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REPÈRES

LA BIOÉTHIQUE  
N’EST PAS UNE TOUR D’IVOIRE
La science et les techniques biomédicales transforment profondément sous nos yeux, les relations 
entre l’homme et la nature, les rapports entre les individus et la société. Susceptibles de toucher à 
l’avenir de l’espèce humaine, les progrès de la médecine et de la biologie nous placent devant des 
interrogations inédites sur le sens de la vie, de la mort, sur la manière de se reproduire, sur l’être au 
monde d’une manière générale et sur le rôle de l’Etat et de la loi dans ces domaines qui touchent à 
l’intime de chacun, à ses croyances.  
Le questionnement sur la portée morale et philosophique de ces progrès, objet de la bioéthique, 
concerne aussi et surtout le grand public qui lui témoigne un vif intérêt et doit pouvoir participer au 
débat d’idées après avoir été initié à la complexité des enjeux.
Israël Nisand

UN FORUM À TROIS VOLETS
Ni un colloque, ni un congrès, le Forum Européen de Bioéthique est l’occasion de réunir chaque 
année des experts européens face au grand public. Mais au-delà des débats et des échanges, il 
implique aussi les jeunes et la scène culturelle à travers des approches originales pédagogiques et 
culturelles. Le Forum Européen de Bioéthique est composé de 3 volets : Forum des Rencontres-Dé-
bats, Forum Jeunes, Forum Culture.

2011-2014  
QUATRE ÉDITIONS, QUATRE THÈMES

2010  Lancement du Forum Européen de Bioéthique

2011 Edition I  Fin de vie et vieillissement

2012 Edition II  Procréation, la famille en chantier

2013 Edition III  Le corps humain en pièces détachées

2014 Edition IV  Connaître le cerveau, maîtriser les comportements
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Le Forum Européen  
de Bioéthique  

est une expression  
contemporaine  

de l’humanisme rhénan.
Israël Nisand

‟ „



10

ÉDITORIAL

CONNAÎTRE LE CERVEAU, MAÎTRISER LES 
COMPORTEMENTS
Des citoyens plus éclairés dans un monde démocratique pour influer de manière éclairée sur les 
choix de notre société ; personne ne souhaite que ce ne soit qu’une utopie. 
La 4ème édition du Forum Européen de Bioéthique, rendez-vous désormais installé dans le champ 
culturel alsacien, ambitionne d’explorer l’inflation rapide des connaissances sur le cerveau et son 
fonctionnement. Imagerie du cerveau, possibilité de guérir par l’esprit, déclin cognitif et démences, 
mécanismes des addictions, manipulations des masses, neuromarketting... seront parmi les sujets 
abordés par plus de 130 experts au cours de 35 rencontres. 
Le Forum Européen de Bioéthique se fonde sur l’idée que les valeurs des uns ne sont jamais supé-
rieures aux valeurs des autres. Mais pour ce faire, il faut que chacun puisse disposer d’informations 
exactes et compréhensibles. C’est le pari du Forum Européen de Bioéthique de considérer qu’aucun 
sujet n’est trop complexe et que la bioéthique est bel et bien l’aªaire de tous. Elle dessine le monde 
de demain, celui de nos enfants. Trop important donc pour ne pas s’approcher de ces évolutions 
inéluctables afin de se faire chacun une opinion claire de ces avancées techniques, au risque de 
repartir avec plus de questions que de réponses. C’est autour de ces questions que nous aurons le 
plaisir de vous retrouver du 27 janvier au 1er février 2014.

JEAN-LOUIS MANDEL,  
Président du Forum  

Européen de Bioéthique

ISRAËL NISAND, 
Premier Vice-président du  

Forum Européen de Bioéthique
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A l’a�che du Forum Européen de Bioéthique 2014, une déclinaison de l’œuvre de l’Artiste Markus.  
Graphisme, mise en page : Matière Grise.
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 LUNDI 27 JANVIER
  10H > 12H     LIBRAIRIE KLÉBER   

VOUS AVEZ DIT « ADDICTS » ? 
La notion d’addiction ne recouvre plus seulement l’assujettissement à une substance, 
d’autres formes sont désormais évoquées et font débat : addiction au sexe, à l’amour, 
aux écrans, aux jeux... Comment devient-t-on  « addicts » ?

INTERVENANTS

Serge Tisseron 
Psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie, directeur de thèses (HDR) à l’Université Paris VII 
Denis Diderot, président de l’Institut pour l’histoire et la mémoire des catastrophes, Paris.

Jean-Philippe Lang 
Psychiatre et addictologue au Centre Hospitalier à Erstein, président du Centre d’Information régional 
sur les drogues et les dépendances d’Alsace, Strasbourg.

Michèle Weil 
Pédiatre et responsable du service de néonatalogie au CMCO de Schiltigheim. 

ANIMATION

Sébastien Bohler 
Neurobiologiste et journaliste scientifique.

  12H > 14H     LIBRAIRIE KLÉBER   

MODÉLISER LA PENSÉE...
Chacun pense et chacun  aimerait bien savoir comment il se fait qu’il pense comme il 
pense… Un cerveau du cerveau permettrait-il d’apporter la réponse ? Serait-il en voie 
d’élaboration ? Quels sont les enjeux de la modélisation du cerveau humain à travers le 
gigantesque programme européen Human Brain Project ?

