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Forum Européen de Bioéthique
Vocation
Créé par le Professeur Israël Nisand et présidé par Jean-Louis Mandel, Professeur au Collège
de France, le Forum Européen de Bioéthique a pour vocation de rendre accessible à tous les questions
de bioéthique.
« Parvenir à mettre à la disposition du grand public les enjeux de la bioéthique et ses
questionnements, offrir la possibilité à tout un chacun qui le souhaite de s’approcher avec ses
propres valeurs de ce champ qu’il estime réservé à une poignée d’experts en lui permettant de se
construire son opinion de manière plus élaborée, voilà notre ambition» explique Israël Nisand.
Ni colloque, ni congrès, le Forum Européen de Bioéthique est l’occasion de réunir chaque
année, au cours de la première semaine de février, des experts européens face au public. Mais au-delà
de ces débats publics, ouverts à tous, il implique la scène culturelle et les jeunes à travers des approches
originales, pédagogiques et culturelles.
er

La première édition du Forum Européen de Bioéthique s’est déroulée à Strasbourg, du 1 au
5 Février 2011. Sous le thème de Vieillissement et fin de vie, elle a rassemblé pour la première fois en
Alsace, 60 experts français et européens. Au programme, plus de 25 manifestations, dont 14 rencontresdébats.
La deuxième édition du Forum Européen de Bioéthique a eu lieu du 30 janvier au 4 février
2012 sur le thème de la Procréation, la famille en chantier. Elle a rassemblé 130 intervenants et 9000
personnes au cours des 45 rendez-vous programmés.
La troisième édition se tiendra du 28 janvier au 2 février 2013, autour du Corps humain en
pièces détachées. 135 experts viendront débattre avec le public durant cette semaine. Le Forum
Européen de Bioéthique programme aussi 40 autres rendez-vous dans le cadre du Forum Culture et du
Forum Jeunes.
Soutenu par les collectivités locales et le Conseil de l’Europe, l’Académie de Strasbourg-Alsace, le Forum
Européen de Bioéthique ambitionne de faire de Strasbourg et de l’Alsace, un centre européen reconnu
en matière de réflexion bioéthique.
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2011‐2013 : TROIS EDITIONS ET TROIS
THEMES GENERIQUES
REPERES
2010
Lancement du Forum Européen de Bioéthique
2011
Edition I du Forum Européen de Bioéthique
Fin de vie et vieillissement
2012
Edition II du Forum Européen de Bioéthique
Procréation, la famille en chantier
2013
Edition III du Forum Européen de Bioéthique
Le corps humain en pièces détachées

Vocation du Forum Européen de Bioéthique
Le Forum Européen de Bioéthique a pour vocation de rendre accessible à tous les questions de
bioéthique. Il ambitionne de faire de Strasbourg et de l’Alsace, région de tradition humaniste, un centre
de référence en matière de réflexion bioéthique.
Le Forum Européen de Bioéthique a rassemblé :
er
Du 30 janvier au 4 février 2012
Du 1 au 5 février 2011
9000 personnes
6500
130 intervenants
66
22 rencontres-débats
14
13 rendez-vous culturels
6
17 partenaires
10
Cibles du Forum Européen de Bioéthique
Conformément à sa vocation, le Forum Européen de Bioéthique cible le grand public et associe les
médias. Ses contenus et sa forme soulignent son caractère grand public, ouvert à tous.
Composantes du Forum Européen de Bioéthique
Le Forum Européen de Bioéthique est composé de 3 volets : Forum des rencontres-débats, Forum
jeunes, Forum culture.
Le Forum Européen de Bioéthique s’appuie sur l’expertise d’un conseil scientifique dont la composition
est renouvelée chaque année.
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Forum Européen de Bioéthique
3ème édition

Le corps humain en pièces détachées
Editorial

Le corps morcelé
Une fois de plus, les sujets couverts par la thématique de la 3ème édition du Forum
Européen de Bioéthique sont nombreux. En effet, du corps humain, plus rien à jeter : organes
malades, urine, sang, cornées, moelle osseuse, sperme, fœtus… tout peut être utilisé, recyclé,
mais plus inquiétant, commercialisé sur le marché mondial du kit humain. Car le corps
humain est une mine au sens propre du terme : usage des organes à des fins de
transplantations, du sang pour des transfusions, mais aussi, usage des cellules et des gènes
comme de véritables facteurs d’élaboration de produits rares ; protéines, hormones, enzymes,
anticorps qui, industrialisés sous forme de médicaments, font espérer de fabuleux marchés. Si
du point de vue de la santé les enjeux sont pleins d’espérance, les conséquences humaines
peuvent être terribles. C’est autour de ces questions que nous vous invitons à débattre avec
nos intervenants, du 28 janvier au 2 février 2013. En vous espérant nombreux durant ces 6
jours de partage autour de l’humain, face aux progrès scientifiques et techniques qui touchent
son corps.
Jean‐Louis Mandel, président du Forum Européen de Bioéthique
Israël Nisand, Vice‐président du Forum Européen de Bioéthique
En amont de la 3ème édition du Forum Européen de Bioéthique
A Mulhouse, à la Fonderie
Jeudi 24 janvier de 15h à 20h
15h -17h
Forum Jeunes
Débat entre les lycéens des établissements de Mulhouse et des experts du Forum Européen de Bioéthique
Le corps humain en pièces détachées
Questions autour du trafic d’organes, du don d’organes, des prothèses, des matériaux de substitution, de la
greffe d’organes…
Intervenants
Jean-Louis Mandel. Docteur ès médecine, docteur en sciences, professeur de génétique, professeur au
Collège de France, président du Forum Européen de Bioéthique, membre du conseil scientifique du Forum
Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Israël Nisand. Professeur de médecine, chef du pôle de gynécologie obstétrique des hôpitaux universitaires
de Strasbourg, premier vice-président du Forum Européen de Bioéthique, membre du conseil scientifique du
Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
18h -20h
Débat public
Fabriquer la vie
Les ingénieurs du vivant
Avec les progrès de la médecine et de la biologie de synthèse, l’Homme va-t-il pour la première fois prendre
la main sur l’évolution et l’équilibre des espèces vivantes ?
Jean-Louis Mandel. Docteur ès médecine, docteur en sciences, professeur de génétique, professeur au
Collège de France, président du Forum Européen de Bioéthique, membre du conseil scientifique du Forum
Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Jean Rottner. Médecin. Maire de Mulhouse.
Israël Nisand. Professeur de médecine, chef du pôle de gynécologie obstétrique des hôpitaux universitaires
de Strasbourg, premier vice-président du Forum Européen de Bioéthique, membre du conseil scientifique du
Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Alain Beretz. Président de l’Université de Strasbourg, vice-président du Forum Européen de Bioéthique,
membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
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Forum Européen de Bioéthique
3ème édition

Le corps humain en pièces détachées
Programme des rencontres-débats
Du 28 janvier au 2 février 2013 à Strasbourg
Lundi 28 janvier de 16h à 18h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
De l’Homme réparé à l’Homme augmenté : en route vers le post-humain?
L’Homme augmenté est doté de techniques qui permettent d’accroitre ses capacités naturelles.
Personnage favori de la science-fiction, il se dessine progressivement dans notre réalité. Quelles
conséquences pour l’humanité ?
Roger-Pol Droit. Journaliste, chercheur au CNRS, enseignant et écrivain. Paris.
Monique Atlan. Journaliste, productrice et animatrice de télévision, auteur. Paris.
Bernard Baertschi. Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève, membre du
conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Genève.
Alexandre Mauron. Professeur, directeur de l’Institut d’éthique biomédicale à l’Université de
Genève. Genève.
Didier Coeurnelle. Vice-président de l’AFT-Technoprog. Bruxelles.
Fabrice Papillon. Journaliste, auteur, directeur de Scientifilms. Paris.

