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Jean Claude Ameisen 
Jean-Claude Ameisen est médecin et chercheur, professeur d’immunologie à l’université Paris 
Diderot, président du Comité d’éthique de l’Inserm, et membre du Comité Consultatif National 
d’Ethique. 
Il est l’auteur notamment de La Sculpture du vivant, paru aux éditons Points Seuil en 2003 et Les 
Couleurs de l’oubli (avec François Arnold) édité par l’Atelier en 2008. Il est membre du Conseil 
scientifique du Forum Européen de Bioéthique, et co-président de ce conseil pour l’année 2011-2012. 
 
 

 
Michèle André 
Elue au Sénat depuis le 23 Septembre 2001, membre de la Commission des finances, elle est 
également présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes. 
Vice-présidente de la section Française de l’Assemblée Parlementaire Francophone, Conseillère 
Générale du canton Clermont Nord Ouest depuis mars 1998 elle a présidé la commission sénatoriale 
qui a rédigée le rapport  n° 421 «Contribution à la réflexion sur la maternité pour autrui». 
En détachement pour faire face à ses activités au gouvernement de juillet 1988 à août 1991, elle a été 
dans un premier temps chargée des services économiques, puis directrice de l’Institut départemental 
des Jeunes Sourds de 1975 à 2001. 
 
 

 
François Ansermet 
Psychanalyste, professeur de pédopsychiatrie à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de 
l’Université de Lausanne, François Ansermet est médecin-chef au Service universitaire de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent, où il est directement responsable de l’Unité de Liaison avec la pédiatrie. 
Il développe entre autres, des activités spécifiques dans le champ de la médecine périnatale. Il a 
également été vice-doyen à la Faculté de médecine, président de la Commission Sciences humaines 
de la FBM et son représentant dans le projet rectoral Anthropos, visant aux liens entre les sciences 
humaines et les sciences de la nature. François Ansermet est professeur chef de service à Genève en 
responsabilité du Service de psychiatrie d’enfants et d’adolescents (SPEA) aux HUG. 
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Parmi ses recherches François Ansermet a traité de : stress périnataux et traumatismes précoces, 
dans différentes situations; conséquences subjectives des avancées nouvelles des biotechnologies 
périnatales; liens entre neurosciences et psychanalyse à partir du fait de la plasticité neuronale. 
 
Publications  

Entre autres, mis à part de nombreux articles de pédopsychiatrie et de psychanalyse, les trois livres 
suivants :François Ansermet, Clinique de l'origine. L'enfant entre la médecine et la psychanalyse. 
Lausanne, Editions Payot, 1999. 
François Ansermet, Pierre Magistretti. A chacun son cerveau. Plasticité cérébrale et inconscient, 
Editions Odile Jacob, Paris, 2004. 
Claudia Mejià Quijano, Marc Germond, François Ansermet,. Parentalité stérile et procréation 
médicalement assistée. Le dégel du devenir. Editions Erès 2006. 
 
 

 
Marie-Frédérique Bacqué 
Professeure des universités à Strasbourg, Marie-Frédérique Bacqué a une formation de 
psychopathologie clinique (Paris V) et d’anthropologie sociale (EHESS). Ses travaux portent 
essentiellement sur la mort et le deuil. Psychologue, elle a commencé à s’intéresser à ce domaine en 
travaillant en hématologie avec le Pr. Robert Zittoun. 
En 1989, MFB se lance dans une étude des structures de soins palliatifs au Royaume-Uni financée 
par le Conseil de l’Europe. Devant les avancées anglo-saxonnes dans le soutien des endeuillés et ses 
réflexions sur la mort, MFB adhére à la Société de Thanatologie Française dont elle est aujourd’hui 
présidente 
La société de thanatologie étudie la mort et le mourir. MFB en est la présidente depuis 2010. Marie-
France Bacqué édite la revue «Études sur la mort», dont elle est rédactrice en chef. 
 
OUVRAGES ET ÉDITION SCIENTIFIQUE D’OUVRAGES. 
Annoncer un cancer. (2010) Paris. Springer.   
La force du lien face au cancer. Paris. Odile Jacob (2009) 
L’un sans l’autre. Psychologie du deuil et des séparations. Paris. Larousse (2007) 
Les vérités du cancer. Partager l’information, installer la relation. Paris. Springer (2007) 
Cancer et traitement. Domicile ou hôpital : le choix du patient. Paris. Springer( 2006) 
Apprivoiser la mort. Paris. Odile Jacob (2003) 
V-Bacqué M-F. et Hanus M. Le deuil. Collection Que sais-je ? Paris. PUF (2000) 
Ronflement et apnées du sommeil. Paris. Odile Jacob (1998) 
Deuil et santé. Paris. Odile Jacob. (1997)  
Mourir aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires. Paris. Odile Jacob (1997). 
Le deuil à vivre. Paris. Odile Jacob. (1995):  
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Bernard Baertschi 
Bernard Baertschi est titulaire d'un doctorat en philosophie de  l'Université de Genève. Sa thèse, 
consacrée à la pensée de Maine de  Biran, a obtenu le prix Rivier de l'Université de Lausanne (1981). 
Par la suite, il a été membre du CNRS (Paris) de 1980 à 1996, ainsi  que du comité d'édition des 
Oeuvres de Maine de Biran. Il a continué ses recherches sur la philosophie française au XVIIIème et 
XIXème siècles mais, parallèlement, il s'est intéressé à l'éthique fondamentale et aux rapports entre la 
philosophie et la  médecine, dont la bioéthique. Il enseigne actuellement ces matières à l'Institut 
d'éthique biomédicale et au département de philosophie  de l'Université de Genève. 
Il a été président de la Société suisse de philosophie et membre du comité de cette dernière de 1983 
à 1997, ainsi que rédacteur des Studia philosophica de 1994 à 2005. Au printemps 2004, il a occupé 
la chaire municipale d'éthique de l'Université de Grenoble. Il siège  dans diverses commissions 
d'éthique, dont depuis 2002 la Commission  fédérale d'éthique pour la biotechnologies dans le 
domaine non humain (CENH). 
Auteurs d’ouvrages il a également publié de nombreux articles et participé à la direction d’ouvrages 
spécialisés. 
Domaines de recherche 
•l'éthique fondamentale 
•l'éthique biomédicale et l’éthique des biotechnologies 
•les rapports entre la philosophie, la médecine et les neurosciences 
•la philosophie française au XVIIIème siècle 
Bibliographie 

L’Ontologie de Maine de Biran, Editions universitaires, Fribourg, 1982 (Thèse de doctorat) 
Les rapports de l’âme et du corps. Descartes, Diderot, Maine de Biran, Vrin, Paris, 1992. 
La valeur de la vie humaine et l’intégrité de la personne, Paris, PUF, 1995. 
La responsabilité éthique dans une société technique et libérale,  Grenoble, Presses universitaires, 
2004. Enquête sur la dignité. L’anthropologie philosophique et l’éthique  des biotechnologies, Genève, 
Labor & Fides, 2005. Conscience et réalité. Études sur la philosophie française au XVIIIe  siècle, 
Genève, Droz, 2005. 
La neuroéthique: ce que les neurosciences font à nos conceptions  morales, Paris, La Découverte, 
2009. La vie artificielle: le statut moral des êtres vivants artificiels,  Berne, CENH, 2009. 
 
 

 
Alain Beretz 
Professeur de pharmacologie, Alain Beretz a présidé l’Université Louis-Pasteur pendant plus d'un an, 
avant d'être élu, le 18 décembre 2008, à la tête de l’université de Strasbourg, née de la fusion 
innovante des trois universités strasbourgeoises, et qui est l’une des plus grandes, mais aussi la plus 
pluridisciplinaire des universités françaises.  
Auparavant, il a été, pendant 6 ans (2001-2006), vice-président de l’université Louis-Pasteur chargé 
des relations avec les entreprises, et membre du Conseil national de la propriété industrielle (2006-
2010). Il est membre du «Board of director » de la Ligue Européenne des Universités de Recherche 
(LERU) depuis janvier 2011. 
Alain Beretz est vice-président du Forum Européen de Bioéthique et membre du conseil scientifique. 
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Olivier Bernard 
Médecin pédiatre, praticien hospitalier, diplômé en anthropologie médicale et en santé publique, 
Olivier Bernard était jusqu’à son élection à la Présidence de Médecins du Monde, chef du 
département de pédiatrie du centre hospitalier d’Aubagne (Bouches du Rhône). 
Il a été successivement médecin au Népal puis étudiant chercheur (CNRS-laboratoire 
d’anthropologie) au Cameroun. Il a exercé comme médecin pédiatre à Madagascar en 2000-2001. 
Entré à Médecins du Monde en 2000, il a été coordinateur médical au Kosovo puis en Guinée. 
Délégué régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, élu en 2004 au Conseil d’Administration 
de MdM, il devient vice-président en 2005 puis président en 2009.  