INTERVENANTS

Pierre-Marie Lledo 
Chef d’unité Perception et mémoire, directeur de cours en neuroscience à l’institut Pasteur, dirige le 
laboratoire Gène et Conscience du CNRS, Paris. 

Bernard Mazoyer 
Professeur de radiologie au CHU de Bordeaux, directeur du Groupe d’Imagerie Neurofonctionnelle 
(GIN), unité mixte de recherche du CNRS, Bordeaux.

Hervé Chneiweiss 
Directeur de recherche au CNRS, neurobiologiste et neurologue, Paris. 

Richard Walker 
Porte-parole du Human Brain Project, Lausanne.

Lionel Naccache 
Neurologue, chercheur en neurosciences cognitives à l’Inserm, Paris. 

ANIMATION

Sébastien Bohler 
Neurobiologiste et journaliste scientifique.
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  15H >  17H     SALLE DE L’AUBETTE  

DÉMENCES  ET DÉCLIN 
Les progrès de la génétique et des neurosciences permettront-ils de réparer, ou pour 
le moins, de ralentir les facteurs des démences séniles et du déclin cognitif ? Quelle 
préparation et quelle réaction de nos sociétés fa ce à ces maladies qui touchent sa 
population vieillissante ?

INTERVENANTS

Hervé Chneiweiss 
Directeur de recherche au CNRS, neurobiologiste et neurologue, Paris.

Didier Sicard 
Président d’honneur du CCNE, médecin et professeur émérite à l’Université Paris Descartes.

Lionel Naccache 
Neurologue, chercheur en neurosciences cognitives à l’Inserm, Paris.

Grégoire Moutel 
Médecin hospitalo-universitaire à l’Université Paris Descartes, clinicien endocrinologue, dirige les 
recherches à l’Université Paris Descartes, Paris. 

ANIMATION 

Nadia Aubin, journaliste 
Directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

  17H > 19H     SALLE DE L’AUBETTE  

LE CERVEAU, SOUS L’EMPIRE DES MÉDIAS
Quelle influence des écrans, des images sur le cerveau, sur les comportements ? Les 
médias ont-ils une emprise sur le cerveau ? Les réseaux sociaux sont-ils en voie de 
modifier nos modes d’apprentissage et d’action ? Dans un univers hyper-connecté, le 
cerveau va-t-il muter ?

INTERVENANTS

Sébastien Bohler 
Polytechnicien, neurobiologiste et journaliste pour Cerveau et Psycho et Pour la Science, Paris.

Ruth Elkrie¢ 
Journaliste, Paris.

Daniel Lemler 
Psychanalyste et psychiatre, chargé d’enseignement à l’université de Strasbourg.

Serge Tisseron 
Psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie, directeur de thèses (HDR) à l’Université Paris VII 
Denis Diderot, président de l’Institut pour l’histoire et la mémoire des catastrophes, Paris.

Gilles Auberger 
Ancien directeur général de Publicis Grand Est et fondateur de The Connecting Place.

GRAND TÉMOIN

Gabriella Pasti 
Doctorante à l’IGBMC et animatrice scientifique en milieu scolaire.
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ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

 19H     SALLE DE L’AUBETTE  

OUVERTURE

INTERVENANTS

Jean-Louis Mandel 
Président du Forum Européen de Bioéthique.

Philippe Richert 
Président du Conseil Régional d’Alsace, ancien ministre.

Roland Ries 
Sénateur-maire de Strasbourg.

Jacques Bigot 
Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg.

  19H30 > 20H30     SALLE DE L’AUBETTE  

Conférence inaugurale à deux voix

LIRE DANS LA PENSÉE ? 

INTERVENANT

Lionel Naccache 
Neurologue, chercheur en neurosciences cognitives à l’Inserm, Paris.

SON VISAGE M’OBLIGE !

INTERVENANT

Israël Nisand 
Professeur de médecine, responsable du pôle de gynécologie obstétrique et de sénologie aux 
hôpitaux de Strasbourg,  premier vice-président du Forum Européen de Bioéthique.

• Avec la Fédepsy, au Forum des rencontres-débats, au cinéma Star le 
mardi 28 janvier à 20h autour de : A Dangerous Method 

• Avec le Club de la Presse Strasbourg-Europe, avec la librairie Kléber, 
au Forum des rencontres-débats, aux workshops des matinales, aux 
Conversations avec.
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 MARDI 28 JANVIER
  8H30 > 10H     CLUB DE LA PRESSE STRASBOURG-EUROPE  

ALZHEIMER ET FIN DE VIE

INTERVENANTS

Didier Sicard 
Président d’honneur du CCNE, président de la commission fin de vie

Grégoire Moutel 
Médecin hospitalo-universitaire à l’Université Paris Descartes, clinicien endocrinologue, dirige les 
recherches à l’Université Paris Descartes, Paris.

Sadek Beloucif 
Pro fesseur et chef du service anesthésie et réanimation, hôpital Avicenne, Paris. 

