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Procréation, droits des femmes, 
bioéthique et religions. 
Approche comparative



Cependant, les développements des technologies d’assistance médicale à la procréation 

peuvent aussi engendrer de nouvelles formes de contrainte et de discrimination envers 

les femmes. Aujourd’hui globalisées, elles placent les femmes au cœur de ces risques 

dans la mesure où elles mettent en jeu la sexualité, la reproduction, la parentalité et la 

filiation. Or, ces questions qui impactent sur les fondamentaux de la vie individuelle, 

familiale et sociale, y compris pour les générations futures, sont gérées différemment 

selon les contextes socioculturels. 

Qu’en est-il dans des sociétés où les normes juridiques et sociales traditionnelles d’essence 

religieuse peuvent se trouver en déphasage voire en conflit avec ces nouvelles pratiques 

désormais accessibles ? Comment appréhender les liens entre les « droits » bioéthiques 

et les droits humains des femmes en contextes islamiques majoritaires ou minoritaires ?

Telles sont quelques-unes des grandes questions que cette Rencontre Internationale 

se propose de débattre par une approche multiculturelle comparative lors de panels 

pluridisciplinaires. 

Participer à la réunion Zoom : 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94426415888?pwd=d2hhL0lFTTM2KzdrRWxTTHVpT2pZZz09

ID de réunion : 944 2641 5888
Password : 707356

Contacts : 
Pr. Nouzha Guessous, Titulaire de la Chaire Averroès (IMéRA/A*Midex-AMU) 2019-2020 : 
nouzhaguessous@gmail.com
Pr. Henk ten Have, Philosophe, Bioéthicien, Ex-directeur de la Section bioéthique de l’UNESCO : 
henktenhave10@gmail.com
Thierry Fabre : Directeur du programme Méditerranée de l’IMéRA (AMU) : thierry.fabre@univ-amu.fr
Plus d’informations : imera.univ-amu.fr

Procréation, droits des femmes, 
bioéthique et religions. 
Approche comparative

Les avancées biomédicales et biotechnologiques ont contribué et contribuent 

au bien-être et à la santé des femmes, ainsi qu’à la promotion de leurs droits 

humains. L’exemple de la généralisation de la contraception chimique témoigne 

de l’impact mondial de cette avancée sur les possibilités d’autonomie, de liberté et de 

droits des femmes en matière de santé reproductive, mais aussi à des niveaux différents, 

sur leurs droits sociaux en général. 



Programme scientifique**

25 mai 2021*

16h • Ouverture, Thierry Fabre (IMéRA, AMU)

16h10 – 16h50 • Conférences introductives
Modération : Thomas Bedorf (Fern Universitaet, Hagen)

- Dilemmes éthiques des technologies de procréation assistée dans les contextes islamiques 

actuels. Impact sur les droits des femmes, la filiation et la famille

Nouzha Guessous (Université Hassan II, Casablanca, titulaire de la Chaire Averroès IMéRA/

A*Midex-AMU 2019-2020) 

- Human Dignity, Women’s Rights and Procreation

Henk ten Have (Duquesne University, Pittsburgh)

16h50 – 17h05 • Discussion générale

Pause (10 min)

17h15 – 18h05 • Sexualité et reproduction 
Modération : Michèle Stanton-Jean (Université de Montréal, Montréal) 

- Bioéthique et droits des femmes en Tunisie : Sexualité, procréation et liberté 

Salwa Hamrouni (Université de Carthage, Carthage)

- Turkey, a Secular Experience on Reproductive Technologies and Women

Berna Arda (Ankara University, Ankara)

- Corps et Sexualité des femmes au Maroc. Entre les lois, la culture et les pratiques sociales

Leïla Tauil (Université de Genève, Genève)

18h05 – 18h25 • Discussion générale

** Les biographies des intervenants et le résumé de leurs conférences sont disponibles dans le document

annexe au programme (Bio-abstracts-pdf )

* Horaires indiqués pour la France (GMT+2)



26 mai 2021*

16h00 – 16h50 • Filiations et parentalités
Modération : Christian Byk (Magistrat,  Directeur de l'Association Internationale Droit, Ethique 
et Science, Rédacteur en chef de la Revue Droit, santé, société)

- Jewish Perspectives Regarding Repro-Genetics: Cultural and Ethical Aspects

Vardit Ravitsky (Université de Montréal, Montréal) 

- Modern Medically Assisted Reproduction in the Shi’a Muslim Middle East: Current Status of Ethical 

Governance

Mansooreh Saniei (Kings College London, Londres)

 - Filiation et parentalité à l’aune des technologies de la reproduction 

Mounira Amor-Guéret et Karine Lefeuvre (Comité Consultatif National d’Ethique, France)

16h50 – 17h05 • Discussion générale

Pause (10 min)

17h15 – 18h05 • Santé sexuelle et reproductive, bioéthique et spiritualités
Modération : Perrine Malzac (Espace de réflexion Ethique Paca-Corse, Marseille)

- Santé, art et spiritualité : l’installation du « Mètre cube d’infini » de Michelangelo Pistoletto 

au Centre de lutte contre le cancer de Marseille

Dominique Maraninchi (Institut Paoli-Calmettes et ANSM, Marseille)

- Perceptions par les soignants des demandes de patient-e-s musulmans-e-s en milieu 

hospitalier belge  

Marie-Geneviève Pinsart (Université Libre de Bruxelles, Bruxelles)

- La création de l’intervention en soins spirituels au Québec : un exemple d'opérationnalisation 

des principes bioéthiques par le renouvèlement de l’interaction entre santé et religion

Géraldine Mossière (Université de Montréal, Montréal)

18h05 – 18h20 • Discussion générale

Pause (10 min)

18h30 – 18h45 • Synthèse du Grand témoin : Abdennour Bidar 
Philosophe, écrivain, Comité Consultatif National d'Ethique, France

18h45 – 19h00 • Conclusions et clôture
Nouzha Guessous, Henk ten Have & Thierry Fabre

**  Les biographies des intervenants et le résumé de leurs conférences sont disponibles dans le 
document annexe au programme (Bio-abstracts-pdf ) 

* Horaires indiqués pour la France (GMT+2)