Lundi 28 janvier de 18h à 20h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
Conférence inaugurale à deux voix
Qu’est-ce que le corps ?
Jean-François Mattei. Ancien ministre, président de la Croix-Rouge française, président du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique en 2010, membre du conseil scientifique du Forum
Européen de Bioéthique. Paris.
Israël Nisand. Professeur de médecine, chef du pôle de gynécologie obstétrique des hôpitaux
universitaires de Strasbourg, premier vice-président du Forum Européen de Bioéthique, membre du
conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
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Mardi 29 janvier de 12h15 à 14h. Librairie Kléber. Strasbourg.
Dans la peau de l’autre : questions de greffes et d’identités
Greffe de la main, greffe de la peau, greffe du visage… les succès médicaux se confirment. Mais quelles
questions éthiques et identitaires posent-elles au sein de notre société et en premier lieu aux personnes
concernées ?
Jean-Michel Dubernard. Médecin, professeur des universités, praticien hospitalier à l’université Claude
Bernard Lyon 1, un des pionniers de la transplantation d’organes, membre du Collège de la Haute
autorité de santé, président de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des
technologies de santé. Lyon.
Bernard Ancori. Vice-président « Sciences en société » de l’Université de Strasbourg. Strasbourg.
Jean-Luc Nancy. Philosophe, professeur des universités à l’Université de Strasbourg, écrivain.
Strasbourg.
Jean-Georges Kretz. Chirurgien, professeur d’Université au Centre hospitalier universitaire de
Strasbourg, membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Emmanuelle Prada-Bordenave. Directrice générale de l’Agence de la biomédecine. Paris
Mardi 29 janvier de 16h à 18h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
Don et consentement : chacun son entendement
Donner et recevoir. Quels sens revêtent ces deux notions, à priori consensuelles ? Car à y regarder de
près, ils divergent, y compris d’un pays à l’autre en Europe. Le débat est éthique, philosophique et
juridique. Pas de don sans dette, disait Marcel Mauss.
Jean-François Mattei. Ancien ministre, président de la Croix-Rouge française, président du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique en 2010, membre du conseil scientifique du Forum
Européen de Bioéthique. Paris.
Christian Baudelot. Sociologue et spécialiste des sciences de l’éducation, vice-président de l’association
Renaloo. Paris.
Françoise Shenfield. Professeur à l’Université de Londres et de Paris V, membre de The European
society for Human Reproduction and Embryology, membre du comité d’éthique de la Fédération
Internationale de gynécologie obstétrique. Membre du conseil scientifique du Forum Européen de
Bioéthique. Londres et Paris.
Yvanie Caillé. Secrétaire générale des états généraux du rein, directrice et fondatrice de l’association
Renaloo, ancienne membre du conseil de l’Agence de la biomédecine. Paris.
Sylvie Pucheu. Psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, spécialisée dans le domaine des
greffes d’organes à l’hôpital Européen Georges Pompidou. Paris.
Margaux Loire. Responsable du pôle bioéthique, biologie et génétique chez Nonfiction.fr, membre du
conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Paris.
Mardi 29 janvier de 18h à 20h. Salons de l’Aubette. Strasbourg.
Trafic d’organes, un marché planétaire
Le marché des organes humains prospère à l’échelle mondiale. En dépit des lois, des réseaux sont
démantelés, des scandales éclatent, et le récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé s’en
alarme. Le vol d’organes, la vente d’organes sont juteux et dramatiques pour les personnes et les pays
vulnérables.
Bernard Marie-Dupont. Médecin généticien, président de l’Institut européen d’éthique de la santé à
Bruxelles, créateur de Medethic, membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique.
Bruxelles.
Daniel Weinstock. Titulaire de la Chaire de recherche au Canada en éthique et philosophie politique,
premier président du comité d’éthique du Canada. Canada.
Robert Gelli. Procureur de la République à Nîmes, membre du conseil scientifique du Forum Européen
de Bioéthique. Nîmes.
Philippe Steiner. Professeur de sociologie, spécialiste entre autres de la sociologie de la transplantation
d’organes. Paris.
Valérie Gateau. Chercheur au centre de recherches « Sens, éthique société ». Paris.
Philippe Wolf. Chirurgien des hôpitaux, coordinateur des activités de transplantation d’organes aux hôpitaux
universitaire de Strasbourg, membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
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Mercredi 30 janvier de 12h15 à 14h- Librairie Kléber. Strasbourg.
Le corps humain : une source de produits
Rien ne se jette, tout se recycle, y compris les matériaux issus des blocs opératoires. Mais avec quelle
information, quel consentement et à quels usages ?
Michel Deneken. Premier vice-président de l’Université de Strasbourg, membre du conseil scientifique
du Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Nicolas Forraz. Biologiste et chercheur à l’Institut de recherche en thérapie cellulaire de sang de
cordons. Lyon.
Laurence Lwoff. Secrétaire du Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe. Strasbourg.
Amélie Favreau. Maître de conférences, spécialiste de l’appropriation du corps humain par l’activité
artistique. Paris.
Aurélie Moriceau. Docteur en droit, spécialiste du corps humain en droit de l’union. Paris.
Xavier Aurey. Juriste, spécialiste du corps. Paris.
Sophie Dumas-Lavenac. Docteur en droit, spécialiste du don d’éléments et de produits du corps. Paris.
Catherine Rongières. Docteur praticien hospitalier en gynécologie obstétrique au CMCO membre du
conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Mercredi 30 janvier de 16h à 18h. Salons de l’Aubette. Strasbourg.
Suis-je un corps ? Suis je mon corps ?
Détaché du corps inerte, la conscience peut néanmoins être active. Etat paradoxal qui pose la question
de la subjectivité à la matérialité du corps et interroge le praticien et la société dans leurs choix. Même les
frontières de la mort s’en trouvent reculées.
Marc Merger. Professeur en économie, financier, auteur de « Lève-toi et marche ». Strasbourg.
Angèle Liéby. Auteur du livre « Une larme m’a sauvée ». Strasbourg.
Michela Marzano. Philosophe, Professeur des Universités, directrice du Département de sciences
sociales, faculté SHS Sorbonne, Université Paris Descartes. Paris.
