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Fondements et ressources théologiques pour la bioéthique.
Un projet pour la personne en société
M01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 9 janvier au 27 février 

À l’occasion d’élections, de révisions des lois relatives à la bioéthique, de l’examen 
de nouveaux projets de loi, ou encore de décisions personnelles importantes, 
les questions de bioéthique sont l’occasion de confrontations de valeurs, de 

conceptions différentes de la vie et de la mort, de références anthropologiques, de 
projets de société. 
Les chrétiens cherchent à participer à ces débats démocratiques en proposant leur 
conception de la vie bonne, leurs valeurs fondamentales, leurs traditions d’hospitalité 
et d’argumentation morale, leur créativité sociale, leurs propres capacités à accueillir 
personnellement et collectivement toute personne quels que soient son état de santé 
ou son handicap.

Le parcours proposé en théologie morale sera unifié par une conception du 
développement intégral de la personne, qui a été introduite comme référence par 
Pie XII et Paul VI. Il permettra d’éclairer les décisions personnelles en conscience 
(début de vie, fin de vie, greffe, etc.) par les textes fondamentaux de l’Église, et de 
participer à la réflexion et à l’action collectives en tenant compte des évolutions 
techniques et juridiques. Il abordera successivement :
1) Situation et rôle de la théologie en bioéthique.
2) Sources de la vie éthique et de l’argumentation éthique :  

a) Pratiques chrétiennes et rapport à l’Écriture et la Tradition  
b) Les grandes références de l’anthropologie biblique et de la théologie morale 
catholique.

3) L’unification de la bioéthique catholique par une conception du développement 
intégral de la personne : 
a) La personne créée à l’image de Dieu et l’œuvre de la ressemblance 
b) L’alliance entre l’homme et la femme et la genèse de la personne 
c) La personne menacée par la maladie et la mort.

4)  Pertinence et difficultés du recours à la « loi naturelle » en bioéthique. Le rapport 
foi et raison et l’argumentation dans le débat démocratique.

5)  La personne engagée dans ses choix personnels et socio-politiques : décision en 
conscience et engagement citoyen.

À chaque séance, un support détaillé de cours comprenant également une 
bibliographie spécifique sera distribué. L’expérience et les questions des participants 
seront valorisées.

Le cours ne suppose pas de connaissances préalables.
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Éthique biomédicale 

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 143 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé


