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LE NORMAL ET LE PATHOLOGIQUE

Où placer le seuil entre
les deux ?
Où placer le seuil entre le normal et le pathologique ? Qui dit ce seuil ?
Est-il le même pour tous ? Peut-il changer selon les lieux ou les époques ?
Le sujet est vaste, immense même, mais pas trop pour l’appétence
renouvelée du public qui année après année fait désormais la réputation
du Forum Européen de Bioéthique.
Plus de cent-trente orateurs de tous les champs de la pensée vont à nouveau, pendant
une semaine, nous éclairer sur le « Normal et le pathologique » de notre cerveau, du sexe,
du fonctionnement sociétal, de la fin de vie, de nos gènes. Un bain de jouvence pour tous ceux qui
se posent des questions sur la complexité de notre monde qui va croissante et sur l’implication
du biologique, voire tout simplement de nos corps, dans cet écheveau. Est-il concevable de laisser
le monde filer sous nos pieds sans essayer de comprendre, voire d’anticiper les bouleversements
qui se profilent au loin pour nous, mais surtout pour nos enfants et petits enfants ? L’humain et sa
société changent de plus en plus vite à une allure vertigineuse pour qui regarde par la fenêtre.
Les événements se bousculent à une cadence exponentielle. Dans les siècles précédents, on ne
voyait pas ou peu les transformations à l’échelle d’une génération. Aujourd’hui, la manière de se
reproduire est mise en cause, la manière de penser et de se documenter est modifiée et il devient
difficile de trier le vrai du faux dans le flux constant d’informations qui nous traverse tous.
Le but du Forum Européen de Bioéthique est là. Prendre le temps de se poser. Ecouter des
chercheurs de tous bords et se reconstruire chacun notre lecture du monde à la lueur de nos
propres valeurs, grâce à la réflexion de nos invités qui acceptent, c’est notre règle du jeu,
le dialogue ouvert et libre avec le public. Le débat démocratique et républicain, une marque
reconnue de Strasbourg et de l’Alsace, où le respect mutuel, malgré les opinions contraires,
nous permet parfois d’entendre plus et mieux la complexité des enjeux auxquels nous sommes
confrontés. Nous nous réjouissons tous du retour de cette fête de la raison, de la liberté et du
respect qui nous permet, ensemble, une nouvelle forme de communion du monde moderne.

Lundi
25 janvier
10H > 12H

LIBRAIRIE KLÉBER

LE NORMAL ET LE
PATHOLOGIQUE
AUTOUR DE GEORGES
CANGUILEHM
Est-ce que la maladie est une
déviation par rapport à la norme
ou au contraire, une incapacité
à se réadapter à cause de normes
trop rigides ?
Avec : Bernard Baertschi, docteur en philosophie,
professeur à l’Institut d’éthique biomédicale
et au département de philosophie de l’Université
de Genève. Karsten Lehmkuhler, professeur
de théologie à l’Université de Strasbourg,
membre du comité pour la protection
des personnes dans la recherche biomédicale.
Jean-François Braunstein, professeur
de philosophie française contemporaine
à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne,
spécialiste de la pensée du philosophe
et médecin, Georges Canguilhem.
Animation : Nadia Aubin

12H > 13H

LIBRAIRIE KLÉBER

« POUVOIR TOMBER
MALADE ET S’EN RELEVER.
UN LUXE BIOLOGIQUE »

SALLE DE L'AUBETTE

VIEILLIR ?
OUI, MAIS BEAU, EN FORME,
JUSQU’À LA MORT !
« Mourir, la belle affaire ! Mais vieillir,
Oh ! Vieillir », la mauvaise affaire,
oserait-on ajouter pour compléter
ce fameux refrain. Car si vieillir est
une étape normale dans le cycle
d’une vie, le culte de la jeunesse
comme le mythe de l’immortalité
deviennent ardents et pour certains,
plausibles, à chaque avancée
scientifique ou médicale.
Que disent-il de nous, individus
et sociétés du XXIème siècle ?
Avec : Monique Atlan, journaliste, productrice
et animatrice de télévision, auteure.
Catherine Bruant-Rodier, chirurgien
et professeur à la faculté de chirurgie
esthétique au centre hospitalo-universitaire
de Strasbourg. Didier Cœurnelle, vice-président
de l’AFT-Technoprog à Bruxelles.
David Le Breton, professeur de sociologie
à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut
universitaire de France et de l’Institut des études
avancées de l’Université de Strasbourg.
Bernard Geny, professeur des Universités chef
du service de physiologie et d’explorations
fonctionnelles, président du comité d’éthique
des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Grand témoin : Francine Friedrich, Docteur
en philosophie, consultante en ressources
humaines et coach.
Animation : Nadia Aubin

Rencontre avec

Jean-François Braunstein
Professeur de philosophie française
contemporaine à l’Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne et spécialiste de la pensée
du philosophe et médecin, Georges Canguilhem.
Grand témoin : Agnès Radmacher, conseillère
pédagogique.
Animation : Nadia Aubin

13H > 14H

LIBRAIRIE KLÉBER

DANS LE REGARD DE L’AUTRE
Rencontre avec

Laurence Fuhrer-Syda
Ecrivaine, sportive de haut niveau, auteure
du livre Ma vie, mon combat. « Du fauteuil
roulant à la première marche du podium. »
Animation : Israël Nisand

15H > 16H

18H > 20H

SALLE DE L'AUBETTE

INAUGURATION
Avec
Jean-Louis Mandel, 1er vice-président
et Past président du Forum Européen
de Bioéthique.
Christophe Gauthier, directeur du Centre
hospitalo-universitaire de Strasbourg.
Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine
de Strasbourg.
Alain Beretz, président de l’Université
de Strasbourg.
Jacques-Pierre Gougeon, recteur
de l’Académie de Strasbourg
et Chancelier des universités d’Alsace.
Roland Ries, Maire de Strasbourg.
Robert Herrmann, Président de
l’Eurométropole.
Philippe Richert, Ancien Ministre et président
de la Région ACAL.
Stéphane Fratacci, préfet
du Bas-Rhin et Préfet de Région Alsace.

SALLE DE L'AUBETTE

VIS À VIS

LA SÉDATION PROFONDE :
UNE EUTHANASIE PASSIVE ?
Grâce à un cocktail médicamenteux,
la sédation profonde plonge le patient
dans un état d’inconscience, jusqu’à
la mort. Peut-elle l’accélérer ?
Quelle est la frontière entre
la sédation et l’euthanasie passive ?
Ne risque-t-elle pas de développer
une culture de la technicisation
de la mort ?

ISRAËL NISAND, Président | JEAN-LOUIS MANDEL, 1er Vice-Président | NADIA AUBIN, Co-fondatrice, Directrice du Forum Européen de Bioéthique

16H > 18H

Avec : Régis Aubry, chef de service
du département douleur et soins palliatifs
du CHU de Besançon, président de l’observatoire
national de la fin de vie, membre du Comité
consultatif national d’éthique. Jacqueline
Herremans, présidente de l’association pour
le droit de mourir dans la dignité (ADMD)
en Belgique.
Animation : Nadia Aubin

CONFÉRENCES
Y A-T-IL DES NORMES
PATHOLOGIQUES ?

Roger Pol-Droit, philosophe, normalien,
agrégé de philosophie, docteur en philosophie
de l’Université Paris IV La Sorbonne.

LE CORPS EST
DE RETOUR !

Israël Nisand, chef du pôle de

gynécologie obstétrique aux CHU
de Strasbourg, président du Forum Européen
de Bioéthique.

LE NORMAL
ET LE PATHOLOGIQUE
Mardi
26 janvier
10H > 12H

LIBRAIRIE KLÉBER

LES MALADIES MENTALES
INNÉES ? ACQUISES ?
Listées, classées, le répertoire
des maladies mentales étoffe
la production de remèdes et de nos
inquiétudes sur nos propres ressorts
psychologiques. Quelles sont les
frontières d’une maladie mentale ?
Son origine est-elle une question
d’environnement, de représentation
psychique, de prédisposition génétique,
d’héritage ?
Avec : Daniel Lemler, psychanalyste
et psychiatre, chargé d’enseignement
à l’Université de Strasbourg, vice-président
de la Fédépsy. Olivier Putois, philosophe,
psychologue clinicien et psychanalyste, maître
de Conférences en psychopathologie clinique
analytique à l’Université de Strasbourg.
Jean-Marie Danion, professeur de psychiatrie
à la faculté de médecine de Strasbourg
et chef du service de psychiatrie des hôpitaux
universitaires de Strasbourg. Jean-Louis Mandel,
1er Vice-président et Past président du Forum
Européen de Bioéthique, docteur en médecine
et en sciences, généticien, professeur
de génétique humaine au Collège de France.
Grands témoins : Léa Van Elsande, Lucie
Parmentier, Clémence Trouilloud, lycée Jeanne
d’Arc à Mulhouse, Aline Braun, lycée Schuré à Barr.
Animation : Nadia Aubin

12H > 13H

LIBRAIRIE KLÉBER

MANIPULER LA MÉMOIRE
ET LE SOUVENIR

Plusieurs travaux ont démontré la
possibilité de manipuler la mémoire.
A quelles fins de recherches
pourraient-ils être appliqués ?
Appréhende-t-on suffisamment
les bouleversements médicaux,
sociaux, politiques, juridiques
et éthiques qui en résulteraient ?

Rencontre avec Pierre-Marie Lledo
Neurobiologiste, spécialiste de l’exploration
du fonctionnement du cerveau, de l’interface
cerveau-machine, directeur de recherche
à l’institut Pasteur et au CNRS, professeur invité
à l’Université de Harvard.
Grands témoins : Elise Brun, lycée Jeanne d’Arc
à Mulhouse, Amandine Bohn, lycée Schuré à Barr.
Animation : Nadia Aubin

15H > 16H

SALLE DE L'AUBETTE

DIRECTIVES ANTICIPÉES
PAS SIMPLE D’ÉVOQUER
SA PROPRE MORT

Chaque citoyen majeur peut écrire ses
directives anticipées pour préciser
ses souhaits concernant sa fin de vie.
Ce document permettra, le moment
venu, aux médecins de prendre leurs
décisions médicales. Comment
appréhender sa propre fin ?
Comment s’assurer des souhaits
de ceux, dans l’incapacité physique
ou mentale de les formuler ?