  12H > 14H     LIBRAIRIE KLÉBER  

L’ÂME ET LA CROYANCE... DANS LE CERVEAU ? 
Existe-t-il une relation entre l’âme et l’esprit ? Entre l’âme, l’esprit et le corps ? Se 
situerait-elle dans le cerveau ? Corps et esprit sont deux substances séparées ou 
deux attributs d’une même substance ? Quels éclairages des neurosciences depuis la 
fameuse hypothèse de la «glande pinéale» ? 

INTERVENANTS

Jean-François Mattei 
Ancien ministre et professeur de médecine, Paris.

Karsten Lehmkuhler 
Professeur de théologie, membre du Comité pour la protection des personnes dans la recherche 
biomédicale, Strasbourg.

Sadek Beloucif 
Professeur et chef du service anesthésie et réanimation, hôpital Avicenne, Paris.

Bernard Baertschi 
Docteur en philosophie, professeur à l’Institut d’éthique biomédicale et au département de philoso-
phie de l’Université de Genève.

Edouard Mehl 
Maître de conférences à l’Université de Strasbourg, où il enseigne l’histoire de la philosophie, doyen 
de la Faculté de philosophie, et vice-président de Sciences en société de l’Université de Strasbourg.

Michel Deneken 
Premier vice-président de l’Université de Strasbourg.

GRAND TÉMOIN

Gabriella Pasti  
Doctorante à l’IGBMC et animatrice scientifique en milieu scolaire.

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.
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  15H > 16H     SALLE DE L’AUBETTE  

CONVERSATION AVEC JEAN-FRANÇOIS MATTEI
Ancien ministre et professeur de médecine. 

ANIMATION

Israël Nisand 
Fondateur et 1er vice-président du Forum Européen de Bioéthique.

  16H > 18H     SALLE DE L’AUBETTE  

TICS, TOCS ET DÉPRESSION
Des mots répétés et des gestes incontrôlés, peuvent représenter un handicap très 
important pour la vie sociale et professionnelle. La dépression quant à elle,  devrait 
devenir en 2020, la première cause de morbidité chez la femme et la deuxième chez 
l’homme, prédit l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Tics, tocs et dépression... les 
nouveaux maux du siècle ?

INTERVENANTS

Jimmy Voirin 
Neurochirurgien au Centre Hospitalier de Colmar.

Patrick Verstichel 
Médecin neurologue, praticien hospitalier, chef de l’unité neurologie de l’Hôpital intercommunal de 
Créteil.

Raphael Gaillard 
Professeur des universités, praticien hospitalier en psychiatrie à l’Université Paris Descartes et au 
Centre hospitalier Sainte Anne et chef d’un pôle de psychiatrie, Paris.

Daniel Lemler 
Psychanalyste et psychiatre, chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg.

Gilles Bertschy 
Responsable du service de psychiatrie II aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et professeur à 
l’Université de Strasbourg.

GRAND TÉMOIN 

Pauline Charbogne 
Doctorante à l’IGBMC. 

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

  18H > 20H     SALLE DE L’AUBETTE  

GUÉRIR PAR L’ESPRIT ?
Notre bien-être mental favorise-t-il vraiment notre forme physique ? Est-ce que notre 
état d’esprit, positif ou négatif, a des répercussions sur notre système immunitaire ? 
Voire, nos gènes ? Guérir par l’esprit est une réalité ou un neuromythe ?
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INTERVENANTS

Bertrand Piret 
Psychiatre, psychanalyste et président de Parole sans frontières, Strasbourg.

Jean-Gérard Bloch 
Rhumatologue, spécialiste en médecine douce et méditation, Strasbourg.

Michel Patris 
Psychiatre et expert sur les questions de chamanisme, Strasbourg.

Père Patrice Gourier 
Psychologue, diplômé en droit des aªaires, en théologie et en droit canon, Poitiers.

Abdennour Bidar 
Philosophe, chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité au Ministère de l’éducation nationale, 
membre de l’Observatoire national de la laïcité, Paris.

GRAND TÉMOIN

Le magicien Dan Leclaire. 

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

 MERCREDI 29 JANVIER
  8H30 > 10H     CLUB DE LA PRESSE STRASBOURG-EUROPE  

HOMME NORMAL : COCHEZ LA CASE !

INTERVENANT

Daniel Lemler 
Psychanalyste et psychiatre, chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg.

  12H > 14H     LIBRAIRIE KLÉBER  

QUAND LE CERVEAU DYSFONCTIONNE : 
PSYCHOSE, AUTISME, BIPOLARITÉ.
Que sait-on des origines de ces troubles ? Comment les personnes atteintes vivent leur 
maladie ? Quels enjeux aujourd’hui, pour les médecins, pour la pratique analytique ? 
Quel accompagnement des familles et des patients ?

INTERVENANTS

Aurélien Benoilid 
Neurologue, chef de clinique assistant aux HUS, Strasbourg.

Jean-Marie Danion 
Professeur de psychiatrie à la Faculté de médecine de Strasbourg et chef du service de psychiatrie I 
des Hôpitaux universitaires, Strasbourg.

Patrick Landman 
Psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste, et juriste, Paris.
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Philippe Cornu 
Chef du service de neurochirurgie au Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris.

