GRAND ORIENT DE FRANCE
GRAND ORIENT DE BELGIQUE
9 ème Journée Citoyenne à Liège,
de la

Commission Nationale de Santé Publique et de Bioéthique
SAMEDI 2 JUIN 2012
de 9h00 à 17h00

Débarcadère
du Savoir à Liège
Faculté des Sciences,
Quai Van Beneden, 22
4020 Liège (Belgique)

L’avenir de la santé :
solidaires et responsable ?
En présence de Guy Arcizet
Grand Maître du Grand Orient de France
et de Jef Asselbergh
Grand Maître du Grand Orient de Belgique

ENTRÉE LIBRE

Programme détaillé et informations : www.godf.org ou auprès de Régis Vandenmersch :
regis.vandenmersch@wanadoo.fr
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MATINÉE
8h00 - 9h00

APRÈS-MIDI

Ouverture de la journée

Accueil civil : W. Demeyer Bourgmestre
Accueil Maçonnique : Guy Arcizet Grand Maître du GODF
Présentation de la journée : Bruno Tavernier Président
CNSPB.

L’avenir de la santé

Solidaires et responsable
14h00

Reprise - accueil : Bernard Rentier, Recteur

14h10

Edouard Delruelle
« Ethique individuelle et vie en société »

10h00 Charles Suzanne
« La dignité humaine : concept évident? »

14h40

Jean Louis Balmès
« L’avenir de la médecine»

10h30 Pause

15h00

Pause

10h45 Véronique de Keyser
« L’Europe de la santé »

15h15

Jean Pascal Labille
« Vers de nouvelles prises en charge? »

15h45

Jean Pierre Chiambaretta :
Avis de la CNSPB

16h15

Echange. Animé par JP-G Foucault

17h00

Clôture de la journée : André Gilles,
Président Collège Provincial

9h30

Bernard Marie Dupont
« Solidaires et responsable »

11h15 Echange. Animé par J.P.-G Foucault
Mots de Jef Asselbergh
Sérénissime Grand Maître du GODB
12h30 Repas

Lorsqu’en 1946 l’ONU créée l’Organisation Mondiale de la Santé, elle donne comme définition à la santé : un état de complet bien-être physique, mental
et social, (qui) ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Si cette définition n’a depuis pas varié, d’autres facteurs “modernes” sont venus s’ajouter aux déterminants classiques de la santé (mode de vie, environnement, santé publique…) élargissant le champ des influences et des possibles. Ainsi le progrès scientifique et la démocratisation de nouvelles
techniques repoussant des limites jusqu’ici acquises ou l’économie de la santé et ses conséquences induites par la recherche du profit du fait de sa
marchandisation et même l’avènement d’un individualisme narcissique et sa revendication de toujours plus de droits au détriment des devoirs…
Pour autant la santé reste encore et toujours un objectif qui demande la satisfaction des besoins fondamentaux des individus et la convergence des
notions d’autonomie et de bien-être de la personne. Un noble dessein dont l’atteinte passe plus que jamais par la résolution des paradoxes liant l’individu
à la société, la conciliation du singulier et du pluriel, l’individu et l’humanité.
Et quel endroit plus pertinent que la Belgique pour consacrer une journée citoyenne à questionner ce sujet ? Le pays où eurent lieu les premiers pas
de la santé publique, le premier acte d’une politique de santé, lorsque en 1464 un magistrat ordonna et organisa le nettoyage des rues du fait des
conséquences des actes individuels sur la collectivité !
Une journée citoyenne qui sera européenne donc, ce qui dit symboliquement l’enjeu collectif dans l’Union d’une Europe déjà très en avance sur le reste
du monde en matière de santé. Une journée inscrite dans la continuité d’une œuvre entamée 20 ans auparavant lorsque le GODF, aujourd’hui partenaire
du GODB, avait publié la Charte Universelle des Droits et Devoirs Fondamentaux de l’être humain basée sur un droit à la vie dans la dignité, lors d’un
colloque Grand Orient de France qui s’était tenu au Conseil de l’Europe à Strasbourg, en juin 1992.
Cette journée citoyenne du 2 juin à Liège veut écrire la suite sous le titre « l’avenir de la santé : solidaires et responsable ? ».
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INVITATION

ORGANISATION LIEGE
* Le déplacement et l’hébergement sont à la charge des participants.
Hôtels recommandés

1° Le Jalal :
Tél.: +32(0) 4 230 73 30
http://www.booking.com/hotel/be/jala.fr

2° Ibis Liège Centre Opéra :
Place République Française 41 - 4000 Liège Belgique
Tél.: +32 (0)4 230 33 33 - Fax : +32 (0)4 223 04 81
H0864-IT@accor.com
ibishotel.com - accorhotels.com
Le vendredi 1er juin 2012
-Participation à la tenue du vendredi soir (Réservation : *)
-Participation aux agapes suivant la tenue (Réservation : *)
-Participation aux agapes suivant la tenue (Réservation : *)
Le samedi 2 juin 2012

GRAND ORIENT DE FRANCE
GRAND ORIENT DE BELGIQUE
9

éme

JOURN É E CITOYENNE

La Commission Nationale
de Santé Publique et de Bioéthique

L’avenir de la santé :
solidaires et responsable ?
SAMEDI 2 JUIN
2012

-Déjeuner du samedi pris sur place à la charge des participants.

de 9h00 à 17h00

-Participation au diner de clôture du samedi soir (Réservation : *)
(15€ boissons en supplément)

Débarcadère du
Savoir à Liège
Faculté des Sciences,
Quai Van Beneden, 22
4020 Liège

NB : Le remboursement des frais, s’il y a lieu et dans la limite du
forfait, est conditionné par la remise de l’original des pièces
justificatives.

*Réservation et contact : Régis Vandenmersch :
regis.vandenmersch@wanadoo.fr

ENTRÉE LIBRE

Informations : www.godf.org
Contact : Régis Vandenmersch :
regis.vandenmersch@wanadoo.fr