Rencontre avec Didier Sicard
Président honoraire et ancien président du Comité
consultatif national d’éthique (CCNE), médecin et
professeur émérite à l’Université Paris Descartes
et président, en 2012,
de la mission « fin de vie ».
Grands témoins : Sarah Druesne, Gilliane
Hellstern, lycée Jeanne d’Arc à Mulhouse.
Animation : Israël Nisand.

16H > 18H

SALLE DE L'AUBETTE

PENSER LA DÉMENCE,
L’ALZHEIMER
On disait démence sénile.
On l’appelle aujourd’hui maladie
d’Alzheimer, cette maladie de la
mémoire. Elle est aussi une maladie du
temps qui modifie profondément
le rapport au temps vécu pour
le malade, induit de nouveaux modèles
de soins, de prise en charge et
d’accompagnement, y compris
de son entourage.
Avec : Didier Sicard, président honoraire
et ancien président du Comité consultatif national
d’éthique (CCNE), médecin et professeur émérite
à l’Université Paris Descartes et président,
en 2012, de la mission « fin de vie ».
Catherine Ollivet, présidente du Conseil
d’orientation de l’Espace de réflexion éthique
Région Ile-de-France. Damien Heitz, médecin,
chef de l’Unité de coordination région Alsace
en Onco-Gériatrie. Grégoire Moutel, responsable
de l’Unité de médecine sociale à l’hôpital
Corentin, APHP & Éthique médicale et médecine
légale (Universités de Caen). Bernard Ennuyer,
enseignant chercheur associé (Paris Descartes,
Lille 3, Aix Marseille et à l’IEP d’Aix-en-Provence),
membre du réseau RT7 de l’Association française
de sociologie « Vieillesses, vieillissement
et parcours de vie ».
Grands témoins : Pascaline Klock, Arthur Barthlen,
lycée Jeanne d’Arc à Mulhouse.
Animation : Nadia Aubin

Mercredi
27 janvier
10H > 12H

LIBRAIRIE KLÉBER

DANS LE MONDE DES FOUS
Comment notre société traite-t-elle
ses fous ? Comment la psychiatrie
y répond ? Avec quels concepts et quels
outils, dans une société pluriculturelle ?
Et puis, à quel moment bascule-t-on
dans la folie ? Ce seuil n’est sans
doute pas immuable d’une époque
à l’autre, d’une société à l’autre.
Ni même le statut du fou.
Avec : Nouzha Guessous, chercheuse
et consultante en bioéthique et droits humains,
ancienne professeure de biologie médicale
à la faculté de médecine de Casablanca,
chercheuse associée auprès du Centre Jacques
Berque, ancienne présidente du Comité
international de bioéthique de l’Unesco.
Daniel Lemler, psychanalyste et psychiatre,
chargé d’enseignement à l’Université
de Strasbourg, vice-président de la Fédépsy.
Michel Patris psychiatre et expert des questions
de chamanisme. Catherine Jousselme, professeur
de pédopsychiatrie à l’Université de Paris-Sud,
chef de service de la Fondation Vallée à Gentilly.
Grand témoin : Emmanuel Hoff, consultant
en stratégie et communication.
Animation : Nadia Aubin

16H > 18H

25−›30 JANVIER 2016
STRASBOURG

Entrée libre et gratuite

SALLE DE L'AUBETTE

LES PSYCHOPATHES ET NOUS
CRIMES, TRAITEMENTS
ET CHÂTIMENTS
Lorsqu’ils commettent des crimes
et repassent à l’action, l’interrogation
porte généralement sur la façon
de diagnostiquer leur pathologie,
de définir leur responsabilité, d’anticiper
les probabilités de leur récidive,
de valider leur traitements
et suivis. Mais aussi, d’envisager
des solutions radicales par le recours
à des techniques médicales...
Avec : Sébastien Hauger, Substitut du Procureur,
Daniel Zagury, psychiatre des hôpitaux, chef
de service et expert près de la Cour d’appel de
Paris, co-responsable du diplôme universitaire
de psychiatrie légale du CHU Kremlin Bicêtre.
Philippe Breton, professeur des universités,
enseigne au Centre universitaire d’enseignement
du journalisme à l’Université de Strasbourg.
Valérie Depadt-Sebag, maître de conférence
à la faculté de droit, enseignante à science Po
et à l’Espace éthique des hôpitaux de Paris,
spécialiste en droit de la biomédecine.
Grands témoins : Steve Jecko, chef d’entreprise,
trésorier du Forum Européen de Bioéthique.
Animation : Pierre-France, fondateur
et rédacteur en chef de Rue89 Strasbourg.

