> AU FORUM DES JEUNES

En partenariat avec le Conseil de l’Europe, le Rectorat
de l’académie de Strasbourg et Science Génération France.

Jean-Claude AMEISEN, Sylvie BACH, Monique BARGE, Catherine BERGERET-

Mercredi 2 février. Au conseil de l’Europe

AMSELECK, Michel BILLÉ, François BLANCHARD, Patrice

La fin de vie vue par les jeunes

9h30 > 12h. Sur invitation et sur inscription par e-mail : info@febs.fr

Israël Nisand,

Vice-président du Forum
Européen de Bioéthique

Vous avez dit Bioéthique ?
« L’Avenir de l’Humain, ça me concerne »
La bioéthique n’est pas une tour d’ivoire. Elle
concerne tout un chacun et surtout nos enfants car
ils vivront eux dans un monde différent de celui qui
existe aujourd’hui. Les changements seront assez
largement ceux qui touchent le corps humain et
les moyens de le modifier. Améliorer le niveau
de connaissances des citoyens face à ces enjeux,
c’est participer d’un mouvement véritablement
démocratique. Chacun peut juger en fonction de
ses propres valeurs de ce qui est légitime et de ce
qui ne l’est pas. Chacun peut s’approcher de ces
questions, en apprécier la complexité et se faire
son propre jugement en fonction de son histoire
personnelle et de ses attaches philosophiques et
religieuses. Rendre accessible à tous les questions
de bioéthique, telle est la vocation du Forum Européen de Bioéthique qui ambitionne aussi de faire
de Strasbourg et de l’Alsace, un centre européen
de réflexion reconnu en matière de Bioéthique.
Il ouvre le débat à travers 14 rencontres, avec 60
intervenants, il donne la parole aux jeunes et
interroge la scène culturelle. Il se construit sur la
base d’une démarche collaborative. Merci à tous
nos partenaires.

Avec
Père Denis Ledogar, infirmier et aumônier au CHU de
Strasbourg, membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique.
Florence Weber, sociologue, directrice du laboratoire de sciences sociales à l’Ecole Normale Supérieure, membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique.
Richard Rauscher représentant JALMALV et Thierry Praud pour Pierre Clément.
Sylvie Bach, professeur de philosophie au lycée Jean Rostand à Strasbourg, membre
fondateur et administratrice du Forum Européen de Bioéthique.
Nos sociétés face à la fin de vie : regards croisés de jeunes européens.
16h > 18h. Séance ouverte, sur inscription par e-mail : info@febs.fr

BROCKER, Martine CALDEROLI-LOTZ, Alice CASAGRANDE,
Alain CORDIER, Maud DE BOER BUQUICCHIO, Jean-Baptiste DE FOUCAULD,
Marie DE HENNEZEL, Jean-Jacques DELFOUR, Bernard DEVALOIS, Seddiki
DJELLOUL, Jean-Richard FREYMANN, Alexandra GÉRARDINMATHIS, René GUTMANN, Dominique HENNERESSE, Jacqueline HERREMANS, Emmanuel

HIRSCH,

Jeudi 3 février. Au Vaisseau (rue Philippe Dollinger à Strasbourg).

Christian KRATZ, Michèle LACHOWSKY, David

LE BRETON,

14h > 16h.

Denis LEDOGAR, Karsten LEHMKÜHLER, Daniel

LEMLER,

> AU FORUM DE LA CULTURE

Jean

LÉONETTI,

Durant tout le mois de février à la librairie Kléber

Louis

LORRAIN,

Les personnes âgées, face au jeunisme.

Exposition de portraits de Mélody Seiwert. Extrait de « Centenaires en Alsace ».
Mélody Seiwert, photographe est partie à la rencontre de centenaires en Alsace dans les
maisons de retraite ou à leur domicile. Un double travail de mémoire, photographique
et littéraire.
Un partenariat avec la librairie Kléber et le Club de la presse Strasbourg-Europe.