ANIMATION

Antoine Spire 
Journaliste, écrivain, philosophe.

  15H > 16H     SALLE DE L’AUBETTE  

CONVERSATION AVEC IRÈNE THÉRY
Directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris. 

  16H > 18H     SALLE DE L’AUBETTE  

CETTE PSYCHÉ QUI NOUS REND MALADES !
Toute maladie est-elle psychosomatique ? Qu’est-ce qu’une maladie psychosomatique ? 
Comment se manifeste-t-elle ? Que traduit-elle ?  Comment l’analyser et la soigner ? 
Dans une société multiculturelle, doit-on prendre en compte le contexte culturel et 
social ? Plus généralement, peut-on vivre bien sans le mal de vivre ?

INTERVENANTS

Jean-Richard Freymann 
sychanalyste et président de la Fédépsy, Strasbourg.

Jean-Gérard Bloch 
Rhumatologue, spécialiste en médecine douce et méditation, Strasbourg.

Michèle Lachowsky 
Gynécologue, présidente de l’Association française pour l’étude de la ménopause, Paris.

Jean Sibilia 
Chef du service rhumatologie, doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg.

Robert Kempenich 
Médecin homéopathe et anthroposophe, Strasbourg. 

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

  18H > 20H     SALLE DE L’AUBETTE  

QU’EST-CE QUE LA DOULEUR ?
Elle est sans doute le plus fréquent des symptômes et pose encore des di�cultés de 
compréhension. Que sait-on de la douleur ? Vient-elle du corps ou de l’âme ? Est-elle 
une sensation, une émotion ou encore, une altération somatique ? A-t-elle une source 
unique ou une origine multifactorielle ? Qu’est-ce que les expériences de la douleur ?
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INTERVENANTS

David Le Breton 
Anthropologue, professeur de sociologie, membre de l’Institut universitaire de France, chercheur au 
laboratoire Cultures et sociétés en Europe, Strasbourg.

Jimmy Voirin 
Neurologue au Centre hospitalier de Colmar.

Jean-Gérard Bloch 
Rhumatologue, spécialiste en médecine douce et méditation, Strasbourg.

Fabrice Lorin 
Psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier au CHU de Montpellier dans le département douleur, 
Montpellier.

André Muller 
Anesthésiste réanimateur, titulaire d’un doctorat de pharmacologie et biologie moléculaire, spécia-
liste de la douleur, Strasbourg.

GRAND TÉMOIN

Alain Beretz 
Président de l’Université de Strasbourg, Unistra. 

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

 JEUDI 30 JANVIER 
  8H30 > 10H     CLUB DE LA PRESSE STRASBOURG-EUROPE  

MANIPULER LE CERVEAU, LES MASSES...

INTERVENANT

Jean-Richard Freymann 
Psychanalyste et président de la Fédépsy, Strasbourg.

  12H > 14H     LIBRAIRE KLÉBER  

POUVOIRS ET COMPORTEMENTS DE MASSE
Bien des pouvoirs sont intéressés par notre pouvoir de penser, pour l’infléchir, l’orienter, 
le soumettre… Les techniques utilisées peuvent être intelligentes, astucieuses, subtiles, 
ou carrément brutales. Les exemples abondent : procédés des sectes, instrumentalisa-
tions politiques, manipulations pouvant conduire aux génocides…
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INTERVENANTS

Jean-Richard Freymann 
Psychanalyste et président de la Fédépsy, Strasbourg.

Martine Boussel 
Commission Science de la Libre Pensée, Paris.

Michel Lévy 
Psychanalyste, et psychiatre, spécialiste de l’hypnose, Strasbourg.

Michèle Bousquet 
Fondatrice et trésorière de l’ADFI (Association Défense Famille et Individus, membre du réseau 
national des Associations de défense des familles et des individus victimes des sectes).

GRAND TÉMOIN 

Gabriella Pasti 
Doctorante à l’IGBMC et animatrice scientifique en milieu scolaire. 

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

  12H > 14H     CLUB DE LA PRESSE STRASBOURG-EUROPE  

AUTOUR DE LA DOULEUR

INTERVENANT

David Le Breton 
Anthropologue, professeur de sociologie, membre de l’Institut universitaire de France, chercheur au 
laboratoire Cultures et sociétés en Europe, Strasbourg.

  14H30 > 16H     SALLE DE L’AUBETTE  

LA PLACE DU FOU DANS LA SOCIÉTÉ
Folie et déraison… Successivement considérée comme une tare, puis une défaillance 
de la raison, le mot folie est moins frappé d’interdits depuis son accession au statut de 
maladie. Mais quand la vigilance est le nouveau rapport au monde, comment trouver 
encore de la place parmi nous pour les fous? Quand devient-on fou ? Quelle définition 
du nouveau manuel américain du diagnostic psychiatrique, le DSM 5 ?

INTERVENANTS

Jean-Richard Freymann 
Psychanalyste et président de la Fédépsy, Strasbourg.

Philippe Choulet 
Philosophe, professeur de Chaire supérieure en philosophie en classes préparatoires à Strasbourg et 
directeur de la revue L’Animal, Strasbourg.