SALLE DE L'AUBETTE

QUESTION D’ACTU

NOUVELLES FAMILLES,
NOUVELLES FILIATIONS
COMMENT VA L’ŒDIPE ?
Fécondation in vitro, gestation pour
autrui et peut-être demain, l’utérus
artificiel pour tous…Les méthodes de
procréation progressent en bouleversant
notre conception du couple, de la
sexualité, de la famille, de la filiation.
L’on se demande même si l’Œdipe tient
bon son rôle dans la structuration
de la personnalité et dans l’orientation
du désir humain.
A moins que cette inquiétude soit
elle-même, l’expression de positions
normatives sur la famille…
Avec : Christian Flavigny, psychanaliste,
pédopsychiatre au Département
de psychanalyse de l’enfant à l’hôpital
de la Salpêtrière. Martine Gross, ingénieur
de recherche en sciences sociales au
CNRS, auteure de plusieurs ouvrages sur
l’homoparentalité. Serge Hefez, psychiatre,
psychanaliste, responsable de l’Unité
de thérapie familiale en psychiatrie de l’enfant
à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ludovine
de la Rochère, chargée de communication
à la Fondation Jérôme-Lejeune et présidente
de La Manif pour tous. Jean-Richard Freymann,
psychanalyste, psychiatre, praticien attaché
au CHU de Strasbourg, président de la Fédépsy.
Pauline Tiberghein, présidente (2004 - 2012)
de l’association Procréation médicalement
anonyme, gynécologue obstétricienne.
Grands témoins : Marie-Céline Abegg,
Laure Koenig, Mariem Lamouchi-Oswald,
lycée Jeanne d’Arc à Mulhouse.
Animation : Nadia Aubin

13H > 15H

SALLE DE L'AUBETTE

LE NORMAL ET LE
PATHOLOGIQUE.
LE MALHEUR EST-IL
UNE MALADIE ?
Rencontre avec André
Comte-Sponville
Philosophe, membre du Comité consultatif
national d’éthique, écrivain et auteur de plus
d’une vingtaine d’ouvrages traduits en 24 langues.
Animation : Nadia Aubin

15H > 16H

SALLE DE L'AUBETTE

VIS À VIS

CONNAÎTRE SES GÊNES :
RÊVE OU CAUCHEMAR ?
Faire analyser son génotype est
possible. Quel en est l’intérêt pour
l’individu, le système de santé,
la société ? Quels risques éthiques
entourent cette démarche qui soulève
de vives oppositions en France ?
Avec : Patrick Gaudray, directeur de recherches
au CNRS, membre du Comité consultatif
national d’Ethique. Jean - Louis Mandel,
1er Vice-président et Past président du Forum
Européen de Bioéthique, Docteur en médecine
et en sciences, généticien, professeur
de génétique humaine au Collège
de France.
Animation : Israël Nisand

Jeudi
28 janvier
10H > 12H

18H > 20H

SALLE DE L'AUBETTE

LIBRAIRIE KLÉBER

LA FABRIQUE DES MALADIES
«Tout homme bien portant est un
malade qui s’ignore». Est-ce qu’on
fabrique sa maladie ? Est-ce qu’on la
fabrique pour se guérir d’autre chose ?
Est-ce qu’on nous invente des maladies
pour nous fabriquer et nous vendre
des médicaments ?
Avec : André Grimaldi, professeur de diabétologie
à la Pitié-Salpêtrière.
Lucie Schaller. Jean Sibilia, chef
du service rhumatologie au CHU de Strasbourg
et doyen de la faculté de médecine
de Strasbourg. Patrick Baudry, sociologue
professeur de sociologie à l’université
Bordeaux-Montaigne, chercheur associé
au Laboratoire d’anthropologie des institutions
et des organisations sociales (CNRS Paris).
André Corman, médecin sexologue et andrologue,
directeur d’enseignement à la Faculté
de médecine Toulouse III.
Grand témoin : Thierry Artzner, interne
en médecine.
Animation : Nadia Aubin

LE POIDS DE LA DEMANDE,
LES MÉDECINES
COMPLÉMENTAIRES
FACE AU MAL
Même les hôpitaux français se piquent
d’acuponcture ! La cote de popularité
des médecines complémentaires, plus
généralement nommées médecines
douces ou alternatives, tutoie les
sommets. Pourquoi tant de noms pour
les désigner ? Comment expliquer
cet engouement persistant ?
Comment sont-elles adaptées
à la culture occidentale ? Comment
évaluer leur effet ?
Avec : Jacques Kopferschmitt, professeur
de thérapeutique, chargé de mission sur
les thérapies complémentaires au Centre
hospitalo-universitaire de Strasbourg.
Fernand Vicari, spécialiste en médecine interne,
fondateur et membre du Conseil spécial
du Club de réflexion des cabinets et groupes
de gastroentérologie. Michel Patris, psychiatre
et expert des questions de chamanisme.
Robert Kempenich, médecin homéopathe,
pratique et enseigne la médecine
anthroposophique aux médecins.
Grand témoin : Pascal Schweitzer, éditeur
et rédacteur en chef de la revue Mieux Vivre
en Alsace.
Animation : Nadia Aubin

Le Forum Européen de Biotique
Fondé en Alsace, le Forum Européen
de Bioéthique a pour vocation de rendre
accessible à tous les questions de bioéthique.
Le Forum Européen de Bioéthique c’est :
une semaine de partage entre les experts
et le grand public pour penser l’Homme
face aux progrès de la science
qui touchent son corps.