 
 

 
Jacques Bigot 
Maire d’Illkirch-Graffenstaden depuis 1995, Jacques Bigot est élu Président de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg en avril 2008. La CUS est ainsi, pour la première fois de son histoire, présidée 
par un élu d’une commune périphérique de la capitale alsacienne. 
Avocat au barreau de Strasbourg depuis 1975, spécialisé dans le droit des personnes, Jacques Bigot 
a très rapidement prolongé son action professionnelle par un engagement citoyen en faveur des droits 
des consommateurs. 
Ses mandats de maire et de Présidents de la CUS sont marqués par la mise en place de politiques 
fortes en matière de services aux personnes, de développement économique et de protection de 
l’environnement : petite enfance et enfance, développement de politiques et d’équipements culturels, 
sportifs et de loisirs. 
Dans le domaine économique, il initie en 2009 une nouvelle démarche pour l’agglomération 
strasbourgeoise à travers une feuille de route stratégique élaborée en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs sociaux économiques de la région. Volontariste ce plan de développement veut faire de 
Strasbourg un laboratoire européen dans les domaines des technologies médicales, des mobilités 
innovantes, du tertiaire supérieur international et des activités créatrices. 
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Christine BOUTIN 
Ancien Ministre, présidente du Parti Chrétien-Démocrate (depuis 2009). Christine Boutin est titulaire 
d’une Maîtrise de droit public et journaliste. 
Journaliste au mensuel «Dossier familia » ; conseillère municipale d’Auffargis (1977-1980) ; maire 
d’Auffargis (1980-1983) ; première adjointe au Maire de Rambouillet (1983-2001) ; Députée app. UDF 
puis UMP de la 10èmecirconscription des Yvelines (1986-2009) ; déléguée nationale du Centre des 
Démocrates-Sociaux (1996-1997) ; ancienne membre de la délégation parlementaire pour les 
problèmes démographiques ; candidate à l’élection présidentielle de 2002; ancienne présidente du 
groupe parlementaire d’études sur les prisons ; présidente du Forum des républicains sociaux, 
devenu Parti Chrétien-Démocrate (2002-2009) ; première vice-présidente du conseil général des 
Yvelines, déléguée au développement économique, à l’emploi, au tourisme et à l’agriculture (2004-
2008) ; conseillère politique de Nicolas Sarkozy, président de l’UMP (2006-2007) ; première vice-
présidente du conseil général des Yvelines, déléguée aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et aux équipements médico-sociaux (1994-2009) ; ministre du Logement et de la Ville 
dans les deux premiers gouvernements de François Fillon (2007-2009) ; présidente par intérim du 
conseil général des Yvelines (2009) ; ministre du Logement dans le troisième gouvernement de 
François Fillon (janvier à juin 2009); chargée de mission sur la dimension sociale de la mondialisation 
par le Président de la République (décembre 2009-mai 2011). 
Conseillère générale UMP des Yvelines, canton de Rambouillet (depuis 1982) ; fondatrice de 
l’Alliance pour les droits de la vie ; conseillère politique de l’UMP ; consulteur auprès du Conseil 
pontifical pour la famille (depuis 1996) ; présidente du Parti chrétien-démocrate (depuis juin 2009). 
 
Bibliographie 
Auteur de «Pour la défense de la vie », éd. Téqui (1993) ; «Une éthique sans citoyen », éd. 
Universitaires (1995) ; «Oser la famille » avec Etienne Pinte ; «Le mariage des homosexuels», éd. 
Criterion (1998) ; «Le mythe bioéthique », éd. Bassano ; «Les larmes de la République », Plon (1999); 
«L’embryon citoyen », éd. Le Sarment (2001) ; «Pour sortir de l’isolement, un nouveau projet de 
société», Documentation française (2003) ; «Je ne suis pas celle que vous croyez», éd. First (2006) ; 
«Chrétiens de l’audace pour la politique », éd. Parole et Silence (2009) ; «Qu’est-ce que le PCD  », 
éd. l’Information citoyenne – l’Archipel (2010) 
 
 

 
Martine Calderoli-Lotz 
Avocate, vice-présidente du Conseil Régional d’Alsace, présidente de la commission formation 
professionnelle continue, elle a notamment en charge la formation et la qualification dans les métiers 
du sanitaire et social, et les métiers de la dépendance. Martine Calderoli-Lotz est également 
conseillère municipale et communautaire à Strasbourg, membre du bureau du Conseil 
national de la formation tout au long de la vie, et auteur de très nombreux articles sur la formation. 
Elle est vice-présidente du Forum Européen de Bioéthique. 
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Laure Camborieux 
Psychologue, psychothérapeute, Laure Camborieux a fondé l’Association MAIA, association d’aide et 
de soutien aux couples infertiles, en 2001. A l’origine, l’objectif de l’Association MAIA était d’ouvrir le 
débat sur la Gestation pour Autrui (GPA) et sa légalisation en France, dans le cadre de la première 
révision des lois de bioéthique. Rapidement, ses objectifs ont évolué vers un accompagnement au 
sens large des personnes infertiles (soutien, information, psychoéducation) tout en poursuivant le 
travail d’information sur la GPA. 
Laure Camborieux a écrit de nombreux articles et rapports relatifs à l’infertilité et à sa prise en charge 
en France et a participé activement aux débats sur les lois bioéthiques. Défendant le point de vue des 
couples infertiles, elle contribue à l’amélioration de la prise en charge des personnes concernées par 
l’Assistance Médicale à la Procréation et l’adoption. Elle a collaboré à l’ouvrage de témoignages «Un 
possible enfant» rassemblant des témoignages inédits et poignants sur le parcours de ces couples. 

 
 

 
Alice Casagrande 
Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, puis de l'Université de Cambridge en Grande-
Bretagne, master en Sciences Sociales de la Sorbonne et de l'Institut des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales. Alice Casagrande a débuté sa carrière comme formatrice et consultante spécialisée dans 
les questions d'éthique soignante, auprès de professionnels de maisons de retraite et d'hôpitaux 
psychiatriques. Elle a ensuite exercé à l’Agence4nationale d'évaluation sociale et médico-sociale 
(l'ANESM) où elle a dirigé les travaux sur la bientraitance des publics vulnérables. Elle a rejoint en 
2009 la Croix-Rouge Française pour une mission autour de l'amélioration des pratiques 
professionnelles et de la promotion de la bientraitance à la Direction de la Santé et de l'Autonomie.  
Elle a publié deux ouvrages sur les questions d'éthique et de soins (sur le don d'organes et sur 
la prévention de la maltraitance en maison de retraite) et de nombreux articles sur la 
maltraitance et la bientraitance des personnes vulnérables. Alice est l’auteur d’un ouvrage intitulé «Ce 
que la maltraitance nous enseigne » (Editions Dunod, 2012). 
Alice Casagrande est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
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Maud De Boer Buquicchio 
Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe, a fait ses études de 
langue et littérature françaises, puis de droit à l’Université de Leiden (Pays-Bas). Elle s’est spécialisée 
en relations internationales et en droit du travail, et a soutenu son doctorat sur le thème de l’égalité 
de traitement entre les femmes et les hommes en droit communautaire européen. Elle a rejoint le 
Conseil de l’Europe en 1969, tout d’abord à la Commission Européenne des Droits de l’Homme. De 
1972 à 1977, elle a été conseillère au Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elle a 
poursuivi sa carrière au Secrétariat de la Commission Européenne des Droits de l’Homme et a été 
élue Greffière adjointe de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 1998. En juin 2002, Maud de 
Boer-Buquicchio a été élue Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe par l’Assemblée 
Parlementaire de l’Organisation. C’est la première fois qu’une femme est élue à ce poste. En juin 
2007, elle a été réélue pour un deuxième mandat. 
Tout au long de ses mandats, elle se concentre sur la lutte contre la discrimination et la violence, ainsi 
que sur la promotion des droits des enfants. Elle a activement promu trois principales Conventions du 
Conseil de l'Europe : la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, la Convention sur la 
protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, et le projet de Convention sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. 
Elle est membre du Conseil Scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
 
