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Premier Forum Européen de Bioéthique 
A Strasbourg, en Alsace 

 

Le premier Forum Européen de Bioéthique s’est déroulé à Strasbourg, du 1er au 5 
Février 2011. Sous le thème « Vieillissement et fin de vie », il a rassemblé pour la 
première fois en Alsace plus de 60 experts français et européens. Au programme, plus 
de 25 manifestations, dont 14 rencontres débats, toutes gratuites et ouvertes à tous 
les publics.  
 
Ni colloque, ni congrès, le Forum Européen de Bioéthique, sera l’occasion de réunir, chaque année, 
au cours de la première semaine de février, des experts européens face au public. Mais au-delà des 
débats et des échanges entre les experts et le public, il implique la scène culturelle et les jeunes, à 
travers des approches originales pédagogiques et culturelles. 
 
Créé par le Professeur Israël Nisand et présidé par Jean-Louis Mandel, Professeur au Collège de 
France, le Forum Européen de Bioéthique a pour vocation de rendre accessible à tous les questions 
de bioéthique.  
 

« Parvenir à mettre à la disposition du grand public les enjeux de la bioéthique et ses 
questionnements, offrir la possibilité à tout un chacun qui le souhaite de s’approcher avec ses propres 
valeurs de ce champ qu’il estime réservé à une poignée d’experts en lui permettant de se construire 
son opinion de manière plus élaborée, voilà notre ambition» explique le Professeur Israël Nisand, 
fondateur et vice-président du Forum Européen de Bioéthique. 
 

Soutenu par le Conseil de l’Europe et les collectivités locales, Le Forum Européen de Bioéthique 
ambitionne de faire de Strasbourg et de l’Alsace, un centre européen reconnu en matière de réflexion 
bioéthique.   
 

 

 

Contact : 

Nadia Aubin 
Directrice 
Forum Européen de Bioéthique 
9 place Kléber - 67000 Strasbourg 
Tél : 03 90 23 27 83 - Mob : 07 86 85 38 74 
email :nadia.aubin@febs.fr 
site : forumeuropeendebioethique.eu 
 

N’hésitez pas à consulter notre site internet, vous y trouverez les biographies des intervenants et le programme détaillé 
régulièrement mis à jour. 

 

 

mailto:nadia.aubin@febs.fr
http://forumeuropeendebioethique.eu/
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La bioéthique n’est pas une tour d’ivoire 

Vous avez dit Bioéthique ? 
« L’Avenir de l’Humain, ça me concerne  » 
La bioéthique n’est pas une tour d’ivoire.  Elle concerne tout un chacun et surtout nos 
enfants car ils vivront eux dans un monde différent de celui qui existe aujourd’hui. Les 
changements seront assez largement ceux qui touchent le corps humain et les moyens de 
le modifier. Chacun d’entre nous se trouve donc concerné par les nouvelles possibilités 
techniques dédiées au corps humain. Peut-on le modifier, l’améliorer, l’exploiter, 
l’utiliser ? Peut-on en faire un produit, un objet ou le faire entrer dans le vaste marché des 
produits et des biens. Les chercheurs et les scientifiques avancent de plus en plus vite dans 
le champ des possibles, mais c’est bien à la société et à la collectivité de dire, ce qui dans 
ces nouvelles possibilités pourra  être utilisé et ce qui devra rester prohibé. Mais alors 
prohibé au nom de quoi ? Quels sont les principes qui fondent ces choix ? Avec quelles  
valeurs dans une société pluriculturelle comme la nôtre ? Quelle est cette nouvelle morale 
laïque qui s’écrit lentement sous nos yeux ? 
La bioéthique, en France et en Europe, se propose de faire émerger une nouvelle 
grammaire des corps. Il est des valeurs qui font consensus comme l’égalité d’accès aux 
soins, la dignité du corps humain qui n’a pas de prix, le respect dû aux choix des 
personnes. Une sorte de déclinaison des droits de l’homme pour ce qui concerne le corps 
humain. Et ces choix pour l’avenir de l’humain ne pourront se fonder en toute logique que 
sur une opinion publique correctement informée, voire éduquée à la complexité de ces 
thématiques. Si parfois, en bioéthique, il n’est possible que de formuler des questions sans 
possibilité de réponses, le législateur, lui, ne peut rester dans le flou. Ses décisions 
illustrent bel et bien, à un moment donné, les choix de la société. 
Améliorer le niveau de connaissances des citoyens face à ces enjeux, c’est participer d’un 
mouvement véritablement démocratique. Chacun peut juger en fonction de ses propres 
valeurs de ce qui est légitime et de ce qui ne l’est pas. Chacun peut s’approcher de ces 
questions, en apprécier la complexité et se faire son propre jugement en fonction de son 
histoire personnelle et de ses attaches philosophiques et religieuses. A l’aube de voir 
surgir dans les mains des scientifiques des pouvoirs sur l’humain véritablement 
surhumains, dans un monde où tout est marchandise, il est indispensable que les citoyens 
sachent, puis disent ce qu’ils souhaitent, et ce qu’ils ne veulent pas, pour eux et pour leurs 
enfants. 
L’avenir de l’humain, ça nous concerne tous. Une occasion pour chacun de se l’approprier, 
le Forum Européen de Bioéthique qui se déroulera chaque année à Strasbourg.  
 
Israël Nisand 
Vice – Président du Forum Européen de Bioéthique 
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Forum Européen de Bioéthique  
 

Procréation :  

La famille en chantier ! 
Israël Nisand 
1

er
 Vice-président du Forum Européen de Bioéthique 

 
Le thème choisi par notre conseil scientifique pour cette deuxième 
année (est-ce un effet de symétrie ?) est centré sur les thèmes du début 
de la vie. 
Sur la bioéthique du début de vie nous risquons, plus encore que sur la 
fin de vie et le vieillissement, de nous retrouver sur des terrains 
inconciliables. D’autant qu’elle bouscule la cellule la plus sacrée de 
notre société : la famille, désormais en chantier. Mais pourvu que les 
points de vue soient argumentés et explicités. Pourvu que chacun qui 
les défend puisse énumérer ses prolégomènes et son raisonnement. 
 
On dit volontiers que la valeur d’une culture se mesure à la manière 
dont elle traite ses enfants et ses fous. On pourrait ajouter à cette liste, 
ses malades et ses personnes vulnérables. Les nouvelles valeurs 
transcendantes de nos sociétés modernes, le marché, la transparence, 
la liberté individuelle, pourraient bien obérer l’idée collective que nous 
nous faisons de la dignité attachée à la personne humaine. Il s’agit donc 
bien d’une démarche démocratique qui nous anime ici, offrir à la 
population la possibilité d’une réflexion individuelle et donc un progrès 
personnel. 
 
Les questions posées par les biotechnologies du début de vie sont si 
nombreuses.  
Le choix des enfants à naître au travers d’un dépistage prénatal 
généralisé, non discuté dans le débat public, est-il compris par les 
couples ? La normalité des nouveaux nés ne risque-t-elle pas de 
devenir une nouvelle norme sociétale ? Sommes-nous dans une société 
eugénique ? Où nous mène le développement exponentiel de la 
médecine prédictive ? La connaissance précise de la filiation génétique 
est-elle dangereuse pour l’ordre social ? Le bébé médicament, conçu 
pour soigner un aîné… mais jusqu’à quelle limite ? L’image du 
handicapé ne risquerait-elle pas de s’altérer puisqu’il est possible d’en 
prédire la naissance ? Comment les biotechnologies se répercutent sur 
la famille et la reconfigurent ? Doit-on accepter de traiter des stérilités 
non médicales (homoparentalité, homofiliation)? Doit-on poser des 
limites dans le recours aux techniques de procréation médicalement 
assistée (âge, situation sociale, nombre d’enfants, etc.) ? Que penser de 
la paternité post-mortem ? Le don de gamètes et d’embryons doit-il 
continuer à se faire dans l’anonymat du donneur et du receveur ? 
Quels sont les arguments pour continuer d’interdire les grossesses pour 
autrui ? Le droit à l’enfant, soutenu par la gratuité des soins est-il 
légitime ? Peut-on parler des droits de l’enfant ? La connaissance des 
maladies génétiques doit-elle être appliquée sans limite au DPN ? 
Trisomie 21 : où en est-on ? 
Le but du Forum Européen de Bioéthique est d’offrir la possibilité à tout 
un chacun de s’approcher avec ses propres valeurs de ces questions. 
C’est précisément cette ouverture, parfois vertigineuse, qu’il nous faut 
arriver à transmettre pour aider nos contemporains à tourner le dos à 
tous les «prêt à penser», quelles que soient les qualités rhétoriques de 
ceux qui les promeuvent.  
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Repères 

Initié par le professeur 
Israël Nisand et présidé par 
le Professeur Jean-Louis 
Mandel, le Forum Européen 
de Bioéthique a pour 
vocation de rendre 
accessibles à tous les 
questions de Bioéthique.  
Il ambitionne aussi de 
contribuer au rayonnement 
de l’Alsace à travers une 
thématique, la bioéthique, 
traduction  contemporaine 
de l’humanisme  rhénan. A 
ce titre, il est soutenu par 
les collectivités alsaciennes 
et le Conseil de l’Europe. 
 
