LES MATINALES

FORUM EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE
ET LIBRAIRIE KLÉBER
Cette année, le Forum Européen de Bioéthique s’est associé
à la Librairie Kléber pour organiser des rencontres lors
de ces matinales avec des intervenants et des partenaires
de l’événement.

10H> 12H

SALLE DE L’AUBETTE

C’EST MON CORPS ! PUIS-JE METTRE FIN
À MES JOURS ?
Est-on libre de pouvoir mettre fin à ses jours ? A-t-on
le droit de se suicider ? S’il apparaît toujours comme
un choix éminemment intime, le suicide se révèle aussi
comme un fait sociologique, influencé par un contexte
global.
• Bernard BAERTSCHI
• Éric FOURNERET
• Jean-Luc ROMERO

14H> 16H

SALLE DE L’AUBETTE

PEUT-ON HABITER SON CORPS DE
DIFFÉRENTES MANIÈRES ? RÉFLEXIONS
SUR L’AUTISME
Alors que les progrès des neurosciences lèvent un coin du
voile qui recouvrait ce mystérieux handicap,
nous découvrons une communauté d’individus qui nous
interpelle sur l’altérité et les multiples manières dont on
peut habiter son corps.
• Paul FRANCK
• Bernard GOLSE
• Jean-Luc LEMOINE
• Christian SCHALL

16H> 18H

SALLE DE L’AUBETTE

LES MUTILATIONS SEXUELLES
Selon l’UNICEF, près de 200 millions de filles et de femmes
dans 29 pays du monde sont excisées. Les sociétés et
les cultures dans lesquelles elles évoluent décident pour
elles de la jouissance de leur corps.
• Diaryatou BAH
• Sadek BÉLOUCIF
• Pierre FOLDES

19H> 21H

SALLE DE L’AUBETTE

LES SOIRÉES DU FORUM

LE CORPS SACRÉ ET LA DIGNITÉ HUMAINE
La société contemporaine s’est bâtie sur des fondations
religieuses et sur l’idée que l’Homme est un animal prodige.
Comment concilier aujourd’hui la tolérance envers
des croyances individuelles et une politique laïque
nécessaire au vivre-ensemble ?
• Sadek BELOUCIF
• Martine BOUSSEL
• Michel DENEKEN
• Marion MULLER COLARD
• Haïm KORSIA

8H30> 10H SALLE BLANCHE - LIBRAIRIE KLÉBER
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de l’événement.

10H> 12H SALLE DE L’AUBETTE

OU SUIS-JE QUAND JE NE SUIS PLUS
DANS MON CORPS ?
À qui appartient le corps lorsque l’esprit ne l’habite
plus ? Ces questions d’ordre métaphysique, se posent
régulièrement dans les services de médecine avec parfois
des cas de conscience qui semblent totalement insolubles.
• Michel HASSELMANN
• Bertrand LUDES
• Grégoire MOUTEL

14H> 16H

SALLE DE L’AUBETTE

QUI DÉCIDE POUR MON ENFANT ?
Les adultes et la société en général, fixent pour l’enfant
un cadre légal concernant un certain nombre d’actions sur
son être et son corps. À qui appartient le corps de l’enfant ?
Quelles évolutions doit-on craindre ou espérer ?
• Josiane BIGOT
• Anne DANION-GRILLIAT
• Nicolas SANANES
• Marie-Jo THIEL

Samedi 2 février
16H> 18H

SALLE DE L’AUBETTE

L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
L’IVG un acte médical volontaire, légal et soumis à la clause
de conscience du médecin. L’IVG n’est pas universellement
acceptée, ni par la loi ni par les mœurs et doit régulièrement
faire l’objet d’un débat respectueux à la hauteur de ses
enjeux.
• Odile BUISSON
• Tugdual DERVILLE
• Nadine KNEZOVIC DANIEL
• Brigitte LETOMBE

18H> 19H30

SALLE DE L’AUBETTE

SYMPOSIUM COMITÉ CONSULTATIF
NATIONAL D’ÉTHIQUE FRANÇAIS FORUM EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE

"LES NOUVEAUX DÉFIS DU CORPS HUMAIN :
REGARDS CROISÉS DE COMITÉS D’ÉTHIQUE
EUROPÉENS"
Le Forum Européen de Bioéthique s’associe au Comité
consultatif national d’éthique français (CCNE) pour proposer
ce symposium sur " Les nouveaux défis du corps humain :
Regards croisés de comités d’éthique européens ".
• Paul COSYNS
• Miguel Oliveira DA SILVA
• Jean-François DELFRAISSY
• Brigitte KONZ
• Laurence LWOFF
• Israël NISAND
• Frédéric-Alain WORMS

