Qu’est-ce que
l’humain?

Comment situer l’humain dans
l’évolution du vivant : le respecter,
le cultiver et le défendre?

Accueil

Pour ceux qui viendront en train
le vendredi 11 octobre

Merci de remplir le bandeau du bulletin
d’inscription pour choisir l’horaire des
navettes de taxis.
La gare SNCF est celle de Montpellier Saint-Roch. À la
sortie de la gare (niveau bas) aller à pied sur 200 mètres
jusqu’au Temple de la rue de Maguelone où un accueil
est assuré le vendredi 11 octobre à partir de 14h et
jusqu’à 18h30. Des navettes assureront le transfert des
participants vers la Grande Motte sur le lieu des conférences.
Une participation aux frais de taxi sera proposée sur place.
Temple de Maguelone

McDonald’s

Gare de Montpellier St Roch

Pour ceux qui viendront en voiture
En provenance de Lyon-Paris ou Marseille/Arles, sur
l’A9 prendre la sortie Gallargues, direction Lunel puis
La Grande Motte.
En provenance de Narbonne, sur l’A709 prendre la
sortie Montpellier Est, direction Grau du Roi puis à
gauche Club Belambra ou « Espace Grand Bleu ».
Le Village Club Belambra se trouve à environ 200 m
après l’« Espace Grand Bleu », sur la presqu’île du
Ponant.
Ne pas prendre la direction Centre-ville.
Ne pas traverser le pont du Vidourle.
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Le vendredi 11 octobre de 15h à 19h et de 20h à 21h
ou le samedi 12 octobre de 8h 30 à 9h 50 et pendant
les pauses.
Les repas sont servis à 12h30 et 19h45, les services ne
peuvent être assurés en dehors de ces heures.
Inscription souhaitée avant le 20 septembre 2019. Au
delà l’hébergement ne pourra pas être garanti.
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Dimanche 13 octobre 2019
9h30-10h20 : Philippe PEDROT. Comment
défendre l’humain dans une société connectée?

Samedi 12 octobre 2019
10h-10h15 : Ouverture par James WOODY.
James WOODY, pasteur
Président d’ Évangile & Liberté.
10h15-11h05: Marylène PATOU-MATHIS.
Qu’est-ce que l’humain ? Regard d’une
préhistorienne.

15h40-16h30 : Joëlle NICOLAS.
A l’écoute des besoins de l’être humain, enfant
et adulte, en fin de vie.
Joëlle NICOLAS, médecin en
cancérologie infantile.
16h30-16h50 : Débat.
16h50-17h20 : Pause.
Émargement pour les membres de
l'association Évangile & Liberté.

F ré d é r i c R O G N O N , p a s t e u r,
professeur à la Faculté de Théologie
protestante de Strasbourg.

14h50-15h10 : Débat.
15h10-15h40 : Pause.
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11h10-12h10 : C u l t e p r é s i d é
Titia Es-SBANTI

par

Titia Es-SBANTI , pasteure.
12h30-14h00 : Repas.

11h05-11h25 : Débat.

14h-14h50 : Frédéric ROGNON.
Humain, transhumain, posthumain : enjeux éthiques,
théologiques et politiques de l’augmentation de
l’homme.

10h20-10h40 : Débat.
10h40-11h10 : Pause.

Marylène PATOU-MATHIS ,
préhistorienne.
Directrice de recherche au CNRS.

12h30-14h : Repas.

Philippe PEDROT , professeur de
droit , membre de l’association
internationale droit éthique.

17h20-19h :

Assemblée géné ra l e d e
l’association Évangile & Liberté
et vie du journal.
19h30-20h30 : Repas.

21h00 : Soirée libre.
Hébergement
Les inscriptions comportant
un hébergement au tarif normal
peuvent être réalisées directement sur le site Internet
d’Evangile et liberté dans la rubrique ‘journées 2019’

14h00-14h50 : Laurent GAGNEBIN
Humanité de Dieu et divinité de l’être humain ?
Laurent GAGNEBIN, pasteur,
professeur émérite à l’Institut
protestant de théologie.
14h50-15h10 : Débat.
15h10-15h40 : Envoi par Jean-Marie de
BOURQUENEY.
Jean-Marie de BOURQUENEY ,
pasteur. Rédacteur en chef du
journal Évangile et Liberté.
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