
  

24 E RENCONTRE ÉRANCE 
 

lundi 11 mai 2015 
à 20 h 30, 117 rue Blomet, Paris XVe  

 

OBJECTION DE CONSCIENCE 
ENTRE ÉTHIQUE ET DÉSOBÉISSANCE À LA LOI 

 

Débat animé par Adelaïde Pouchol, journaliste à L'Homme Nouveau, avec : 
 

 Philippe Cappello,  !, auteur du livre 
Objection de conscience (éd. F.-X. de Guibert, 2014). 
 Thibaud Collin, philosophe et écrivain, enseignant en classe préparatoire au 

collège Stanislas, auteur de nombreux ouvrages de philosophie morale et 
politique.   
 Avec les témoignages du Dr Sylvie de Kermadec, gynécologue-accoucheur, et 

de Josiane Dekponton, pharmacienne en officine.  
 
 

Reconnue depuis environ deux siècles (aux USA, puis en 
conscience existe en France 

, ce sont les grandes 
  

 

Les articles 18 et 19 de la Déclaration universelle 
clairs sur  
pour les professionnels de la santé, la clause de conscience est une disposition 
fondamentale du code de déontologie médicale. Elle concerne tous les actes médicaux 
sans exception. 

 
 

La souffrance serait-elle devenue indigne ? 
 
 

Pourtant les idéologues du progressisme et une grande majorité de nos élus politiques 
semblent vouloir désormais ignorer ces libertés fondamentales. Ou les dépasser. Au nom 
du droit de la femme à disposer de « son corps » ; de la personne gravement malade à 
disposer de « sa vie » et du droit de mourir dans la dignité. Est-ce que ce corps et cette 
vie leur appartiennent vraiment ? Et serait-il devenu indigne de souffrir ? Nos invités 
seront là pour répondre à ces questions et aux vôtres. 

 
 

Rencontre et vous ! 
 
En partenariat avec le journal catholique                                      (www.hommenouveau.fr), le réseau 
Auberge espagnole Sainte-Catherine-de-Sienne organise cette rencontre autour de témoins pour 
aborder un sujet à résonance plus que jamais sociale, éthique, politique et religieuse. Et nous 

 de réseaux sociaux qui vaillent sans la réalité de la rencontre et du partage.  
 
 

Paroisse St-Lambert de Vaugirard (salle paroissiale) M° Vaugirard   étudiants et adhérents  
 : Emmanuel du Laurens, tél. 06 64 96 18 46 