 

 
Isabelle De Merzac 
Adjointe au maire, Isabelle De Merzac est l’auteur du livre "Un enfant pour l'éternité" (Ed du Rocher-
2004) et de plusieurs articles sur les poursuites de grossesses, après un diagnostic prénatal de 
maladie létale pour l'enfant à naître. Elle est aussi présidente-fondatrice de l'association SPAMA 
(Soins Palliatifs et Accompagnement en Maternité)." 
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Valérie Depadt-Sebag 
Valérie Depadt-Sebag est maître de conférences à la Faculté de droit de l’Université Paris 13. Elle 
enseigne également à Sciences Po, ainsi qu’à l’Espace éthique des hôpitaux de Paris. Spécialisée en 
droit de la biomédecine, elle est l’auteur de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels « Droit et 
bioéthique » (edition Larcier). Co-directrice de la commission bioéthique du think-tank Terra Nova, elle 
a rédigé le rapport « Accès à la parenté, Assistance médicale à la procréation et adoption ».  Elle est 
également membre du Comité de pilotage et conseiller du directeur de l’EREMA (Espace de réflexion 
éthique sur la maladie d’Alzheimer), membre du CPP de Créteil, responsable de la rubrique 
bioéthique du magazine Pause santé, membre du Comité de rédaction du Journal International de 
bioéthique et membre du prix d’éthique Pierre Simon. 

 
 

 
Bernard-Marie Dupont 
Bernard-Marie Dupont est médecin généticien (et spécialiste de soins palliatifs). Il a quitté en 2009 le 
Centre hospitalo-universitaire et la Faculté de Médecine de l’Université Laval (ville de Québec, 
Canada) pour prendre la présidence de l’Institut européen d’éthique de la Santé à Bruxelles. Au sein 
de la Faculté de médecine de Québec, il était co-responsable de l’équipe de recherche sur les 
cancers des grands prématurés, également responsable du département de bioéthique et membre du 
Comité d’éthique des hôpitaux universitaires de la ville. 
En France, habilité à diriger des recherches (HDR), il enseigne également la philosophie des sciences 
et la bioéthique à l’Espace éthique de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Il a été professeur 
de philosophie dans l’enseignement secondaire pendant de longues années. Il est actuellement 
professeur à la Faculté de médecine de Marrakech. 
Il est l’auteur de plus d’une centaine de publications scientifiques et philosophiques et il a publié 
plusieurs livres, dont : Penser la médecine (Ellipses, 2002), avec Robert Zittoun, et Image, philosophie 
et médecine : le corps en regards (Ellipses, 2000). Dernier livre paru (janvier 2011) : D’un prétendu 
droit de mourir par humanité, aux éditions François, Bourin, Paris 
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Duprat 
Biologiste de Formation (Université Scientifique et Technologique de Lille, et Université d’Helsinki), 
Sébastien Duprat s’intéresse aux cellules souches neurales, puis aux cellules souches pluripotents 
(embryonnaires, embryocarcinomes, iPS). Son approche profondément pluridisciplinaire et 
interculturelle le pousse à quitter la paillasse pour prendre en charge les nombreux aspects 
« périphériques » de la recherche scientifique : management/collaborations, droit biomédical, 
bioéthique, communication. Il est l’auteur/co-auteur de deux livres en Français (essais philosophique ; 
recueil de poésie) et trois en Anglais (toxicologie prédictive et cellules souches pluripotentes ; aspects 
de société du débat sur les cellules souches ; politique scientifique Européenne). Sébastien Duprat 
est depuis 2009 en charge des partenariats et de la communication à l’institut de recherche I-Stem 
(Institute for Stem cell Therapy and Exploration of Monogenic diseases) à Evry. 

 
 

 
Caroline Eliacheff 
Caroline Eliacheff est pédospychiatre et psychanalyste. Elle fait une chronique hebdomadaire sur 
France-Culture. Elle a notamment publié Les Indomptables, figures de l'anorexie, avec Ginette 
Raimbault, Odile Jacob. A corps et à cris, être psychanalyste avec les tout-petits,  Odile Jacob.Vies 
privées, de l'enfant roi à l'enfant victime, Odile Jacob. Mères-filles, une relation à trois, avec Nathalie 
Heinich, Albin Michel. La Famille dans tous ses états, Albin Michel. Le Temps des victimes, avec 
Daniel Soulez Larivière, Albin Michel. Puis-je vous appeler Sigmund, Albin Michel. 

 
 

 
Romain FAVRE 

Obstétricien, spécialiste en diagnostic prénatal et médecine fœtale. Chef de service du CMCO-HUS. 
Responsable du CPDPN d’Alsace depuis sa création. Coordonateur national du Diplôme inter-
universitaire d’échographie fœtale. Coordonateur national du Diplôme inter-universitaire de Médecine 
fœtale. Responsable du Centre de compétence dans la prise en charge des syndromes transfuseur-
transfusé. Thèse de sciences en éthique médicale Paris V.  
Romain Favre est également membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
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Christian Flavigny 
Christian Flavigny est psychanalyste, il dirige le Département de psychanalyse de l’enfant à l’hôpital 
de la Salpêtrière (Paris). A côté de nombreux travaux relatifs au développement de l’enfant et à ses 
problématiques les plus diverses (le suicide de l’enfant, l’anorexie de l’adolescence, l’instabilité de 
l’enfant, etc.), il a écrit plusieurs ouvrages consacrés à la vie familiale, autant ses fondements  
(L’infantile, l’enfantin – Les destins de la filiation, PUF, 2011) que les questions posées par son 
actualité : Parents d’aujourd’hui, enfant de toujours (Armand Colin, 2006), Avis de tempête sur la 
famille (Albin Michel, 2009), Et si ma femme était mon père – les nouvelles familles-gamètes (Ed. LLL, 
2010). Il a été auditionné à plusieurs reprises par les commissions de bioéthique de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat.  

 
 

 
Véronique Fournier 
Véronique Fournier est cardiologue et médecin de santé publique. Au cabinet du ministre de la santé 
Bernard Kouchner, elle fut chargée de la préparation de la loi « droits des malades » et de la révision 
de la loi bioéthique. Ces sujets l’incitèrent à créer en 2002 le Centre d’éthique clinique de l’hôpital 
Cochin à Paris, qu’elle dirige toujours aujourd’hui. 
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Geneviève Fraisse 
Geneviève Fraisse, philosophe, est directrice de recherche au CNRS. 
Elle travaille sur la controverse des sexes, d’un point de vue épistémologique et politique; suivant trois 
axes: la généalogie de la démocratie, les concepts de l’émancipation et la problématisation 
philosophique de l’objet «sexe/genre». 
Publications récentes:A côté du genre, sexe et philosophie de l’égalité, Le Bord de l’eau 2010, Les 
femmes et leur histoire, (1998), Folio-Gallimard, 2010,  Service ou servitude, essai sur les femmes 
toutes mains, (1979),Le Bord de l'eau, 2009, Le privilège de Simone de Beauvoir, Actes Sud, 
2008, Du consentement, Seuil, 2007.  