Bernard-Marie Dupont 
Généticien, président de l’Institut européen d’éthique de la santé, Bruxelles. 
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ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

  16H > 18H     SALLE DE L’AUBETTE  

MANIPULER LE CERVEAU ?
Drogues musicales, images et messages subliminaux, formations et modes d’emploi 
consacrés à la manipulation, exercices de décryptage des émotions et des failles de 
l’autre, stratégies de stimulation du temps de cerveau humain disponible en faveur de la 
consommation… Le cerveau est aussi l’objet d’attentions pour servir des intentions.

INTERVENANTS

Olivier Droulers 
Docteur en médecine et docteur en sciences de gestion, professeur à l’Université de Rennes.

Jack Foucher 
Neurologue, Strasbourg.

Marc Lévêque 
Neurochirurgien à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, spécialisé en neurochirurgie fonctionnelle 
et en chirurgie de la douleur, Paris.

Bernadette Le Cerf Thomas 
Auteur de Neurosciences et management, superviseur et formatrice, spécialiste du coaching des 
organisations, Paris. 

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.
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MARKUS
Usant de supports émotionnels, ses travaux mettent en lumière la nécessaire construction 
commune qui unit deux êtres. La fragilité réciproque, renforcée par la solidité du lien de deux âmes 
aux corps consentants.  
Son art parle d’amour, on y trouve l’itinéraire d’une relation épanouie.
En couverture et à l’affiche : déclinaison d’une œuvre de l’artiste Markus.

www.markus-lemanovski.org
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  18H > 20H     SALLE DE L’AUBETTE  

TRAITER LE CERVEAU 
Neurochirurgie, sysmothérapie, molécules… La palette des outils de traitement des 
pathologies du cerveau ne cesse de s’élargir. Sera-t-il bientôt possible de traiter par 
ultrasons les tumeurs cérébrales ou l’épilepsie ? D’utiliser des électrodes dans le 
cerveau pour traiter l’anorexie, la maladie de Parkinson ? Quelles questions éthiques 
soulèvent les diªérentes approches ?

INTERVENANTS

Jérôme De Seze 
Professeur de neurologie et docteur en immunologie, responsable du département de neuro-
immunologie au CHU de Strasbourg.

Bernard Baertschi 
Docteur en philosophie, professeur à l’Institut d’éthique biomédicale et au département de philoso-
phie de l’Université de Genève.

Pierre-Edouard Kehrli 
Chef de service de neurochirurgie au CHU de Strasbourg.

Philippe Boillat 
Directeur général, direction générale Droits de l’Homme et Etat de droit du Conseil de l’Europe, 
Strasbourg.

Marc Lévêque 
Neurochirurgien à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, spécialisé en neurochirurgie fonctionnelle 
et en chirurgie de la douleur, Paris.

GRAND TÉMOIN 

Gabriella Pasti 
Doctorante à l’IGBMC et animatrice scientifique en milieu scolaire. 

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.
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 VENDREDI 31 JANVIER 
  8H30 > 10H     CLUB DE LA PRESSE STRASBOURG-EUROPE  

LE CERVEAU, SOUS L’EMPIRE DES MÉDIAS

INTERVENANTS

Bernard Baertschi 
Docteur en philosophie, professeur à l’Institut d’éthique biomédicale et au département de 
philosophie de l’Université de Genève.

Jean Dagré 
Dagré Communication, Strasbourg.

  12H > 14H     LIBRAIRE KLÉBER  

OÙ SE LOGENT LA PENSÉE, LA MÉMOIRE ? 
Les progrès de l’imagerie médicale ont permis de visualiser l’activité de diªérentes 
régions du cerveau. Y voit-on trace de la pensée, de la mémoire ? A-t-on « géo-localisé » 
le sommeil, le rêve ? Et d’ailleurs, à quoi servent le rêve, le sommeil et la mémoire ?

INTERVENANTS

Emmanuel Bigand 
Membre sénior de l’Institut universitaire de France, titulaire de la chaire Musique cognition cerveau, 
Dijon.

Carmen Schroder 
Pédopsychiatre et spécialiste du sommeil au CHU de Strasbourg.

Daniel Lemler 
Psychanalyste et psychiatre, chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg.

Michel Bitbol 
Directeur de recherche CNRS aux Archives Husserl, ENS, Paris.

Gérard Pommier 
Psychiatre et psychanalyste, professeur émérite de l’Université de Strasbourg, enseigne à 
l’Université Paris VII.

Anne Pereira de Vasconcelos 
Chargée de recherches à l’INSERM, HDR, au laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives à 
Strasbourg, réseau Neurex.

GRAND TÉMOIN

Gabriella Pasti 
Doctorante à l’IGBMC et animatrice scientifique en milieu scolaire. 

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.
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  14H > 16H     SALLE DE L’AUBETTE  

VERS LA POLICE DU CERVEAU ? 
Après la preuve par l’ADN, la preuve par l’IRM ? Le fonctionnement cérébral d’un accusé 
peut-il prouver sa culpabilité ou son innocence ? Peut-on réellement lire dans nos 
pensées, anticiper nos intentions, détecter ce qui se passe sous notre boîte crânienne ? 

INTERVENANTS

Patrick Gaudray 
Chercheur en génétique et en génomique, directeur de recherche au CNRS, Tours.

