
LE CHRISTIANISME ET NOTRE « AMÉLIORATION »? 
TECHNOLOGIES D’AMÉLIORATION 

L’amélioration humaine, l’emploi de la technologie 
biomédicale pour améliorer moralement les personnes, 
soulève des questions et des dilemmes concernant ce que 
c’est que d’être humain. Joignez-vous à nous pour participer 
à cette conversation selon une perspective chrétienne. 
Qu’est-ce que l’amélioration morale biomédicale? Quelles 
en sont les répercussions sur la conception chrétienne de ce 
que c’est que d’être humain? Les exposés seront en anglais, 
avec traduction chuchotée en français.  

« Le christianisme et notre “amélioration”? » est coparrainé 
par le groupe de référence foi et sciences de la vie 

du Conseil canadien des Églises et par le Centre canadien 
d’œcuménisme. Le groupe de référence foi et sciences de 
la vie, formé de délégués des 26 Églises membres du CCE, 
recueille et échange de l’information sur la façon dont 
la biotechnologie change notre monde. Agissant selon 
la perspective de la foi chrétienne, il cherche à offrir une 
tribune de réflexion théologique, d’éducation publique  
et de revendication. 

Le Centre canadien d’œcuménisme participe à un 
dialogue interreligieux et chrétien aux échelons national  
et régional.  

Date :   
jeudi 24 octobre 2019,  

18 h à 21 h 

Endroit : 
Église orthodoxe du Signe de la Théotokos  
750, boul. Saint-Joseph est, Montréal (QC) 

L’activité est gratuite et ouverte au public! Aucune inscription requise. 

18 h 00   OUVERTURE DES PORTES 

18 h 30  BIENVENUE OFFICIELLE  
 • Peter Noteboom, secrétaire général, Conseil canadien des Églises    

 • Mgr Ioan Casian, évêque du diocèse orthodoxe roumain du Canada 

19 h 00 à 20 h 30  GROUPE DE RÉFÉRENCE FOI ET SCIENCES DE LA VIE  
 • L’AMÉLIORATION MORALE BIOMÉDICALE À LA LUMIÈRE DE LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE   
  Tracy Trothen, professeure d’éthique, école de religion et école de thérapie de réadaptation,  
  Université Queen’s; ministre de l’Église Unie du Canada 

 • AMÉLIORATION MORALE BIOMÉDICALE ET VERTU  
  Michael Buttrey, candidat au doctorat, théologie, Université de Toronto  
  Théologien en résidence, église anglicane St. Clement’s 

 • L’AMÉLIORATION MORALE BIOMÉDICALE AU MOYEN DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
  Moira McQueen, directrice générale, CCBI; théologienne moraliste, faculté de théologie d’USMC 

20 h 30 à 21 h 00  LÉGÈRE COLLATION ET CONVERSATION   

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC  
Dr Emanuel Kolyvas au 514-486-3301, ou avec Adriana Bara, au 514-937-9176 ou à info@oikomene.ca.