 
 

 
Patrick Gaudray 
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à l’Université François 
Rabelais de Tours. 
Chercheur en génétique au CNRS depuis 1976, sa carrière a commencé par une thèse d'état en 
virologie moléculaire à l'université de Nice. L'étude d'altération génétique caractéristiques des cellules 
cancéreuses qu'il a menée pendant trois ans au Salk Institute de San Diego (Californie), l'a conduit à 
s'intéresser aux marqueurs moléculaires de progression tumorale dans les cancers de la vessie et du 
sein. Il a participé aux travaux de cartographie du génome qui ont servi de base au programme 
international de séquençage du génome humain, puis à la caractérisation fonctionnelle d'un gène dont 
les altérations prédisposent à un cancer familial, la néoplasie endocrinienne multiple de type 1 
(MEN1). 
Ancien directeur scientifique adjoint au CNRS (département des sciences de la vie), secteur 
génétique, génomique, biologie du développement, biologie de la reproduction et cancer, de 2001 à 
2006, et ancien président du conseil scientifique des Conférences Jacques Monod du CNRS de 2006 
à 2011, il est aujourd'hui conseiller scientifique de l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la 
Technologie (IHEST), membre du Comité éthique et cancer de la Ligue nationale française contre le 
cancer, et, depuis 2008, il est membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), où il préside 
la section technique. 
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Audrey Gauvin 
Audrey Gauvin, avocate au sein du cabinet Duflos & Cartigny associés, implanté à Lyon et Paris, 
intervenant plus particulièrement en matière de droit social et droit de la bioéthique. Membre actif de 
l'association Procréation médicalement anonyme (PMA) elle est en train de rédiger un ouvrage qui 
aborde la question de la prise en compte de l’enfant dans le droit des procréations médicalement 
assistées avec tiers donneur. 

 
 

 
Maurice Godelier 
Maurice Godelier est anthropologue et Directeur d’études de classe exceptionnelle à l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales ( EHESS). Il a été Directeur scientifique du Département des 
sciences de l’homme et de la société du CNRS de 1982 à 1986. Il a reçu plusieurs prix dont la 
Médaille d’Or du CNRS (2001) et récemment le Prix Louis Castex de l’Académie Française (2008) 
pour son dernier ouvrage  Au Fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend 
l’anthropologie (Albin Michel, 2007). Prix de l’Union Rationaliste 2009 pour l’ensemble de l’œuvre de 
Maurice Godelier. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages et articles scientifiques. 

 
 

 
Roland Gori 
Roland Gori est 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. 
Parmi ses ouvrages récemment publiés : De quoi la psychanalyse est-elle le nom ? Démocratie et 
subjectivité (2010, Denoël), L’Appel des appels Pour une insurrection des consciences (ouvrage 
collectif sous la direction de Roland Gori, Barbara Cassin et Christian Laval, 2009, Les Mille et une 
nuits-Fayard), Exilés de l’intime La médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique 
(avec MJ Del Volgo, Denoël, 2008) ; La santé totalitaire Essai sur la médicalisation de l’existence 
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(avec MJ Del Volgo, 2005, réédition, Flammarion-Poche, 2009) ; La Preuve par la parole (1996, 
réédition augmentée érès, 2008) ; Logique des passions (2002, réédition Flammarion-Poche, 2006) ; 
L’Empire des coachs Une nouvelle forme de contrôle social (avec P. Le Coz, Albin Michel, 2006). 
Roland Gori est également membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 

 
 

 
Frédérique Granet-Lambrechts 
Frédérique GranetT-Lambrechts est professeur à l’Université de Strasbourg où elle dirige le Centre de 
droit privé fondamental (EA n° 1351) qui appartient à la Fédération de recherche L’Europe en 
mutation (FR-CNRS n° 3241). 
Auteur d’une thèse de Doctorat d’Etat consacrée aux conflits de filiations (Strasbourg, 1981), ses 
travaux portent sur le droit des personnes et de la famille et sur la bioéthique. Elle a été chargée avec 
le Professeur Jean Hauser d’élaborer le projet de réforme du droit de la filiation en 2005. Elle est 
l’auteur de très nombreuses publications consacrées à la filiation (L'enfant conçu par procréation 
médicalement assistée et les projets de lois sur la bioéthique", Liber Amicorum D. Huet-Weiller, 
Presses Universitaires de Strasbourg, L.G.D.J. 1994.- Les droits de l'enfant et les nouvelles 
techniques de reproduction, in Les bio-droits. Aspects nord-américains et européens, Editions Yvon 
Blais Inc. 1997.- Histoire des pères et de la paternité, Larousse, 2ème édition 2000, Le père au regard 
du droit, analyse comparative des droits européens", pages 437 à 460.- Parenté commune ou 
parentalité partagée dans les couples de même sexe. Panorama européen, Actualité juridique famille 
Dalloz 2006, p. 409.- Maternités de substitution, filiation et état civil. Panorama européen, Revue de 
droit de la famille 2007, Etudes, n° 34.- Le nouveau droit de la filiation, Recueil Dalloz 2006, chron. p. 
17.- L’anonymat des dons : le regard du juriste, gamètes, projet parental et filiation, in Semences de 
vie, Journées d’étude des 8 et 9 octobre 2008 pour les 30 ans du CECOS Alsace, sous la direction 
d’André Clavert et de Marie-Jo Thiel, Presses Universitaires de Strasbourg 2011, p. 179 à 186.- 
Paternité biologique et paternité sociale, in Encyclopédie de la naissance, histoire, culture et pratiques 
d’aujourd’hui, sous la direction de René Frydman et de Myriam Szejer, éd. Albin-Michel, 2010, p. 335) 
 
 

 
Martine Gross 
Martine Gross est ingénieure de recherche en sciences sociales au CNRS. Elle est l’auteure de 
plusieurs ouvrages sur l’homoparentalité. Ses recherches ont notamment porté sur les relations 
intergénérationnelles, la transmission des identités religieuses, la désignation des liens dans les 
familles homoparentales, le désir d’enfant chez les gays et les lesbiennes, la paternité gay. 
Martine. Gross est l’auteur de Choisir la paternité gay, Toulouse, Editions Eres, à paraître janvier 2012 
Elle a publié avec Dominique Mehl, Homopaternités et gestation pour autrui, Enfances, familles, 
générations, n°14 
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René Gutman 
René Gutman est diplômé du Séminaire israélite de France, diplômé de l’Institut national des 
langues et civilisations orientales à Paris (diplôme unilingue hébreu, diplôme supérieur hébreu). Il a 
poursuivi ses études à l’Université de la Sorbonne nouvelle (Paris III) où il a obtenu un diplôme 
universitaire d’études littéraires, une licence ès lettres d’enseignement (hébreu), une maîtrise ès 
lettres, un diplôme d’études approfondies (D.E.A.) d’études hébraïques et juives, un doctorat en 
sciences religieuses (Ecole Pratique de Hautes Etudes). 
Il est membre du Conseil national du SIDA, membre du Bureau permanent de la Conférence des 
rabbins européens, membre du Conseil supérieur rabbinique (Paris), professeur associé à l’Université 
libre de Bruxelles. Il a exercé ses fonctions de rabbin à Besançon, Reims, Bruxelles avant d’être 
nommé Grand Rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. 
Il est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 

 
 