19H30> 21H30 SALLE DE L’AUBETTE
LES SOIRÉES DU FORUM

L’HOMME EST-IL LE SEUL ANIMAL À POUVOIR
DISPOSER DU CORPS DES AUTRES ANIMAUX ?
Si l’Homme est un animal comme les autres, au nom de quoi
s’octroie-t-il le droit d’exploiter comme il l’entend le corps
des autres animaux ?
• Muriel ARNAL
• Sébastien ARSAC
• Claire BORROU MENS
• David CHAUVET

8H30> 10H SALLE BLANCHE - LIBRAIRIE KLÉBER
LES MATINALES

FORUM EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE
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10H> 12H SALLE DE L’AUBETTE

16H> 18H

SALLE DE L’AUBETTE

SUIS-JE MON CORPS ?
LES MALADIES PSYCHOSOMATIQUES
Les troubles psychosomatiques ont beau changer
de phénoménologie à travers les temps, ils restent
aussi fréquents qu’à l’époque de Charcot. Ils sont
là pour nous rappeler qu’il n’y a jamais de conducteur
lucide aux commandes de nos corps.
• Aurélien BENOILID
• Patrick CLERVOY
• Nathalie RAPOPORT-HUBSCHMAN
• Michèle LACHOWSKY

28 JANVIER
2 FEVRIER 2019
9e EDITION
STRASBOURG
L’AUBETTE
Entrée libre et gratuite

MON GENRE EST-IL À GÉOMÉTRIE VARIABLE ?
L’évolution des connaissances et des mentalités réduit
progressivement la représentation des différences entre
les sexes. Que penser des polémiques autour de la théorie
des genres, de l’écriture inclusive et du sexisme
de la société ?
• ALPHERATZ
• Mireille BONIERBALE
• Benjamin MORON-PUECH
• Marc REVOL
• Odile BUISSON

18H> 19H

SALLE BLANCHE - LIBRAIRIE KLÉBER

LES RENCONTRES DE LA LIBRAIRIE KLÉBER

MATHIEU VIDARD
19H> 21H

SALLE DE L’AUBETTE

LES SOIRÉES DU FORUM

LE CONSENTEMENT SEXUEL
14H> 16H

SALLE DE L’AUBETTE

L’ILLUSIONS D’ÊTRE MAÎTRE EN SA DEMEURE :
LES ADDICTIONS
Dans les addictions, de qui sommes-nous l’esclave ?
Des industriels ou des dealers, dont le profit est le seul
moteur ? De nos corps biologiques, inégaux devant l’addiction,
ou de notre inconscient aux manettes de nos décisions ?
• Alain EHRENBERG
• William LOWENSTEIN
• Michel REYNAUD

La question du consentement sexuel est brûlante
d’actualité. Entre protection des victimes, justice, évolution
sociale et arcanes du désir sexuel, cette question, loin
de faire consensus, provoque un débat sain et nécessaire.
• Nathalie BAJOS
• Violaine GUERIN
• Maud NISAND
• Marlène SCHIAPPA
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19H> 21H
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STRASBOURG L’AUBETTE
SALLE DE L’AUBETTE

CONFERENCE INAUGURALE

MON CORPS
EST-IL À MOI ?

DE L’HABEAS CORPUS À LA DIGNITÉ HUMAINE
Le Forum Européen de Bioéthique ouvre sa nouvelle édition
sur la question de la dignité humaine en se demandant :
mon corps est-il à moi ?
• Israël NISAND
• Jean-Louis TOURAINE
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10H> 12H

SALLE DE L’AUBETTE

SE VOIR DANS LE MIROIR ET CROIRE
QUE L’ON PEUT EN MAÎTRISER LE REFLET
Certaines personnes modifient leur apparence physique pour
se sentir plus en phase avec ce qu’ils pensent être, risquant
parfois de basculer du normal vers le pathologique.

La question paraît triviale mais la réponse, elle, ne l’est
pas. Si on considère que le corps n’est pas à
l’individu, alors à qui appartient-il ? À la Nature ?
À Dieu ? À la société ? Au gouvernement ? Au plus fort
(ou à la plus forte) ? À son patron (ou à sa patronne) ?
À ses parents ? À son médecin ? Ou bien encore à son
inconscient ?
Et si le corps est la propriété de chacun, alors en vertu
de quel(s) principe(s) pourrait-on le contraindre à ne pas
le suicider dignement, le prostituer, le louer ou en vendre
les produits. La question semble encore plus insoluble
quand il s’agit d’individus que l’âge ou l’état de santé
rendent incapables de décider pour eux-mêmes.
Il n’y a que l’être humain pour cogiter de telles
questions. Lui qui depuis la nuit des temps, n’a de cesse
que de marquer sur son corps les traces de son esprit
et de sa culture, en l’habillant, le tatouant, le mutilant
ou l’embellissant.
Les progrès de la médecine et des technosciences
repoussent toujours plus loin les limites du corps et nous
intiment l’ordre de faire face à des problématiques que
nous n’avions pas envisagées. À l’heure où le corps peut
être réparé, amélioré ou modifié, l’apparence, le genre

et la filiation ne semblent plus des attributs absolus
et immuables mais apparaissent comme de simples
caractéristiques changeantes et relatives.
Nous aborderons certains sujets qui ont défrayé
la chronique au cours de ces derniers mois, tels que
le consentement sexuel, la liberté de choisir son genre,
l’écriture inclusive, l’Interruption Volontaire
de Grossesse etc. Nous irons jusqu’à débattre du droit
que l’on s’octroie sur le corps des espèces animales non
humaines, sur la propriété des bio-datas qui
s’accumulent et qui enrichissent les géants d’Internet,
ainsi que sur l’illusion que nous avons parfois d’être
aux manettes de nos propres décisions.
AURÉLIEN BENOILID, Vice-Président

