
8e cycle de conférences «Science et Foi» 2017-2018

MEdEcinE 
A l’EprEuvE dE lA spirituAlitE

Trois conférences 
suivies de 
discussions, 
organisées 
conjointement par 
l’Eglise Evangélique 
de Villard et les 
Groupes Bibliques 
des Ecoles et 
Universités

Toutes les conférences ont lieu le mardi à 18h30 
à l’Eglise de Villard | à 500m de la gare de Lausanne  

Ch. des Fleurettes 35 | 1007 Lausanne
www.scienceetfoi.ch

Entrée libre



MEdecine 
A l’Epreuve de la spiritualitE

28 novembre 2017 à 18h30
Jacques Besson : Addiction et spiritualité
Professeur et chef du Service de psychiatrie communautaire au 
Département de psychiatrie du CHUV, membre du comité de la 
Société suisse de médecine de l’addiction et du Sénat de l’Académie 
Suisse des Sciences Médicales, Jacques Besson est engagé au sein de 
l’Eglise évangélique réformée.

27 février 2018 à 18h30
Marie-Denise Schaller : Soins intensifs et spiritualité : partenaires 
incompatibles ?
Professeur honoraire à la Faculté de biologie et de médecine et jusqu’à 
sa retraite médecin-cheffe au Service de médecine intensive du CHUV, 
Marie-Denise Schaller est présidente de la Fédération de l’Eglise 
catholique romaine du canton de Vaud et membre de la Commission 
cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain ainsi que de la 
Commission d’éthique clinique du CHUV. 

20 mars 2018 à 18h30
Jean-Michel Bigler et Jean-Jacques Meylan : La foi qui guérit. 
Dialogue entre médecine et théologie
Spécialiste en médecine interne, pratiquant dans le cabinet médical du 
Jorat et en tant que médecin responsable à la Fondation Rive-Neuve 
à Blonay, Jean-Michel Bigler est membre de l’Eglise évangélique 
d’Oron.
Après une double formation d’ingénieur en génie civil et de 
théologien, Jean-Jacques Meylan a été pasteur dans l’Eglise 
évangélique de Meyrin puis celle de Morges. Président de la 
Communauté des Églises Chrétiennes dans le Canton de Vaud, il a 
contribué au développement des relations oecuméniques.
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