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ATELIERS ETHIQUES 2017 
 
 
ATELIER 1 COEC SALLE DU FOND 
 
Intervenants : Pauline Wenger-Studer, juriste et avocate, membre du comité de l’AOT et Guillermo 
Kerber 
 
Quel cadre pour la liberté et la responsabilité ? À partir de témoignages et de cas concrets, nous 
réfléchirons ensemble sur : 

 le droit et le sentiment de justice 
 la morale et l'éthique 

depuis des points de vue individuels et collectifs. 
 
 
ATELIER 2 SALLE DU GRAND-LANCY (Notre Dame des Grâces) 
 
Intervenants : François Dermange, professeur d’éthique à la Faculté de théologie (Université de 
Genève) et Anne Deshusses-Raemy 
 
Le discernement éthique dans la vie quotidienne 
Comment faire des choix éthiques au quotidien ? Comment décider de ce qui est bien ou mal ? Ou du 
moindre mal… ? Nous travaillerons à partir de situations concrètes dans lesquelles se présentent des 
dilemmes éthiques pouvant mener à diverses décisions. Nous aborderons plusieurs outils permettant 
de discerner et de faire des choix. Nous expérimenterons ces outils. 
 
 
ATELIER 3 COEC 
 
Intervenants : Cathy Espy-Ruf, responsable de la Pastorale de la Santé (ECR-Genève) et Bruno 
Fuglistaller  
 
Liens fragilisés par la fin de vie 
Lorsque la mort approche et surgit autour de nous, nous nous sentons souvent très démunis. Elle nous 
place devant nos valeurs et met nos relations à l’épreuve. La première rencontre va permettre une 
réflexion à partir de situations concrètes et de ce que ces situations font bouger en nous, sous un 
regard éthique et philosophique. La seconde rencontre propose une réflexion et un échange sur ce 
que signifie « accompagner » ces situations, aussi sur le plan spirituel, ainsi que les implications de cet 
accompagnement pour nous. 
 
ATELIER 4 CSP 
 
Intervenants : Michel Maxime Egger, théologien (Pain pour le prochain), Kurt Zaugg-Ott, théologien 
(Oeco) et Georgette Gribi 
 
L’écospiritualité à la source de nos gestes écologiques 
 
Dans un premier temps, nous découvrirons la nécessité d’une transformation intérieure, par rapport 
aux ressorts intimes de la consommation, aux nouvelles formes d’engagement, afin de mieux 
comprendre les enjeux spirituels de la transition écologique. Puis nous nous intéresserons à la manière 
dont l’organisation Oeco mène des actions concrètes pour sensibiliser les Églises aux gestes 
écologiques possibles. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION          A RETOURNER D’ICI AU 3 AVRIL 2017 

Soit aux enseignants, soit par mail 
secretariat@aotge.ch 

 
J’aimerais participer aux ateliers d’éthiques selon l’ordre de préférence suivant :  
 

 Premier choix : ….. 
 Deuxième choix : ….. 

 Troisième choix : …..  

 Quatrième choix : …..  

 
Cochez Après-midi   Soir 
 

 
Nom :   Prénom :   
 

No de téléphone :   
 
Date :    Signature :   
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