Karsten Lehmkuhler. Professeur à la faculté de théologie protestante, membre du conseil scientifique du
Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Georges Vigarello. Directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales et codirecteur du Centre Edgar Morin. Paris.
Mercredi 30 janvier de 18h à 20h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
Mon corps, mon image : jeux d’identités
Autour du corps comme matière première à modeler selon « l’ambiance du moment », les usages et
comme support d’expression, y compris dans l’art.
Marcel Rufo. Pédopsychiatre, directeur médical de l’Espace méditerranéen de l’adolescence à l’hôpital
Salvator. Marseille.
David Le Breton. Anthropologue, sociologue, professeur à l’Université de Strasbourg, membre de
l’Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire Cultures et sociétés en Europe. Strasbourg.
Membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Paris.
ORLAN. Artiste plasticienne, spécialiste du statut du corps, professeur à l’Ecole nationale supérieure d’art
de Paris-Cergy. Paris
Logan. Etudiant, artiste transformiste. Strasbourg.
Jean-Claude Guimberteau. Président national de la société française de chirurgie plastique
reconstructive et esthétique. Paris.
Isabelle Gigon. Spécialiste de la médecine esthétique. Strasbourg.
Renaud Herbin. Directeur du TJP théâtre national dramatique d’Alsace Strasbourg. Strasbourg
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Jeudi 31 janvier de 12h15 à 14h- Librairie Kléber. Strasbourg.
Identifier par le corps, avec la biométrie médicale
Identifier par l’empreinte, le sang, l’iris, les cheveux… Les outils scientifiques servant à la traçabilité
fleurissent et dans leur sillage des questions nombreuses sur la liberté individuelle et les pratiques
mercantiles.
Jean-Claude Ameisen. Président du comité consultatif national d’éthique. Professeur d’immunologie,
président du Comité de l’INSERM à Paris. Président du conseil scientifique du Forum Européen de
Bioéthique en 2011, membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Paris.
Sadek Béloucif. Professeur et chef du service d’anesthésie-réanimation à l’Assistance publique des
hôpitaux de Paris, président du conseil d’orientation de l’Agence de biomédecine, membre du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Paris.
Laurence Brunet. Juriste associée au centre « Droit, sciences et techniques » de l’université Paris 1,
spécialiste du droit des personnes et de bioéthique. Paris.
Jessica Eynard. Docteur en droit, spécialiste des questions d’individualisation et d’identification des
personnes par ses éléments corporels. Toulouse.
Alain Bauer. Professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, New York et
Beijing. Paris.
Patrick Gaudray. Directeur de Recherche au CNRS, membre du Comité Consultatif National d'Ethique,
membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Rennes.
Jeudi 31 janvier de 14h à 16h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
A la recherche du corps perdu
De la difficulté à penser le corps, à vivre cette « pesanteur » et sa « chute ». Regards croisés entre les
disciplines, les cultures et les époques.
Pascal Bruckner. Philosophe, romancier, essayiste. Paris.
Marie-Jo Thiel. Directrice du Centre européen d’enseignement et de recherche en éthique à l’Université
de Strasbourg, membre de la Commission européenne de bioéthique. Strasbourg.
Michel Deneken. Premier vice-président de l’Université de Strasbourg, membre du conseil scientifique
du Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Antoine Spire. Universitaire, journaliste, professeur associé à l’université de Compiègne, ancien
directeur du Département recherches en sciences humaines de l’Institut national du cancer, rédacteur en
chef de la revue « Droit de Vivre » journal de la Licra, membre du conseil scientifique du Forum Européen
de Bioéthique. Paris.
René Gutman. Grand rabbin de Strasbourg et du Bas Rhin, membre du conseil scientifique du Forum
Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Jean-Richard Freymann. Psychanalyste, psychiatre, Pha aux Hus de Strasbourg, président de la
Fédération européenne de psychanalyse (FEDEPSY), Directeur de l’Eps (Ecole Psychanalytique de
Strasbourg), membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Jeudi 31 janvier de 16h à 18h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
Le corps malmené : la peau et la trace
Corps malade, corps tatoué, corps scarifié. Entre les maux, l’ornementation et la sublimation du corps,
comment comprendre ces pratiques autour du corps ? Que disent les maux du corps ?
Roland Gori. Professeur émérite des universités, psychanalyste, membre de l’Espace analytique,
initiateur avec Stefan Chedri de « l’Appel des appels », président de l’association « Appel des appels »,
membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Marseille.
Didier Manuel. Artiste, comédien, metteur en scène de théâtre, auteur, initiateur et organisateur de
Souterrain corps-limites, festival international de Body Art, Maxeville. Nancy.
Danièle Brun. Psychanalyste et professeure émérite à l’Université Paris Diderot. Présidente de la
Société médecine et psychanalyse, membre de l’Espace Analytique. Paris.
Anne Danion-Grilliat. Professeur, chef du pôle psychiatrie et santé mentale. Hôpitaux universitaires de
Strasbourg. Strasbourg.
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Jeudi 31 janvier de 18h à 20h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
La chirurgie esthétique
Est-ce une nouvelle façon de vieillir ? Le moyen de se recréer ? La jeunesse devient aussi un vecteur de
l’intégration sociale.
Jean-Claude Guimberteau. Président national de la société française de chirurgie plastique
reconstructive et esthétique. Paris.
Daniel Lemler. Psychanalyste et psychiatre à Strasbourg chargé d’enseignement à l’Université de
Strasbourg, président du Groupement des études psychanalystes de la Fédération européenne de
psychanalyse et école psychanalytique de Strasbourg (FEDEPSY), membre du conseil scientifique du
Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Catherine Bruant-Rodier. Professeur à la faculté de chirurgie esthétique. Strasbourg.
Noëlle Chatelet. Ecrivain, maître de conférence à l’université Paris V en sciences humaines, enseignante
en communication dans un DESS. Vice-présidente de la Société des Gens de Lettres. Paris.
Michèle Lachowsky. Consultante en gynécologie psychosomatique, l’hôpital Bichat, membre du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique Paris.
e