Mardi 1er février à l’Aubette
«Notre Besoin de consolation» de Julie Bérès, auteur-metteur en scène de théâtre.
D’après un texte de Stig Dagerman. Présentation d’une séquence avec Julie Bérès et
Bernard Fleury directeur duMaillon.
19h > 21h. Un partenariat avec le Maillon théâtre de Strasbourg Scène Européenne.

Mercredi 2 février au cinéma l’Odyssé
«Soleil Vert». Projection du film suivie d’un débat avec Jean-Claude Ameisen et le public.
20h > 22h. Un partenariat avec le cinéma l’Odyssée.

Du 2 au samedi 5 février, salle de l’Aubette
Portraits, en mosaïque sonore. Une production 01studio, co-production Sène2 autour
de la mémoire collective, celle des personnes âgées entre la région de Senones et la
vallée de la Bruche. L’installation sonore quadriphonique restitue une mosaïque de voix
et d’extraits de vies.
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SPIRE, Astride STUCWERCKMANN…

Jeudi 3 février au cinéma Star
« La Petite chambre », avec Michel Bouquet. En avant-première : projection et débat en
présence de Michel Bouquet.
20h > 22h. Un partenariat avec le cinéma Star.

Président du Forum
Européen de Bioéthique

Du 1er au 5 février 2011 à Strasbourg

Vendredi 4 février à la Cité de la Musique et de la Danse.
« Les Madeleines ». Théâtre-danse de Marie Dufaud, avec des amateurs, séniors, retraités, résidents de maisons de retraite… Sur scène, ils appellent Les Madeleines.
18h30.

Samedi 5 février à l’Aubette.

© 2011 - audissey

Jean-Louis Mandel,

« De vraies histoires pour des histoires vraies ». Contées par Françoise Pecchuria.

A partir de 14h.

Forum Européen de Bioéthique - 9 place Kléber - 67000 STRASBOURG - Tél: 09 64 11 84 35 - info@febs.fr - www.forumeuropeendebioethique.eu

5 jours de partage entre des experts et le public, pour penser l’Homme

face aux progrès de la science et des techniques qui touchent son corps.

Durant tout le mois de
février à la librairie Kléber:
- Exposition de portraits de
Mélody Seiwert. Extrait de
«Centenaires en Alsace».
- 100 titres pour évoquer le
vieillissement & fin de vie.

Émilie Berner

par Mélody Seiwert

Mardi 1er février
Obésité, régimes et autres questions tabous

Avec
Pr. Pierre Pfitzenmeyer, au CHU de Dijon.
Pr. Patrice Brocker, responsable du Pôle de gérontologie,
CHU CIMIEZ à Nice.
Franck Sellier, directeur général du CEFFPA Adrien Zeller.
Pr. Jean-Louis Schlienger, responsable du Pôle MIRNED aux
hôpitaux universitaires de Strasbourg.
17h > 18h30. Salle de l’Aubette.
En partenariat avec la librairie Kléber.

> Séance inaugurale.

“Vous avez dit Bioéthique?”

• Conférence inaugurale du Professeur Israël Nisand, fondateur et vice-président du Forum Européen de Bioéthique.
• Séquence de la pièce de théâtre de Julie Bérès Notre besoin de consolation. Un partenariat avec le Maillon théâtre
de Strasbourg Scène Européenne.
• Présentation du film La petite chambre. Projection en
avant-première à Strasbourg le 3 février. Un partenariat
avec le cinéma le Star.
19h > 21h. Salle de l’Aubette.

Mercredi 2 février
De la place pour la personne âgée
dans la cité ?

Avec
Jean-Claude Ameisen médecin et chercheur, Pr. d’immunologie à l’université de Paris Diderot, président du comité
d’éthique de l’INSERM à Paris, membre du comité consultatif national d’éthique, membre du conseil scientifique du
Forum Européen de Bioéthique.
Dominique Henneresse, président du Pôle de l’aménagement de la maison.
Anne Pons, directrice de l’ADEUS.
Monique Barge, architecte.
Evelyne Schmitt, architecte et psychologue.
Nicolas Reydel, fondateur de Denovo Design, designer
d’objets dédiés aux seniors.
12h15 > 14h. Salle Blanche à la librairie Kléber.
En partenariat avec la librairie Kléber.

