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Les prouesses médicales sont parfois des bénédictions dans la prise en charge de maladies, difficultés et 
souffrances. Nous ne pouvons que nous réjouir de l’amélioration des potentialités médicales qui permettent 
une vie digne. Toutefois, ces prouesses viennent actuellement toucher un absolu que beaucoup estiment intou-
chable : la décision de vie ou de mort. Osons-nous sélectionner les gamètes pour choisir les caractéristiques 
de nos futurs enfants ? Tolérons-nous la suppression de vie jugée indigne ? Le contrôle de la création et de la 
suppression d’une vie ne créé-t-il pas des situations moralement inacceptables ? Entre risque de démesure 
et innovations bienveillante, l’association Les 4 Vents organise son 18ème cycle de conférences pour tenter de 
réponse à la question : « Doit-on donner la vie et la mort sur mesure ? ».

La notion de qualité de vie face aux diagnostics prénataux et préimplantatoires : enjeux éthiques
Approche naturelle de la naissance - Mardi 24 mars, 19h15, Kinderstube
par Myriam Squillaci, Maître d’Enseignement et de Recherche au Département de Pédagogie Spécialisée de 
l’Université de Fribourg
Quels sont les critères d’une vie de qualité ? Cette interrogation est source de débats dès les prémisses de 
l’existence humaine. Dans un contexte de traque génétique, comment considérer les embryons et les fœtus 
porteurs d’une anomalie ? La conférence aborde différentes questions liées à la place des personnes diffé-
rentes dans la société face aux avancées technologiques.

Choisir des personnes possibles :  enjeux éthiques de la reprogénétique.
Approche interventionniste de la naissance - Mardi 31 mars, 19h15, Kinderstube
par Alex Mauron est professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Genève, où il dirige l’Institut Éthique, 
Histoire, Humanités (iEH2)
Les technologies associant génétique et assistance médicale à la procréation (reprogénétique) suscitent 
un débat éthique et politique persistant. C’est particulièrement le cas du diagnostic préimplantatoire (DPI), 
actuellement interdit en Suisse et auquel certains reprochent d’être l’expression d’un « eugénisme libéral ». La 
validité et la portée de ces reproches mérite un examen critique.

La mort - force motrice de la vie
Approche naturelle sur la mort - Mardi 28 avril, 19h15, Kinderstube 
La mort - force motrice de la vie
Tania Guillaume, Pasteur, Aumônerie protestante de l’université
L’annonce d’une maladie grave peut déclencher une crise: la mort s’invite dans notre quotidien. Qu’est-ce 
qu’on fait ? On lui ouvre la porte? L’accueil qu’on lui réserve est déterminant pour la qualité de la vie qui reste. 
Cependant, la question de la finitude n’est pas l’apanage des personnes gravement malades. La conscience de 
notre limite temporelle offre une profondeur de champs à notre existence.

La vie et la mort sur mesure ? Une question fondamentale sur notre liberté et sur ses limites
Approche interventionniste sur la mort - Jeudi 7 mai, 19h15, Kinderstube  
par Luc Recordon, conseiller aux États, ingénieur-physicien (MS) EPFL, docteur en droit, avocat
Naître et mourir sont les moments les plus déterminants pour un être humain. Pourtant, ils ne nous appar-
tiennent pas totalement, du moins très peu, même dans certains cas. Comment se les réapproprier?  Faut-il 
à tout prix naître, faut-il coûte que coûte tenter d’échapper à la mort ? Ces questions ne sauraient recevoir de 
réponses simples: tentons d’y apporter des nuances.

Événement de clôture : Le Café mortel- Aussagen auf Deutsch sehr willkommen
Mercredi 13 mai, 19h15, Café de l’Ancienne Gare, Modératrices : Tania Guillaume, Pasteur, Aumônerie protestante 
de l’université et Lambrini Koutoussaki, archéologue
Avec la présence de Monsieur Bernard Crettaz, sociologue
Nous vivons dans une société où la question de la mort effraie et laisse souvent perplexe. Les anciennes 
civilisations regardaient la mort en face, ou en sommes nous aujourd’hui ? Le café mortel propose un lieu de 
réflexion, un espace ouvert ou l’on peut donner un sens au deuil et partager ses propres expériences. 

Pour plus d’infos sur les activités de l’association les 4 Vents : www.les4vents.ch, présent sur facebook

Venez, écoutez,  

réagissez, partagez, 

forgez votre propre avis !