Vendredi 1 février de 12h15 à 14h- Librairie Kléber. Strasbourg.
Le corps humain : ni objet, ni marchandise ?
Le droit pose ce postulat : l’indisponibilité du corps humain. Mais entre la note de cadrage et les
pratiques, la réalité est beaucoup plus nuancée dans la pratique.
Frédérique Dreifuss-Netter. Conseillère à la Cour de cassation, membre du Comité consultatif national
d’éthique. Paris.
Laura Bossi-Regnier. Neurobiologiste, philosophe, auteur. Paris.
Corine Pelluchon. Maître de conférences en philosophie à l’Université de Poitiers, chercheur au
CERSES, spécialiste de philosophie politique et d’éthique appliquée, membre du conseil scientifique du
Forum Européen de Bioéthique. Poitiers et Paris.
Philippe Pedrot. Professeur d’université, juriste. Université de Toulon, université de Brest. Toulon
Denis Ledogar. Aumônier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Strasbourg.
Véronique Fournier. Cardiologue et médecin de santé publique, dirigeante du Centre d’éthique clinique
de l’hôpital Cochin, membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Paris.
e

Vendredi 1 février de 16h à 18h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
L’Homme et ses prothèses : le mécano humain
La médecine et la recherche sont en train de franchir un cap important concernant le remplacement de
pièces détachées du corps. Jusqu’où ira cette médecine du corps en kit ? A quels usages ?
Alain Beretz. Président de l’Université de Strasbourg, vice-président du Forum Européen de Bioéthique,
membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Laurent Sedel. Chef de service à l’hôpital Lariboisière, spécialiste en chirurgie orthopédique. Paris.
Marc Merger. Professeur en économie, financier, auteur de « Lève-toi et marche ». Strasbourg.
Pierre Rabischong. Professeur agrégé de médecine, coordonnateur du projet européen « Lève-toi et
marche » SUAW. Montpellier.
Michèle Lachowsky. Consultante en gynécologie psychosomatique, l’hôpital Bichat, membre du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique Paris.
Catherine Poirot. Professeur des universités, praticien hospitalier, service d’Histologie à orientation
biologie de la reproduction-Cecos, hôpitaux universitaires de l’est parisien, hôpital Tenon. Paris
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Vendredi 1 février de 18h à 20h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
L’homme comme cobaye
Quelles pratiques entourent les essais sur le médicament et les techniques chirurgicales ?
Michel Faupel. Président du Pôle Chimie Alsace. Mulhouse.
Hervé Chneiweiss. Docteur en médecine et docteur en sciences, directeur de recherches au CNRS
(DR1), neurobiologiste et neurologue à l’Université Paris Descartes. Paris.
Philippe Wolf. Chirurgien des hôpitaux, coordinateur des activités de transplantation d’organes aux
hôpitaux universitaire de Strasbourg, membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique.
Strasbourg.
Paul Weindling. Professeur en recherche de l’histoire de la médecine à la School of Humanities, Oxford
Brookes University, Gipsy Lane Campus. Grande Bretagne.
Marc Merger. Professeur en économie, financier, auteur de « Lève-toi et marche ». Strasbourg.
Valérie Sebag. Juriste, maître de conférence à la faculté de droit, enseignante à science Po et à l'Espace
éthique des hôpitaux de Paris. Paris.
Jean-Paul Costa. Président de l’Institut international des droits de l’Homme, ancien Président de la Cour
européenne des droits de l’Homme. Strasbourg.
Samedi 2 février de 10h à 12h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
Fabriquer la performance
Le grand marché des pilules de la surpuissance et du bonheur font écho à la suprématie du culte de la
performance.
Christophe Brissonneau. Docteur en sciences, techniques des activités physiques et sportives. Paris.
Bertrand Pulman. Professeur de sociologie et d’anthropologie à l’UFR « Santé, médecine, biologie
humaine » de l’Université Paris 13, directeur adjoint de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire (IRIS) sur
les enjeux sociaux, membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Paris.
Isabelle Queval. Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Paris Descartes,
Sorbonne Paris Cité, chercheur associé au Centre de recherche, sens, éthique, société, Centre Edgar
Morin. Paris.
Bernard Andrieu. Philosophe et professeur en épistémologie du corps et des pratiques corporelles à la
faculté du sport de Nancy. Nancy.
Grégoire Moutel. Médecin en endocrinologie et médecine légale aux hôpitaux de Paris, maître de
conférence à la faculté de médecine Paris Descartes. Paris.
Samedi 2 février de 12h15 à 14h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
Fabriquer la vie
L’Homme va-t-il pour la première fois prendre la main sur l’évolution et l’équilibre naturel des espèces
vivantes ?
Alain Grimfeld. Professeur et pédiatre, ancien président du Comité consultatif national d’éthique,
président du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique en 2012, membre du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Paris.
Père Gérard Lachivert. Délégué épiscopal à la Pastorale de la santé. Archevêché de Strasbourg.
Strasbourg.
Jean-Louis Mandel. Docteur ès médecine, docteur en sciences, professeur de génétique, professeur au
Collège de France, président du Forum Européen de Bioéthique, membre du conseil scientifique du
Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
Bernadette Bensaude-Vincent. Professeur à l’Université de Paris X Nanterre, membre du comité
d’éthique du CNRS et de l’Académie de technologie, responsable du centre de recherche « histoire et
philosophie des sciences ». Paris.
Dorothée Benoit-Browaeys. Journaliste, auteur, déléguée générale de VivAgora, membre du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Paris.
Didier Sicard. Médecin, professeur émérite à l’Université Paris Descartes, président du Comité d’experts
de l’Institut des données de santé. Membre du Comité consultatif national d’éthique, membre du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Paris.
Arnold Munnich. Chef du service de génétique de l’hôpital Necker-Enfants malades, professeur à
l’université. Membre du Conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Paris.
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Samedi 2 février de 16h à 18h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
Louer son corps : la prostitution
Chloé Navarro. Déléguée nationale du Syndicats des travailleurs du sexe (Strass). Paris.
Muriel Salmona. Psychiatre et psychothérapeute, responsable de l’antenne 92 de l’institut de
victimologie. Paris.
Isabelle Collot. Coordonnatrice départementale du NID à Strasbourg. Strasbourg.
Ruth Wolff-Bonsirven. Pasteure, inspectrice ecclésiastique, membre du conseil de la Fédération
Protestante de France et membre de la commission de réflexion sur la bénédiction d’un mariage
homosexuel de l’Uepal.
Grégoire Thery. Représentant de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH)
auprès de l’Union européenne, secrétaire général du Mouvement du Nid. Paris et Bruxelles.
Samedi 2 février de 18h à 20h- Salons de l’Aubette. Strasbourg.
Vous avez dit « genre » ?
Sophie Marinopoulos. Psychanalyste au centre hospitalier universitaire de Nantes, membre du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Nantes.
Irène Théry. Directrice d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, membre du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Paris.
Laurence Herault. Maître de conférences à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
(IDEMEC) à l’Université d’Aix en Provence. Aix-en-Provence.
Thierry Hoquet. Agrégé et docteur de philosophie, professeur à l’Université Paris X Nanterre. Paris.
Mireille Bonierbale. Psychiatre et sexologue, présidente de l’Association inter-disciplinaire post
universitaire de sexologie (AIUS) et de la société française d'étude et de prise en charge du
transsexualisme (SoFECT). Marseille.
Stéphanie Nicot. Essayiste, formatrice, porte-parole de l’Association nationale transgenre (A.N.T.).
Combat pour le droit à la transidentité. Nancy.
Daniel Lemler. Psychanalyste et psychiatre à Strasbourg chargé d’enseignement à l’Université de
Strasbourg, président du Groupement des études psychanalystes de la Fédération européenne de
psychanalyse et école psychanalytique de Strasbourg (FEDEPSY), membre du conseil scientifique du
Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.
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Forum Jeunes

Forum Européen de Bioéthique

14

3

ème

édition

Le corps humain en pièces détachées

PROGRAMME DU FORUM JEUNES
En partenariat avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC)
Avec la participation de 15 établissements publics et privés de l’Académie de Strasbourg et l’implication de
différentes disciplines (lettres, arts plastiques, histoire-géographie, sciences de la vie et de la terre,
philosophie...)
A la Une
ème
édition du
Journal entièrement réalisé par des lycéens alsaciens, au sujet des thèmes traités par la 3
Forum Européen de Bioéthique. Avec l’implication d’enseignants de disciplines diverses, de centres
documentaires et des ateliers numériques.
Focus
Le corps humain en pièces détachées, vu par les jeunes.
Contribution à la réflexion par un travail artistique restitué à travers 50 visuels. Présentation le jeudi 31
janvier de 9h à 11h.
L’Atelier numérique
Avec l’aide des enseignants, de jeunes Twittos s’exprimeront en direct depuis le Forum Européen de
Bioéthique.
A la page
Avec l’aide des enseignants, la page Facebook du Forum Européen de Bioéthique sera alimentée par les
jeunes durant une journée, entre le 28 janvier et le 2 février 2013.
En Direct du Forum Européen de Bioéthique
Chaque groupe d’élèves participant au Forum Européen de Bioéthique désignera un ambassadeur pour
prendre la parole à al tribune des rencontres-débats, du 28 janvier au 2 février 2013.