> Paroles de religions

“Honore ton père et ta mère”…

Mais quand il faut les placer en maison de retraite ?
Avec
René Gutmann, Grand Rabbin de Strasbourg et du BasRhin, membre du conseil scientifique du Forum Européen
de Bioéthique.
Mr. Christian Kratz, Evêque auxiliaire de Strasbourg, délégué de la Conférence des évêques de France à la Commission des épiscopats de la communauté européenne
(COMECE).
Karsten Lehmkühler, professeur d’éthique à la faculté
de théologie protestante de l’université de Strasbourg,
membre du conseil scientifique du Forum Européen de
Bioéthique.
Imam Djelloul Seddiki, directeur de l’institut de théologie
de la grande mosquée de Paris.
Révérend Olivier Reigen Wang Genh, président de l’Union
des bouddhistes de France.
17h30 > 19h30. Hémicycle du Conseil Régional d’Alsace.

Jeudi 3 février
Quelles compétences pour les soignants
et les aidants ?

Vendredi 4 février
Vieillir longtemps…
Oui, mais dans quel état ?

Avec
Pr. Jean-François Mattéi, ancien ministre, président de la
Croix Rouge française, co-président avec Jean-Louis Mandel
du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique.
Martine Calderoli-Lotz, vice-présidente du Conseil Régional
d’Alsace, vice-présidente du Forum Européen de Bioéthique.
Alice Casagrande, déléguée nationale qualité, gestion des
risques et promotion de la bientraitance à la direction Santé
Autonomie de la Croix-Rouge Française.
Jean-Jacques Pimmel, président de l’ABRAPA à Strasbourg.
Alexandra Gérardin, directrice ADHAP Services® Sélestat.
12h15 > 14h. Salle Mozart.

Avec
Catherine Bergeret-Amselek, psychanalyste, présidente du
colloque national « la cause des aînés ».
Marie de Hennezel, psychologue, psychothérapeute, membre du Comité national de suivi du développement des soins
palliatifs et de l’accompagnement.
François Blanchard, chef de service en médecine interne et
en gérontologie clinique, Pr. de santé publique à l’Université de Reims.
Bernard Devallois, chef de l’unité de soins palliatifs de Puteaux,
ancien président de la Société française de soins palliatifs.
17h30 > 19h30. Salle Blanche à la librairie Kléber.

Sont-ils responsables du trou de la «Sécu» ?

Maladies du vieillissement : quels espoirs de
la recherche ?

Avec
Alain Cordier, inspecteur générale des finances à Paris,
membre du Comité consultatif national d’éthique, membre
du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique.
Jean-Baptiste de Foucauld, ancien Commissaire au Plan,
administrateur de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (CNAV), président fondateur de Solidarités nouvelles face
au chômage.
Denis Piveteau, ancien directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA), président du Haut
conseil pour l’avenir de l’assurance maladie.
12h15 > 14h. Au Club de la presse Strasbourg-Europe.
En partenariat avec le Club de la presse Strasbourg-Europe.

> Vieillir en Europe

Quelles perceptions ? Quelles pratiques ?

Avec
Maud de Boer-Buquicchio, secrétaire générale adjointe du
Conseil de l’Europe.
Astrid Stuckelberger, docteur en gérontologie à l’université
de Genève (Suisse).
Freddy Mortier, Doyen de la faculté de Ghent, membre du
conseil national de bioéthique de l’université de Ghent
(Belgique).
Michel Billé, sociologue, directeur de l’Institut régional du
travail social de Poitou-Charentes.
18h >20h. Salle de l’Aubette. En partenariat avec le
Conseil de l’Europe et Radioeurodistrict.

En partenariat avec la librairie Kléber.

