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Séance n°2 /  
DIALOGUER  

1. Introduction (présentation orale) [5’]  

• Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes 
• Inviter à se laisser instruire et déplacer  

2. Intervenants extérieurs (2 ou 3) [45’ à 1h30 par intervenant]  

• Exposé de l’intervenant mêlant expertise et témoignage  
• Questions & réponses  

COMMENT CHOISIR LES INTERVENANTS ? 

On peut choisir les intervenants de façon à couvrir trois professions liées à ce cycle :  

Professions médicales :  
- Une sage-femme qui a choisi d’exercer sa clause de conscience 
- Un/une infirmière en soins palliatifs  
- Un chercheur (recherche contre le cancer, généticien, etc) 

Salariés / dirigeants / entrepreneurs 
- Un ingénieur spécialisé dans l’intelligence artificielle 
- Un DRH confronté aux enjeux de technicisation et la robotisation du travail 
- Un entrepreneur dans les low-techs 

Politiques / Lobbystes 
- Un homme/femme politique qui a participé à l’élaboration des lois de bioéthique 
- Un membre d’une association sur le transhumanisme 
- Un membre d’une association de lobbys bioéthiques (fondation Lejeune, Alliance Vita, etc) 

On pourra par ailleurs inviter des témoins ayant vécu personnellement une expérience qui ont trait à ces thèmes 
(par l’exemple l’infertilité). 
 
3. Interventions de membres du groupe (1 à 3) [ 5 à 10’ par intervention]  

• En fonction des profils et des expériences professionnelles ou associatives, demander à des membres du 
groupe de faire un bref exposé sur un « point saillant ».  

4. Résonance [5’]   

• Un membre du groupe fait écho aux interventions en exprimant ce qui l’a touché ou interpellé.  
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5. Mot de l’aumônier [10’]  

• Développer un point qui introduit au travail d’intégration spirituelle en assumant les tensions spirituelles 
qui peuvent naître.  

6. Prière [10’]  

• Prier pour le groupe en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°2 : décentrement de 
soi, renouvellement de la pensée, discernement des points de résistance intérieure.  
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