12H > 13H

LIBRAIRIE KLÉBER

VOYAGE AU BOUT DE LA MORT
Et retour, avec des expériences liées
aux expériences de mort imminentes
ou d’états de consciences modifiées.

Rencontre avec Sadek Beloucif
Professeur et chef du service anesthésieréanimation à l’hôpital Avicenne de Bobigny,
membre du Comité consultatif national d’éthique.
Grands témoins : Louis Pignatelli, lycée
Jeanne d’Arc à Mulhouse, Gabriel Seidenbinder,
lycée Schuré à Barr.
Animation : Nadia Aubin

15H > 16H

SALLE DE L'AUBETTE

VERS UN BÉBÉ À LA CARTE ?
L’élargissement dans certains pays,
des indications du diagnostic
pré-implantatoire, dépasse son usage
initial pour la détection de maladies
incurables. L’Homme, commence-t-il
à manipuler le vivant pour répondre
à ses souhaits d’avoir un enfant
conforme à un cahier des charges ?
Avec : Catherine Rongières, gynécologue
obstétricien, coordinatrice du Comité d’éthique
du pôle de génécologie obstétrique
de Strasbourg. René Frydman, gynécologue
des hôpitaux de Paris, professeur des universités,
chef de service hôpital Antoine Bécière
de Clamart. Jean-Louis Mandel,
1er vice-président et Past président du Forum
Européen de Bioéthique, docteur en médecine
et en sciences, généticien, professeur
de génétique humaine au Collège de France.
Marie-Jo Thiel, directrice du CEERE à l’Université
de Strasbourg, membre de la Commission
européenne de bioethique. Stéphane Bauzon,
juriste, politologue, professeur de philosophie
du droit à l’Université de Rome Tor Vergata.
Grand témoin : Agnès Radmacher,
conseillère pédagogique.
Animation : Nadia Aubin

18H > 20H

QUESTION D’ACTU

18H > 20H

16H > 18H

SALLE DE L'AUBETTE

VIS À VIS

EST-CE BIEN NORMAL ?
L’ACHARNEMENT PROCRÉATIF

Certes ! L’infertilité des couples recule
grâce aux techniques médicales de
procréation. Mais l’argument ne suffit
pas à calmer les inquiétudes sur ce
désir d’enfant lorsqu’il conduit
à l’acharnement procréatif.
Ce désir, les conduit-il à oublier
l’enfant ?
Et les risques qui pèsent sur lui tant sur
le plan médical que psychologique ...

SALLE DE L'AUBETTE

QUESTION D’ACTU

PORTER L’ENFANT D’UNE AUTRE :
ESCLAVAGE OU SOLIDARITÉ ?
Interdite en France, la gestation pour autrui fait
toujours grand débat : commerce du corps
de la femme ? Vente de bébés sous des dehors
de solidarité ? Un filon juteux pour les réseaux
de trafic ? Et puis, quelle réponse apporter
aux enfants nés de gestation pour autrui
à l’étranger ?
Avec : Dominique Mennesson, fondateur
de l’association CLARA (en 2006)
qui aide et soutient les couples infertiles.
Nouzha Guessous, professeur
de l’Université Hassan II de Casablanca,
chercheure et consultante en droits humains
et en bioéthique. Martine Gross, ingénieur
de recherche en sciences sociales au
CNRS, auteure de plusieurs ouvrages sur
l’homoparentalité.
Anne-Marie Leroyer, juriste, co-auteur du rapport
sur la filiation, rapporteur de la mission Filiation,
origines, parentalité. Marie-Anne Frison-Roche,
professeur de droit économique à l’Institut
d’études politiques de Paris et spécialiste
du droit de la régulation.
Grand témoin : Maud Nisand, avocate.
Animation : Nadia Aubin

Avec : René Frydman, gynécologue des hôpitaux
de Paris, professeur des universités, chef
de service hôpital Antoine Bécière de Clamart.
Monique Bydlowsky, neuropsychiatre
et psychanalyste, spécialiste de la maternité.
Animation : Israël Nisand

5 éditions et 5 thèmes annuels
De 2011 à 2015
• Fin de vie, vieillissement
• Procréation, la famille en chantier
• Le corps humain en pièces détachées
• Connaître le cerveau, maîtriser les comportements
• L’argent et la santé

En chiffres
De 2011 à 2015
• 29 jours de débats • 203 rendez-vous
• 67 500 participants • 900 experts
• 115 000 connexions internet en streaming
• 3 385 000 visualisations sur les réseaux sociaux
• 2 007 participants scolaires • 102 partenaires
• 94 137 visualisations des vidéos sur Youtube
• 6 000 retombées presse
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EN FORME, JUSQU’À LA MORT !
SALLE DE L’AUBETTE

18H > 20H

CONFÉRENCES INAUGURALES
Y A-T-IL DES NORMES
PATHOLOGIQUES ? Roger Pol-Droit

LE CORPS EST DE RETOUR !