Ni colloque, ni congrès 
d’experts, le Forum 
Européen de Bioéthique 
s’adresse au grand public à 
travers une programmation 
culturelle en 3 volets 
simultanés : le Forum des 
rencontres-débats, le Forum 
Jeunes, le Forum Culture.  
 
En 2011, le Forum Européen 
de Bioéthique s’est penché 
sur «la fin de vie et le 
vieillissement». Du 1er 
février au 5 février 2011, il a 
reçu 66 intervenants, a 
programmé 26 rendez-vous 
suivis par 6 500 personnes. 
Toutes les salles ont affiché 
complet.  
La manifestation a généré 
plus de 700 articles dans les 
médias régionaux, 
nationaux et internationaux. 
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Le Forum Européen de Bioéthique s’élabore avec l’appui d’un conseil scientifique 

 
 
 
Le premier conseil scientifique s’est réuni à Strasbourg le 29 avril 2010 sous la co-présidence de Jean 
François Mattéi, Président de la Croix Rouge Française et de Jean-Louis Mandel, Professeur au Collège de 
France. Président du Forum Européen de Bioéthique. 
 
Le deuxième conseil scientifique s’est réuni à Strasbourg le 29 avril 2011 sous la co-présidence de Jean-
Claude AMEISEN Professeur d'Immunologie. Président du comité d’éthique de l’INSERM. Paris. Membre du 
Comité consultatif national d’éthique et de Jean-Louis Mandel, Professeur au Collège de France. Président 
du Forum Européen de Bioéthique. 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011  
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Le deuxième conseil 
scientifique du Forum 
Européen de 
Bioéthique 
2011-2012 
 
•Jean-Claude Ameisen  
Professeur d'Immunologie. 
Président du comité 
d’éthique de l’INSERM. 
Paris. Membre du Comité 
consultatif national 
d’éthique. 
• Sœur Denise Baumann 
Fondation St Vincent de 
Paul. Conseil Episcopal. 
• Sadek Beloucif 
Chef du service 
d'Anesthésie-Réanimation. 
Professeur. 
• Alain Beretz 
Président de l'Université de 
Strasbourg. Vice-président 
du Forum Européen de 
Bioéthique. 
• Marina Carrère-
d’Encausse Médecin et 
Journaliste Médical.  
• Alice Casagrande 
Déléguée Nationale qualité, 
gestion des risques et 
promotion de la 
bientraitance, Croix-Rouge 
française. 
• Jean-François Collange 
Faculté de Théologie 
Protestante. 
• Alain Cordier 
Inspecteur Général des 
Finances. Télédoc 335. 
• Jean-Paul Costa,  
Président de la Cours 
Européenne des Droits de 
l'Homme. 
• Michel Cymes 
Journaliste Médical (TV). 
Paris. 
• Maud De Boer Buquicchio 
Secrétaire Générale adjointe 
du Conseil de l’Europe.  
• Geneviève Delaisi De 
Parsaval 
Psychanalyste et 
chercheuse. 
 
 
 
 

 
• Anne Fagot Largeault 
Professeur au Collège de 
France. Institut Curie, 
Professeur Chaire de 
Philosophie des Sciences  
Biologiques et Médicales. 
Philosophe et Psychiatre 
• Romain Favre 
Docteur. Praticien 
Hospitalier, Gynécologue au 
SIHCUS-CMCO de 
Schiltigheim 
• Maurice Godelier 
Professeur à l'EHESS. 
• Roland Gori 
Roland Gori est Professeur 
émérite des Universités, 
Psychanalyste Membre 
d’Espace analytique.  
• René Gutman 
Grand Rabin de Strasbourg. 
• Emmanuel Hirsch 
Directeur de l’Espace 
éthique à Paris. Hôpital St 
Louis. Paris. 
• Michèle Lachowsky 
Gynécologue et 
psychosomaticienne, 
consultante à l’hôpital 
Bichat. 
• David Le Breton 
Professeur. Institut de 
Sociologie. 
• Père Denis Ledogar 
Aumônier Catholique. 
• Karsten Lehmkuehler 
Professeur à la faculté de 
Théologie Protestante. 
Strasbourg. 
• Armande Lepellec- Muller 
Recteur de l'académie de 
Strasbourg, chancelier des 
universités d'Alsace 
• Jean-Louis Mandel 
Professeur au Collège de 
France. Président du Forum 
Européen, de Bioéthique. 
• Sophie Marinopoulos 
Psychanalyste au centre 
hospitalier universitaire de 
Nantes. 
• Jean-François Mattei 
Président de la Croix-Rouge 
Française. 
• Arnold Munnich 
Professeur. Chef du service 
de Génétique Médicale. 
 

 
• Israël Nisand 
Professeur Responsable du 
Pôle de Gynécologie 
Obstétrique et de Sénologie. 
Premier vice-président du 
Forum Européen de 
Bioéthique. 
• Isabelle Pantic-Guillet 
Déléguée Régionale de 
l'INA. 
• Corine Pelluchon 
Professeur de Philosophie à 
l'Université de Poitiers - 
Agrégée 
• Bertrand Pulman 
Professeur de sociologie et 
d’anthropologie. 
• Catherine Rongières 
Gynécologie Obstétricienne. 
• Valérie Sebbag 
Maître Juriste. 
• Djelloul Seddiki 
Directeur de l'Institut de 
Théologie. Al-Ghazali de la 
Grande Mosquée. 
• Françoise Shenfield 
Professeur à l’Université de 
Londres, à Paris V, membre 
de The European society for 
Human Reproduction and 
Embryology, membre du 
Comité d’éthique de la  
Fédération internationale de 
gynécologie obstétrique 
• Didier Sicard 
Professeur. Ancien 
président du Comité 
consultatif national 
d’éthique. Paris. 
• Antoine Spire 
Universitaire et journaliste. 
• Irène Thery 
Sociologue. Directrice 
d’études à l’EHESS 
• Catherine Trautmann 
Députée Européenne. Vice-
Présidente de la CUS. 
• Bernadette Wahl 
Adjointe à la Mairie 
Schiltigheim. Présidence 
d’honneur de l’Union 
Nationale des parents 
d'enfants handicapés. 
• Florence Weber 
Professeur à l'ENA, 
Sociologue. 
• François Wolfermann  
Librairie Kléber. 
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Le premier conseil 
scientifique du Forum 
Européen de 
Bioéthique 
2010-2011 
 