Avec
Jean-Louis Mandel, Pr. au collège de France, expert en génétique, president et fondateur du Forum Européen de Bioéthique.
François Sellal, chef du service de neurologie à l’hôpital Pasteur à Colmar.
José-Alain Sahel, Pr. d’ophtalmologie, directeur de l’Unité
INSERM à l’Institut de la Vision à Paris, coordonnateur du
programme national de recherche sur la vision.
18h 30 > 20h. Médiathèque André Malraux. En partenariat avec le réseau des médiathèques de Strasbourg et de la
CUS.

La loi en bioéthique : qui la conçoit ? Qui la
valide ? Quelles approches en Europe ?

Avec
Pr. Jean-François Mattéi, ancien ministre, président de la
Croix Rouge française.
Jean Léonetti, député des Alpes-Maritimes, ancien président
des états généraux de la bioéthique.
Jean-Louis Lorrain, Sénateur et vice président du Conseil général du Haut-Rhin, Docteur en éthique.
Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace Ethique de l’Assistance publique aux Hôpitaux de Paris, membre du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique.
Docteur Francoise Shenfield, membre du Comité national
d’éthique de la Grande Bretagne.
19h > 21h. Salle de l’Illiade à Illkirch. En partenariat avec
le Club de la presse Strasbourg-Europe.

L’accompagnement, la juste distance…

Avec
Sophie Marinopoulos, psychanalyste au centre hospitalier
universitaire de Nantes, membre du conseil scientifique
du Forum Européen de Bioéthique.
Jean-Richard Freymann, psychanalyste, psychiatre, ancien
interne des Hôpitaux psychiatriques, praticien attaché
au centre hospitalier universitaire de Strasbourg, expert
auprès des tribunaux, directeur scientifique des Editions
Arcanes, président de la Fédération Européenne des
psychiatres (FEDEPSY).
Daniel Lemler, psychanalyste et psychiatre à Strasbourg,
chargé d’enseignement à l’université de Strasbourg,
président du Groupement des Etudes Psychanalytiques
de la FEDEPSY.
12h15 > 14h. Salle Blanche à la librairie Kléber.
En partenariat avec la librairie Kléber et la FEDEPSY.

Mourir dans la dignité

Avec
Philippe Lohéac, directeur de l’Association pour le droit de
mourir dans la dignité (ADMD) Paris.
Maître Jacqueline Herremans, présidente ADMD – Belgique.
Dr. Philippe Maassen, docteur en médecine, membre de la
commission du suivi de la loi euthanasie en Belgique.
Dr. Jérôme Sobel, Président Exit ADMD Suisse Romande.
Dr Anne Richard, présidente de la Société Française d’accompagnement et de soins palliatifs (représentant Jalmalv).
Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace Ethique de l’Assistance publique aux Hôpitaux de Paris, membre du conseil
scientifique du Forum Européen de Bioéthique.
19h > 21h. A la Cité de la Musique et de la Danse.

Samedi 5 février
Vouloir tout maîtriser, jusqu’à la mort…

Avec
Corine Pelluchon, membre du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique, professeur de philosophie à
l’université de Poitiers.
Antoine Spire, journaliste et universitaire.
David Le Breton professeur de sociologie à l’université de
Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France.
11h30 >13h30. Salle de l’Aubette.
En partenariat avec la librairie Kléber.

> L’événement amoureux

De l’amour et du désir à un âge certain

Avec
André Rauch, spécialiste de l’histoire culturelle, professeur
émérite à l’université de Strasbourg.
Dr. Michèle Lachowsky, gynécologue, présidente de l’association française pour l’étude de la ménopause, Paris.
Brigitte Letombe, gynécologue, sexologue, présidente de
la fédération française de gynécologie médicale.
Michelle Perrot, historienne, professeur émérite université
Paris VII.
14h > 16h. Salle de l’Aubette.
En partenariat avec la librairie Kléber.

Clotûre

17h > Hôtel de ville

Merci à nos
partenaires

