
Aix Marseille 
Université–EFS-CNRS

Journée Ethique des soins
 et religions 

« LORSQUE L’ENFANT PARAIT… » 
AUTOUR DE LA NAISSANCE : Regards des différents cultes

Jeudi 28 février 2019
de 8h30 à 16h30
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Informations pratiques
Lieu  :
Amphi HA2
Hôpital Adultes de la Timone (s/sol)
264, rue saint Pierre
13005 Marseille

Accès : Métro M1 Station La Timone

Parking public Timone (payant)

Comment venir à l’Espace Éthique Méditerranéen ?

Depuis le métro Timone : entrer dans l’Hôpital Timone 2 (bâtiment neuf). Dans le 
Grand Hall, prendre le couloir à gauche pour rejoindre le Hall d’entrée de l’Hôpital 
Timone Adultes. Se diriger vers les ascenseurs (passer à droite) et suivre la signalé-
tique .

Depuis le parking Timone : rejoindre le Hall d’entrée de l’Hôpital Timone Adultes. Se 
diriger vers les ascenseurs (passer à droite) .
Renseignements :

 Espace Ethique Méditerranéen
	 		 •	secretariat.ee-paca-corse@ap-hm.fr
		 	 •	04	91	38	44	26

 
Inscription en ligne :
http://evenement.medethique.com/inscription/journee_28_fev_2019.php

Comité d’organisation : Commisssion «Ethique des soins et religions»
Aline AMRAM, Mireille CALTAGIRONE, Djamila CHIARUZZI, Julien CLEYET-MA-
REL, Vincent EYRAUD, Silvia ILL, Brigitte JARRET, Mustapha KAF, Marie-josé 
MATHIEU, Michel LANGLOIS, Perrine MALZAC, Maud RIGHINI, Ary SAMOUN, 
Abdellatif	TAIF



 Dans notre société, la naissance d’un enfant est perçue 
comme un moment de bonheur pour les futurs parents et leur en-
tourage. Lorsque l’enfant vient au monde, la famille, la société et 
la communauté religieuse se mobilisent pour l’accueillir et célébrer 
l’heureux évènement de sa naissance.  

 Par l’hospitalité qu’ils lui témoignent, les membres du 
groupe signifient à l’enfant sa valeur propre et l’importance 
qu’ils lui accordent. Cependant, en fonction des cultures et des 
croyances, cette reconnaissance de la dignité de l’enfant peut se 
décliner différemment. Comment chaque religion envisage-t-elle 
la place de l’enfant et son accueil à l’aube de la vie ? 
Quels sont les rituels, les coutumes et les pratiques religieuses qui 
accompagnent la naissance et quels sens peuvent-ils prendre dans 
la relation de soin ? 
Quelle place l’enfant malade ou porteur de handicap, peut-il trou-
ver dans sa famille et sa communauté d’appartenance religieuse ? 
  
Cette journée aura un double objectif :
- Analyser en pratique, à partir de situations concrètes, quel 
pourrait être le juste positionnement de chacun des acteurs du 
soin, vis-à-vis des cultes et des croyances autour de la naissance.
- Explorer, à partir d’arguments philosophiques et théolo-
giques, la question de l’humain en période périnatale.

Tout au long de la journée, des échanges de points de vue, des dé-
bats d’idées, des interactions seront favorisées.

Programme de la journée

8h30 : accueil des participants

1ère TABLE RONDE : « De l’arrivée d’un nouveau-né en bonne santé »

9h-10h30 : Premier débat : « Rituels religieux, rituels culturels ou supersti 
tions autour de l’accouchement, de la naissance, de l’allaitement »   

Présentation d’une situation vécue : Discussion avec la salle 
Débat avec les représentants des religions : Philippe CHOUCROUN (Judaïsme), 
Ottilie BONNEMA (Protestantisme), Soeur MARIE-JEREMIE (Catholicisme), 
Edith BERMANN (Bouddhisme), Mohammed BELMOKHTAR (Islam), Julien 
CLAYET MAREL (Juriste)  

10h30 - Pause-Café

2ème TABLE RONDE : « De l’annonce d’une maladie ou d’un handicap à la 
naissance»

11h-12h30 :Deuxième débat :  Lorsque l’enfant est handicapé ou malade : 
comment les religions abordent-elles les questions du diagnostic prénatal, 
de la maladie et de la mort au début de la vie, les soins palliatifs en période 
néonatalecomme alternative à l’obstination déraisonnable.

Présentation d’une situation vécue : Discussion avec la salle 
Débat avec les représentants des religions : Philippe CHOUCROUN (Judaïsme), 
Ottilie BONNEMA (Protestantisme), Soeur MARIE-JEREMIE (Catholicisme), 
Edith BERMANN (Bouddhisme), Mohammed BELMOKHTAR (Islam), Julien 
CLAYET MAREL (Juriste)  

12h30 : Pause déjeuner libre

CONFERENCE : «  Approche philosophique, éthique et théologique autour 
de la naissance d’un nouveau-né »

14h: introduction des débats : Pierre LE COZ (Philosophe)
14h30-16h30 :	Conférence	du	Père	Pierre	CLERMIDY	et	du	Rabbin	Philippe	
CHOUCROUN (Aumônier des armées à Lyon)
échange avec la salle
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