• Jean François Mattéi 
Président de la Croix Rouge 
Française. 
• Jean-Louis Mandel 
Professeur au Collège de 
France. Président du Forum 
Européen de Bioéthique. 
• Israël Nisand 
Professeur de médecine, 
vice-président du Forum 
Européen de Bioéthique. 
• Maud de Boer-Buquicchio 
Secrétaire Générale adjointe 
du Conseil de l’Europe. 
Membre du conseil 
scientifique du Forum 
Européen de Bioéthique 
• Florence Weber 
Sociologue, Professeur à 
l’Ecole Normale Supérieure.  
• Karsten Lehmkuehler 
Professeur à la faculté de 
Théologie Protestante. 
Strasbourg. 
• Michel Cymes 
Journaliste médical (TV). 
Paris. 
• Anne Fagot-Largeault 
Philosophe et psychiatre. 
Paris. 
• Corinne Pelluchon,  
Professeur de philosophe à 
l’université de Poitiers. 
• Daniel Payot 
Professeur de philosophie à 
l’université de Strasbourg et 
adjoint au maire en charge 
de la culture. 
• Didier Sicard 
Ancien président du comité 
consultatif national 
d’éthique. Paris.  
• Emmanuel Hirsch 
Directeur de l’Espace 
éthique à Paris. Hôpital St 
Louis. Paris. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sénateur Huriet 
Président du conseil 
d’administration de la  
fondation Curie. Institut 
Curie. Nancy. 
• René Gutmann  
Grand Rabin de Strasbourg. 
• Denis Ledogar 
Aumônier catholique. 
Hôpital de Hautepierre. 
• Sophie Marinopoulos 
Psychanalyste au CHU de 
Nantes. 
• Jean Claude Ameisen 
Professeur d’immunologie. 
Président du comité 
d’éthique de l’INSERM. 
Paris. 
• Philippe Wolf  
Professeur de chirurgie à 
Strasbourg et responsable 
du département universitaire 
et hospitalier d’éthique. 
Hautepierre. 
• Alain Cordier 
Inspecteur général des 
Finances. Paris. 
• Bernadette Wahl  
Présidente d’honneur de 
l’Union nationale des 
parents d’enfants 
handicapés. Schiltigheim. 
• Christian Bonah 
Laboratoire d’Epistémologie 
des Sciences de la Vie et de 
la Santé Faculté de 
Médecine. Strasbourg. 
• Anne Danion 
Professeur de 
pédopsychiatrie, 
représentant l’Espace 
Ethique de Strasbourg et le 
CEERE (Centre  européen 
d’enseignement et de 
recherche en éthique à 
l’Université de Strasbourg). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Catherine Trautmann. 
Député Européen.  
• Jean-François Collange. 
Président des églises 
protestantes de France. 
• Jean Paul Costa. Président 
de la Cour Européenne des 
droits de l’Homme. 
• David Le Breton. 
Anthropologue.  
• Daniel Payot. Philosophe. 
• Michel Hasselmann. 
Président de l’Espace 
Ethique à Strasbourg. 
 
 



- Le Forum Européen de Bioéthique a pour vocation de rendre accessible à tous les questions de bioéthique 

Forum Européen de Bioéthique. 9, place Kléber-67 000 Strasbourg- tél. : 03 90 23 27 83- E-mail : info@febs.fr - 
www.forumeuropeendebioethique.eu 

Programme des rencontres-débats 
Du 30 janvier au 4 février 2012 

 
Lundi 30 janvier 2012 
 
Salle de l’Aubette 
16h- 18h 
«Rends-moi mère, autrement j’en mourrais» 
(La Genèse, chapitre 30, verset 1) 
Rachel voyant qu’elle ne donnait pas d’enfant à Jacob en conçu de l’envie et dit: «Rends-moi mère 
autrement j’en mourrais». Rachel, Sarah… pourquoi, dans le propos divin, le projet de maternité est si 
difficile? Le Forum Européen de Bioéthique questionne les grandes religions et les interroge sur les 
techniques de médecine procréative qui permettent de contourner la stérilité. Sont-elles acceptables? 
Jusqu’où ? Que penser du clonage reproductif ? Du désir d’enfant à tout prix ? Des dons de gamètes 
et des embryons ?  
Intervenants 
René Gutmann,  
Karsten Lemkhuler,  
Djelloul Seddiki, 
Mgr Christian Kratz,  
Olivier Reigen Wang-Genh,  
Grand témoin : Philippe Richert  
 
Salle de l’Aubette 
18h- 20h 
Séance inaugurale en présence de Philippe Richert, Jacques Bigot, Roland Ries 
Jean-Louis Mandel; Maud de Boer Buquicchio, Armande Le Pellec-Muller, Alain Beretz 
 
Conférence inaugurale du Professeur Israël Nisand 
Se reproduire ou produire de l’humain ? 
Qu’est-ce que le désir d’enfant ? De qui est-on la fille ou le fils ? Est-ce que la reproduction 
s’accompagne d’un discours et d’une rhétorique ? S’agit-il de se reproduire ou de produire de 
l’humain ? Comment les techniques médicales redessinent les contours de la famille ? Savons-nous 
vers quelles nouvelles configurations elles l’acheminent? Faut-il avoir peur des demandes 
d’homoparentalité et d’homofiliation ?  
Les questions posées par les biotechnologies du début de vie sont si nombreuses. Le but du Forum 
Européen de Bioéthique est d’offrir la possibilité à tout un chacun de s’approcher avec ses propres 
valeurs de ces questions. C’est précisément cette ouverture, parfois vertigineuse, qu’il nous faut arriver à 
transmettre pour aider nos contemporains à tourner le dos à tous les «prêt à penser», quelles que soient 
les qualités rhétoriques de ceux qui les promeuvent.  
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Mardi 31 janvier 2012 
 
Salle Blanche, Librairie Kléber 
12h-14h 
Trisomie 21 

Une fois dépistée, quelles perspectives ? 
La trisomie 21, exemple connu de handicap incurable, correspond à une maladie orpheline mal 
connue et durant longtemps, sans effort de recherche adaptée Le Forum Européen de Bioéthique 
s’interroge sur le devenir des enfants porteurs de trisomie 21. Il pose en débat la question de leur 
intégration sociale, de leur sexualité, de leur travail, de leur habitation, de leur reproduction, de leur 
retour à domicile.  
Intervenants  
Yves Alembik 
Bernadette Wahl 
Romain Favre 
Antoine Roy 
Yann Herault 
Alice Casagrande 
Grand témoin : Maud de Boer Buquicchio 

 
Salle de l’Aubette 
16h-18h 
Le dépistage prénatal 

Dans quels intérêts ?  
Pourquoi le dépistage prénatal est si développé en France? Serions-nous dans un pays handiphobe 
où le handicap serait obscène ? Serions-nous préoccupés par la conformité de l’enfant ? Mais alors, à 
quelle norme ? Quels non-dits en toile de fond du dépistage ? Que rapporte-t-il ? A qui ? Que vise-t-il? 
Qu’évacue-t-il ? Quelles pratiques actuelles et imminentes au-delà de nos frontières ?  
Intervenants 
Didier Sicard 
Patrick Leblanc 
Antoine Spire 
Danielle Moyse 
Jean-Louis Mandel 
Grand témoin : Jean Rottner 
 
Salle de l’Aubette 
18h-20h 
Embryon, fœtus 

Les sujets de la discorde  
Dans les centres français d’assistance médicale à la procréation, plus de 150 000 embryons congelés 
attendent qu’on décide de leur sort. En cause : leur statut. Non qu’il soit absent, le statut juridique de 
l’embryon, comme celui du fœtus est encore sommaire. Sachant que depuis le droit Romain, le 
champ juridique est régulé par une pensée binaire, le sujet et l’objet, où se place l’embryon ? S’il est 
un objet, peut-on en disposer à sa guise ? S’il est sujet, aurait-il tous les droits de la personne ? N’est-
il pas envisageable de penser une troisième catégorie juridique ? Qu’en est-il du statut philosophique 
de l’embryon et du fœtus? Qu’en pensent nos voisins européens ?  
Intervenants 
Israël Nisand 
Corine Pelluchon 
Jean-Paul Costa (à confirmer) 
David Smadja 
Frédérique Dreifuss-Netter 
Grand témoin : Nawel Rafik-Elmrini 
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Mercredi 1er février 2012 
 
Salle Blanche, Librairie Kléber 
12h-14h  

J’adopte un enfant 
Qu’est-ce la démarche adoptive ? Quels sont les échecs filiatifs qui peuvent résulter d’une adoption 
mal préparée ? Comment se structurent les marchés de l’adoption par devers les lois hexagonales ou 
communautaires ? Est-ce que l’organisation de l’adoption donne satisfaction ? Quelles réponses de la 
société aux questions éthiques soulevées par l’adoption ? 
Intervenants 
Sophie Marinopoulos 
Pierre Levy-Soussan 
Olivier Bernard  
Dominique Versini 
Agnès Fine 
Hélène Romano 
Grand témoin : Bertrand Delanoë (à confirmer) 
   
