
L’association Foi et Culture Scientifique fête ses 25 ans par une soirée-débat 

le mercredi 14 décembre 2016, à 20h30 à Gif-sur-Yvette, Espace du Val de Gif, Quartier de l’Abbaye.

La science doit-elle s’embarrasser de morale ? 

Nous vivons aujourd'hui beaucoup mieux que nos ancêtres, grâce aux
progrès des sciences et de leurs applications. Mais ces progrès ont aussi
des effets négatifs, attestés dans de nombreux débats contemporains sur
le nucléaire, la pollution chimique, les OGM, le changement climatique,
la biologie de synthèse, le transhumanisme...  qui mettent en cause la
notion même de progrès scientifique. 

Le chercheur est fasciné par ce qui est nouveau et possible. Son travail
est évalué à partir de sa renommée, aucunement par ses engagements
éthiques, pourtant il est aussi un citoyen responsable du bien commun.
Toutes  les  recherches  et  innovations  sont-elles  acceptables  et  à  qui
profitent-elles ? La question de limitations éthiques mérite d’être posée.

 

Venez débattre de ces questions avec nos invités :

Pr.  Laurent  Degos,  médecin  hématologue,  membre  de  l’Académie  nationale  de  Médecine  et
correspondant de l'Académie des sciences.

P. François Euvé, Jésuite, ancien élève de l’ENS Cachan (physique), docteur en théologie, rédacteur
en chef de la Revue Études.
Mgr Michel Dubost, évêque d’Évry – Corbeil-Essonnes.

-  Le  Pr  Laurent  Degos,  qui  a  dirigé  "la  Haute  Autorité  de  Santé",  nous parlera  de  "La pratique
médicale entre altruisme, utilitarisme et performance économique." Il nous fera sentir l’intérêt et les
limites de principes éthiques dans la pratique médicale, à partir d’exemples concrets comme l'histoire
des greffes, la manipulation du génome germinal, les questions concernant le début et la fin de la vie,
et la politique de santé. 
- Le P. François Euvé abordera ces questions à partir de l’adage de Rabelais « Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme ». Il s’interrogera sur la « neutralité » morale de la science qui, comme telle,
ne définit aucune valeur. Il montrera que cette idée de neutralité est liée à une image mécanique du
monde qui, aujourd’hui, est mise en question. Nous devons porter un autre regard sur le monde que
celui de la seule maîtrise, un regard qui reconnaisse la « valeur propre » (pape François) des créatures.

Le débat sera animé par Denis Sergent, chef de la rubrique Science au quotidien national La Croix. 

 (Cliquer sur les liens pour télécharger une petite bibliographie, un plan d’accès à l’Espace du Val de Gif)

Libre participation aux frais d’organisation

Association Foi et Culture Scientifique
38 rue du Val d'Orsay 91400 Orsay - 91afcs@orange.fr

http://evry.catholique.fr/Foi-et-Culture-Scientifique

http://secteurpastoraldelyvette.fr/files/FCS/Espace-Val-Gif-itineraire.PNG
mailto:91afcs@orange.fr
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http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/AFCS_association.pdf
http://secteurpastoraldelyvette.fr/files/FCS/FCS-Petite-bibliographie-14-12-2016.pdf