 
Serge Hefez 
Serge Hefez est docteur en médecine, psychiatre des hôpitaux. Il exerce comme psychanalyste et 
thérapeute familial et conjugal. 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 Salpétrière à Paris, il est également chef 
d’un service de soutien psychologique pour les personnes touchées par le sida. Il intervient dans de 
nombreux colloques nationaux et internationaux sur les problématiques du couple et de la famille.  
Ses essais sur les relations conjugales et familiales «La Danse du couple» (Hachette Littératures, 
2002) et «Quand la famille s’emmêle» (Hachette Littératures, 2004), traduits dans plusieurs langues, 
ont connu un très vif succès.  
Il a publié en 2008 “Dans le coeur des Hommes”, étude sur l’identité masculine qui a obtenu le Prix 
Psychologie 2008 et «La Sarkose obsessionnelle», essai sur le narcissisme contemporain. 
Son «Antimanuel de psychologi » (Bréal) est paru début octobre 2009 et son dernier ouvrage, 
«Scènes de la vie conjugale» (Fayard) en octobre 2010. 
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Philippe Hénon 
Le Dr. Philippe HENON, Médecin Hématologue, a obtenu son Doctorat en Médecine à Paris en 1968. 
Maître de Conférence à la Faculté de Médecine Saint-Louis - Lariboisière/Université Paris VII et Chef 
de Service Adjoint du Laboratoire d’Immuno-Hématologie de l’Hôpital Lariboisière de 1970 à 1978, il 
est nommé en 1979 Chef de Service du Laboratoire d’Hématologie du Centre Hopitalier de Mulhouse. 
En 1981, il y associe un Service Clinique d’Hématologie et une Unité de Greffe de moelle osseuse, 
formant ainsi le Département d’Hématologie. Enfin, il crée en 1987 l’Institut de Recherche en 
Hématologie et Transfusion  (« Transplantation » à partir de 2000), représentant le troisième volet 
d’un triptyque (laboratoire de routine, service clinique et laboratoire de recherche) unique en France . 
Sur le plan universitaire, créateur et directeur de l’enseignement au CERFA  d’un Diplôme 
Universitaire d’Hématologie et de Thérapie Cellulaire – devenu Diplôme Inter-Universitaire en 2004, 
en coopération avec l’Université de Clermont Ferrand - il est nommé Professeur Conventionné à 
l’Université de Haute-Alsace à partir de 2004. Il est également Professeur Consultant de Thérapie 
Cellulaire à l’Université de Lincoln (Angleterre) de 2003 à 2007, et au New York Medical College, 
USA, de 2006 à 2010. 
Pionnier dès 1985 de l’identification, la caractérisation, l’évaluation et l’utilisation clinique des cellules 
souches sanguines, dont son équipe réalise en 1986 une des toutes premières greffes mondiales 
pour le traitement des leucémies aiguës puis d’autres maladies cancéreuses, il se spécialise dès 2002 
dans leur utilisation pour le traitement de l’Infarctus du Myocarde sévère, réalisant là aussi une 
première mondiale. 
Lauréat d’un « Award du Millenium » pour l’ensemble de ses travaux sur l’hématopoïèse, qui lui a été 
remis à New York en 2000 par le Professeur Don Thomas, Prix Nobel de Médecine, il est membre de 
l’Académie des Sciences de New York et d’une dizaine de Sociétés Savantes. Membre du Conseil 
Scientifique de nombreux congrès internationaux, il a lui-même organisé et présidé 10 congrès et 
symposia internationaux à Mulhouse, tous sur le thème de la Thérapie Cellulaire. 
Auteur de plus de 160 articles dans des revues scientifiques internationales, membre du comité de 
lecture de 4 d’entre elles, éditeur pour l’Europe de la revue américaine Stem Cells and Development 
de 2003 à 2006, il a également publié 4 livres (3 en anglais, un en….chinois !) focalisés sur les greffes 
de cellules souches sanguines et considérés comme des références sur le sujet. Enfin, il a donné plus 
de 220 communications scientifiques ou conférences invitées dans le monde entier. 

 
 
 
 
 



15/12/2011 

Forum Européen de Bioéthique. 9, place Kléber-67 000 Strasbourg- tél. : 03 90 23 27 83- Portable : 07 86 85 38 74. 
E-mail : info@febs.fr - www.forumeuropeendebioethique.eu 

16 

 
Pierre Jouannet  
Professeur émérite à l’Université Paris Descartes. Les travaux de Pierre Jouannet ont porté sur les 
aspects fondamentaux, cliniques et éthiques de la fertilité humaine et de la procréation assistée 
médicalement. Il a été président de la Fédération Française des CECOS de 1997 à 2003 et vice-
président du Conseil médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine de 2005 à 2008.  
Ouvrages récents : La fertilité est-elle en danger ?  avec Bernard Jégou et Alfred Spira publié en 2009 
à La Découverte, L’embryon, le fœtus et l’enfant publié avec Catherine Paley-Vincent chez ESKA, 
(2009), Donner et après, la procréation par don de spermatozoïdes avec ou sans anonymat ?  publié 
en 2010 avec Roger Mieusset chez Springer. 
Il est membre de l’Académie nationale de médecine. 

 
 

 
Monseigneur Christian Kratz 
Mgr Christian Kratz a fait ses études au collège Saint-Etienne de Strasbourg, puis il est entré au 
Grand Séminaire de Strasbourg. Après des études à la faculté de théologie catholique de Strasbourg, 
il a obtenu une maîtrise et un DESS de théologie. 
Il a été ordonné prêtre le 25 juin 1978, à Strasbourg. Mgr Christian Kratz a exercé plusieurs 
Ministères : vicaire à la paroisse Saint-Luc de Mulhouse, aumônier diocésain des guides de France de 
1982 à 1985, directeur au Grand séminaire de Strasbourg, responsable diocésain de la Pastorale des 
vocations, curé du secteur inter-paroissial d’Illkirch-Graffenstaden, doyen de Strasbourg Sud. Il a été 
membre de l’équipe diocésaine du diaconat permanent de 1982 à 2000. Mgr Christian Kratz a été 
nommé Evêque titulaire de Temisonio et évêque auxiliaire de Strasbourg, le 18 décembre 2000. Il a 
été ordonné évêque en la cathédrale de Strasbourg le 14 janvier 2001. 
Il est actuellement Délégué de la Conférence des évêques de France à la Commission des épiscopats 
de la Communauté européenne (COMECE), délégué à la Conférence 
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Michèle Lachowsky 
Gynécologue, ancienne attachée  consultante des Hôpitaux de Paris, consultante en gynécologie 
psychosomatique, enseignante à l’Université. Elle est vice-présidente de la Société française 
de gynécologie et obstétrique-psychosomatique. 
Michèle Lachowsky est aussi présidente de l’Association française pour l’étude de la ménopause 
(AFEM). Elle est l’auteur de publications dont, Un temps pour les femmes, paru chez Odile Jacob, La 
consultation en Gynéco. Psychosomatique chez Masson, La quête de guérison chez Bayard et La 
naissance chez Albin Michel. 
Michèle Lachowsky est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 

 
 

 
Patrick Leblanc 
Gynécologue obstétricien, chirurgien des hôpitaux et praticien hospitalier exerçant au sein du Pôle 
femme-enfant du CHG de Béziers. 
Auteur d'articles (France, USA) sur l'éthique médicale et le diagnostic prénatal. 
Cofondateur et coordonnateur du "Comité pour sauver la médecine prénatale", à ce titre auditionné 
par la Commission des affaires sociales du Sénat lors des récents débats parlementaires relatifs à la 
révision du projet de loi bioéthique." 

 
 

 
David Le Breton 
David Le Breton, professeur de sociologie à l’université de Strasbourg, membre de l’Institut 
universitaire de France. Auteur notamment de Anthropologie de la douleur (Métailié), Anthropologie 
du corps et modernité, (PUF), Du silence (Métailié), Eloge de la marche (Métailié), La saveur du 
monde. Une anthropologie des sens (Métailié), En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie 
(Métailié), Expérience de la douleur. Entre destruction et renaissance (Métailié). Auteur également 
d’un roman policier : Mort sur la route (Métailié), prix Michel Lebrun 2008 
David Lebreton est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
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Pierre Le Coz   
Philosophe, Directeur du Département des sciences humaines à la Faculté de médecine de Marseille. 
Vice-président du Comité Consultatif National d’Ethique; président du Comité  de déontologie et 
de prévention des conflits d'intérêts de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. 

