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Intervenants du Centre Sèvres :
 Bruno SAINTÔT, responsable du 

Département éthique biomédicale 
 Agata ZIELINSKI, enseignante 
en philosophie

Intervenants de l’ICP 
 Catherine FINO, enseignante 
au Theologicum

 Dominique GREINER, 
enseignant, rédacteur 
en chef au journal La Croix

Et  :
 Fabrice BOISSIER, haut fonctionnaire, spécialiste des 
questions environnementales
 Myriam DJELLAL, chargée de cours (ISP)

Patrice HAUCHARD, chef d’établissement (lycée Albert 
de Mun)

 Sophie IZOARD, maître de conférences en théologie 
(Université catholique de Lille)

 Marie-Dominique TRÉBUCHET, directrice de l’Institut 
supérieur de sciences religieuses (IER)

 Anne-Solen KERDRAON,  responsable du Département 
Théologie morale et spirituelle
 Christian PIAN, enseignant en théologie morale



S’il n’est pas de vie sans risques, comment la réflexion éthique prend-
elle en compte les risques et les aspirations actuelles à les diminuer tou-
jours plus ? Quelles voies tracer entre le danger de paralyser l’action 
et les menaces d’atteinte à des principes éthiques fondamentaux ? Les 
engagements personnels (développer une relation, donner la vie, choisir 
les modes de consommation, accepter un traitement ou une opération, 
soigner, etc.) ou collectifs (contribuer à la sécurité sociale, développer 
les tests génétiques, diminuer les souffrances, autoriser un médicament 
ou d’un vaccin, réduire les dommages à l’environnement, restreindre des 
libertés publiques au nom de la sécurité, etc.) supposent l’affrontement à 
l’incertitude et à des risques plus ou moins évalués, décidés, assumés. 

La journée d’étude sera consacrée à une réflexion éthique fondamentale 
sur le risque, notamment le principe de précaution, et à des analyses 
éthiques sectorielles dans les champs sociaux, biomédicaux, écono-
miques et politiques.

MATINÉE : EXPOSÉS ET DÉBATS

 9 h 30-9 h 40  Accueil 
Bruno SAINTÔT

 9 h 40-10h00   Introduction : comment se pose individuellement 
et collectivement la question du risque ?  
Catherine FINO et Agata ZIELINSKI

 10h00-10h40   Risquer sa propre existence : le choix de vie 
Anne-Solen KERDRAON

 10h40-11h20   Risquer pour un autre : donner naissance  
aux risques du diagnostic prénatal et du  
diagnostic préimplantatoire

 Bruno SAINTÔT et Catherine FINO

 11h20-11h40   Pause

 11h40-12h20   Risquer ensemble en situation de menaces  
sanitaires et écologiques

 Dominique GREINER en dialogue avec Christian PIAN

 12h20-12h30  Reprise par Marie-Dominique TREBUCHET



APRÈS-MIDI : ATELIERS ET REPRISE (14h-15h30)

Cinq ateliers au choix en mode hybride :

1) Prise de risque et décision en entreprise 
Sophie IZOARD, un membre des Entrepreneurs et dirigeants  
chrétiens (EDC) et Dominique GREINER

2) Prendre des risques pour éduquer, éduquer à la prise de risque 
Patrice HAUCHARD, Myriam DJELLAL et Catherine FINO

3) Les risques du choix de vie et de la réorientation de vie 
Nadia SEUX, Anne-Solen KERDRAON et  
Marie-Dominique TREBUCHET

4) L’expérience du risque en médecine 
Dr Renaud BOUVET et Agata ZIELINSKI

 5) La prise en compte des risques dans le choix technologique  
 du nucléaire
 Fabrice BOISSIER et Christian PIAN

 15h30-16h00  Pause

 16h00-17h00  Reprise : 
Table ronde reprenant les points marquants  
traduisant des évolutions importantes du rapport 
aux risques

 Marie-Dominique TREBUCHET  
et l’ensemble des intervenants

CONCLUSION 
Agata ZIELINSKI



« Où va la vie ? » 
Podcast RCF – Centre Sèvres

PMA, GPA, tri embryonnaire mais aussi eutha-
nasie, soins palliatifs… de ses tous débuts à 

son extrême fin, la vie ne cesse d’être interrogée. Chaque semaine, 
Bruno Saintôt, sj, responsable du département d’Éthique biomédi-
cale au Centre Sèvres, est interviewé par Frédéric Mounier, journa-
liste spécialiste des religions chez RCF.  Ensemble, ils décryptent 
les multiples questions éthiques que posent les avancées de la 
science et de la loi.

Écouter les épisodes :  
https://rcf.fr/culture-et-societe/ou-va-la-vie
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