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Activités 2018 - 2019

C HEMI N S  D’HU MA N I TÉ,  C HEMI N S  D E DI EU  !

Les réunions, ouvertes à toute personne intéressée, scientifique ou non,  rassemblent selon le thème de trente à
cinquante participants. À chaque séance le sujet est présenté par un participant ou un invité, puis discuté.

Dates : les mercredi (en 2018) 19/9 ; 17/10 ; 14/11 ; 12/12 ; (en 2019) 16/1 ; 13/2 ; 13/3 ;  10/4 ; 15/5 (AG) ; 12/6.

Heure et lieu : 20h30 - Paroisse St-Rémi (Salle Teilhard de Chardin), 13 rue Amodru, 91190 Gif sur Yvette.

Nos dix soirées 2018-2019
(présentation détaillée :cliquer sur les termes en bleu et voir page suivante pour les comptes-rendus)

19 / 09  Prises de parole en Mai 68 dans une multitude de tracts échangés : Marie Odile  Lafosse-Marin.. 

17 / 10  L’armement nucléaire : quels problèmes éthiques ? : Dominique Lalanne.

14 / 11  L'invention de la mémoire et l'emballement technique : Michel Laguës.

12 / 12  Bioéthique - Quelques questions de scientifiques chrétiens  : P. Bruno Saintôt (s.j.).

16 / 01  Sanctionner sans punir : pour une autorité non violente à l'école : François Vaillant et Élisabeth Maheu.

13 / 02  Éthique  de  la  robotique,  véhicules  autonomes : Jérôme  Perrin.  (Séminaire  "Intelligence  Artificielle"
organisé avec le Centre Teilhard de Chardin - Saclay, 17h30-19h à l’INRIA).

13 / 03  L'âge de la colère : de l'espoir des Lumières au ressentiment des exclus : Dominique Levesque, Françoise
Masnou-Seeuws et Bernard Saugier.

10 / 04  Babyboomers versus générations X, Y, Z ... : le choc des valeurs ?, 
soirée animée par les étudiants de l'aumônerie de la Faculté des Sciences d'Orsay.

15 / 05  20h30 - L'urgence écologique  (Écho au colloque RBP, 2-3 mars 2019, à Nantes).
 21h30 - Assemblée Générale de l’association (élection du nouveau CA).

12 / 06  Chemins de beauté : Monique Nicolas et  Marcelle L’Huillier

Trois exposés font suite à notre réflexion sur la violence (armement nucléaire, non violence à l’école, l’âge de la
colère), deux sont liés à des évènements (anniversaire de Mai 68, débat sur la bioéthique), deux autres questionnent
l’usage du progrès technique (mémoire et robotique). En avril, nous donnons la parole aux plus jeunes et terminons
en juin par une méditation sur la beauté. 

 
• Marie Odile Lafosse-Marin,enseignante, chercheure en sciences de l’éducation, sculpteure.

• Dominique Lalanne, physicien nucléaire, membre de ICAN-France, président de l'association Abolition des armes
nucléaires-Maison de Vigilance.
• Michel Laguës, physicien, co-auteur de  "L’invention de la mémoire" (CNRS éditions, 2017).

• Père Bruno Saintôt, s.j., Département Éthique Biomédicale du Centre Sèvres.

• Élisabeth Maheu,  formatrice à l’MAN ;  François Vaillant, porte-parole du  MAN (Mouvement pour une alternative non-
violente).

• Jérôme Perrin, directeur scientifique du Groupe Renault.

 Marie Odile Lafosse-Marin, Dominique Levesque, Françoise Masnou-Seeuws et Bernard Saugier sont membres du CA
de Foi et Culture Scientifique. Monique Nicolas et  Marcelle L’Huillier sont physiciennes. 

https://evry.catholique.fr/Foi-et-Culture-Scientifique
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Télécharger les présentations détaillées  et les comptes-rendus de nos soirées.

(Plusieurs ont fait l’objet d’un article dans Connaître N° 53)

Date Thèmes 2018-2019 Présentation CR diapos

12 / 6/19 Chemins de beauté pdf pdf & pdf pdf

15 / 5/19 L'urgence écologique (colloque RBP 2019)  - AG de l’association FCS. pdf

10 / 4/19 Thème présenté par les étudiants de l’aumônerie de la fac d’Orsay. pdf pdf

13 / 3/19 L'âge de la colère : de l'espoir des Lumières au ressentiment des exclus. pdf pdf

16 / 1/19 Sanctionner sans punir : pour une autorité non violente à l'école. pdf pdf

12/12 /18 Grandeurs et limites des tests et des modifications génétiques. pdf pdf pdf

14/11/18 L'invention de la mémoire et l'emballement technique. pdf pdf

17/10/18 L’armement nucléaire : quels problèmes éthiques ? pdf pdf pdf

19/ 9/18 Prises de parole en Mai 68 dans une multitude de tracts échangés. pdf pdf

            En savoir plus :                    Tous nos travaux depuis 1998
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* * * * * * *  * * * * * * * * *  * * * * * * * * *  * * * * * * * * *  * * * * * * * * *  * * * * * * * * *  * * 

Le nouveau conseil d’administration de l’association  Foi et Culture Scientifique (élu le 15/5/2019)

(2019-2021) : Bernard SAUGIER (président), Françoise MASNOU-SEEUWS (vice-présidente), Blandine RAX (secrétaire),
 Marc le MAIRE (trésorier), Dominique LEVESQUE (rédacteur de Connaître), Vincent CASSÉ, Thomas DENEUX,

 Marie Odile LAFOSSE-MARIN, Jean LEROY,  Francis GORISSE et Bertrand THIRION.
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