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CHEMINS D’HUMANITÉ, CHEMINS DE DIEU !
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 mercredis : (en 2018) 19/9 ; 17/10 ; 14/11 ; 12/12 ; (en 2019) 16/1 ; 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.
THÈMES DES SOIRÉES (pour une présentation détaillée cliquer sur les titres en bleu )
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

Grandeurs et limites des tests et des modifications génétiques.
Quels repères éthiques de la réflexion chrétienne ? : P. Bruno Saintôt (s.j.).

16 / 01 Sanctionner sans punir : pour une autorité non-violente à l'école : Élisabeth Maheu (IFMAN)
13 / 03

Comment réduire le fossé entre les élites et les exclus ?

10 / 04

Thème présenté par les étudiants de l’aumônerie de la fac 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 la beauté
Deux séminaires organisés en 2018-2019 par le Centre Teilhard de Chardin – Saclay :
La révolution de l’I.A. : approches humanistes et spirituelles et Pour une écologie intégrale.

Notez le 13/2/2019 (17h30-19h) - Éthique de la robotique, véhicules autonomes : Jérôme Perrin.
En savoir plus sur l’association Foi et Culture Scientifique
Informations et comptes rendus des réunions :
Contact : Bernard Saugier 09 67 25 00 01 - Marcelle L'Huillier : 01 69 31 18 89.
Adhésion à FCS année 2018-2019, cotisation normale 10 € (étudiant : 5 €) ou de soutien 25 €.
Courrier : 38 rue du Val d’Orsay, F91400 Orsay.
ou écrire à 91afcs@orange.fr
La revue Connaître :



(bulletin de commande)
(abonnement : ordinaire à 2 N° : 22 € ou de soutien 28 €)
Libeller les chèques à l'ordre de "Association Foi et Culture Scientifique"
adresser à FCS : 38 rue du Val d’Orsay, F91400 Orsay.
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