Christian Byk 
Docteur en droit, conseiller à la Cour d’appel de Paris, membre du groupe d’experts 
gouvernementaux chargé de négocier la Déclaration universelle bioéthique, Paris.

Alain Grimfeld 
Médecin pédiatre, professeur honoraire à l’Université Pierre et Marie Curie, président d’honneur du 
Comité consultatif national d’éthique, Paris.

Alain Bauer 
Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, Paris.

Serge Portelli 
Magistrat, président de Chambre à la Cour d’appel de Versailles. 

ANIMATION

Eric Lemasson 
Grand reporter, documentariste et producteur de télévision.

  16H30 > 17H30     SALLE DE L’AUBETTE  

CONVERSATION AVEC RUWEN OGIEN
Philosophe, directeur de recherches en philosophie au CNRS, Paris. 

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

  18H > 20H     SALLE DE L’AUBETTE  

CRIMES ET RÉCIDIVES
Que se passe-t-il dans la tête d’un criminel récidiviste ? Faut-il l’enfermer définitivement ?  
Dans une prison, dans un hôpital ? Faut-il le soigner de force ? Le soumettre à des 
traitements chimiques sans l’en informer ? Ou au contraire, faut-il le libérer et le suivre 
à distance ? Mais alors, que faire avec ce risque que sa liberté représente ? 

INTERVENANTS

Daniel Zagury 
Psychiatre des hôpitaux, chef de service et expert près la Cour d’appel de Paris, co-responsable du 
Diplôme universitaire de psychiatrie légale du C.H.U. Kremlin Bicêtre, Paris.
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Patrick Gaudray 
Chercheur en génétique et en génomique, directeur de recherche au CNRS, Tours.

Jean-Richard Freymann 
Psychanalyste et président de la Fédépsy, Strasbourg.

Loïck Villerbu 
Psychologue clinicien, professeur émérite des Université Rennes 2 et Paris 7, conseiller scientifique, 
référent en Europe de la clinique Psycho-criminologique, Rennes.

Jean-Pierre Bouchard 
Psychologue et criminologue, docteur en droit, diplômé en criminologie appliquée à l’expertise 
mentale, diplômé en victimologie des Universités Paris Descartes et de Washington, Cadillac-sur-
Garonne. 

GRAND TÉMOIN

Camille Paoletti 
Doctorante à l’IGBMC. 

ANIMATION

Eric Lemasson 
Grand reporter, documentariste et producteur de télévision.

 SAMEDI 1ER FÉVRIER
  9H > 11H     MUSÉE TOMI UNGERER  

L’ART ET LA DÉPRESSION
La dépression, comme source de création ou l’art, comme arme contre la dépression ? 
Débat sur les interférences entre l’art et la dépression, autour d’une partie des œuvres 
de Tomi Ungerer, au Musée Tomi Ungerer.

INTERVENANTS

Jean-Louis Mandel 
Docteur en médecine et en sciences, généticien, professeur de génétique humaine au Collège de 
France, membre titulaire de l’Académie des sciences, Strasbourg.

Thérèse Willer 
Titulaire d’un doctorat en histoire de l’art de l’Université de Strasbourg, conservatrice du Musée Tomi 
Ungerer, Strasbourg.

Israël Nisand 
Professeur de gynécologie obstétrique à l’Université de Strasbourg.

Cécile Verdet 
Psychologue et psychanalyste, Strasbourg.

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.
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  12H > 14H     SALLE DE L’AUBETTE  

PRÉDIRE LA DÉLINQUANCE ?
Opérer un dépistage précoce, dès la toute petite enfance, pour prévenir la délinquance… 
L’idée (passée en projet de loi) n’est pas nouvelle, elle induit par ailleurs l’inscription de 
marqueurs criminels dans notre héritage génétique. Qu’en est-il réellement ? Et si un tel 
projet venait à se concrétiser, quelles en seraient les conséquences pour les individus, 
pour la société ?

INTERVENANTS

Alain Grimfeld 
Médecin pédiatre, professeur honoraire à l’Université Pierre et Marie Curie, président d’honneur du 
Comité consultatif national d’éthique, Paris

Catherine Jousselme 
Professeur de pédopsychiatrie à l’Université de Paris-Sud, chef de service de la Fondation Vallée à 
Gentill.

Anne Danion 
Professeur de psychiatrie pour enfants et adolescents à la Faculté de médecine de Strasbourg, chef du 
Pôle psychiatrie et santé mentale des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Catherine Vidal 
Neurobiologiste, directrice de recherche à l’Institut Pasteur, membre du Comité d’éthique de l’Inserm, 
Paris.

Yves Alembik 
Pédiatre et généticien à l’Hôpital universitaire de Strasbourg.

GRAND TÉMOIN

Camille Paoletti 
Doctorante à l’IGBMC. 

ANIMATION

Antoine Spire 
Journaliste, écrivain, philosophe.

  14H > 15H     SALLE DE L’AUBETTE  

CONVERSATION AVEC JEAN-JACQUES CHARBONIER
Médecin anesthésiste et réanimateur, auteur, membre d’honneur du centre d’études des expériences 
de morts imminentes. 