ZOOM sur les initiatives des jeunes
Présentation des travaux artistiques et journalistiques des lycéens alsaciens
Au Conseil Région d’Alsace, le jeudi 31 janvier 2013, de 9h à 11 h.
Séance ouverte à tous.
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Forum Européen de Bioéthique
3ème édition

Le corps humain en pièces détachées

PROGRAMME DU FORUM CULTURE
En partenariat avec le Centre dramatique national d’Alsace Strasbourg
DIMANCHE 25 JANVIER 2013 A 17H

En amont de l’ouverture du Forum Européen de Bioéthique, au Centre dramatique national
d’Alsace Strasbourg, dans le cadre du Week-end Montage et Démontage du TJP et en écho au
thème le Corps humain en pièces détachées.

Signaux, de la Compagnie Plexus Polaire
D’après une nouvelle de Fantomsmerter de Bjarte Breiteig. Mise en scène Yngvild Aspeli. Acteursmarionnettistes Pierre Tual, Laura Sillanpää, Yngvild Aspeli / marionnettes Yngvild Aspeli, Laura
Sillanpää, Polina Borisova
Dans le grand nord, un homme a perdu une main dans un accident. Chaque nuit, il est hanté par les
douleurs irrationnelles qu’il ressent dans cette partie de son corps qui n’existe plus. Ces mêmes nuits,
une femme erre toute seule aux abords de la maison... Pièce pour marionnettes, dessins et acteurs,
Signaux raconte la perte et le manque.
Dates : le dimanche 27 janvier à 17h.

En partenariat avec le Forum Européen de Bioéthique
En présence de Jean-Louis Mandel et Israël Nisand
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Projection suivie d’un débat avec le public
Au cinéma l’Odyssée- Mardi 29 janvier 2013 à 20h15

Blade Runner

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers d'hommes et de femmes partent à la
conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle
race d'esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes que rien ne peut distinguer de l'être
humain. Los Angeles, 2019. Après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vaisseau, les
répliquants de type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont désormais déclarés "hors la loi".
Quatre d'entre eux parviennent cependant à s'échapper et à s'introduire dans Los Angeles. Un agent
d'une unité spéciale, un blade-runner, est chargé de les éliminer. Selon la terminologie officielle, on ne
parle pas d'exécution, mais de retrait...
Réalisé par Ridley Scott
Sortie : 15 septembre 1982
Durée : 1h 57
Avec : Harrisson Ford, Rutger Hauer, Sean Young
Genre : Science fiction, fantastique, thriller
Nationalité : Américain.

Forum européen de Bioéthique - 9, place Kléber - 67000 Strasbourg - T. +33 (0)3 90 23 27 83 - P. +33 (0)7 86 85 38 74 - nadia.aubin@febs.fr - info@febs.fr

www.forumeuropeendebioethique.eu

18

En partenariat avec le Maillon, théâtre de Strasbourg, scène européenne
Mercredi 30 janvier 2013 à 20h30 au Maillon Wacken
Dans le cadre de Gisèle Vienne à Strasbourg, débat avec le public et des intervenants du
Forum Européen de Bioéthique à l’issue de la représentation

This is how you will disappear de Gisèle Vienne
Texte de Dennis Cooper

Crédit photo : Silveri

De la beauté liée à l'ordre et à la perfection, au désordre et à la ruine
Nos goûts esthétiques semblent pouvoir nous mener à des extrêmes opposés, reflétant toute
l'ambivalence de notre être. C'est à travers la réflexion autour des beautés dionysiaques et
apolliniennes que nous nous interrogeons sur ce qui nous anime, de notre instinct primitif, de
l'ivresse que peut générer nos forces naturelles, de notre rapport charnel au monde, à notre
quête du sens et notre faculté à canaliser et mettre en forme les forces naturelles.
L'aspect dérangeant qui peut émaner de ces esthétiques provient, entre autres, des
nombreuses déviances qu'elles subissent lorsque du statut de champ esthétique, elles
glissent vers des modes de comportements extrêmes au sein de la communauté et
connaissent un développement hors du champ artistique, comme, par exemple, lorsque la
beauté de l'ordre sert à des fins de propagande politique ou que la beauté de la ruine se
transforme en vandalisme réel ou justifie des actes de violence. Ces esthétiques comportent
en leur sein cet aspect extrême et donc potentiellement dérangeant. Elles reflètent ce qui
nous anime profondément. L'art est cette dimension indispensable qui nous permet de
dialoguer en toute honnêteté avec nos ressorts intimes, de les éprouver, sans mettre en péril
l'équilibre de la communauté.
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Projection suivie d’un débat avec le public
Au cinéma l’Odyssée- Vendredi 1er février 2013 à 20H

Un monde sans humains

En présence de Philippe Borrel

Film‐documentaire
De Philippe Borrel
Produit par Fabienne Servan-Schreiber et Estelle Mauriac
Avec la participation de RTBF, Channel 8, Noga Communication, le CNC et l’Express
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En avant‐première au Forum Européen de Bioéthique

La tête en bas

Texte de Noëlle Chatelet
Présentation par la Compagnie Zayran
A l’Aubette‐ Samedi 2 février 2013, de 15h à 16h.

La compagnie prépare ce spectacle inspiré du texte de l’écrivaine Noëlle Châtelet, afin de
le présenter au théâtre du Rond Point. Il sera donné au Forum Européen de Bioéthique en
partie, le samedi 2 février 2013, de 15h à 16h.
Il s’agit d’un extrait de théâtre gestuel contemporain. Le spectacle commence par une
lecture de l’écrivaine qui sera présente au Forum Européen de Bioéthique.
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En partenariat avec la coopérative des métiers artistiques et culturels,
ArtenRéel
A l’Aubette. Du 28 janvier au 2 février 2013
Le corps dédoublé
Performance marionnettique et dansée de la Cie ABOUDBRAS par Aleksandra Kubuschok
(danse) et Jessica Blanc (marionnettes et mise en scène)
Le corps dédoublé parle de la mise en abîme du corps. Un corps ambigu, un être siamois mi-homme
et mi-femme. Un corps qui se disloque, qui parle à travers nous, un corps multiple. C'est une parole
visuelle à interprétation libre et multiple qui nous est donnée à voir. Elle apporte une lecture
complémentaire (du domaine de l’inconscient) aux questions d'identité que nous pose le rapport au
corps.

Femmes, boîtes de Pandore
Texte et mise en voix : Marie-Alice Villaume
Mise en scène : Jenny Macquart
Créations visuelles : Isabelle Vali
"Femme, n.f., femelle de l'homo sapiens. Mais encore ? C'est la question que se sont posées MarieAlice Villaume (auteure) et Isabelle Vali (scénographe/vidéaste). Au cours d'une lecture et d'une
projection pleines d'humour, elles revisitent la théorie de l'évolution. Entre études des genres,
dismorphisme sexuel et habitus, elles tissent une performance avec les points de vue d'une
génération qui eut/a besoin d'entendre les voix des femmes.

