
5ème Journée Citoyenne 2008

Biométrie
Ethique et

Droits de l’Homme

À quoi sert la franc-maçonnerie ? À rien. À quoi sert la
musique ? L’opéra ? La peinture ? La littérature ? À rien non
plus, et pourtant c'est essentiel à chacun, à l'évolution
humaine. La franc-maçonnerie, c'est une rencontre
d'hommes, de femmes, de différentes origines sociales,
politiques – pourvu que ce soit dans le cadre républicain –,
qui se rejoignent dans une volonté double : proposer des
outils de réflexion, des références, pour aller plus loin dans le
maniement de la raison.  

La commission de bioéthique et de santé publique a un rôle
particulier et essentiel. Elle mène depuis des années un
travail, auquel je rends hommage, qui aura contribué au
rayonnement du Grand Orient. Ainsi la société dispose-t-elle
d'outils lui permettant d'aller un peu plus loin vers une
société idéale. 

Jean-Michel QUILLARDET
Grand Maître du Grand Orient de France.

« La Commission Nationale de Santé Publique et de
Bioéthique du Grand Orient de France fidèle à sa double
tâche celle qui nous fait aller de l’extérieur (le monde
profane) vers l’intérieur (notre Obédience), pour sensibiliser
nos membres aux problèmes éthiques et politiques que
posent aussi bien les grands choix de santé publique que les
innovations biotechnologiques et aussi celle qui consiste à
approfondir la réflexion afin de se donner les moyens de
formuler, en direction du monde profane, quelques principes
sur lesquels fonder nos avis, se propose de faire le point à date
sur la biométrie avec ses plus et ses
moins.

C’est en ce sens que cette 5° journée
citoyenne est organisée cette année à
Lorient. »

J-P G. FOUCAULT
Président de la Commission.

Calendrier
Samedi 31 mai 2008

de 9h00 à 17h00

UBS 4, rue Jean Zay
Amphithéâtre Soleil d’Orient

56100 LORIENT

Contact organisateur 
lorientbioethique@mac.com
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La Commission Nationale de Santé publique et de Bioéthique
et les Loges maçonniques de Lorient et de la Région Ouest

vous invitent à la

55 èmeème JJourournée Cnée Citoitoyyenne 2008enne 2008

Biométrie
Éthique et Droits de l’Homme

En présence de Xavier LEBRIS
Premier Grand-Maître Adjoint du Grand Orient de France

SAMEDI 31 MAI 2008 de 9h00 à 17h00
UBS 4, Rue Jean Zay - Amphithéâtre Soleil d’Orient - 56100 LORIENT

Entrée libre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

8 h 30 : Accueil.
9 h : Ouverture par Norbert METAIRIE, Maire de LORIENT.

Propos de Xavier LEBRIS 1er Grand Maitre Adjoint du G.O.D.F.
9 h 20 : Discours du Président du Congrès des Loges du G.O.D.F. de la région Ouest.

Propos du Président de la C.N.S.P.B., Jean-Pierre G. FOUCAULT.
9 h 25 : Présentation de la journée par Pascal BOURQUARD, le modérateur.
9 h 30 : Réflexion de la Commission Nationale de Santé Publique et de Bioéthique : Alain LOMBARD.
10 h : Aspects techniques de la biométrie par Philippe MELCHIOR : Inspecteur Général de

l’Administration, Ministère de l’Intérieur.
10 h 30 : Pause.
11 h : Point de vue de la Commission Nationale de l’Informatique des Libertés par Hubert BOUCHER,

Représentant le Conseil Economique et Social à la C.N.I.L.   
11 h 30 : Dialogue avec la salle.
12 h 30 : Repas.
14 h : Aspect éthique Comité Consultatif National d’Éthique pour les sciences de la vie et de la

santé, par le Pr. Claude BURLET, Rapporteur de l’avis du C.C.N.E. sur la Biométrie.
14 h 30 : La Constitution face au défi de la Biométrie : Christian BYK, Magistrat, Secrétaire Général

Association Internationale Droit, Ethique et Science. 
15 h : La position des Droits de l’Homme : Camille BINDER, Conseiller de l’Ordre du G.O.D.F.
15 h 30 : Dialogue avec la salle. 
16 h 30 : Conclusions de la 5ème Journée Citoyenne par Jean-Pierre G. FOUCAULT, Président de la

C.N.S.P.B. 
17 h : Fin de la 5éme Journée Citoyenne
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