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Livre - Quel monde voulons-nous pour 

demain ? 

La révision des lois de bioéthique a été précédée cette année par des 
États Généraux d’une ampleur inédite. 
 
Cette large consultation du Comité Consultatif National d’Éthique 
(CCNE) voulait offrir une vitrine aux avis exprimés tant par les citoyens 
que par les corps intermédiaires et les sociétés savantes, afin d’éclairer 
les parlementaires qui auront à se prononcer sur les propositions 
législatives relatives à ces sujets fondamentaux. Les thèmes abordés lors 
de ces États Généraux résultaient soit des progrès de la science, soit de 
revendications nouvelles de la société. 
 
Les Associations Familiales Catholiques (AFC) se sont résolument 
concentrées sur cette dernière catégorie, et tout particulièrement les 
revendications portant sur la procréation et la fin de vie, dans la mesure 
où elles touchent intimement et affectent l’essence même de l’Homme 
et la nature de ce qui se vit en famille. La famille étant la cellule de base 
de la société, ces deux évolutions constituent bien plus que des choix ou 
des libertés individuelles et concernent la société tout entière. 
 
Les AFC fondent leur expertise et leur enseignement sur la vie et 
l’expérience des familles elles-mêmes, pour donner chair à 
l'anthropologie universelle. 
 
Cet ouvrage, qui rassemble les fiches et les documents rédigés par 
l’équipe bioéthique de la Confédération Nationale des AFC, offre un 
outil clair, concret et pédagogique sur des sujets dont les enjeux sont 
souvent plus complexes que ne le laissent parfois entendre les médias. Il 
permettra à chacun de se les approprier pour pouvoir les comprendre, 
se forger sa propre conviction et savoir en parler. 
 
Disponible en librairie 
Quel monde voulons-nous pour demain ? 10 fiches de bioéthique pour 
comprendre les techniques possibles et leurs enjeux humains, 
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5.90 €. 
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