• Philippe AÏM
• Maurice CORCOS
• David LE BRETON
• Jean-Luc NANCY

14H> 16H

SALLE DE L’AUBETTE

MÉDECINE DE SOINS ET MÉDECINE DE
CONVENANCE PEUVENT-ELLES COEXISTER ?
Voudrons-nous d’une médecine qui se cantonne aux soins,
sourde à nos demandes plus ou moins pertinentes ou bien
choisirons-nous une médecine de convenance, qui se pliera
à tous nos desiderata ?

Mercredi 30 janvier
16H> 18H

SALLE DE L’AUBETTE

C’EST MON CORPS, J’EN FAIS CE QUE
JE VEUX : #TATTOOS #PIERCING #ETC...
Le tatouage et les modifications corporelles sont
constitutifs de la culture humaine. Jusqu’où la société,
la technique et la médecine sont-elles prêtes à aller pour
marquer sur la peau et dans les chairs ce qui ne peut être
affirmé autrement ?
• David LE BRETON
• MOUSS
• ORLAN

8H30> 10H SALLE BLANCHE - LIBRAIRIE KLÉBER
LES MATINALES

FORUM EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE
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à la Librairie Kléber pour organiser des rencontres lors
de ces matinales avec des intervenants et des partenaires
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SALLE DE L’AUBETTE

LES SOIRÉES DU FORUM

L’EXPÉRIMENTATION HUMAINE
ET LA RECHERCHE MÉDICALE :
LE CAS DE STRASBOURG
Les sciences modernes se sont parfois bâties sur
des expérimentations humaines de la pire espèce.
Strasbourg a récemment dû faire face à son histoire et cela
nous incite à réfléchir sur le statut particulier du corps
humain.
• Michel CYMES
• Anne DANION-GRILLIAT
• Jean Marie LE MINOR
• Frederique NEAU-DUFOUR

• Catherine BRUANT RODIER
• Jean LEONETTI
• Grégoire MOUTEL
• Catherine RONGIERES

Alors que l’État s’apprête peut-être à revoir sa position en
matière de Procréation Médicalement Assistée et
de Gestation Pour Autrui, nous nous sommes intéressés
au point de vue des parents et des enfants concernés.
• Laurence BRUNET
• Anne-Sophie DUPERRAY
• Dominique MENNESSON
• Arthur KERMALVEZEN
• Audrey KERMALVEZEN

14H> 16H

SALLE DE L’AUBETTE

FAIRE COMMERCE DE SA SEXUALITÉ
La pornographie et la prostitution posent la question
du commerce du corps et de la sexualité. Envisagées tantôt
comme un choix, une nécessité, un viol ou de l’esclavage,
le commerce du sexe est une réalité qui nous dit quelque
chose de la société.
• Odile BUISSON
• Isabelle COLLOT
• Violaine GUERIN
• OVIDIE
• Muriel SALMONA

ANIMATION TABLES RONDES :
BERNARD BAERTSCHI, AURÉLIEN BENOILID, KARIMA BETTAHAR,
GRÉGOIRE MOUTEL, ISRAËL NISAND, CATHERINE RONGIERES

SALLE DE L’AUBETTE

C’EST MON CORPS : MAIS QU’EN EST-IL
DE MES DONNEES MEDICALES ?
Le recueil des DATA biomédicales est en pleine expansion
À qui appartiennent ces données individuelles et à quoi
peuvent-elles bien servir ?
• David GRUSON
• Jean-Louis MANDEL
• Nicolas MIAILHE

10H> 12H SALLE DE L’AUBETTE

LES ENJEUX ÉTHIQUES DE LA GPA
19H> 21H

16H> 18H

18H> 19H

SALLE BLANCHE - LIBRAIRIE KLÉBER

LES RENCONTRES DE LA LIBRAIRIE KLÉBER

AXEL KAHN
19H> 21H

SALLE DE L’AUBETTE

LES SOIRÉES DU FORUM

LES TRACES GÉNÉTIQUES:
PLUS JAMAIS ANONYMES ?
La mise en place et le développement du Fichier national
automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est une
révolution dans le monde judiciaire mais pas seulement.
Il ouvre aussi des perspectives où l’anonymat n’existe plus.
• Catherine BOURGAIN
• Bertrand LUDES
• Jean-Louis MANDEL