ANIMATION 

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

  15H > 16H     SALLE DE L’AUBETTE  

CONVERSATION AVEC MARCEL RUFO
Pédopsychiatre, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille.                
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ANIMATION 

François Wolfermann 
Librairie Kléber.

  16H > 18H     SALLE DE L’AUBETTE  

LE HARCÈLEMENT MORAL
Cette violence psychologique n’est pas seulement réservée à la sphère professionnelle. 
Elle est également pratiquée dans la vie conjugale. Quels sont les mécanismes de cette 
violence perverse qui détruit l’autre ?

INTERVENANTS

Laurent Hincker 
Avocat, Strasbourg.

Marie-France Hirigoyen 
Psychiatre et psychothérapeute, Paris.

Jean-Paul Costa 
Président de l’Institut International des Droits de l’Homme, Strasbourg.

Roland Ernwein 
Secrétaire général de l’associations de lutte contre les sectes, ADFI. 

ANIMATION

Antoine Spire 
Journaliste, écrivain, philosophe.

  18H > 20H     SALLE DE L’AUBETTE

LE CERVEAU A-T-IL UN SEXE ?
Quelles sont les diªérences entre le cerveau des hommes et celui des femmes ?  
Une question âprement débattue dans l’histoire des sciences. Les deux auraient, certes 
des spécificités, mais seules l’éducation et l’expérience de chacun les modèlent. Soit !

INTERVENANTS

Catherine Vidal 
Neurobiologiste, directrice de recherche à l’Institut Pasteur, membre du Comité d’éthique de l’Inserm, 
Paris.

Gabriel André 
Gynécologue obstétrique, Strasbourg Jean-Louis Mandel, docteur en médecine et en sciences, 
généticien, professeur de génétique humaine au Collège de France, membre titulaire de l’Académie 
des sciences, Strasbourg.

Dorothée Browaeys 
Journaliste scientifique, déléguée générale de Vivagora, Paris.

Jean-Richard Freymann 
Psychanalyste et président de la Fédépsy, Strasbourg.

Grand Rabbin René Gutman 
Grand Rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, Strasbourg.
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GRAND TÉMOIN 

Alain Beretz 
Président de l’Université de Strasbourg, Unistra. 

ANIMATION

Nadia Aubin 
Journaliste, directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

Avec le webzine oyoboo qui soutient le Forum Européen 
Bioéthique

Une autre vision, un regard décalé sur les sujets qui font débat au 
Forum Européen de Bioéthique.  
À découvrir sur www.oyoboo.com grâce à l’équipe des Agités du 
Bocal.

A RETROUVER SUR LA BLOGOSPHÈRE
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AVEC LES LYCÉENS D’ALSACE

AVEC LES ÉTUDIANTS DU GROUPE ISEG

AVEC LES JEUNES CHERCHEURS DE L’IGBMC TOUT  
AU LONG DU FORUM EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE

> Leurs avis, questions, éclairages, témoignages, à la tribune.
> Leur sélection de titres littéraires sur le thème de l’autisme et de la diªérence.
> Un journal À la Une, réalisé par eux. Une édition pour le Haut-Rhin et une édition 

pour le Bas-Rhin. 
> Une production d’oeuvres artistiques inspirées par le thème de cette année.
> Leur participation aux débats.
> Leur regard en tant que Grands Témoins.
> Leur prise de parole autour du film Die Welle (30 janvier) en présence de classes 

suisses et allemandes.

Focus des médiathèques de Strasbourg et de la Communauté urbaine de 
Strasbourg sur une cinquantaine de titres, en écho aux thèmes du Forum 
Européen de Bioéthique. 
C'est la sélection des libraires.

> À retrouver dans les médiathèques 
> À retrouver au Forum Européen de Bioéthique à l'Aubette 
> À retrouver sur www.mediatheques-cus.fr
> À retrouver sur www.forumeuropeendebioethique.eu

LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX  
ET DES MÉDIATHÈQUES DE LA CUS

  AU FORUM JEUNES
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  AU FORUM JEUNES



 AU FORUM CULTURE
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 AU FORUM CULTURE

35JEWLY
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 MUSIQUE, CHANT
À L’AUBETTE  

JEWLY - Rock’n Roll américain et blues

Extrait de son nouvel album Bang Bang Bang

À bout portant, et quelque soit l’angle d’attaque, Jewly remue, charme, convainc, car la chanteuse 
sait partager avec ferveur un talent contagieux aux multiples facettes. Sa musique, d’abord : Jewly 
l’a forgée dans ce Rock rebelle aux accents de Blues qu’elle a su s’approprier pour en livrer une 
version unique et épicée qui lui ressemble. Sa voix ensuite : velours éraillé, poussière soyeuse, 
féroce douceur, elle est le vecteur de ses colères, de ses amours, de ses peurs, de ses erreurs, de 
ses espoirs. Sa présence aussi : sur les scènes de France, d’outre Navarre, des USA, où elle croisa 
le chemin de Rover, de Florent Pagny, d’Axelle Red, de Manu Lanvin… Jewly porte toujours sa 
cartouchière de femme reptile ondulante, de sensualité électrique, de bête de scène aux pieds nus.

