Année 2017/2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
Cycle de conférences CEVIF
au CUCDB à DIJON (amphithéâtre)
DETAIL DES CONFERENCES
Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, le CEVIF du CUCDB organise une série de conférences.
Elles sont destinées à interroger sur le fond les questions envisagées lors de cette révision.

Jeudi 14 juin 2018 à 20h30
« Psychologie de la procréation humaine : apport pour le débat bioéthique »
Par Benoit Bayle, Psychiatre, praticien hospitalier à l'EPS Barthélémy-Durand, à Etampes (91).
Egalement docteur en philosophie et logothérapeut, spécialisé en psychiatrie périnatale et en psychologie de
la conception humaine, ainsi que dans les questions éthiques relatives à la médecine de la procréation.
Auteur de différents ouvrages dans ces domaines : "À la poursuite de l'enfant parfait" (Robert Laffont, 2009).

Jeudi 28 juin 2018 à 20h30
« L’embryon : problèmes philosophiques de l'embryologie humaine »
Par Michel Bastit, professeur à l'Université de Bourgogne, membre des Archives Poincaré (CNRS-Nancy).

Mardi 16 octobre 2018 à 20h30
« La mort peut-elle être maîtrisée par le droit? »
Par Patrice Raymond, Maitre de Conférence en droit public à l'Université de Bourgogne, créateur et directeur
du Master II Finances des Collectivités Territoriales et des Groupements, Enseignant à l'institut National des
Études Territoriales, Conseil pour les collectivités locales, Adjoint au Maire de la commune de Chaignay.

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Tarif : 30€ pour le cycle de 3 conférences ou 15€ par conférence.
> Compléter et retourner le bulletin ci-dessous accompagné du règlement par chèque à l’ordre du CUCDB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cycle de conférences CEVIF
A retourner par courrier au : CUCDB – 69 Avenue Aristide Briand – 21000 DIJON
NOM :

PRENOM :

ADRESSE PERSONNELLE :
EMAIL (lisible pour correspondance éventuelle) :………………………………..………@..............................................
Comment avez-vous eu connaissance des cycles de conférence:
 Par le diocèse,

 Par le site du CUCDB,

 Autre :……………………………………..

Situation professionnelle: ………………………………………………………………
Inscription aux Conférences :

 Jeudi 14 juin

 Jeudi 28 juin

 Mardi 16 octobre

Date et signature (OBLIGATOIRE) :
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