SALLE DE L’AUBETTE

15H > 16H

VIS À VIS

CONNAÎTRE SES GÊNES :
RÊVE OU CAUCHEMAR ?

EST-CE BIEN NORMAL ?
L’ACHARNEMENT PROCRÉATIF

SALLE DE L’AUBETTE

SALLE DE L’AUBETTE

SALLE DE L’AUBETTE

16H > 18H

LES PSYCHOPATHES ET NOUS
CRIMES, TRAITEMENTS
ET CHÂTIMENTS
SALLE DE L’AUBETTE

SALLE DE L’AUBETTE

HANDICAPS ET DÉPENDANCES
DES SILENCES ET DES OUBLIS
SALLE DE L’AUBETTE

LA MÉDECINE CONDUIT-ELLE
AU TRANSHUMANISME ?

SALLE DE L’AUBETTE

13H > 14H

SALLE DE L’AUBETTE

UNE MORT MODERNE :
LA CONFÉRENCE DU DR STORM
SALLE DE L’AUBETTE

15H > 16H

NORMAL OU PATHOLOGIQUE ?
HYPERACTIF, SURDOUÉ,
UN ENFANT ORIGINAL !
SALLE DE L’AUBETTE

16H > 18H

VERS UN BÉBÉ À LA CARTE ?

SALLE DE L’AUBETTE

12H > 13H

LA FORCE DE LA FRAGILITÉ

15H > 16H

VIS À VIS

16H > 18H

PENSER LA DÉMENCE, L’ALZHEIMER

LIBRAIRIE KLÉBER

JUSQU’À L’ENFERMEMENT
UNE EMPRISE PRÉJUDICIABLE
SALLE DE L’AUBETTE

15H > 16H

DIRECTIVES ANTICIPÉES
PAS SIMPLE D’ÉVOQUER
SA PROPRE MORT

L’ART ET L’ANORMALITÉ
DES LIAISONS HEUREUSES
OU DANGEREUSES ?

13H > 14H

LE NORMAL ET LE PATHOLOGIQUE
LE MALHEUR EST-IL
UNE MALADIE ?

Samedi 30 janvier
10H > 12H

LIBRAIRIE KLÉBER

13H > 15H

SALLE DE L’AUBETTE

LIBRAIRIE KLÉBER

12H > 13H

VOYAGE AU BOUT DE LA MORT

SALLE DE L’AUBETTE

DANS LE REGARD DE L’AUTRE

Vendredi 29 janvier
10H > 12H

LA FABRIQUE DES MALADIES

DANS LE MONDE DES FOUS

12H > 13H

« POUVOIR TOMBER MALADE
ET S’EN RELEVERUN LUXE
BIOLOGIQUE »

Jeudi 28 janvier

VIS À VIS

LES PATHOLOGIES DE L’EXCÈS

SALLE DE L’AUBETTE

16H > 18H

ASSUJETTIR LA RAISON

SALLE DE L’AUBETTE

AMBIGÜITÉS SEXUELLES
QUI DÉCIDE DE
DÉFINIR LE GENRE ?
SALLE DE L’AUBETTE

18H > 20H

18H > 20H

18H > 20H

18H > 20H

18H > 20H

QUESTION D’ACTU

QUESTION D’ACTU

QUESTION D’ACTU

QUESTION D’ACTU

QUESTION D’ACTU

NOUVELLES FAMILLES,
NOUVELLES FILIATIONS
COMMENT VA L’ŒDIPE ?

LE POIDS DE LA DEMANDE,
LES MÉDECINES
COMPLÉMENTAIRES FACE AU MAL

PORTER L’ENFANT D’UNE AUTRE :
ESCLAVAGE
OU SOLIDARITÉ ?

LA SANTÉ FOUT LE CAMP !

RENCONTRE DE 3ÈME SEXE

Israël Nisand

Vendredi
29 janvier
10H > 12H

LIBRAIRIE KLÉBER

L’ART ET L’ANORMALITÉ
DES LIAISONS HEUREUSES
OU DANGEREUSES ?
Faut-il être dans la douleur ou la
pathologie pour pouvoir créer ?
On serait tenté de le croire car création
artistique et troubles psychiques
sont souvent liés. Que révèlent de
ces troubles, les œuvres des malades
mentaux ? Que révèle de nous, notre
sensibilité et notre intérêt pour elles ?
Avec : Chantal Poulain, psychanalyste,
psychologue clinicienne, psychothérapeute.
Jean-Louis Mandel, 1er Vice-président et Past
président du Forum Européen de Bioéthique,
docteur en médecine et en sciences, généticien,
professeur de génétique humaine au Collège
de France.
Jean-Pierre Ritsch Fisch, galeriste, directeur
de la Galerie Ritsch Fisch et membre du Comité
professionnel des galeries d’art.
Joëlle Cabot-Pjaudier, directrice des musées
de Strasbourg. Faruk Gunaltay, directeur
du cinéma Odyssée de Strasbourg. Sandrine
Roudeix, écrivaine, auteur de Diane dans
le miroir inspiré de la biographie de Diane Arbus,
qui a consacré son travail de photographe
aux inconnus, aux personnages hors normes.
Grand témoin : Jewly, auteur, compositeur,
interprète.
Animation : Olivier Mirguet