 
Hémicycle du Conseil Régional d’Alsace 
14h-16h 

La famille en chantier 
Certes, les techniques de médecines procréatives donnent chaque jour naissance à des situations 
parentales inédites. Mais à bien y réfléchir, le sont-elles réellement ? 
Les structures de la famille ont une variété totale et absolue dans l’espèce humaine. Tout existe sur la 
planète. Un coup d’œil anthropologique sur les familles dans le monde peut permettre de relativiser 
les évolutions actuelles, grandes sources d’angoisse.  
Intervenants 
Maurice Godelier 
David Le Breton 
Caroline Eliacheff  
Christian Flavigny 
Bertrand Pulman 
Grand témoin : Michel Rocard 

 
TNS 
16h-18h 
Gamètes, embryons congelés 

Un stock encombrant 
S’il a été facile d’appréhender et de gérer la conservation des spermatozoïdes, celle des embryons 
pose des problèmes éthiques majeurs. La conservation des ovules davantage encore car elle nous 
plonge dans un champ infini des possibles, tel que le recul considérable de l’âge de la maternité. Ou 
encore, la paternité post-mortem. Quelles perspectives sont ouvertes par ce nouveau champ de la 
connaissance ? Mais aussi, quels revers ? 
Intervenants 
René Frydman 
Pierre Jouannet  
François Ansermet 
Jeanine Ohl 
Grand témoin : Jean-Pierre George Foucault. 
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TNS 
18h-20h 

La France est elle un pays eugénique ? 
La loi interdit l’eugénisme. Pourtant, elle autorise les parents à choisir les enfants à naître. Est-ce que 
le diagnostic prénatal individuel réalisé pour tel ou tel couple est critiquable? Est-ce que le dépistage 
de masse d’une pathologie qui s’adresse à toute une population est un programme eugénique ? Si 
oui, pourquoi l’accepter ? Si non, en quoi ne serait-il pas un programme eugénique ? 
Intervenants  
Didier Sicard 
Corine Pelluchon 
Ruwen Ogien  
Antoine Spire 
Marc Giget 
Grand témoin : Christine Boutin 
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Jeudi 2 février 2012 
 
Salle Blanche, Librairie Kléber 
12h-14h 

Mort avant de naître 
Perdre un enfant avant sa naissance… Le deuil d’un enfant non né est le plus difficile des deuils car il 
concerne un être cher aux parents, mais qui n’est connu de personne. La solitude face au deuil 
constitue une détresse. Dès lors, on assiste à une montée de demandes de bénédictions, de rituels, 
de sépultures de l’enfant mort-né ou du fœtus. Voire de son inscription dans le livret de famille. 
Comment les analyser? Comment les comprendre? Quels sont les besoins et les attentes exprimés? 
Faut-il les satisfaire ou les tempérer ? Comment les interpréter à l’échelle d’une société ?  
Intervenants 
Françoise Molénat  
Dominique Memmi  
Marie-Frédérique Bacqué 
Isabelle de Mézerac 
Nadine Knezovic 
Grand témoin : Alain Beretz 

 
Club de la Presse 
14h-16h 
Interdit ici, toléré ailleurs 

Trier les embryons avant de les réimplanter 
Si le dépistage prénatal est justifié dans le cas de risques de maladies héréditaires, il est interrogé s’il 
s’agit de choisir le sexe de l’enfant (dans 80% des cas en Europe) ou dans la recherche d’une 
paternité. Encadré ici, légalisé ailleurs…. Certains pays n’hésitent pas à franchir le pas de l’application 
libérale. Du DPI (diagnostic pré-implantatoire) des pays... 
Intervenants 
Catherine Rongières 
Pascal Pujol 
Bernard Baertschi 
Tal Anahory 
Grand témoin : Armand Jung 
 
Salle de l’Aubette 
16h-18h 

Qu’est-ce que le désir d’enfant ? 
Le désir d’enfant est régulièrement invoqué par des couples sans clarifier leur souhait réel. Que se 
cache-t-il derrière le désir d’enfant ? Qu’est-ce que le projet d’avoir un enfant ? Quel impensé 
s’exprime derrière cette demande ? et quels non-dits ? 
Intervenants 
Sophie Marinopoulos 
Daniel Lemler 
Arnault Pfersdorff  
Michèle Lachowsky 
Grand témoin : Marie Jo Thiel 
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Salle de l’Aubette 
18h- 20h 

De qui suis-je né ? 
Anonymat, dons et accouchement sous X. Les pratiques d’aide médicale à la procréation ont promu 
l’utilisation des gamètes comme d’un matériau biologique. Le donneur est un passager clandestin 
mais l’enfant qui en résulte est né d’un parent et d’un matériau. Pas facile à vivre ! Peut-on faire 
autrement ? Comment concilier la revendication des enfants nés sous X de lever l’anonymat sur leurs 
origines et la démarche du donneur, ou de la mère, de garder l’anonymat?  
Intervenants 
Irène Théry 
Valérie Depadt-Sebbag 
Audrey Gauvin  
Pauline Tiberghien  
Claude Sageot-Chomel  
Dominique Mennesson. 
Grand témoin : Jeannette Bougrab  
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Vendredi 3 février 2012 
 
Salle Blanche, Librairie Kléber 
12h -14h 
Contraception 

Modifie-t-elle la famille ? 
Depuis cinquante ans, la maitrise de la fécondité s’est généralisée, modifiant les places respectives 
au sein du couple. Elle confère aux femmes une liberté jamais acquise depuis le début de l’humanité 
et dont on n’a pas encore totalement mesuré les conséquences. La première est l’altération de la 
paternité. Qui est le père dans une société où pour la première fois la femme choisit quand et avec qui 
elle veut un enfant ? 
Intervenants 
Véronique Fournier  
Michèle Lachowsky 
Françoise Hurstel 
Geneviève Fraisse 
Grand témoin : Armande Le Pellec Muller 

 
Salle de l’Aubette 
14h-16h 
Cellules souches embryonnaires 

Statu quo et polémiques  
Les embryons humains recèlent des réponses scientifiques fondamentales et constituent pour les 
chercheurs un matériau précieux dans de nombreux domaines. Est-il un matériel biologique comme 
un autre ? Si oui, comment expliquer le refus de le soumettre aux recherches ? Si non, comment 
expliquer le choix de le jeter plutôt que de le soumettre aux recherches au motif qu’il ne faut atteindre 
à sa dignité ? 
Jacques Testart 
Marie-Thérèse Hermange (à confirmer) 
Françoise Shenfield 
Sébastien Duprat  
Philippe Hénon 
Grand témoin : Yves Bur 
 
Salle de l’Aubette 
16h-18h 
Aide Médicale à la Procréation 

Sans limites ?  
Qui a droit à l’assistance médicale à la procréation ? Comment s’effectue le don de gamètes ? Peut-
on faire un bébé avec l’embryon ou le fœtus d’une personne défunte ? Le cadre posé par la France 
aux couples de sexes différents mariés ou conjoints constituent une norme. L’exclusion des stérilités 
sociales pose question. Tout autant que l’acharnement reproductif. Faut-il poser des limites ?  
Intervenants 
Véronique Fournier 
François Olivennes  
Muriel Flis-Treves  
Michèle Lachowsky 
Karima Bettahar 
Grand témoin : André Reichardt (à confirmer) 
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Salle de l’Aubette 
18h-20h 

Gestation pour autrui : dur, dur de décider… 
Des techniques, telles que la fécondation in vitro permettent de séparer la fécondation de 
l’enfantement lui-même. Ainsi est devenue possible l’idée d’utiliser le ventre d’une femme pour porter 
un embryon destiné à d’autres. Les arguments favorables et ceux défavorables à cette demande sont 
à égalité. Comment trancher ? Et comment éviter le tourisme reproductif dont le marché prospère?  
Intervenants 
Laure Camborieux 
Jean-Pierre Winter 
Michèle André 
Dominique Mehl  
Pierre Le Coz 
Xavier Labbée 
Dominique Mennesson  
Grand témoin : Alain Fontanel 
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Samedi 4 février 2012 
 
