Académie Internationale
Ethique, Médecine et Politiques Publiques
Séminaire (filmé et sur invitation, 40 places)

Le Pluralisme religieux, la Laïcité et la Bioéthique

« Perte de la légitimité de l’autorité de la société et
nécessaire reconstruction d’une légitimation symbolique »
Lundi 11 décembre 2017

Programme
Lieu du séminaire : Centre Interuniversitaire des Saints Pères,
45 rue des Saints Pères 75006 Paris (métro Odéon), salle 229.

8h00 : accueil des participants par Christian Hervé suivi de
l’introduction par Marie-France Mamzer et David Weisstub
9h00 « la violence, les rites et la société laïcisée » Véronique Nahum
Grappe (anthropologue, chercheuse à l’EHESS et au Centre Edgar
Morin)), Pr Bruno Pinchard (philosophe et doyen de la faculté de
philosophie à l’Université Jean Moulin-Lyon3)
10h30 : pause-café

11h00 « Perte de la puissance publique par le religieux et le
phénomène du fondamentalisme» Pr Michel Maffesoli (sociologue,
directeur du CEAQ, administrateur du Centre National de la
Recherche Scientifique), Pr Richard Pottier (ethnologue, chercheur
de l’Equipe Associée 4569 de l’Université Paris Descartes)
12h30 : pause-déjeuner

14h « La légitimité du pouvoir social, le rôle du symbolique? » Edgar
Morin (sociologue, directeur de recherche émérite au Centre
National de la Recherche Scientifique), Jean Baubérot (sciences
religieuses, président d’honneur et professeur émérite de l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes)
15h30 : pause-café

16h « La constitution du lien social, le sens de la vie et forme de
délibération publique : le politique (la spiritualité laïque ?) » Daniel
Keller (sociologue, membre de la commission nationale consultative
des droits de l’homme, membre du Conseil économique et social et
environnemental comme personne qualifiée), Thierry Zarcone,
(sciences religieuses, ancien chercheur au CNRS délégué à l’EPHE,
consultant auprès de Office for Democratic Institutions and Human
Rights, organisme de l'OCDE)
17h30 Synthèse: Jean Paul Delevoye, ancien président du Conseil
Economique et Social, ancien ministre de la République Française.