 
 

 
Karsten Lehmkühler 
Docteur en théologie, KarstenLehmkühler est professeur d’éthique à la Faculté de Théologie 
Protestante, à l’Université de Strasbourg. Il explore notamment les thèmes de l’anthropologie 
théologique, de la théologie fondamentale, la bible et l’éthique, les questions de bioéthique, 
l’amélioration de l’homme, Human enhancement. Il est le directeur du groupe de recherche 
Bioéthique, religions et sociétés à la faculté de Théologie Protestante, à l’Université de Strasbourg. 
Il collabore régulièrement à de nombreux groupes de travail internationaux : il est secrétaire et 
membre du conseil d’administration de l’Association des théologiens pour l’étude de la morale 
(ATEM), membre de la Ernst-Troeltsch-Gesellschaft, en Allemagne, membre de la Wissenschaftliche 
Gesellschaft für Theologie en Allemagne, membre de l’association internationale Societasethica. 
Auteur de plusieurs articles, il est également co-auteur avec Daniel Frey de Soins et spiritualités. 
Regards de praticiens et de théologiens. 
Il est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
 

 

 
Daniel Lemler 
Psychanalyste et psychiatre à Strasbourg, chargé d’enseignement à l’université de Strasbourg, 
président 
du Groupement des études Psychanalytiques de la FEDEPSY. 
Daniel Lemler a publié fin janvier 2011, Répondre de sa parole aux éditions Arcanes/érès. 
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Jean-Louis Mandel 
Docteur en médecine et Docteur es Sciences. Il a été professeur de génétique à la Faculté de 
médecine de Strasbourg jusqu’à sa nomination à la Chaire de génétique humaine au Collège de 
France, en novembre 2003. Il a dirigé, l’Institut de génétique et biologie moléculaire et 
cellulaire (IGBMC) en lien avec le CNRS, l’INSERM et l’Université de Strasbourg et dirige encore une 
équipe de recherche qui se consacre depuis 1982 à l’analyse de maladies génétiques. 
Son laboratoire a identifié plus d’une quinzaine de gènes aux fonctions souvent inattendues, 
responsables, lorsqu’ils sont mutés, de maladies héréditaires affectant le système nerveux 
ou le muscle (adrénoleucodystrophie, myopathie myotubulaire etc...). 
En 1991, Jean-Louis Mandel et ses collaborateurs ont découvert un nouveau type de mutations, une 
expansion instable de répétitions trinucléotidiques, responsable du syndrome de retard mental avec X 
fragile, la cause la plus fréquente de retard mental familial. 
Il se consacre maintenant à l’analyse des mécanismes physiopathologiques de plusieurs maladies 
génétiques à l’aide de modèles animaux ou cellulaires. Jean-Louis Mandel et ses collaborateurs ont 
également développé, pour le syndrome X fragile et pour d’ autres maladies, des tests pour le 
diagnostic et le conseil génétique. Il dirige un important laboratoire de diagnostic moléculaire de 
maladies génétiques au CHU de Strasbourg. 
Il est président du Forum Européen de Bioéthique. 

 
 

 
Sophie Marinopoulos 
Psychanalyste au centre hospitalier universitaire de Nantes. Elle est co-auteur avec le 
Professeur Israël Nisand, de Neuf Mois et Cetera (Fayard, 2007) et de Accoucher sans avoir été 
enceinte, Psychanalyste et psychiatre à Strasbourg, chargé d’enseignement à l’université 
de Strasbourg, président du Groupement des études Psychanalytiques de la FEDEPSY. 
Le déni de grossesse (LLL à paraître en Mars 2011). 
Elle est membre du conseil scientifique du Forum Européen deBioéthique. 
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Agnès Martial 
Agnès Martial est anthropologue, chargée de recherches au Centre Norbert Elias, à Marseille. 
Elle s'intéresse dans ses travaux aux redéfinitions des relations de genre et de parenté dans les 
nouvelles trajectoires familiales, à travers l'étude des familles recomposées (S'apparenter. Ethnologie 
des liens de familles recomposées, Editions de la MSH, Paris 2003), l'analyse  des partages matériels 
et financiers au fil des unions, désunions et recompositions familiales (La valeur des liens (dir.), 
Editions des PUM, 2008 ; Aimer et compter ? Droits et pratiques des solidarités conjugales (dir. avec 
H.Belleau), Presses Universitaires du Québec, novembre 2011), et l'étude des reconfigurations de la 
paternité dans les parcours familiaux contemporains (ANR "Pères en solitaire : Paternités 
contemporaines et nouvelles trajectoires familiales ", Dossier "Paternités et parenté en Europe", 
Ethnologie Française, janvier 2012).  

 

 
Dominique Mehl 
Dominique Mehl, Sociologue, Directrice de recherche au CNRS. Auteure de: Naître? La controverse 
bioéthique, Bayard, 1999, Enfants du don, Robert Laffont, 2008 et Les lois de l'enfantement, Presses 
de Science Po, 2011. 

 
 

 
Dominique Memmi 
Dominique Memmi, directrice de recherche au CNRS à Paris, est notamment auteur de :  
Les Gardiens du corps. Dix ans de magistère bio-éthique, Paris, Editions de l’EHESS, 1996 ; Faire 
vivre et laisser mourir : le gouvernement contemporain de la naissance et de la mort. Paris : La 
Découverte, 2003 ; Le gouvernement des corps. Paris : Éditions de l'EHESS, 2004 (en collaboration 
avec Didier Fassin); La seconde vie des bébés morts, Paris, Éditions de l’EHESS, 2011. 
En cours de rédaction : Vers la revanche du « biologique » ? Quand le corps vient au secours des 
psychés, 2012 ou 2013 et Le corps dans les sciences sociales, publication prévue 2013 ou 2014 (en 
collaboration avec S. Leze), 
Ses thèmes de recherche sont : la biopolitique contemporaine ; le renouvellement de la régulation 
publique des usages du corps dans la deuxième moitié du XXème siècle (particulièrement : les 
usages du corps procréateur et du corps mourant), la «biologisation» des questions sociales et 
politiques, et le «corps» comme objet des  sciences sociales.  
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Danielle Moyse 
Danielle Moyse enseigne la philosophie depuis vingt-cinq ans. Agrégée de l’Université et titulaire d’un 
doctorat, elle est chercheuse associée à l’Institut de recherches interdisciplinaire sur les enjeux 
sociaux (IRIS, Paris). 
Sensible aux questions éthiques et aux philosophies attentives à la finitude de notre condition, c’est 
assez naturellement que s’est imposée une collaboration avec la sociologue Nicole Diederich sur les 
problèmes relatifs à la place que notre monde épris de puissance accorde aux personnes que l’on dit 
“handicapées”. Ses recherches et les ouvrages qui en sont issus se sont orientés vers la description 
des possibles résurgences de l’eugénisme à travers la sélection prénatale des naissances en fonction 
de critères de santé. En collaboration avec Nicole Diederich, elle a notamment cherché à savoir 
comment les femmes et les hommes porteurs d’une infirmité appréhendaient une telle sélection 
prénatale, et comment les médecins faisaient face au désir souvent affirmé de ne mettre au monde 
que des enfants «normaux». 
En plus de nombreux articles, Danielle Moyse a publié Bien naître - bien être - bien mourir. Propos sur 
l’eugénisme et l’euthanasie, Erès en 2001, et, en collaboration avec Nicole Diederich, Les personnes 
handicapées face au diagnostic prénatal, Eliminer avant la naissance ou accompagner ? Erès 2001et 
Vers un droit à l’enfant normal ? L’arrêt Perruche et l’impact de la judiciarisation sur le dépistage 
prénatal. Erès 2005. 
Elle a enfin publié en 2010 : Handicap : pour une révolution du regard. P.U.G  

 

 

 
Israël Nisand 
Professeur de gynécologie obstétrique depuis 1991, d’abord à Paris V René Descartes puis à 
l’Université de Strasbourg depuis 1997, il a été membre du Haut conseil de la population et de la 
famille et du conseil d’administration de l’Agence de biomédecine après avoir créé le Club 
francophone de médecine foetale. Son travail universitaire et académique a été centré sur le 
diagnostic prénatal et l’assistance médicale à la procréation mais aussi sur les enjeux bioéthiques 
soulevés par ces pratiques médicales. Il a été l’auteur d’un rapport sur l’IVG en France : Difficultés 
que rencontrent les femmes en demande d’IVG, réalisé à la demande de Martine Aubry et de 
Bernard Kouchner et remis en mars 1999, dans le cadre de la révision de la loi en 2001. Auditionné 
sur les Grossesses pour autrui au Sénat et à l’Office parlementaire des choix scientifiques et 
technologiques, ses publications actuelles sont orientées sur le déni de grossesse et sur l’anonymat 
des dons de gamètes et d’embryons. Il est auteur de Neuf Mois et Cetera (Fayard, 2007) avec Sophie 
Marinopoulos et, avec la même co-auteure, de Accoucher sans avoir été enceinte, Le déni de 
grossesse (LLL à paraître en Mars 2011). 
Il est membre du conseil municipal de Strasbourg sur la Liste dirigée par Roland Ries et du 
conseil de la communauté urbaine présidé par Jacques Bigot depuis 2007 et à ce titre a initié le 
Forum Européen de Bioéthique. 
Israël Nisand est le fondateur et le premier vice-président du Forum Européen de Bioéthique. 
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François Olivennes 
François Olivennes est docteur en médecine et en médecine et biologie de la reproduction, professeur 
des universités, ancien responsable des unités d'Assistance médicale à la procréation de l'hôpital 
Antoine Béclère à Clamart et de l'hôpital Cochin à Paris. Il est également responsable clinique du 
Centre de fécondation in vitro de la clinique de la Muette à Paris depuis 2008. Il est aussi l’auteur de 
nombreuses publications scientifiques sur l'infertilité et en particulier sur la stimulation ovarienne et la 
santé des enfants conçus en AMP. Auteur de N'attendez pas trop longtemps pour faire un enfant 
(Edition Odile Jacob, 2008) et Tout ce qu'il faut savoir avant la grossesse (Marabout, 2011). 

