
États généraux de la bioéthique : 

Centre d'Études Théologiques de Caen               accueilceth@gmail.com 
3 rue Nicolas Oresme | BP 6087 — 14063 Caen cedex 4 | 02 31 73 22 15 |  | cet-caen.fr 

11 avril de 12h00 à 13h30  ou 12 avril de 18h30 à 20h00 :  

RENCONTRES 

Que sont les états généraux de la bioéthique ? 

Comment  et pourquoi y participer ?   

Salle C du CET, Caen  

19 avril à 20h30 : 

CONFÉRENCE 

Les états généraux de la bioéthique, quels enjeux ?   

Conférence du Père Bruno SAINTÔT, s.j.  

Salle de conférences, Maison diocésaine, Caen  

Septembre 2018 : 

COURS sur les questions de bioéthique, au CET  

Début décembre 2018 :  

JOURNÉE D’ÉTUDES sur la fin de vie avec Mme M-D. TRÉBUCHET 

Participer aux états généraux de la bioéthique 

Centre d'Études Théologiques de Caen               accueilceth@gmail.com 
3 rue Nicolas Oresme | BP 6087 — 14063 Caen cedex 4 | 02 31 73 22 15 |  | cet-caen.fr 

 

Les états généraux de la bioéthique,  

quels enjeux ? 

Conférence du père Bruno SAINTÔT,  

Salle de conférence du CET, 20h30 

en présence de Monseigneur Boulanger 

 

  « A quoi servent les états généraux de la bioéthique ? Pourquoi nous 

concernent-ils tous alors que bien des questions ne sont pas les 
nôtres ? Comment comprendre les enjeux principaux ? Les chrétiens 
ont-ils quelque chose de spécifique à y apporter ? Comment s’y investir 
encore à quelques semaines de la clôture ? La conférence donnera des 
éléments de méthode et abordera les principaux enjeux afin de per-
mettre à chacun de mieux former son jugement personnel et de mieux 
s’engager. » 

 POUR PARTICIPER PERSONNELLEMENT  

DANS LE CADRE DU SITE NATIONAL DE CONSULTATION… 

 Participer avant le 1er mai 2018 

 S’inscrire sur le site des états généraux : www.etatsgenerauxdelabioethique.fr 

 La consultation a lieu sur 9 grands thèmes, tout citoyen peut participer 

 Organiser une rencontre sur l’un des thèmes pour en débattre avec un petit groupe, 

 le CET est prêt à vous soutenir et/ou à héberger ces rencontres 

 Restez en éveil : rencontres, conférences, dossier La Croix de mars, eglise.catholique.fr... 
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