Poussières d’étoiles
Vidéo et danse
Conception artistique : Juliette Labruyère
Interprétation : Juliette Labruyère, Noémie Cordier
Vidéo : Aurore Schenck
Dans cette chorégraphie - donnée en écho à la série photographique "Poussières d’étoiles" - les
danseuses, masquées de noir, s’effacent pour tenter de faire vivre des morceaux segmentés de leurs
corps en déperdition…
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En partenariat avec la médiathèque André Malraux et les médiathèques de
Strasbourg et de la CUS

Du 28 janvier au 2 février 2013

Les coups de cœur des médiathèques

Une sélection de 50 titres
La bioéthique interroge les développements de la biomédecine et des techno‐sciences. Si les ouvrages
scientifiques, les colloques et les débats passionnés entre experts sont légion sur ce sujet, la littérature n’est
pas en reste ! Le roman ne recule en effet devant aucune spéculation pour mieux nous inciter à questionner
les dimensions imaginaires, culturelles et éthiques des « nouvelles » technologies, qui seront peut‐être le
quotidien de demain. Focus des médiathèques de Strasbourg et de la communauté urbaine de Strasbourg,
sur une cinquantaine de titres, en écho aux thèmes qui seront traités dans le cadre du Forum Européen de
Bioéthique…
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Clones, OGM, recherches sur le génome : quand l’Homme
joue au génie de la génétique
La protéine du diable / Thomas ABERCORN
Lattès, 2001
Rescapé d'une intoxication alimentaire, un
directeur d'une filiale multinationale d'ingénierie
génétique se fait agresser par les responsables
de cet empoisonnement qui ont distribué du
saumon poché génétiquement modifié. Et si le
producteur de saumon mortel était la propre
firme de Koegh ? Un roman toujours d'actualité
sur les OGM.
Le dernier Homme / Margaret ATWOOD
R. Laffont, 2005 (Pavillons)
Un roman d'anticipation où, dans un monde
dévasté par une catastrophe écologique et
scientifique, les humains ont disparu au profit
de
Crakers,
créatures
génétiquement
modifiées, non soumises à la violence, au
désir sexuel ou au fanatisme religieux. Des
humains, il ne reste que Snowman qui se
débat pour survivre après le cataclysme dans
une infinie solitude.
Le temps du Déluge / Margaret ATWOOD
R. Laffont, 2012 (Pavillons)
Les liogneaux, ou, porcons, créatures
transgéniques, ont pris le pouvoir tandis
qu'une secte religieuse et écologique, les
Jardiniers de Dieu, tente de favoriser les
conditions nécessaires à la survie puis à la
restauration des humains. Pour cela, les
adeptes d'Adam Premier se réfugient dans
leur Jardin loin du monde exfernal.
SOS sosie / André CHAUCHAT
Le Pommier, 2002 (Romans & plus)
Jean, 23 ans, est né sous X ; il retrouve
simultanément sa mère et son père, le
professeur Vernet, généticien. Il constate avec
horreur que son père et lui se ressemblent
physiquement, puis il découvre qu'il est le
premier clone de l'humanité. Commencent
alors pour Jean un long questionnement sur
son individualité et une quête à la recherche
de son identité propre.
Facteur risque : roman / Robin COOK
Albin Michel, 2006 (Romans étrangers)
Laurie Montgomery et Jack Stapleton
enquêtent sur une série de décès mystérieux
de personnes jeunes et en pleine santé, à la
suite d'opérations de routine. Les supérieurs
de Laurie s'opposent à cette enquête. Elle
apprend qu'elle est porteuse d'un marqueur
génétique du cancer du sein. Voulant obtenir
des réponses, elle prend le risque de devenir
elle-même une victime...
Blade Runner / Philip K. DICK
J'ai lu, 2011 (Science-fiction)
Dans un futur post-apocalyptique, l'espèce
humaine colonise la planète Mars pour s'y
protéger des radiations. La plupart des
Terriens sont remplacés par des androïdes.
Rick, chasseur d'androïdes, rêve de remplacer
son mouton électrique par un vrai.
Le troisième jumeau / Ken FOLLETT
R. Laffont, 1997 (Best-sellers)
Une jeune généticienne effectue des
recherches sur l'agressivité. En compulsant les
dossiers du FBI, elle trouve deux hommes dont
les empreintes sont identiques et qui pourtant
sont nés de mères différentes. Puis elle
découvre l'existence d'un troisième jumeau...
et d'une immense escroquerie impliquant la
Recherche et le gouvernement américain.

L'origine du mal / Gilles HAUMONT
Librairie générale française, 2009 (Thriller)
Un virus a exterminé toute la population du
continent nord-américain. Le reste de la
communauté internationale fonde un institut,
Ingen, pour contrôler les recherches génétiques.
Guillaume Beaumont, jeune scientifique promis
à un brillant avenir, est affecté au département
de Yohann Van Helmont. Après une série de
meurtres à l'institut, Guillaume semble le mieux
à même d'enquêter.
Ne crains rien / Dean KOONTZ
R. Laffont, 2000 (Best-sellers)
Un jeune homme, atteint d'une maladie
génétique rare qui l'oblige à vivre la nuit,
découvre que d'étranges expérimentations ont
lieu dans une base militaire abandonnée. Il
semble qu'une équipe de scientifiques, en
menant des recherches sur des rétrovirus,
aient joué aux apprentis sorciers. Il est
désormais le seul à détenir une parcelle de la
vérité et sa vie est en danger.
Ad noctum : les chroniques de Genikor /
Ludovic LAMARQUE, Pierre PORTRAIT
Denoël, 2011 (Lunes d’encre)
Grâce à une large gamme de produits, clones,
androclones, prosticlones, hybrides, thérapies
géniques, la multinationale Genikor, summum de
l'ingénierie génétique, peut répondre à toutes les
attentes. Teinté d'humour noir, ce roman dresse
le portrait d'une société génétiquement modifié.
Genesis Alpha / Rune MICHAELS
Milan, 2008 (Macadam)
Josh, passionné du jeu en réseau Genesis
alpha, joue souvent avec son grand frère Max
qu'il adore. Josh est un bébé-médicament, il a
été conçu pour permettre à Max de guérir d'un
cancer. Mais tout bascule le jour où Max avoue
le meurtre de Karen Crosse. Il révèle aussi que
Josh n'est autre que son clone. Un thriller
psychologique sur les questions éthiques de la
génétique et sur l'identité.
Générosité : un perfectionnement / Richard
POWERS
Cherche midi, 2011 (Lot 49)
Thassa Amzwar, une Algérienne, dont les
proches ont disparu dans des émeutes en
Kabylie, poursuit ses études à Chicago. C'est
une jeune femme lumineuse, gaie et heureuse.
Un de ses professeurs est intrigué et fasciné
par sa propension au bonheur. Son cas attire
l'attention du scientifique Thomas Kurton qui
découvre que le bien-être de Thassa est dû à
une disposition chromosomique particulière.
Reproduction interdite / Jean-Michel
TRUONG
Plon, 1999
Pourquoi un biologiste de génie, qui reçut en
son temps le prix Nobel pour ses travaux sur
la génétique humaine, se suiciderait-il ? Sa
mort met en péril les manipulations d'un
mystérieux service secret et éveille la curiosité
de Norbert Rettinger, un jeune juge intègre.
Tenace et obstiné, le juge, aidé d'un ordinateur
et d'un commissaire de police, poursuit son
enquête jusqu'au bout de l'horreur.
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Eugénisme, utilisation des cellules-souches, contrôle des
naissances, ou les enjeux et dérives autour de la procréation :
« Tu seras un homme, mon fils ! »
La servante écarlate / Margaret ATWOOD
R. Laffont, 2005 (Pavillons poche)
Alors que la natalité ne cesse de baisser,
Defred doit mettre au service de la république
de Giléad, récemment fondée par des
fanatiques religieux, son attribut le plus
précieux : sa matrice. A travers le portrait de
cette femme qui lutte pour oublier qu'elle était
libre, c'est un réquisitoire sans appel contre tous
les intégrismes que l'on découvre dans ce
roman.
Radieux / Greg EGAN
LGF, 2011 (Science-fiction)
Dix nouvelles imaginent un monde où
l'ingénierie génétique a mis au point une barrière
immunologique révolutionnaire et où l'enfant à
naître est protégé de tous les poisons de la
société moderne : virus, toxines, drogues, etc.
Dans ce monde, le bonheur est simple comme
une pilule et la religion entretient un rapport
inédit avec les univers virtuels.
Le meilleur des mondes / Aldous HUXLEY
Pocket, 2005 (Best)
Un chef-d’œuvre de la littérature d'anticipation
écrit en 1931 et dans lequel Aldous Huxley
montre non pas le progrès de la science en tant
que tel, mais le progrès de la science en tant
qu'il affecte les individus humains.

