
CONFÉRENCES

La solidarité, ça marche
Avec Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire

Lundi 7 mars, 18h00
ESCEM, bâtiment B, amphi Gaston Morin, 62 rue Jean Jaurès

Guy Aurenche
Guy Aurenche à été avocat à la Cour d’Appel de
Paris,  spécialiste  des  droits  civil,  pénal  et
humains.  Puis  président  de l’ACAT-France,  il  est
aujourd'hui président du CCFD-Terre Solidaire. Il
partage  avec  nous  sa  vision  d'un  monde  plus
solidaire.

Le blog de Guy Aurenche :
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/guyaurenche/
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Un don pour la vie : le point sur les dons d’organes
Table ronde

Lundi 7 mars, 20h
amphi Gaston Morin, , 62 rue Jean Jaurès

Table ronde avec le Pr Guy Touchard, néphrologue, le Dr Marie-Agnès Rigagneau directrice de l’EFS
Centre Atlantique,  Christian Diot, président de l'Association des donneurs de sang bénévoles, 
Elisabeth Delannoy, présidente de l'ADOT Poitiers

Transmettre, donner, léguer... une envie, un besoin
Avec Maître Olivier Daigre, président de la chambre départementale des notaires de la Vienne

Mardi 8 mars, 18h00
Faculté de droit, hôtel Aubaret, amphi Couvrat, rue Sainte Opportune

Transmettre, donner, léguer, partager. Les mots ne manquent pas pour désigner cet acte de vie,
marqué par une forte volonté de celui qui se dépossède au profit de l'autre sans contrepartie.

Les  objectifs  sont  multiples  et  les  formes  sont  diverses.  Choisir  de  transmettre  permet  de
déterminer et d'imposer sa volonté, et non de laisser faire la loi qui n'est en partie faite que pour
pallier une absence.

Transmettre à ses enfants, à son conjoint, à une œuvre de bienfaisance. Transmettre de l'argent,
un bien immobilier, une entreprise. Chaque situation a besoin d'une attention particulière, pour
déterminer le pourquoi puis le comment.

Transmettre par donation, donation-partage, testament. Autant d'outils aux services d'un acte de
vie, d'une vraie utilité sociale.

La possibilité du don
Savons-nous ce que c'est que donner ?
Avec François Athané, professeur agrégé et docteur en philosophie

Mardi 8 mars, 20 h 30
Espace Mendès France, 48 rue Jean Jaurès

Nous  donnons  tous  les  jours  souvent  sans  même  y  penser.  Nous  offrons  notre  aide  ou  une
friandise, nous donnons des indications, des nouvelles, des pièces de monnaie, des coups de main,
et, par-dessus tout peut-être, du temps. Mais, si nous employons quotidiennement ces mots : don,
donner, cadeau, offrir, recevoir, nous ne savons pas pour autant dire ce que c’est que donner. Le
présent livre se propose d’examiner les diverses définitions du don qui ont été proposées dans la
philosophie et les sciences sociales. Ce faisant, on est progressivement amené à identifier chacune
des modalités par lesquelles les humains peuvent transférer un bien à autrui. Parmi celles-ci, le
don présente une caractéristique cruciale, qui le différencie notamment de l’échange : avec le don,
celui qui reçoit peut se trouver absolument démuni, n’avoir rien, ni rien à donner en retour. Ce
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trait, pour être longtemps passé inaperçu dans les écrits sur le don, s’avère fondamental. Le livre se
propose en effet de montrer que, pour cette raison, le don a joué un rôle décisif dans la préhistoire
de l’espèce humaine, tout comme dans l’histoire de chacun d’entre nous :  lorsque nous étions
enfants.

Don du sang et de moelle osseuse : et nous ?
Conférence  avec  le  Dr  Marie-Agnès  Rigagneau directrice  de  l’EFS  Centre  Atlantique  Poitiers,
Christian Diot, président de l'Association des donneurs de sang bénévoles

Mercredi 8 mars, 15 h 00
Amphi Venance Fortunat, Maison de la Trinité, 9bis rue du Jardinet

Accompagner la fin de vie : un don sur fond d'abandon
Avec Tanguy Châtel, sociologue, formateur, en partenariat avec l’association JALMALV

Mercredi 9 mars, 20h30
Espace Mendès France, 48 rue Jean Jaurès

Quand  les  forces  et  la  vitalité  déclinent,  la  personne  en  fin  de  vie  craint  souvent  d'être
abandonnée.
La présence de professionnels, de proches, et de bénévoles, inscrits dans une démarche palliative,
réduit ce sentiment et peut donner le courage de s'abandonner en confiance à tout ce qui reste à
vivre.

Tanguy Châtel
Sociologue
« La question du sens de l'existence l'habite depuis toujours. 
Il l'explore dans l’action et dans la contemplation, dans la parole et dans le silence, dans les 
rencontres et dans la solitude, dans la foi et dans la raison, dans les abîmes du chagrin et dans 
l’éclat de la joie… Plus il tente de s'en approcher, plus elle l'entraîne un pas plus loin. » extrait de 
son site :

http://www.tanguychatel.fr/

Auteur du livre : "Vivants jusqu'à la mort : Accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie",
paru en 2013

Le don par la finance solidaire doit-il renforcer la citoyenneté financière ?
Table ronde

Jeudi 10 mars, à 20h30
ESCEM, bâtiment B, amphi Gaston Morin, 62 rue Jean Jaurès

Table  ronde  avec  Thibault  Cuenoud,  délégué  régional  de  Finansol,  enseignant-chercheur  en
sciences  économiques,  Vincent  Gazeau,  président  d'Habitat  et  Humanisme  Vienne,  et  des
représentants de l’ADIE et du Crédit Coopératif. 
L’association Finansol, créée en 1995, a pour objet de promouvoir la solidarité dans l’épargne et la
finance. À travers des actions de sensibilisation et des outils de communication divers, elle tente
de faire prendre conscience à chacun qu’il peut jouer un rôle dans l’instauration d’une finance
utile, équitable et raisonnée.
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Ses actions contribuent, notamment à travers la promotion du label Finansol, à faire connaître les
différents produits d’épargne solidaire disponibles. Ces placements permettent de faire fructifier
son argent tout en soutenant l’accès à l‘emploi et au logement pour les personnes qui en sont ex-
clues, le développement d’activités écologiques avec l’agriculture biologique et les énergies renou-
velables, l’entrepreneuriat dans les pays en développement…

Le don : éthique et droit
Avec Alain Claeys, député-maire de Poitiers

Samedi 12 mars, 10h30
Mairie, salle des Echevins, place Marechal Leclerc

Alain Claeys, député-maire de Poitiers, est un spécialiste des aspects législatifs des questions de
bioéthique, Il a été co-rapporteur, avec Jean Léonetti,  de la loi sur les droits des personnes en fin
de vie. Il est également membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la
vie  et  de  la  santé,  ainsi  que  de l'office  parlementaire  d'évaluation  des  choix  scientifiques  et
technologiques.
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