeur de droit public à 
l’université d’Aix-Marseille, puis à l’École de Droit de 
la Sorbonne (Paris I), professeur émérite à l’université 
d’Aix-Marseille. 

 Auteur d’environ 30 ouvrages et 700 articles.

15h45-16h   Pause

16h-16h45 	 Les débats publics en matière d’éthique sont-ils 
vraiment utiles ? Le cas des États généraux de la 
bioéthique

 Dominique Greiner, assomptionniste, rédacteur en 
chef au journal La Croix, enseignant au Theologicum, 
Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l’Institut Catholique de Paris



16h45-17h30  Les pratiques de soin comme lieu d’élaboration du 
consensus normatif en bioéthique

 Catherine Fino, directrice du Département Théologie 
morale et spirituelle, professeur au Theologicum, 
Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l’Institut Catholique de Paris

17h30-18h15  « Quel monde voulons-nous pour demain ? » : 
 La fraternité et l’écologie comme voies de dépassement 

des désaccords en bioéthique ? 
 Bruno Saintôt, jésuite, responsable du Département 

Éthique biomédicale du Centre Sèvres, Facultés jésuites 
de Paris

18h15-18h30  Débat final



Le colloque a lieu au cours du processus de révision de la « loi relative 
à la bioéthique », et après les états généraux de la bioéthique. Il a 
pour objectif :

1) d’analyser d’un point de vue sociologique et éthique le 
déroulement des états généraux de la bioéthique,

2) d’analyser et évaluer des points de vue éthique et juridique les 
rapports officiels publiés dans ce cadre, à commencer par le 
rapport du Comité consultatif national d’éthique (CCNE),

3) d’analyser et d’évaluer les projets de révision de la « loi relative 
à la bioéthique »,

4) de chercher des manières de dépasser les divergences éthiques 
apparues tout au long des états généraux de la bioéthique.

Il permettra de mieux comprendre les évolutions proposées et 
d’exercer un discernement éthique sur les principales nouveautés en 
discussion.
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