
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Cluny  54 Boulevard Godard 33300 Bordeaux   
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Professeure des Écoles , Danielle Martin  s’intéresse au fait 

religieux depuis de nombreuses années; dans le cadre de son 

Master MEEF Pédagogie du fait religieux, à l’ISFEC Aquitaine, 

elle a mené une étude sur la Cathédrale Saint André comme 

patrimoine vecteur  de la transmission du message chrétien et 

s’est intéressée aux  approches de la mort à l’école élémentaire . 

Professeure  d’Histoire au Lycée du Mirail à Bordeaux, et à l’ini-
tiative d’un atelier fait religieux qu’elle anime dans son établisse-
ment, Ghislaine LLESTA est également formatrice fait religieux 
en milieu carcéral. 

De formation en neurosciences, Evelyne Furlan,  est enseignante 

en Sciences et Vie de la Terre en collège et lycée, et formatrice à 

l’ISFEC Aquitaine ; elle a participé à la rédaction d'articles sur l'édu-

cation à la sexualité au collège, et au lycée .  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mercredi 20 Janvier 

 9 h : Ouverture et présentation de la session. 

 9 h 15 : Naître ou pas naître : que penser ? 

  Vivre la fin de la vie et la mort qui vient            Véronique Margron  

 13h  : Le point de vue de l’islam     Tareq Oubrou     

              

 14 h  15 : Table ronde animée par Jacques Faucher réunissant  

   Pierre Barbet  , Jean-Claude Gurnade ,   

   Véronique Margron , Anne Miller ,  

   Tareq Oubrou  ,  Emmanuel Valency  (sous réserve) 

Jeudi 21 Janvier  

          9 h :      Présentation du thème de la journée .  

     9 h 15 : Responsabilité et paternité adoptive : Pierre Barbet   Jacques Faucher  

                

         13 h 30 : Les lois de bioéthique des textes à la pratique : Comment le droit       

                        vient au soutien du soin.         Pierre Barbet   Jacques Faucher  

 

Vendredi 22 Janvier  

 

           9 h :     Présentation du thème de la journée  

          9 h 15 : Parler de la mort dans le 1er  degré( Cm1/Cm2).        Danielle Martin  

         10h  30 : Rites funéraires : classe de 1ère                        Ghislaine Llesta 

13 h 30 : Egalité files garçons  ( Cm1/Cm2).                           Danielle Martin 

15 h  :    Zizi zézette en 4ème .                Evelyne Furlan 
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Biologiste de formation, Grand Imam de Bordeaux, président 

de la Fédération musulmane de Gironde , Tareq OUBROU  

est un théologien; auteur de nombreux ouvrages , il est aussi 

membre de l'observatoire Pharos du pluralisme  des cultures et 

des religions et travaille sur l'adaptation et l'acculturation de 

l'islam ; en particulier, dans le cadre de Bordeaux partage, il 

participe  aux dialogue inter-religieux sur la ville de Bordeaux. 

Père Jean-Claude Gurnade est prêtre  de la paroisse orthodoxe  Saint 

Joseph de Bordeaux et aumônier responsable au CHU ; chaque semai-

ne, il présente sur RCF « les  chemins de l’orthodoxie », émission qui 

a pour  objet de faire partager les trésors de l’Eglise Orthodoxe. 

Théologienne, moraliste, doyen de la Faculté de théologie de l'Université 

catholique de l'Ouest à Angers de 2004 à 2010, Véronique Margron  est 

élue Provinciale de France des Dominicaines de la Présentation en 2013. Elle 

enseigne la théologie à Angers et a écrit de nombreux ouvrages dont 

« Homme, femme, quelle différence ? » et a préfacé l’ouvrage « Médecin, 

catholique, pourquoi je pratique l’euthanasie » de Corinne Van Oost . 

Vice-président de  l’Espace Bioéthique Aquitain, médecin 

généraliste, prêtre catholique, chercheur en bioéthique  , Jac-

ques Faucher ,  est aussi Délégué diocésain de la pastorale de 

la santé et engagé  dans le dialogue interreligieux. Ses travaux  

de  thèse en Anthropologie Religieuse et Sciences des Reli-

gions  l’ont conduit à travailler sur l’émergence du sujet éthi-

que dans la création du CCNE et son premier avis . 

Pasteur de l’Eglise protes-

tante unie de France, Anne 

Miller est aumônier des Hô-

pitaux publics de Bordeaux.  

Avocat honoraire du barreau de Bor-

deaux , praticien en éthique, Pierre 

Barbet collabore depuis de nombreu-

ses années à l’Espace Bioéthique 

Aquitain dont il est membre du 

conseil d’administration. 


