DOCUMENTAIRE
La Vie en question
Diffusé le 23/02/2009 / Durée 58 mn

Ce film propose un voyage au coeur de la recherche scientifique et de l'homme vu à travers
l'Evangile. Il a pour vocation d'ouvrir un débat citoyen, et de reposer des questions fondamentales :
qu'est-ce qui est vraiment en jeu dans la révision des lois de bioéthique ? Quel est le sens de
l'homme véhiculé par l'Evangile ? Quel équilibre rechercher entre compassion, soulagement de la
souffrance, progrès scientifique et dignité de tout être humain ?
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/documentaire/documentaire-la-vie-en-question/
00043536

HORS LES MURS
Les évêques et la bioéthique
Diffusé le 06/11/2008 / Durée 52 mn

Avec la participation du Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon ; de Mgr Pierre
d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail des évêques sur la
bioéthique ; de Madame Elizabeth Montfort, ancien député au Parlement européen, conseillère
régionale d’Auvergne ; du Docteur Philippe de Cathelineau, Médecin généraliste et écrivain, auteur
de "L'Eglise et les réalités biomédicales".
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/hors-les-murs/hors-les-murs-les-eveques-et-labioethique/00041715

PARLONS-EN
Bioéthique
Diffusé le 23/04/2009 / Durée 90 mn

Les lois bioéthiques vont être révisées et le gouvernement propose à chacun d’y contribuer. L’enjeu
est majeur pour la société et la foi ! L’Eglise l’a bien compris, en nommant un groupe de travail
autour de Mgr Pierre d’Ornellas, en éditant le fruit des premiers travaux et en dialoguant sur
Internet. KTO a choisi de s’impliquer pour aider chacun à comprendre les débats et à y prendre part.
Une édition spéciale de "Parlons-en" pour éclairer les chrétiens.
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/parlons-en/parlons-en-bioethique/00044470

EMISSION SPéCIALE
Les religieux et la bioéthique
Diffusé le 22/05/2009 / Durée 52 mn

Table ronde depuis l’archevêché de Lyon en partenariat avec RCF, Radio Notre-Dame et Famille
Chrétienne. Un débat animé par Philippine de Saint Pierre et Samuel Pruvot, avec le Cardinal
archevêque de Lyon, Mgr Philippe Barbarin, le Grand Rabbin de Paris, David Messas, et Azzedine
Gaci, président du conseil régional du culte musulman pour la région Rhône-Alpes.
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/emission-speciale/emission-speciale-lesreligieux-et-la-bioethique/00045051

GRANDS ENTRETIENS
Les Grands Entretiens - Marie-Odile Réthoré
Diffusé le 05/06/2008 / Durée 53 mn

Grand Entretien avec Marie-Odile Réthoré, directeur médical à l'institut Jérôme Lejeune, qui a voué
toute sa vie aux enfants trisomiques et à leurs parents.
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/grands-entretiens/grands-entretiens-les-grandsentretiens-marie-odile-rethore/00039595