Les Fils de l’Homme / P.D. JAMES
Fayard, 2006
Un thriller futuriste dont l'action se passe en
2021. Xan Lyppiatt, gouverneur autoritaire,
dirige l'Angleterre. Le pays est touché par la
stérilité, pas un seul enfant n'est né depuis la
fin des années 1990 et la jeune génération fait
régner la terreur. Jusqu’au jour où…
L'enfant de l'absente / Thierry JONQUET,
illustrations de Jacques TARDI
Seuil, 1994 (La Dérivée)
Noël 1993, une jeune femme africaine,
enceinte de huit mois, est renversée par un
autobus. Doit-elle être considérée comme
morte ou vivante, et, dans ce cas-là, peut-elle
faire l'objet d'une expérience procréative? Un
roman
suscitant
une
réflexion
sur
l'acharnement procréatif.
La dernière Porte / Dean KOONTZ
Lattès, 2003
Micky, 28 ans, fait la connaissance de Leilani,
une jeune handicapée de 9 ans, alors qu'elle
s'interroge sur le sens de sa vie. Derrière
l'optimisme de l'enfant, Micky décèle un profond
désespoir provoqué par une mère droguée et
Preston, un beau-père à la recherche d'ovnis. Il
pense que le jour de ses 10 ans, Leilani sera
guérie ou enlevée par les Extraterrestres. Micky
flaire une machination.
Dans le ventre des mères / Marin LEDUN
Ombres Noires, 2012
Une mystérieuse explosion a détruit le village
de Thines, en Ardèche, libérant un virus qui
modifie génétiquement toute forme de vie. Le
commandant Vincent Augey est envoyé sur
place
pour
tenter
de
retrouver
les
responsables de la mort de 90 personnes. Une
survivante est retrouvée mais elle s'enfuit
semant la désolation sur son passage. Le
policier se lance à ses trousses.

Marketing viral / Marin LEDUN
Au diable Vauvert, 2008
Les recherches de Nathan Seux à l'université de
Grenoble portent sur la sexualité. Elles le
mènent vers un étrange laboratoire qui prétend
utiliser génétique et nanotechnologies, dans le
but d'améliorer l'homme. Ses étudiants sont
assassinés les uns après les autres et Nathan
s'interroge sur l'identité de Jézabel, élevée dans
le secret par son père paranoïaque et promise à
un grand destin.
Le lait de la chimère / Robert REED
R. Laffont, 1992 (Ailleurs et demain)
Un des premiers romans de science-fiction sur
le thème du génie génétique, de la modification
délibérée, pour le meilleur ou pour le pire, des
gènes
d'enfants
condamnés
à
être
exceptionnels.

Mort in vitro / Martin WINCKLER
Fleuve noir, 2003 (Polar santé)
Charly Lhombre, médecin généraliste et légiste,
s'interroge sur les décès de clientes d'un
gynécologue de Tourmens, spécialiste de la
procréation médicalement assistée. En même
temps le juge d'instruction Jean Watteau
enquête sur la mort d'un professeur de
pharmacologie. De son côté, une multinationale
du médicament manipule ses pions dans un
marché en expansion.
Quand l’Homme se fabrique un nouveau
corps : prothèses, nano-biotechnologies,
usage de psychotropes, trafic d’organes…
Nuits insomniaques / Robert COHEN
J. Losfeld, 2010 (Littérature étrangère)
Bonnie élève seule ses deux garçons et se
débat entre ses cours, sa thèse et ses aventures
amoureuses. Elle découvre un nouveau
médicament pour soigner l'insomnie. Ian,
chercheur à l'Institut national de santé mentale,
en est le concepteur. Ces deux personnages sont suivis
alternativement dans un récit humoristique dont le sujet principal
est le cerveau, ses troubles et ses thérapies.
Mortelle thérapie / Leonard S. GOLDBERG
Payot et Rivages, 2003 (Payot suspense)
Un immigré russe transportant des bocaux de
fœtus morts est abattu dans un chantier, des
malades atteints de cholestérol contractent des
cancers rares, un milliardaire investissant dans la
recherche génétique est assassiné lors d'une
réception... Joanna Blalock, médecin légiste, et
son ami le lieutenant de police Jake Sinclair vont
tenter de trouver le lien entre toutes ces affaires.
Le vol des Cigognes / Jean-Christophe
GRANGE
A. Michel, 1994
Un ornithologue suisse est trouvé mort d'une
crise cardiaque dans un nid de cigognes. Louis,
l'étudiant qu'il venait de recruter, entreprend le
voyage qu'ils devaient faire, afin de comprendre
pourquoi tant de ces oiseaux n'étaient pas
revenus de leur dernière migration. De l'Europe
centrale au cœur de l'Afrique, il ira d'énigmes en
horreurs...
Vol au-dessus d’un nid de coucou / Ken
KESEY
Stock, 2002 (La cosmopolite)
Dans une maison de santé, une redoutable
infirmière terrorise ses pensionnaires et fait
régner un ordre de fer, grâce à un arsenal de
traitements de choc, réduisant ses pensionnaires
à une existence quasi-végétative. Surgit alors
McMurphy, un colosse irlandais, braillard et
remuant, qui a choisi l'asile pour échapper à la
prison.
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Des fleurs pour Algernon / Daniel KEYES
Flammarion, 2004 (Tribal)
Deux savants ont mis au point un traitement qui décuple
l'intelligence, ils le testent sur une souris, Algernon. Devant le
succès, ils décident d'appliquer leur découverte sur Charlie
Gordon, un simple d'esprit. Bientôt, Charlie devient l'homme le
plus intelligent du monde.
La constance du jardinier / John LE CARRE
Seuil, 2001
Justin, diplomate au haut-commissariat britannique de Nairobi et
jardinier amateur, se lance dans une quête solitaire à la recherche
des tueurs de son épouse et de leur mobile. Celle-ci l'entraîne à
Londres puis à travers l'Europe et au Canada, pour le ramener en
Afrique jusqu'au Soudan. Une enquête sur fond d’expériences
pharmaceutiques et de mondialisation.
Un bonheur insoutenable / Ira LEVIN
J'ai lu, 2003 (Science-fiction)
Tandis que les nations sont parvenues à abolir les guerres et la
misère, les hommes sont à présent gouvernés par un ordinateur
géant et ont été, grâce à un traitement hormonal, privés de toute
pensée originale. Dans cet univers où il n'y a plus que quatre
prénoms différents pour chaque sexe, le jeune Li RM35M4419
hérite de son grand-père d'un surnom, Copeau.
Le fleuve des Dieux / Ian MCDONALD
Denoël, 2010 (Lunes d’encre)
Récit de neuf destins individuels interconnectés, en 2047, dans la
cité indienne de Vârânacî, au bord du Gangâ. Alors que les eaux
du fleuve n'ont jamais été aussi basses, le corps privé d'ovaires
d'une adepte de Shiva échoue sur la rive. Une unité spéciale de la
police excommunie des intelligences artificielles rebelles... British
science fiction award, Grand Prix de l'Imaginaire du roman
étranger 2011.
Jenna Fox, pour toujours / Mary E. Pearson
Les Grandes personnes, 2010
Pourquoi Jenna se souvient-elle si bien d’événements de sa toute
petite enfance en dépit de son amnésie ? Pas à pas, de façon
tâtonnante comme il convient lors d’une convalescence, l’auteure
nous entraîne à la découverte de l’identité de Jenna et construit
par touches successives un univers décalé où parents, amis,
voisins, les seconds rôles cernent le personnage principal. Le voile
levé, le roman ne s’achève pas puisque commence alors une
intense réflexion sur la vie et ses valeurs, les limites de l’humain
acceptables ou non, confrontées à la science et aux possibilités
qu’elle ouvre.
L'héritage Jenna Fox / Mary E. Pearson
Les Grandes personnes, 2011
Après 260 ans passés dans le noir, Kara et Locke retrouvent un
monde où ils ne connaissent
Rien. Ils échappent au Dr Gatsbro et traversent une Amérique
futuriste, à la recherche de Jenna, leur meilleure amie.
chismatrice + / Bruce STERLING
Gallimard, 2002 (Folio SF)
Abélard Lindsay, diplomate, fils d'un aristocrate, originaire de la
République corporatiste circumsolaire de Mare Serenitatis, fait le
choix de son destin : réconcilier les adeptes de la manipulation
génétique et les partisans de l'évolution de l'espèce humaine par la
technologie. Roman considéré comme un des textes fondateurs
du mouvement cyberpunk.
Mort clinique / Paul WILSON
Lattès, 1994 (Suspense et Cie)
Un récit d'épouvante qui nous plonge dans les manipulations
médicales. Tirant les ficelles d'un réseau mafieux de contrôle de
toute la chaîne productive de la formation/déformation des
cerveaux jusqu'à l'expérimentation in vivo sur des sujets jugés
inutiles à la société, les médecins menacent le monde
d'hécatombes.
Questions autour de la vieillesse, questions autour de la
mortalité : quand l’Homme tente de rallonger son futur (ou de
le raccourcir)
Histoire de l’oubli / Stephan Merrill BLOCK
Albin Michel, 2009 (Grandes traductions)
A 70 ans, Abel Haggard vit près de Dallas au Texas avec le
souvenir de son amour Mae, avec qui il a eu une fille, Jamie. Près
d'Austin, Seth Waller, 15 ans, enquête sur l'histoire génétique de
sa mère Jamie, atteinte d'une forme foudroyante de la maladie
d'Alzheimer. Seth et Abel ne se connaissent pas mais ont en point
commun une enfance bercée par les légendes d'une cité mythique,