Salle de l’Aubette 
10h-12h 
Recomposition des familles   

Les nouvelles règles du nous 
La famille de 2012 ne ressemble en rien à celle des années soixante-dix ou à celle des années 
soixante. Familles recomposées, nombreux adultes autour de l’enfant, modalités éducatives 
nouvelles… Plus rien ne peut être comparé.  
Intervenants 
Serge Hefez 
Agnès Martial 
Marie-Claude Feinstein  
Anne Thevenot  
Julie Bohner 
Myriam Blumberg 
Grand témoin : Jacques Bigot 

 
Salle Blanche, Librairie Kléber 
12h-14h 
Génétique des familles et du fœtus 

La génétique peut-elle piloter notre vie ? 
Les outils de dépistage et les tests génétiques sur les adultes constituent une nouvelle pratique qui se 
fait jour, notamment la détection des hétérozygoties. Les marchés mondiaux sont énormes et la 
disponibilité des tests est en train de s’accroitre. Juste pour choisir sa descendance ? 
Intervenants 
Roland Gori  
Bérénice Doray  
Patrick Gaudray  
Bernard-Marie Dupont  
Grand témoin : Sadek Beloucif  
 
Salle de l’Aubette 
14h- 16h 
Filiation  

De chair et de sentiments 
Qu’est-ce que la filiation ? Est-elle biologique ? Educative ? Conceptuelle ? Et s’il existait des filiations 
partielles, autres que juridiques, psychologiques et génétiques ? 
Intervenants 
Frédéric Granet  
Marcel Rufo  
Martine Gross.  
Myriam Blumberg  
Grand témoin :  Roland Ries 
 
Salle de l’Aubette 
16h-18h 

Droit à l’enfant, droits de l’enfant 
La société est très à l’écoute du droit à avoir un enfant. Comment arbitrer dans bien des cas, entre les 
conflits d’intérêt des couples en mal d’enfant et de l’enfant lui-même ? Face à quels enjeux éthiques 
nous place le «bébé médicament» ? Faut-il bloquer le clonage reproductif et l’utérus artificiel ? 
Intervenants  
Jean Claude Ameisen  
Jean-Paul Costa (à confirmer) 
Josiane Bigot  
Alain Grimfeld  
Dominique Versini 
Gérard Lévy  
Grand témoin : Martine Calderoli-Lotz 
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Salle de l’Aubette 
18h 20h 

Clonage reproductif : crime contre l’espèce humaine ? 
Jean-Paul Renard  
Patrick Gaudray. Directeur de recherche au CNRS 
Bernard-Marie Dupont 
Philippe Hénon 
Jacqueline Mandelbaum 
Jean Louis Mandel 
Gérard Lévy  
Jean-Louis Mandel. 
Grand témoin : Robert Grossmann. 
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Liste des intervenants 
Par ordre chronologique des rencontres-débats 

 
Lundi 30 janvier 2012 
16h- 18h 

«Rends-moi mère, autrement j’en mourrais» 
René Gutmann. Grand Rabin de Strasbourg. 
Karsten Lemkhuler. Professeur à la faculté de Théologie Protestante. Strasbourg. 
Djelloul Seddiki. Directeur de l'Institut de Théologie. Al-Ghazali de la Grande Mosquée. 
Mgr Christian Kratz. Evêque titulaire de Temisonio et évêque auxiliaire de Strasbourg. Evêque 
Délégué de la Conférence des évêques de France à la Commission des épiscopats de la 
Communauté européenne (COMECE). 
Olivier Reigen Wang-Genh. Président de l’Union Bouddhiste de France. 
Grand témoin : Philippe Richert, Ministre des collectivités territoriales. Président du Conseil Régional 
d’Alsace. 
 
18h- 20h 

Séance inaugurale  
Philippe Richert. Ministre des collectivités territoriales. Président du Conseil Régional d’Alsace. 
Jacques Bigot. Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg, maire d’Illkirch-Graffenstaden. 
Roland Ries. Sénateur. Maire de Strasbourg. 
Jean-Louis Mandel. Professeur au Collège de France. Président du Forum Européen de Bioéthique. 
Armande Le Pellec-Muller. Recteur de l'académie de Strasbourg, chancelier des universités 

d'Alsace. 
Alain Beretz. Président de l’Université de Strasbourg, vice-président du Forum Européen de 

Bioéthique. 
Israël Nisand. Professeur de médecine, vice-président du Forum Européen de Bioéthique. 
Maud de Boer Buquicchio. Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe. 
 
Mardi 31 janvier 2012 
12h-14h 

Trisomie 21. Une fois dépistée, quelles perspectives ? 
Yves Alembik. Médecin pédiatre 
Bernadette Wahl. Présidente d’honneur de l’Union nationale des parents d’enfants handicapés. 
Schiltigheim. 
Romain Favre. Docteur. Praticien Hospitalier. Gynécologue au SIHCUS-CMCO de Schiltigheim. 
Antoine Roy. Psychologue clinicien spécialisé dans le développement, il travaille dans le contexte 

institutionnel avec des personnes adultes en situation de handicap intellectuel. 
Yann Herault. Directeur de la clinique de la souris/ICS et équipe de recherche sur la Trisomie 21. 
Alice Casagrande. Déléguée Nationale qualité, gestion des risques et promotion de la bientraitance 
Croix-Rouge française. 
Grand témoin : Maud de Boer Buquicchio, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe. 
 
16h-18h 
Le dépistage prénatal. Dans quels intérêts ?  
Didier Sicard. Médecin, ancien chef de service de médecine interne de l’Hôpital Cochin, Professeur 
émérite à l’Université Paris Descartes. Ancien président du Comité consultatif National d’éthique, 
actuel président d’honneur, président du Comité d’experts de l’Institut des données de santé. 
Patrick Leblanc. Gynécologue obstétricien, chirurgien des hôpitaux et praticien hospitalier exerçant 

au sein du Pôle Femme-Enfant du CHG de Béziers. 
Antoine Spire. Universitaire, journaliste, professeur associé à l’Université de Compiègne, ancien 
directeur du département Recherche en sciences humaines de l’Institut National du Cancer, rédacteur 
en chef de la revue «Droit de Vivre» journal de la Licra. 
Danielle Moyse. Danielle Moyse enseigne la philosophie depuis 25 ans. Agrégée de l’Université et 

titulaire d’un Doctorat, elle est chercheuse associée à L’institut de Recherches Interdisciplinaire sur 
les enjeux Sociaux. 
Grand témoin : Jean Rottner. Médecin. Maire de Mulhouse. 
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18h-20h 

Embryon, fœtus. Les sujets de la discorde  
Israël Nisand. Professeur de médecine, vice-président du Forum Européen de Bioéthique. 
Corine Pelluchon. Maître de conférences en philosophie à l'université de Poitiers et chercheur au 
CERSES, spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée, 
Jean-Paul Costa (à confirmer). Président de la Cour Européenne des droits de l’Hommes. 
David Smadja. David Smadja maître de conférences en science politique à l’université Paris est 

Marne-la-Vallée. 
Frédérique Dreifuss-Netter. Conseillère à la Cour de cassation, membre du Comité consultatif 

national d’éthique. 
Grand témoin : Nawel Rafik-Elmrini. Avocate, adjointe au maire de Strasbourg en charge des 

relations internationales. 
 
 
Mercredi 1

er
 février 2012 

12h-14h  
J’adopte un enfant 
Sophie Marinopoulos. Psychanalyste au centre hospitalier universitaire de Nantes. 
Pierre Levy-Soussan. Pédopsychiatre spécialisé dans l'adoption. 
Olivier Bernard. Médecin, président de Medecins du Monde. 
Agnès Fine. Historienne et anthropologue, spécialiste de la parenté et du genre dans les sociétés 

européennes. 
Dominique Versini. Défenseure des enfants, jusqu’en mai 2011. 
Olivier Bernard. Président de Médecins du Monde. 
Hélène Romano 
Grand témoin : Bertrand Delanoë (à confirmer) 
 
14h-16h 
La famille en chantier 
Maurice Godelier. Anthropologue et directeur d’études de classe exceptionnelle à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences sociales, directeur scientifique du département des Sciences de l’Homme et de la 
société du CNRS. 

