INSTITUT DE THÉOLOGIE PROTESTANTE ET EVANGÉLIQUE

CARREFOUR THEOLOGIQUE
La

PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE

Pour une éthique protestante évangélique ?

En éthique protestante, le recours à la PMA est regardé par beaucoup
comme légitime pour assister l’union des gamètes du couple parental,
dans les limites qui sont celles du respect de la vie de l’embryon. En cas
d’infertilité, cette latitude, pour une minorité, s’étend aussi au recours
aux gamètes de tiers-donneurs.

.

Mais cette ouverture veut être vigilante. À l’éclairage de la Bible, ce
n’est pas en premier lieu l’intrusion de la technologie dans le processus
de procréation qui interpelle les protestants, mais la possibilité que, au
travers des artifices techniques, soit descellée l’alliance des sexes et
bouleversé le cœur de la relation triangulaire qui caractérise la naissance de l’enfant : horizontale entre les deux sexes et verticale envers
l’ultime Vis-à-vis qui donne la vie et qui la reprend.
La filiation et la généalogie étant des thèmes omniprésents dans le récit
biblique, le Carrefour vous propose de revisiter les principales questions
théologiques incluses dans la conception chrétienne de la procréation,
et de les mettre en perspective avec les difficultés pratiques que peuvent rencontrer aujourd’hui en France les couples en mal d’enfant.
De la réforme des conditions d’accès à la PMA à l’ordre du jour dans le
débat législatif, de nouvelles libertés surgiront, qui ne manqueront pas
de poser aux Églises de France des problèmes de conscience inédits.
Dans ce contexte, puisse ce Carrefour fournir aux croyants quelques-uns
des repères dont ils auront besoin pour adopter une posture éthique qui
soit à la fois de conviction et de responsabilité.

reprendra l’essentiel du Carrefour
dans un prochain numéro.

Vendredi 1er mars 2019

Samedi 2 mars 2019

14h15 Accueil
14h30

9h

La diversité des modèles de parenté
dans le monde et dans la Bible
Rodrigo de Sousa, professeur d’Hébreu et

9h15

d’Ancien Testament à la FJC

15h15
16h
16h15

Culte Yannick Imbert
La filiation adoptive dans les écrits bibliques
relativise-t-elle l’importance de la filiation
biologique ?
Donald Cobb Professeur de grec et de Nouveau
Testament à la FJC

Le portrait de la femme stérile dans
l’Ancien Testament
Antony Perrot, EPHE Paris

10h

Pause
L’adoption comme choix alternatif à la

10h15 PMA ? Les idéaux et la réalité

Pause

Matthieu Arnéra, Fondation La Cause

Anthropologie biblique : l’altérité
homme-femme et l’image de Dieu
Henri Blocher,

11h

professeur de théologie systématique et
doyen honoraire de la FLTE

L’accompagnement pastoral des couples
en mal d’enfant
Jean-Philippe Bru, professeur de théologie pratique
à la FJC

17h

Table ronde

11h45 Table ronde

18h

Pause

12h30 Pause repas (au restaurant sur inscription)

CONFERENCE PUBLIQUE ET DEBAT
François-Xavier Bellamy,
agrégé de philosophie,
homme politique

20h15

Procréation Médicalement
Assistée et transhumanisme

14h

Atelier au choix*

15h

Synthèse : pour une éthique protestante
évangélique de la PMA
Michel Johner Professeur d’éthique et d’histoire,
doyen de la FJC

Clôture

15h45 Pierre-Sovann Chauny, professeur de théologie

Présidence Yannick Imbert,

systématique à la FJC

professeur d’apologétique à la FJC

*ATELIERS AU CHOIX
Matthieu Arnéra

Noro Andrianalizah

Henri Blocher

sage-femme et théologienne

La pratique de l’adoption : La théorie du « genre » :
une évaluation théologique
pistes de réflexion

La Gestation Pour Autrui :
un regard protestant

Faculté Jean Calvin

33, Avenue Jules Ferry
13100 AIX EN PROVENCE

Prénom ………………………………………………….

par chèque à l’ordre de Culturfac

À renvoyer accompagné du règlement

Stérilité et espérance
messianique dans
l’Ancien Testament

CULTURFAC

Nom ………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION Carrefour 2019

Antony Perrot

Adresse………………………………………………………………………

academie@facultejeancalvin.com
04 42 26 13 55

………………………………………………………………………………...
E.mail ……………………………………………….Tél……..……………..
Inscription

Solo

Couple

Pasteurs, étudiants (hors FJC)

Totalité Carrefour

45 €

70 €

35 €

Un jour seulement

25 €

40 €

20 €

Par conférence

Repas samedi midi sur inscription
impérativement avant le 25/02/19
Total

10 €

15 €/pers
Préciser le nombre de personnes :