10H > 12H

LIBRAIRIE KLÉBER

LA FORCE DE LA FRAGILITÉ
Comment reconfigurer son autonomie
dans une situation de vulnérabilité ?
Avec quelles normes dans un contexte
où la performance, la maîtrise de soi
et de sa vie sont valorisées alors que
la passivité du vivant est mal vécue ?
La question conduit à repenser
notre approche de l’autonomie, de
l’autonormativité et de la vulnérabilité.
Rencontre avec Corine Pelluchon
Philosophe, professeur de philosophie à
l’Université de Franche-Comté, spécialiste
de philosophie politique et d’éthique appliquée.
Animation : Nadia Aubin

13H > 14H

LIBRAIRIE KLÉBER

JUSQU’À L’ENFERMEMENT
UNE EMPRISE PRÉJUDICIABLE
Rencontre avec Serge Portelli
Magistrat, président de Chambre à la Cour d’Appel
de Versailles, enseignant à l’Ecole
de psychologues praticiens, Psychoprat,
dépendant de l’Université Catholique de Paris.
Animation : Nadia Aubin

15H > 16H

SALLE DE L'AUBETTE

NORMAL OU PATHOLOGIQUE ?
HYPERACTIF, SURDOUÉ,
UN ENFANT ORIGINAL !
Rencontre avec Marcel Rufo,
Pédopsychiatre, professeur émérite à l’Université
d’Aix-Marseille.
Grand témoin : Louis Pigntaelli, lycée Jeanne
d’Arc à Mulhouse.
Animation : Israël Nisand

16H > 18H

18H > 20H

SALLE DE L'AUBETTE

QUESTION D’ACTU

LA SANTÉ FOUT LE CAMP !
Tous les indicateurs l’attestent : jamais
nous n’avons été aussi bien soignés !
Et pourtant, le sommeil se fait rare,
la surmédication progresse, les
allergies prospèrent, les vaccins
fatiguent, même les « vielles maladies »
se fortifient. De quoi sommes-nous
malades au juste ? La santé, c’est
dans la tête ?
Avec : Bernard Baertschi, docteur en philosophie,
professeur à l’Institut d’éthique biomédicale
et au département de philosophie de l’Université
de Genève. Sadek Beloucif, professeur et chef
du service anesthésie-réanimation à l’hôpital
Avicenne de Bobigny, membre du Comité
consultatif national d’éthique. Gabriel Nisand,
docteur et responsable du Département
de santé publique des hôpitaux universitaires
de Strasbourg. Christophe Gautier, directeur
du centre hospitalo-universitaire de Strasbourg.
Grands témoins : Margaux Schoettle, Hugo
Boisgard, lycée Jeanne d’Arc à Mulhouse.
Animation : Nadia Aubin

SALLE DE L'AUBETTE

ASSUJETTIR LA RAISON
Comment en arrive-t-on à perdre son
libre arbitre et sa faculté à penser par
soi ? Quels bénéficies tire-t-on
à confier sa raison et ses choix
à l’autre ? Comment glisse-t-on d’un
sujet autonome à un sujet assujetti ?
Que peut la raison, en invoquant
le normal ou le pathologique ?
Avec : Serge Blisko, président de la MIVILUDES
(Mission interministrielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires).
Philippe Breton, professeur des universités,
enseigne au Centre universitaire d’enseignement
du journalisme à l’Université de Strasbourg.
Michel Dubec, psychiatre, expert en criminologie.
Chantal Poulain, psychanalyste, psychologue
clinicienne, psychothérapeute.
Grands témoins : Majda Bendjadi et Nicolas
Waltzer, lycée Jeanne d’Arc à Mulhouse, Etienne
Gessner et Anthony Mena, lycée Schuré à Barr.
Animation : Nadia Aubin

Samedi
30 janvier
10H > 12H

SALLE DE L'AUBETTE

HANDICAPS ET DÉPENDANCES
DES SILENCES ET DES OUBLIS
De promesses, en plans, en
programmes, l’handicap est
régulièrement l’objet d’attentions pour
le panser, y remédier, sans parvenir
à l’inclure dans notre quotidien.
D’autres questions sont à peine
évoquées : la sexualité, l’entourage de
la personne dépendante ou handicapée,
les choix de la recherche médicale…
Avec : Marcel Nuss, écrivain, conférencier,
fondateur de la Coordination Handicap
et Autonomie, cofondateur du Collectif Handicaps
et Sexualités et de CH(S)OSE, membre
de Sexualités et handicaps pluriels ainsi que
du Syndicat du Travail Sexuel. Romain Favre,
praticien hospitalier, gynécologue au CMCO
à Schiltigheim. Michèle François, déléguée
de Bretagne, de l’Association François Aupetit pour
vaincre la maladie de Crohn et la recto-colite

hemmoragique. Tugdual Derville, délégué général
d’Alliance Vita, porte parole de la Manif pour tous.
Yves Alembik, pédiatre et généticien à l’Hôpital
universitaire de Strasbourg.
Grand témoin : Gabrielle Knecht.
Animation : Nadia Aubin