Caroline Eliacheff.  Pédospychiatre et psychanalyste. 
Christian Flavigny. Pédopsychiatre et psychanalyste. 
David Le Breton. Anthropologue, sociologue, professeur à l’Université de Strasbourg, membre de 
l’Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire Cultures et Sociétés en Europe. 
Bertrand Pulman. Professeur de sociologie et d’anthropologie à l’UFR Santé, Médecine, Biologie 
Humaine de l’Université Paris 13, directeur adjoint de l’IRIS Institut de recherche interdisciplinaire sur 
les enjeux sociaux (UMR 8156 CNRS, 997 Inserm, UP 13, EHESS). 
Grand témoin : Michel Rocard 
 
16h-18h 

Gamètes, embryons congelés. Un stock encombrant 
René Frydman. Médecin obstétricien, gynécologue des hôpitaux de Paris, professeur des universités, 
chef de service à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart. 
Pierre Jouannet. Ancien responsable du Service de Biologie de la Reproduction, vice-président du 

Comité Médical et Scientifique de l’Agence de la Biomédecine. 
François Ansermet. Psychanalyste, professeur de pédopsychiatrie à la Faculté de biologie et de 

médecine (FBM) de l’Université de Lausanne. 
Jeanine Ohl. Gynécologue au CMCO de Schiltigheim. 
Grand témoin : Jean-Pierre George Foucault. Représentant le Grand Orient de France. 
Commission nationale de santé publique et de bioéthique. Président d’honneur, chargé des relations 
extérieures. 
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18h-20h 

La France est-elle un pays eugénique ? 
Didier Sicard. Médecin, ancien président du Comité consultatif National d’éthique, président 

d’honneur, président du Comité d’experts de l’Institut des données de santé. 
Corine Pelluchon. Maître de conférences en philosophie à l'université de Poitiers, chercheur au 

CERSES, UMR 8137 (CNRS-Paris Descartes). Spécialiste de philosophie politique et d'éthique 
appliquée 
Antoine Spire. Universitaire, journaliste, professeur associé à l’Université de Compiègne, ancien 
directeur du département Recherche en sciences humaines de l’Institut National du Cancer, rédacteur 
en chef de la revue «Droit de Vivre» journal de la Licra. 
Ruwen Ogien. Philosophe, directeur de recherche au CNRS 
Marc Giget. Dipômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et Docteur en 
Economie Internationale / Economie du développement (EHESS –Panthéon/Sorbonne). 
Grand témoin : Christine Boutin. Ancien Ministre. 
 
Jeudi 2 février 2012 
12h-14h 

Mort avant de naître 
Perdre un enfant avant sa naissance 
Françoise Molénat  
Responsable de l'unité petite-enfance au service de médecine psychologique pour enfants du CHU de 
Montpellier. Présidente de la Société française de médecine périnatale et de l'Association de 
formation et de recherche sur l'enfant et son environnement (Afrée 
Dominique Memmi. Politologue et sociologue, directrice de recherche au CNRS, membre du 
laboratoire Culture et Sociétés urbaines (CSU). 
Marie-Frédérique Bacqué. Psychologue Marie-Frédérique Bacqué est docteur en psychologie et 
vice-présidente de la société de thanatologie 
Isabelle de Mézerac. Auteur de Un enfant pour l’éternité (2004) 
Nadine Knezovic-Daniel. Sage-femme au Cmco de Schiltigheim 
Grand témoin : Alain Beretz. Président de l’Université de Strasbourg, vice-président du Forum 
Européen de Bioéthique. 
 
14h-16h 

Interdit ici, toléré ailleurs 
Trier les embryons avant de les réimplanter 
Catherine Rongières. Praticien hospitalier, Gynécologie Obstétrique, Coordinatrice du Comité 
d’Ethique du Pôle de Gynécologie Obstétrique de Strasbourg, Responsable clinique de l’activité de 
diagnostic pré implantatoire  
Pascal Pujol. Unité d'Oncogénétique, CHU Arnaud de Villeneuve INSERM 896, CRCM Val d'Aurelle. 

Montpellier 

Bernard Baertschi. Maître d'Enseignement et de Recherche. 
Institut d’éthique biomédicale- CMU 1 rue Michel Servet-CH 1211 Genève 4 
Karsten Lemkhuler. Professeur à la faculté de Théologie Protestante. Strasbourg. 
Tal Anahor., spécialiste en biologie et médecine du développement et de la reproduction 

Grand témoin : Armand Jung, député PS de la 1
ère

 circonscription du Bas-Rhin, membre de la 
Mission d'information sur la révision des lois bioéthiques, à l’Assemblée nationale. 
 
16h-18h 
Qu’est-ce que le désir d’enfant ? 
Sophie Marinopoulos. Psychanalyste au centre hospitalier universitaire de Nantes. 
Daniel Lemler. Psychanalyste et psychiatre à Strasbourg, chargé d'enseignement à l'université de 

Strasbourg, président du Groupement des études Psychanalytiques de la FEDEPSY 
Arnault Pfersdorff. Pédiatre, réanimateur, membre de la Société Française de Pédiatrie, membre de 

la Société Française de Péri natalité 
Michèle Lachowsky. Gynécologue et psychosomaticienne, consultante à l’hôpital Bichat 
Geneviève Fraisse. Philosophe et historienne de la pensée féministe 
Grand témoin : Marie Jo Thiel. Directrice du CEERE (Centre Européen d’Enseignement et de 

Recherche en Ethique) à l’Université de Strasbourg, membre de la Commission Européenne de 
Bioéthique. 
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18h- 20h 

De qui suis-je né ? 
Irène Théry. Sociologue, directrice d’études à l’EHSS 
Valérie Depadt Sebbag. Maître de conférences, faculté de droit, université de Paris 13 
Audrey Gauvin.  Présidente de l’association PMA (Procréation médicalement anonyme) 
Pauline Tiberghien. Présidente de l’association PMA (Procréation médicalement anonyme)  
Claude Sageot-Chomel. Sociologue Président de la D.P.E.A.O. (Association pour le droit aux 

origines des pupilles de l'Etat et des adoptés). 
Dominique Mennesson.  Coprésident et fondateur de l'association Clara (Comité de soutien pour la 

légalisation de la GPA et l'aide à la reproduction assistée) 
Grand témoin : Jeannette Bougrab, Secrétaire d’Etat en charge de la Jeunesse. 

 
 
Vendredi 3 février 2012 
12-14h 

Contraception 
Un péril pour la famille ? 
Véronique Fournier. Cardiologue et médecin de santé publique, dirigeante du Centre d’éthique 
clinique de l’hôpital Cochin à Paris. 
Michèle Lachowsky. Gynécologue et psychosomaticienne, consultante à l’hôpital Bichat 
Françoise Hurstel. Professeur émérite de psychologie clinique 
Grand témoin : Armande Le Pellec Muller, Recteur de l'académie de Strasbourg, chancelier des 
universités d'Alsace 
 
14h-16h 

Cellules souches embryonnaires 
Statu quo et polémiques  
Jacques Testart. Biologiste de formation, docteur en sciences, directeur de recherche honoraire à 
l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), spécialiste des questions de 
procréation naturelle et artificielle chez l’animal et l’Homme. 
Françoise Shenfield. Professeur à l’Université de Londres, à Paris V, membre de The European 

society for Human Reproduction and Embryology, membre du Comité d’éthique de la  Fédération 
internationale de gynécologie obstétrique 
Arnold Munnich. Professeur. Chef du service de Génétique Médicale 
Marie-Thérèse Hermange. Sénatrice de Paris, membre du Comité consultatif national d’éthique, 

spécialiste des questions relatives aux affaires sanitaires et sociales. (à confirmer) 
Sébastien Duprat. Responsable du partenariat à la direction scientifique CECS/I-STEM Genopole 

Campus à Evry. 
Philippe Hénon. Président et Directeur Scientifique de CellProthera 
Grand témoin : Yves Bur. Docteur en odontologie. Député du Bas-Rhin, maire de Lingosheim (67), 
rapporteur du budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée 
 