 
 

 
Corine Pelluchon 
Corine Pelluchon est maître de conférences en philosophie à l'université de Poitiers et chercheur au 
CERSES, UMR 8137 (CNRS-Paris Descartes). Spécialiste de philosophie politique et d'éthique 
appliquée, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont: Leo Strauss: une autre raison, d'autres 
Lumières, Vrin, 2005; L'autonomie brisée. Bioéthique et philosophie, PUF, 2009; La raison du 
sensible. Entretiens autour de la bioéthique, Artège, 2009; Eléments pour une éthique de la 
vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, Le Cerf, 2011.  
Corinne Pelluchon est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
 
 

 
Arnault Pfersdorff 
Arnault Pfersdorff est pédiatre-réanimateur au Service de néonatalogie à la Clinique Sainte Anne, 
ancien Interne de CHU, ancien chef de clinique, assistant des hôpitaux. 
Il est également membre de la Société française de pédiatrie, et membre de la Société française de 
péri-natalité. Il a publié,:«Le Chambriste» Roman, Editions Publibook 2010, Prix 2010 Société des 
Ecrivains d’Alsace de Lorraine et du Territoire de Belfort, «Ethique et Pédiatrie», Essai Editions 
l’Harmattan 2006 et «Loubna», récit, Editions Publibook  2005. En préparation, «La Vêpre» Roman 
(actuellement chez les éditeurs), «La Femme sans Ombre» roman (parcours d’un couple prêt à tout 
pour avoir un bébé). 
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Pascal Pujol  
Pascal Pujol est généticien, professeur de médecine. Il est responsable de l'unité 
d'oncogénétique (prédispositions héréditaires aux cancers) au Centre hospitalo-universitaire de 
Montpellier où il est référent pour les demandes de diagnostic pré-implantatoire (DPI). Il exerce une 
activité de recherche au CHU de Montpellier et à l'unité INSERM 896. Il participe à des missions 
d'expertise  et à l'élaboration de recommandations nationales dans le domaine des prédispositions 
aux cancers à l'Institut National du Cancer, et a contribué au rapport de l'Agence de biomédecine sur 
le DPI en oncogénétique. Il est co-auteur d'une réflexion générale sur la cancérologie dans un 
ouvrage grand public intitulé "Question(s) cancer" (Actes Sud, 2010). 

  

 

 
Bertrand Pulman 
Bertrand Pulman est 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), coresponsable du Master 
« Santé, Populations, Politiques Sociales » (EHESS / P13). Il a été délégué général du Collège 
International de Philosophie. Ses recherches portent sur la sociologie de la santé, les enjeux sociaux 
des questions de bioéthique, la sociologie du sport, l’interface entre les sciences sociales et la 
psychanalyse. Il est l’auteur notamment de Anthropologie et Psychanalyse. Malinowski contre Freud 
(2002, Presses Universitaires de France) et Mille et une façons de faire les enfants. La révolution des 
méthodes de procréation (2010, Calmann-Lévy). 
Bertrand Pulman est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
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Catherine Rongières   
Catherine Rongières , est docteur, praticien hospitalier, gynécologie obstétrique, coordinatrice du 
Comité d’Ethique du Pôle de Gynécologie Obstétrique de Strasbourg, et qresponsable clinique de 
l’activité de diagnostic pré-implantatoire. 
Catherine Rongières est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
 
 

 
Antoine Roy 
Psychologue clinicien spécialisé dans le développement, il travaille dans le contexte institutionnel 
avec des personnes adultes en situation de handicap intellectuel. 
 
 

 
Claude Sageot-Chomel 
Claude Sageot-Chomel est psycho-sociologue, président de la D.P.E.A.O (association du droit des 
pupilles de l'état et des adoptés à leurs origines), ancien membre du C.N.A.O.P. (conseil national pour 
l'accès aux origines personnelles), directeur d'un ouvrage collectif «Droit d'origine, la parole des 
acteurs» chez l'Harmattan, et auteur de divers articles (Cahiers de maternologie, Le Monde, 
Libération...) 
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Djelloul Seddiki 
Docteur ès lettres, sciences humaines, diplômé en études approfondies en sciences sociales et 
urbanisme, il est membre du conseil d’administration du Comité national d’éthique funéraire. 
Djelloul Seddiki est aussi le directeur de l’Institut de théologie Al-Ghazali de la Grande Mosquée de 
Paris, en charge de la formation des Imams et des Aumôniers, vice-président de la Fraternité 
d’Abraham et vice-président de la société des Habous et lieux saints de l’Islam. 

 
 

 
Françoise Shenfield 
Française et britannique, elle enseigne la médecine reproductive à l’University College Hospital 
de Londres, la bioéthique et le droit médical en centre hospitalier universitaire, et le droit médical à 
Malakoff (Paris V). 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. Elle a fondé le groupe d’études Ethique et droit en 1995, et le groupe 
européen Special interest groupe (SIG) en droit médical et bioéthique. Elle est membre du Comité 
d’éthique de la fédération internationale de gynécologie obstétrique (FIGO) et auteur de plusieurs 
articles relatifs au début de vie et à la fin de vie. 
Elle a publié près d’une centaine d’articles dédiés au droit et la bioéthique de la reproduction, et a co-
dirigé 5 livres consacrés à la bioéthique et à la reproduction 
Elle est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
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Didier Sicard 
Didier Sicard est 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(1999-
2008),actuel président d’honneur, il préside depuis 2009 le Comité d’experts de l’Institut des données 
de santé.  
Il est l ‘auteur notamment de «la médecine sans le corps» (Plon2004) «l’Alibi éthique» (Plon 2006) et 
du Que sais-je  «Bioéthique et éthique médicale» Puf 2010 
Il est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
 
 

 
David Smadja 
David Smadja est maître de conférences en science politique à l’université Paris est Marne-la-Vallée. 
Il enseigne, entre autres, dans le cadre du Master de philosophie pratique de la Pitié-Salpêtrière et à 
Sciences-Po Paris. En 2008, il a soutenu une thèse intitulée «La controverse autour de l’embryon, de 
l’apparition de la première fécondation in vitro au vote des lois de bioéthique de 1994» Ses thèmes de 
recherche sont les suivants : procréation médicalement assistée, éthique médicale et bioéthique, 
enjeux scientifiques, controverses sociotechniques, politiques du risque, argumentation, délibération, 
démocratie, controverse. 