12H > 13H

SALLE DE L'AUBETTE

LA MÉDECINE CONDUIT-ELLE
AU TRANSHUMANISME ?
Rencontre avec

Jean-François Mattei
Médecin, pédiatre, ancien ministre de la santé
et ancien président national de la Croix-Rouge
française.
Animation : Nadia Aubin

13H > 14H

SALLE DE L'AUBETTE

UNE MORT MODERNE :
LA CONFÉRENCE DU DR STORM
Par Bruno Tuchszer
Face au vieillissement de la population,
le Dr Storm propose des solutions
drastiques. Les préconisations de sa
Commission sur la phase terminale
de l’être humain, demandent de passer
outre certaines considérations morales
et éthiques... Une adaptation de l’essai
du Suédois Carl-Henning Wijkmark.

15H > 16H

SALLE DE L'AUBETTE

VIS À VIS

LES PATHOLOGIES DE L’EXCÈS
Anorexie, boulimie, scarifications, jeux,
sexe, drogues… Pourquoi et comment
arrivons-nous à trop aimer ou à trop
ne pas nous aimer ?
Avec : Corine Pelluchon, philosophe, professeur
de philosophie à l’Université de Franche-Comté,
spécialiste de philosophie politique et d’éthique
appliquée. David Le Breton, professeur
de sociologie à l’Université de Strasbourg,
membre de l’Institut universitaire de France
et de l’Institut des études avancées de l’Université
de Strasbourg.
Animation : Nadia Aubin

16H > 18H

SALLE DE L'AUBETTE

AMBIGÜITÉS SEXUELLES
QUI DÉCIDE DE DÉFINIR
LE GENRE ?
Si un enfant nait avec une malformation
génitale, et le cas n’est pas rare,
il est possible d’y remédier avec une
opération. A quel moment cela est-il
possible ? Qui en décide ?
Recueille-t-on le consentement
de l’enfant ?
Avec : Laurence Brunet, juriste spécialiste en droit
de la famille, chercheuse à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne. Michèle Weil, pédiatre
et responsable du service de néonatalogie
au CMCO de Schiltigheim.
Muriel Salle, maitresse de conférence en genre
à l’Université Claude Bernard, Lyon 1- UFM
de Lyon. François Becmeur, pédiatre,
médico-chirurgical, CHU de Strasbourg.
Philippe Brenot, sexologue.
Animation : Nadia Aubin

18H > 20H

SALLE DE L'AUBETTE

QUESTION D’ACTU

RENCONTRE DE 3ÈME SEXE
N’y a t-il par essence que deux sexes
et deux genres ? Si le couple sexe/
genre est une construction artificielle,
pourquoi a-t-on l’impression que
cette division est naturelle ?
Quel projet politique se profile derrière
ces conceptions anciennes ?
Avec : Irène Théry, directrice d’études à l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).
Philippe Breton, professeur des universités,
enseigne au Centre universitaire d’enseignement
du journalisme à l’Université de Strasbourg.
Nicoletta Diasio, Faculté des sciences sociales,
Université de Strasbourg. Julia Vesque, Pierrette
Auffière, médiateur familial et avocat honoraire
près de la Cour d’Appel de Toulouse, fondatrice
de l’institut de médiation familiale.
Sandra Boehringer, maîtresse de conférences
d’histoire grecque à l’Université de Strasbourg,
spécialiste de l’histoire du genre et de la sexualité.
Grand témoin : Pierre Soler-Couteaux, professeur
à l’Université de Strasbourg, avocat et
vice-président du Forum Européen de Bioéthique.
Animation : Nadia Aubin

Graphisme, maquette : matiere grise, partenaire depuis quatre ans du Forum Européen de Bioétique

UN TRÈS
GRAND MERCI !
Un très grand merci
à nos partenaires qui nous
accompagnent dans la
construction et la réalisation
de chaque édition.
Un très grand merci aux
intervenants et au public pour
leur participation active dans
ces débats démocratiques.
Un très grand merci à ceux
venant d’autres régions
de France pour assister
à cette une semaine du Forum
Européen de Bioéthique.
Un très grand merci
aux lycées et universités
alsaciens et tout
particulièrement, à l’ISEG,
au lycée Schuré à Barr,
au lycée Jeanne d’Arc
à Mulhouse, au lycée Jeanne
d’Arc à Thonon-les-Bains (74).

Informations, programme, vidéos sur
www.forumeuropeendebioethique.eu

Forum Européen de Bioéthique
@FEBioethique live-tweet : #febs
/FEBioethique

Contact :
Forum Européen de Bioétique
Nadia Aubin
Directrice et co-fondatrice
9 place Kléber - 67 000 Strasbourg
03 90 23 27 83
info@febs.fr