16h-18h 

Aide Médicale à la Procréation. Sans limites ?  
Véronique Fournier. Cardiologue et médecin de santé publique, dirigeante du Centre d’éthique 

clinique de l’hôpital Cochin à Paris. 
François Olivennes. Docteur en Médecine et en médecine et biologie de la reproduction. Professeur 

des Universités. Responsable clinique de centre de fécondation in vitro de la clinique de la Muette. 
Muriel Flis-Treves. Psychiatre, psychanalyste, spécialiste des grossesses difficiles et membre de 

l'équipe du Pr. René Frydman. à l'hôpital Antoine-Beclère à Clamart. 
Michèle Lachowsky. Gynécologue et psychosomaticienne, consultante à l’hôpital Bichat. 
Karima Bettahar. Gynécologue obstétricienne 
Grand témoin : André Reichardt (à confirmer). Sénateur. Premier vice-président du Conseil 
Régional d’Alsace 
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18h-20h 

Gestation pour autrui : dur, dur de décider… 
Laure Camborieux. Psychologue à Toulouse - Psychologue clinicienne 
Jean-Pierre Winter. Psychanalyste et philosophe. 
Michèle André. Sénatrice du Puy-de-Dôme, anciennement, directrice d’établissement médico-social 

public. 
Xavier Labbée. Avocat, spécialiste de l’éthique 
Dominique Mehl. Sociologue. Directrice de recherche au CNRS. Centre d'Etude des Mouvements 
Sociaux 
Pierre Le Coz. Vice-président du Comité consultatif national d’éthique. 
Grand témoin : Alain Fontanel, Secrétaire national à l'animation des fédérations, adjoint aux 

finances à la mairie de Strasbourg et vice-président de la communauté urbaine de Strasbourg. 
 
 
Samedi 4 février 2012 
10h-12h 
Recomposition des familles. Les nouvelles règles du nous 
Serge Hefez. Psychanalyste et psychiatre, responsable de l’Unité de thérapie familiale dans le service 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 
Agnès Martial. Chargée de recherches au CNRS, chargée de recherche au CNRS, membre du 
Centre Norbert-Elias (EHESS-Marseille) 
Myriam Blumberg. Avocat à la cour et docteur en droit 
Marie-Claude Feinstein. Membre de l’Union Nationale des Associations Familiales 
Julie Bohner. Avocat, spécialiste du droit de la famille 
Anne Thevenot. Maître de conférences HDR en psychologie clinique, responsable de la Licence de 

Psychologie 
Grand témoin : Jacques Bigot. Avocat. Président de la Communauté urbaine de Strasbourg, maire 

d’Illkirch Graffenstaden 
 
12h-14h 
Génétique des familles et du fœtus 
La génétique peut-elle piloter notre vie ? 
Jean-Louis Mandel. Professeur au Collège de France. Président du Forum Européen de Bioéthique. 
Roland Gori. Professeur émérite des Universités, Psychanalyste Membre d’Espace analytique. 
Initiateur avec Stefan Chedri de l’Appel des appels, il est l’actuel Président de l’Association Appel des 
appels. 
Bérénice Doray. Généticienne 
Patrick Gaudray, directeur de recherche au CNRS 
Bernard-Marie Dupont. . Médecin généticien, accrédité au Parlement Européen de Bruxelles comme 

spécialiste des questions bioéthiques  
Grand témoin : Sadek Beloucif, Chef du service d'Anesthésie-Réanimation. Professeur. 

 
14h- 16h 

Filiation  
De chair et de sentiments 
Frédérique Granet. Universitaire, spécialiste des questions de bioéthique et du droit de la famille. 
Marcel Rufo. Pédopsychiatre. Directeur médical de l'espace méditerranéen de l'adolescence à 

l’hôpital Salvator à Marseille. 
Martine Gross. Ingénieure de recherche en sciences sociales au CNRS 
Myriam Blumberg. Avocat à la cour et docteur en droit 
Grand témoin : Roland Ries. Sénateur. Maire de Strasbourg. 
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16h -18h 

Droit à l’enfant, droits de l’enfant 
Jean Claude Ameisen. Professeur d'Immunologie. Président du comité d’éthique de l’INSERM. Paris. 

Membre du Comité consultatif national d’éthique. 
Josiane Bigot. Présidente de Thémis. 
Alain Grimfeld. Président du Comité consultatif national d’éthique. 
Dominique Versini. Nommée Défenseure des enfants par décret du Président de la République le 29 

juin 2006 
Grand témoin : Martine Calderoli-Lotz. Avocate, vice-présidente du Conseil Régional d’Alsace. 
 
18h 20h 

Clonage 
Jean-Paul Renard . Ingénieur Agronome, Docteur es-Sciences, est Directeur de Recherche à l'INRA, 

père du clonage en France. 
Patrick Gaudray. Directeur de recherche au CNRS 
Bernard-Marie Dupont. Médecin généticien, accrédité au Parlement Européen de Bruxelles comme 
spécialiste des questions bioéthiques. 
Philippe Hénon. Professeur, président et Directeur Scientifique de CellProthera à Mulhouse. 
Jacqueline Mandelbaum. Du centre de fécondation in vitro de l'hôpital Tenon à Paris. 
Gérard Levy. Professeur de gynécologue obstétrique, président de la commission d’éthique du 
Collège National des Gynécologues obstétriciens français 
Jean-Louis Mandel. Professeur au Collège de France. Président du Forum Européen de Bioéthique. 
Grand témoin : Robert Grossmann. Conseiller municipal et communautaire. Ancien Président de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg et maire délégué. 
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En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Strasbourg 
Avec la Direction de l’Action Culturelle Académie de Strasbourg 

 
L’action culturelle 
Inscrite au sein du pôle pédagogique, la délégation académique à l’action culturelle 
(Daac) s’attache aussi bien à la diffusion de la culture artistique qu’à celle de la 
culture scientifique et technique. Elle apporte son expertise à l’élaboration de 
projets, facilite la relation avec les intervenants extérieurs à l’école et informe sur les 
modes de financement possibles des actions. 
L’éducation artistique et culturelle est inscrite dans le socle commun de 
connaissances et de compétences. 
L’égalité des chances en matière culturelle passe par la mise en place d’une 
éducation artistique et culturelle de qualité pour tous les élèves. 
La Daac agit dans le cadre de partenariats étroits avec la direction régionale des 
affaires culturelles (Drac), les corps d’inspection, les inspections d’académie, le 
centre régional de documentation pédagogique et les collectivités, ainsi que les 
structures culturelles et associatives. 
 

Quelques actions menées dans l’académie en 2010-2011 : 

 Printemps de l’écriture 
10 000 élèves concernés par cette opération de promotion de la lecture et de 
l’écriture 

 Lire la Ville 
800 élèves ont réalisé des travaux sur les signes urbains 

 Cafés scientifiques 
600 lycéens ont rencontré des chercheurs et des scientifiques 

 Presse 
En partenariat avec la presse quotidienne régionale, 1 500 lycéens se sont 
transformés en journalistes d’un jour ou grands reporters (tirage quotidien 100 
000 exemplaires). 

 Rencontres d’écrivains 
Plus de 90 rencontres entre écrivains et élèves dans les écoles et les 
établissements scolaires alsaciens. 

 

L’académie de Strasbourg correspond à la région Alsace dont elle contribue à 
développer les atouts et l’ouverture en termes d’aménagement du territoire éducatif 
et de partenariats. 
 
Contact : tél. 03 88 23 37 35 
www.ac-strasbourg.fr, rubrique action culturelle 
Rectorat de l’académie de Strasbourg 
6 rue de la Toussaint- 67975 Strasbourg cedex 9 
Tél. 03 88 23 37 23- www.ac-strasbourg.fr 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ac-strasbourg.fr/
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10 établissements scolaires alsaciens investis dans la seconde 
édition du Forum Européen de Bioéthique 
 
21 enseignants (philosophie, histoire, SVT, langues). 
 
3 responsables à la Direction de l’Action Culturelle Académie de 
Strasbourg 
 
12 projets d’élèves amorcés et développés avec les enseignants, en cours ou sous 
la formule de cafés de bioéthique. 
 
Une rencontre entre les jeunes et des experts au CMCO (Schiltigheim) le 14 
décembre 2012 avec :  

 Professeur Israël Nisand, chef du pôle de gynécologie obstétrique aux CHU 
de Strasbourg, initiateur et 1er vice-président du Forum Européen de 
Bioéthique, le Professeur Jean-Louis Mandel (sous réserve) expert en 
génétique et président du Forum Européen de Bioéthique, 

 Catherine  Rongières  docteur, praticien hospitalier, gynécologie obstétrique, 
coordinatrice du Comité d’éthique du pôle de gynécologie obstétrique de 
Strasbourg, responsable clinique de l’activité de diagnostic pré implantatoire, 

 Pascale Gant, psychologue. 
 