 
 

 
Antoine Spire 
Antoine Spire, universitaire et journaliste, a été producteur d’émissions à France Culture pendant 
vingt-trois ans, notamment la quotidienne Staccato (1997-1999). Il est professeur associé à 
l’université de Compiègne en information et communication (2001–2004) et directeur du département 
Recherche en sciences humaines de l’Institut national du cancer (2004-2007). 
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Il anime (sur CINAPS TV, Ile de France) l’émission hebdomadaire de débats Tambour Battant 
consacrée aux sciences humaines et à la littérature, et les émissions scientifiques Effervescience 
avec le CNRS, et Savoirs partagés avec l’IRD. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment, Dieu aime-t-il les malades ? écrit avec Nicolas 
Martin (Anne Carrière, 2004) qui a reçu le prix 2005 du MEDEC. Cancer, le malade est une personne, 
avec Mano Siri, publié aux Editions Odile Jacob en 2010. Chine, la dissidence de François Jullien, 
avec Nicolas Martin, publié au Seuil en 2011. La résilience, Entretiens avec Boris Cyrulnik, paru aux 
Editions le Bord de l’Eau en 2009. La pédagogie à visage humain avec Reuven Feuerstein, aux 
Editions Le bord de l’Eau en 2009. 
Antoine Spire est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
 
 

 
Anne Thévenot 
Anne THEVENOT est Maître de Conférences HDR en psychologie clinique à l’Université de 
Strasbourg dans le laboratoire de Psychologie et psychopathologie cliniques (EA 3071 : Subjectivité, 
lien social et modernité). Elle s’intéresse à la construction subjective des enfants dans la société 
contemporaine et en particulier aux éventuels effets des mutations sociales et familiales. Elle a 
notamment publié «Étude de cas d´un adolescent pris dans les jeux vidéo, mort de la socialisation 
traditionnelle  » in Etudes sur la mort (2011), «Instabilité psychomotrice des enfants : trouble ou 
symptôme ?» in Psychologie clinique (2010), «Impact des mutations sociales sur les représentations 
de la famille chez l'enfant» in La pensée (2008), «Inscription généalogique et travail psychique 
précoce d’accession à la parenté» in Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence (2008). Elle 
est membre du comité de lecture de la revue Recherches familiales et du comité de rédaction de la 
revue Le furet. 
 
 

 
Irène Théry 
Sociologue, directrice d’études à l’EHSS 
Elle est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
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Marie-Jo Thiel 
Marie-Jo Thiel est professeure à l’Université de Strasbourg, directrice du Centre Européen 
d’Enseignement et de Recherche en Ethique (CEERE), et récompensée à ce titre par les Premiers 
Trophées de l’enseignement de l’Ethique en France. Elle est  membre du Groupe Européen d’Ethique 
des sciences et des Nouvelles Technologies (GEE) de la Commission Européenne. Elle a écrit et 
édité de nombreux ouvrages dont Où va la médecine ? (2003) récompensé par le Prix d’éthique 
médicale Maurice Rapin ; Entre Malheur et espoir. Annoncer la maladie, le handicap, la mort (2006) ; 
Les rites autour du mourir (2008) ; Donner, recevoir un organe (2009), Quand la vie naissante se 
termine (2010), Semences de Vie (avec André Clavert, 2011). 
 
 

 
Jacques Testart 
Docteur ès sciences, il est directeur de recherche honoraire à l'INSERM, agronome de formation et 
biologiste. De 1964 à 1977, il sera chercheur à l'INRA. (Reproduction des mammifères domestiques), 
de 1978 à 2007, chercheur à l'I.N.S.E.R.M. (Procréation naturelle et artificielle dans l'espèce humaine) 
Auteur des premières "mères porteuses" chez les bovins (1972) puis, avec son équipe biomédicale, 
des premiers succès en France de fécondation in vitro humaine (1982), congélation de l'embryon 
humain (1986), FIV avec injection du spermatozoïde (1994) 
Plus de 300 articles dans la presse scientifique internationale. Plusieurs ouvrages de vulgarisation et 
de réflexion, où les propositions techniques de la biomédecine sont analysées et critiquées. 
Biologiste de la procréation, directeur de recherche à l'Inserm (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale), ex président de la CFDD (Commission française du développement durable 
1999-2003), Jacques Testart s'est consacré aux problèmes de procréation naturelle et artificielle chez 
l’animal et l'homme. Il est le père scientifique du premier bébé éprouvette français né en 1982.  

 
 

 
Pauline Tiberghien 
Pauline TIBERGHIEN est gynécologue obstétricienne et exerce depuis 2002 au centre privé 
d'Assistance médicale à la procréation de St Saulve (Valenciennes 59).  
Personnellement touchée par l'interdiction d'accès aux origines personnelles car née «sous X», elle a 
fondé en octobre 2004 l'association PMA, Procréation médicalement anonyme. 
L'association PMA a pour but de sensibiliser les professionnels de santé et le législateur quant aux 
conséquences néfastes pour les enfants à naître, de l’anonymat des donneurs de gamètes ou 
d’embryon dans le cadre des techniques d'Assistances médicales à la procréation avec tiers. 
L'association PMA qui a largement pesé dans les débats législatifs préalables à la révision de la loi de 
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la bioéthique de juillet 2011 continue aujourd'hui son action afin que le droit international soit respecté 
et que les personnes issues de dons d'hérédité puissent enfin avoir le choix : celui de savoir ou de ne 
pas savoir Qui est à l'origine de leur venue au monde. 

 
 

 
Bernadette Wahl 
Licenciée en philosophie et en Lettres Modernes elle a été enseignante en philosophie et lettres 
modernes. Présidente de l’UNAPEI jusqu’en 2000 elle a à ce titre occupé les responsabilités 
suivantes : secrétaire générale du C.F.H.E. (Conseil français pour les questions européennes 
concernant les personnes handicapées), animatrice du Comité d'entente des associations 
représentatives des personnes handicapées et de leurs familles, vice-présidente du CNCPH (Conseil 
national consultatif pour les personnes handicapées), membre du Comité de pilotage, et enfin 
membre de la Conférence nationale de la famille de 1996 à 2000. 
Elle a également été administrateur de l’ADAPEI du Bas-Rhin et membre fondateur de l’ADAPEI de 
Strasbourg. 
De nombreuses distinctions lui ont été remises comme celles de Chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur, Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques et Commandeur dans l'Ordre National 
du Mérite (promotion du 11 au 15 novembre 2005)… 
Bernardette Wahl est membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. 
 
 

 
 
Olivier Reigen Wang-Genh 

Olivier Reigen Wang-Genh pratique le bouddhisme zen depuis 1973. En 1977 il a reçu l’ordination de 
moine du grand Maître Zen Taisen Deshimaru, un des principaux maîtres Zen du XX 

ème
 siècle. En 

1985, Olivier Reigen Wang-Genh est devenu le responsable spirituel du Centre zen de Strasbourg et 
a développé une quinzaine de lieux de pratique tant en Alsace que dans le sud de l’Allemagne. 
En 1999, il a fondé le temple zen Ryumonji à Weiterswiller dans le nord de l’Alsace et y pratique avec 
une quinzaine de moines et nonnes, créant ainsi un des tous premiers monastères zen d’Europe. Il 
est vice-président de l’Association zen internationale et depuis quatre ans président de l’Union 
bouddhiste de France, fédération qui regroupe la plupart des communautés bouddhistes de France. 
La France compte aujourd’hui environ 1 million de pratiquants bouddhistes et quelques 5 millions de 
sympathisants. 
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Jean-Pierre Winter 
 

Yves Alembik 
 
Tal Anahory 
Spécialiste en biologie et médecine du développement et de la reproduction. 
 

Sadek Beloucif 
 
Karima Bettahar-Lebugle 
 

Josiane Bigot 
 

Myriam Blumberg 
 

Julie Bohner 
 

Jeannette Bougrab 
 

Yves Bur 
 

Jean-Paul Costa (à confirmer) 
Président de la Cour Européenne des droits de l’homme. 
 

Bérénice Doray 
 
Frédérique Dreifuss-Netter 
 
Marie-Claude Feinstein 
 
Agnès Fine 
 
Muriel Flis-Treves 
 
Alain Fontanel 
 
Jean-Pierre George Foucault 
 

René Frydman 
 

Alain Grimfeld 
 

Yann Herault 
 
Marie-Thérèse Hermange 
 
Françoise Hurstel 
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Armand Jung 
Membre de la Mission d'information sur la révision des lois bioéthiques, à l’Assemblée nationale  
Député PS de la 1ère circonscription du Bas-Rhin 
 
Nadine Knezovic 
 

Xavier Labbée 
 

Armande Le Pellec Muller 
 

Gérard Levy 
 
Pierre Levy-Soussan 
 

Jacqueline Mandelbaum 
 
Dominique Mennesson 
 
Françoise Molénat 
 

Ruwen Ogien 
 
Jeanine Ohl 
 
Nawel Rafik-Elmrini 
 
André Reichardt 
 
Jean-Paul Renard 
 
Philippe Richert 
 
Roland Ries 
 
Hélène Romano 
 

Jean Rottner 
 

Marcel Rufo 
 

Dominique Versini 