Isadora. L'auteur réussit à placer les neurosciences et l'une des
angoisses de notre temps comme fils conducteurs d'un récit
nécessitant calme et concentration, et dont on ressort avec la
mémoire toute "ébouriffée" ...
Graine d'immortels / Pierre BORDAGE
J'ai lu, 2008 (Science-fiction)
Bangalore. L'équipe de biogénétique du professeur Hebert vient
d'identifier le mythique soma, la plante aux vertus fabuleuses que
célèbrent les textes sacrés. Dans son code génétique, le soma
recèle un gène aux propriétés inouïes, dont le brevet rapportera
des milliards. Une poursuite pour un gène fabuleux qui conduit aux
confins de la technologie de pointe et des plus anciennes
traditions.
Le rêveur orbital : une enquête de Stefan Marblatt / Raymond
CLARINARD
Florent Massot, 2004 (Espace infini)
En 597, les Terriens, rêvant de jeunesse éternelle, dépensent
sans compter pour leurs loisirs et leur apparence, recourant à la
génétique. Carlen Gonser, un des puissants directeurs de centrale
nucléaire qui dirigent le monde, charge Stefan Marblatt de
découvrir ce qu'est devenu un des techniciens de sa centrale,
Kaliesin Tamuda. La fiancée de Tamuda propose à Marblatt de
travailler pour elle.
Le cycle du Fleuve / Philip Jose FARMER
Robert Laffont, 2003 (Ailleurs et demain)
Les défunts de toutes les époques renaissent le même jour sur les
rives d'un fleuve gigantesque et sinueux. Le premier moment de
surprise passé, chacun retourne à ses occupations coutumières.
Mais qui se cache derrière cette résurrection universelle, et
pourquoi ?
La touche étoile / Benoîte GROULT
Grasset, 2006
Un roman sous l'étoile de Moïra, la destinée dans la mythologie
grecque. Marion, qui a formé un couple moderne, découvre qu'elle
n'est pourtant pas à l'abri de la souffrance, mais Moïra lui fera vivre
en marge du mariage une liaison passionnée avec un Irlandais un
peu fou. Sa mère Alice, 80 ans, journaliste féministe de choc, ne
veut pas se laisser déborder par la vieillesse et Moïra l'aidera. Un
roman sur la vieillesse et le droit de choisir sa mort.
Auprès de moi toujours (Never let me go) / Kazuo ISHIGURO
Ed. des 2 terres, 2006
Elevés à Hailsham, une école anglaise idyllique où les enfants
sont protégés du monde extérieur, Kath, Ruth et Tommy ont été
éduqués dans la conviction que leur bien-être personnel était
essentiel pour la société au sein de laquelle ils auraient un jour à
prendre leur place. Bien des années plus tard, Kath s'interroge sur
le sens de leur éducation, et la nature de leur place.
Une question de confiance / Christian LEHMANN
Payot et Rivages, 2002 (Rivages-Noir)
Le docteur Laurent Scheller a, depuis longtemps, abandonné son
cabinet de médecine, pour devenir médecin des médias,
animateur de l'émission Santé-Publique et romancier à succès.
Mais, pour aider un de ses anciens camarades d'études accusé
d'avoir euthanasié une de ses patientes, il accepte de reprendre la
médecine, de mobiliser journalistes et avocats...
Corpus delicti : un procès / Juli ZEH
Actes Sud, 2010 (Lettres allemandes)
En 2057, pour le bien et la santé de tous, l'Etat a instauré la
Méthode, une série de règles préventives auxquelles la population
doit se conformer en vue de l'intérêt général. A travers l'histoire de
Mia, une jeune biologiste qui petit à petit se retrouve prise dans les
mailles du système, ce roman évoque les dérives de l'obsession
sanitaire.
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Les partenaires
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Une semaine de partage entre les experts et le public face aux progrès de la science et de la technique,
qui touchent son corps.
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Le Forum Européen de Bioéthique a pour vocation de rendre accessible à tous, les questions de bioéthique.
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