Présentation des travaux le 31 janvier 2012, journée du Forum Jeunes, au Vaisseau 
Cette année, les élèves alsaciens pourront également venir assister et intervenir aux 
rencontres-débats. 
 

 
Listes des établissements scolaires 

 Lycée Kléber 

 LGT de Bouxwiller 

 Lycée International 

 Lycée Fustel de Coulanges 

 Lycée Jean Rostand 

 Lycée Noter Dame 

 Lycée Ribeaupierre 

 Lycée Saint-Etienne 
 Lycée Kirschleger à Munster 

 Collège Jean Monnet 
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Au Forum de la Culture 

 
Arts plastiques, spectacle vivant 
Dans ce domaine, le Forum Européen de Bioéthique a choisi de s’adresser aux 
artistes par le biais d’Artenréel, expert, fédérateur et disposant d’une capacité de 
rayonnement sur toute la région. 
 
Après un appel à projets, 25 propositions artistiques ont été créées sur la base des 
18 thèmes des rencontres-débats et soumises au Forum Européen de Bioéthique.  
10 propositions ont été retenues 
 

 
Arts plastiques   
Rues/salles  Portes-le pour moi  Gestation pour autrui   Claire Brandin 
Rues/salles  Monsieur est « encient » FIV/Génétique/homoparentalité  Claire Brandin  
 
Spectacle vivant 
Théâtre/vidéo  Ventre (s) ;    Désir d’enfant/Stérilité   Isabelle Vali,  

Jenny Macquart,  
Marie-Alice Villaume 

Danse  Duo de famille   Famille en chantier   Juliette Labruyère 
Conte/marionnettes Petite neige   Stérilité/désir d’enfant   Sylvie Arnal Les 

Passeurs 
Conte/marionnettes  Akuwa-     

Poupée de fécondité                    De chair et de sentiments            Jessica 
Blanc/C.Aboudbras  

Le malheur 
Poupée funéraire Mort avant de naitre              Jessica 

Blanc/C.Abdoubras  
 
Chant prénatal Maternités   Parentalité, maternité    Aadam/  

Sébastien Baudoin 
Théâtre   Cœur d’Alice   Handicap    Jessica Banc/Cp 

 Aboudbras  
Danse, musique Famille.    Famille, recomposition    Johanne Staiguly  
chant            Spyros Pan 
 
 

Artenréel 

La Coopérative d’activité et d’Emploi Artenréel est une entreprise constituée sous la forme d’une SCOP 
(Société Coopérative Ouvrière de Production). Née en 2004, la Coopérative d’Activités et d’Emploi Artenréel 
offre aux porteurs de projets un cadre juridique, administratif, d’accompagnement et de gestion propice à 
l’exercice et au développement de leurs activités créatrices d’emplois. 
Elle propose à quiconque souhaite vivre d’un savoir-faire artistique (métiers du design, graphisme, 
photographe, cinéma, vidéo, manager d’artistes…) de créer progressivement son propre emploi salarié au 
sein d’une entreprise coopérative qu’il mutualise avec d’autres entrepreneurs, et dont il a vocation à devenir 
sociétaire. 
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Photos/ Textes 
Avec la Club de la presse Strasbourg-Europe 
Concours de photos journalisme sur les thèmes de l’édition II du Forum 
Règlement du concours chez maître Groelly 
Lancement le 1er décembre 2012 sur facebook et site du Club de la presse 
Diffusion sur sites du Club et du Forum, possibilité tirage en vue d’une 
exposition (au total 10 photos). 
 
 
Collecte auprès des journalistes : articles, dossiers, enquêtes en Europe 
sur les thèmes de l’édition II du Forum Européen de Bioéthique 
Collecte par le Club de la presse. 
Diffusion par le Club sur son site et sur le site du Forum Européen de 
Bioéthique. 
 
 
Edition/Livres 
Avec les librairies Kléber 
Organisation de rencontres-débats en salle Blanche des librairies Kléber 
durant la semaine du Forum Européen de Bioéthique. 
Mise en avant à la librairie Kléber, des ouvrages des intervenants au Forum 
Européen de Bioéthique. 
Les librairies Kléber seront présentes à l’Aubette durant la semaine du Forum 
Européen de Bioéthique. 
 
 
 
Cinéma 
Reconduction des partenariats avec les cinémas du centre-ville:  
Odyssée 
TNS 
Programmation en cours. 
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Le Forum Européen de Bioéthique à Mulhouse 
 
A l’initiative du Jean Rottner maire de Mulhouse, la Ville de Mulhouse souhaite 
associer son territoire à la manifestation durant février et tout au long de l’année. 
 
La totalité du projet est en construction, mais d’ores et déjà ces rendez-vous sont 
posés : 
 

 24 janvier 2012, conférence d’Israël Nisand à Mulhouse 

 Durant le Forum Européen de Bioéthique, intervention du maire de Mulhouse 
en tant que Grand Témoin. 

 Mai-juin 2012 : tenue du Forum Européen de bioéthique à Mulhouse sur un 
format de 2 jours.  

 Edition 2013 du Forum : journée spécifique à Mulhouse et retransmission en 
simultané avec Strasbourg du reste du programme.  

 Implication des médias TV et Radios pour réaliser la retransmission et 
permettre au public de poser des questions, en direct. 

 
 
 
 

Le Forum Européen de Bioéthique à 
Schiltigheim 

 
Après avoir programmé le 3 février 2011 une rencontre-débat à l’Iliade à Illkirch, le 
Forum Européen de Bioéthique s’associe à la Ville de Schiltigheim pour programmer 
une rencontre avec le conseil municipal des jeunes. Elle aura lieu dans le cadre du 
Forum Jeunes. 
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Les membres fondateurs du Forum Européen de Bioéthique 
 Israël Nisand, professeur de médecine, chef du pôle de gynécologie obstétrique aux CHU de 

Strasbourg. 

 Jean-Louis Mandel, expert en génétique, professeur au Collège de France. 

 Nadia Aubin, journaliste ; Past présidente du Club de la presse Strasbourg-Europe. 

 Carlos de Sola, fonctionnaire international au Conseil de l’Europe. 

 Laurence Lwoff, fonctionnaire international au Conseil de l’Europe. 

 Sylvie Bach, professeur de philosophie au lycée Jean Rostand. 

 Eliane Henninger, directrice de succursale bancaire. 

 
Les membres du conseil d’administration du Forum Européen de Bioéthique 

 Jean-Louis Mandel (président), professeur au Collège de France,  

 Israël Nisand, professeur de médecine, professeur de médecine, chef du pôle de gynécologie 
obstétrique aux CHU de Strasbourg. 

 Martine Calderoli-Lotz, vice-présidente du Conseil régional d’Alsace, vice-présidente. 

 Sylvie Bach, professeur de philosophie. 

 Jacky Elhahar, chef d’entreprise Arco 

 Pierre Soler Couteaux, cabinet d’avocats Soler Couteaux 

 Alain Beretz, président de l’Université de Strasbourg 

 Steve Jecko, chef d’entreprise Clicecko 

 Jean-Luc Bury, dirigeant Ifmo 

 
Direction : Nadia Aubin. 
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Liste des partenaires du Forum Européen de Bioéthique 
 
Le Forum Européen de Bioéthique est soutenu par : 
La Ville de Strasbourg 
La Communauté Urbaine de Strasbourg 
Le Conseil régional d’Alsace 
Le Conseil de l’Europe 
Le Rectorat et l’Académie de Strasbourg 
 
 
Les partenaires du Forum Européen de Bioéthique : 
Club de la presse Strasbourg-Europe 
La librairie Kléber 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
Groupe Médias La Vie 
Santé magazine 
Magazine Parents 
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg 
Théâtre le Maillon 
Le Théâtre national de Strasbourg 
Le cinéma l’Odyssée 
Strasbourg Convention Bureau 
La FEDEPSY (Fédération européenne des psychiatres). 
Coopérative des artistes ArtenRéel.  
 

 
 


