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* Dimanche 11 octobre
Journee debat

Bioethique, I'humain entre nos mains
Avec Ie pere Robert NEAU et Jean-Claude PETIT

L'ACI (Action Catholique en Milieux Independants) organise
une journee de reflexion et d'echanges sur les grandes ques-
tions soulevees par la bioethique : Desir d'enfant ... fin de vie ...
respect de la dignite de I'homme ... diagnostic prenatal ... ((II est
important de former notre conscience personne//e face a de tels
eryeux humains ... » Monsieur Jean Claude PETIT,journaliste et
Ie Pere Robert NEAU, medecin, psychotherapeute, apporteront
leur concours.

9h30 a 17 h - NIORT-Amphi du Iycee St Andre
14 rue de Souche.

Animation prevue pour les enfants.
Informations aupres de Dominique Caillaud
(dcaillaud@netcourrier.com )
ou Billy Masse (tel: as 49 as 21 51)

* Jeudi 26 novembre
Conference

Soigner les personnes victimes de la
torture. Apres la survie, quelle vie
possible?
Avec Sibel AGRALI

La torture est encore pratiquee dans pius de la moitie des pays
du monde. Une fois Jiberees, comment soutenir et soigner les
victimes. Mme AGRALI est directrice du Centre Primo Levi, a
Paris, qu'elle a contribue a fonder. Des soins pluridisciplinaires y
sont prodigues. Invitee a Niort par Ie groupe ACAT ((Action des
chretiens pour l'aboJition de fa torture), Mme AGRALI no us deJi-
vrera son precieux et courageux temoignage.

20h30 - NIORT-Amphi du JyceeSt Andre
14 rue de Souche.

* Lundi 5 octobre
Rencontre-Debat-20h30 - NIORT- Amphi du Iycee St Andre, 14 rue de Souche
Une nouvelle encyclique dans un nouveau contexte economique
Avec Xavier GRENETet Ie pere Andre TALBOT
L'Eglise catholique developpe depuis plus d'un siecle une importante ref/exion sur les questions sociales et economiques.
On a coutu me de l'appeJer : la doctrine sociaIe de I'Eglise. II se trouve que Ie pape Benoit XVI vient de publier une encycli-
que sur ces sujets. Or fa prise en compte de la mondialisation et de la crise a amene de nouveaux devefoppements de
cette doctrine. Nous prendrons connaissance de ce document important.
Xavier GRENET exerce des fonetions importantes dans une tres grande socif?te a ete president du MCC (Mouvement des Cadres Chre-
tiens/ se consacre a raccompagnement de per sannes en soins pa//iatifs~Andre Talbot est theologien a /'lnstitut Catholique de Paris et
au Centre Theologique de Poitiers.
* Lundi 12 octobre
Rencontre-Debat-20h30 - NIORT- Amphi du Iycee St Andre, 14 rue de Souche
Pour un capitalisme au service de I'homme
Avec Pierre DESG¥\MPSet Loi'c PELLETIER
Un livre recent de Michel COOL donne la parole a des patrons chretiens. Ceux-ci inscrivent leur action dans Ie cadre com-
mun du capitafisme. Mais ifsveulent en carriger la violence, car Ie man de de I'economie est un man de sans pitie. Le nou-
veau type de capitafisme qu'ils appellent de leurs voeux et qu'ils essaient de refonder est-il viable 7 Deux de ces patrons
seront parmi no us :
Pierre DESCHAMPS, groupe Umlog, president des EDC (Entrepreneurs et dirigeants chretiensJ et Laic PELLETIER Coop Atlantique.
* Lundi 1Gdecembre (/4)
Rencontre-Debat-20 h30 - MELLE- Salle a preciser
Quelle crise, quels enjeux, queUes le~ons?
avec Mgr Albert ROUET et Maurice BELLET
Cette soiree, vouJue comme une conversation entre deux hommes qui se connaissent bien, nous permettra d'aborder la
crise dans sa complexite : il ne s'agit pas seulement en effet d'une crise economique et financiere, ni meme d'une grave
crise sociaIe. Elle touche Jaculture et Ie spirituel.
Mgr Albert ROUEr; archeveque de Poitiers- a tot.!Jours ete sensible aux questions economiques et sociales et if ne craint pas de sy en-
gager.
Maurice BELLEr; pretre du diocese de Paris et ancien professeur de philosophie a /'lnstitut catholique de PanS-
En partenariat avec Ie CPO (Centre Protestant de rOuestJ et IEglise retormee.

* Lundi 16 novembre
20h30 - NIORT, lieu a preciser Entree: 5 €.

Rencontre avec Ie Professeur Jean Delumeau
Cette grande soiree, autour du theme de I'avenir du christianisme no us permettra de rencontrer Ie Professeur Jean DeJu-
meau, academicien, ancien professeur a I'Ecoie poly technique, a I'Ecoie pratique des hautes etudes, au College de France
au if occupa la chaire d'histoire des mentalites religieuses en Occident. Citons parmi ses ouvrages : Le Christianisme va-t-i/
mourir ?La Peur en Occident Histoire vecue du peup/e chretien. Le Peche et /a Peur.