« Bang Bang Bang », son deuxième album réalisé par Hervé Koster un ancien Trust, délivre une salve 
de chansons coups de poing qui tatoueront l’âme de bonheur. On y entend Phil Spalding, bassiste au 
pedigree impressionnant (Mick Jagger, Elton John, Seal…) et les fidèles pistoleros Sylvain Troesch et 
Raph Schuler qui ont largement dépassé les frontières de l’excellent.

LUNDI 27 JANVIER À 17H  Don’t be late (autour de l’addiction)

VENDREDI 31 JANVIER À 18H  L’incarcérée
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 LECTURE
À L’AUBETTE  

NATHALIE BACH - Comédienne

Norma Jean Baker...Marilyn Monroe. 

Lecture et création Nathalie Bach, mise en scène Frédéric Solunto. Textes de Marilyn Monroe.
La découverte de la véritable personnalité de Marilyn Monroe au travers de témoignages 
innombrables a suscité le désir profond de créer ce spectacle. Donner à entendre le parcours 
intellectuel d’une femme devenue star. L’histoire d’une intelligence malmenée, non-autorisée, déniée.
Sans chercher un quelconque mimétisme, Nathalie Bach, par la justesse de sa présence et la candeur 
juvénile de sa voix, parvient à rendre la fragilité insoupçonnée de cette icône absolue du cinéma.

MARDI 28 JANVIER À 18H
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 FILM
AU CINÉMA STAR    

A DANGEROUS METHOD

En partenariat avec la Fédépsy et le cinéma Star

Jeune psychiatre au Burghölzi de Zurich, Carl Gustav Jung prend en charge une jeune Russe 
hystérique, Sabina Spielrein. Il choisit d’expérimenter sur elle les méthodes et les théories prônées 
par son maître, Sigmund Freud. Compréhension et douceur réussissent mieux que les électrochocs 
et peu à peu, Sabina renaît à la vie. Tandis que l’état de santé de Sabina s’améliore, Jung se sent de 
plus en plus attiré par elle, alors même que sa femme attend un enfant. Il se confie à Freud. Sur ses 
instances, il accepte de prendre en cure un collègue, Otto Gross, dont l’influence va être décisive. 
Jung et Sabina deviennent amants. Sabina, elle, veut devenir psychanalyste...

Réalisé par David Cronenberg, avec Keira Knightley, Michael Fassbender, Viggo Mortensen. Durée 
1h39. Durée 1h39.

MARDI 28 JANVIER À 20H
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 ILLUSTRATIONS, EN DIRECT
À L’AUBETTE    Une autre vision des débats...   

LAURENT SALLES - caricaturiste et dessinateur de presse, 
partenaire de MindEvent.

Caricaturiste et dessinateur de presse, partenaire impliqué de MindEvent, il est l’intervenant que l’on 
n’entend pas, mais influence. Ses dessins viennent ponctuer les présentations et moments forts en 
en soulignant les enjeux ou, au contraire, en apportant une légèreté calculée à des sujets sensibles.

MERCREDI 29 JANVIER DE 16H À 18H

VENDREDI 31 JANVIER DE 18H À 20H

SAMEDI 1ER FEVRIER DE 18H À 20H
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 THÉÂTRE D’IMPROVISATION
À L’AUBETTE     

MARKO MAYERL - directeur d’Inédit Théâtre,  
avec l’aimable production de MindEvent.

Mime et comédien, partenaire de MindEvent, ses saynettes permettent d’appréhender toutes les 
problématiques éthiques et les comportements de façon ludique et intelligente.

Née en 1996 à Strasbourg, la compagnie Inédit Théâtre a donné ses lettres de noblesse à 
l’improvisation en créant de nombreux spectacles originaux et en fidélisant près de 10000 
spectateurs par an. La compagnie se démarque toujours par ses concepts et spectacles orignaux, 
à toujours remettre sur la table ses propres créations, à les partager, les améliorer et aussi les 
abandonner pour passer à d’autres aventures... A son actif, les mémorables Sans garantie, Inédits de 
l’Impro, Dermites estivales, Catch’impro, Improzen, Impropulsion, Une femme, un homme…

MERCREDI 29 JANVIER À PARTIR DE 18H

SAMEDI 1ER FEVRIER À PARTIR DE 18H
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 POLYPHONIES
À L’AUBETTE    

VOIX DE STRAS’

L’ensemble vocal professionnel, rassemble des chanteurs agiles, rompus à l’art polyphonique, qui 
jonglent avec les notes et les œuvres sous la direction de Catherine Bolzinger. Apprécié pour les 
qualités de ses interprétations, Voix de Stras’ a stimulé l’imagination des compositeurs et suscité des 
combinaisons inédites : voix et percussions, voix et guitare, voix et violoncelle. Au fil de son histoire, 
L’ensemble Voix de Stras’ collabore avec des artistes de renom tels Vincent Warnier, Loïc Mallié, Pablo 
Marquez ou les Percussions de Strasbourg. Voix de Stras’ a créé plusieurs spectacles mêlant création 
et répertoire, très favorablement accueillis par le public et la critique. Invité en France - Festival 
Musica, Festival des Abbayes, Festival Strasbourg Méditerranée, Festival Fevis (Paris) et à l’étranger 
- Stimmen, Journées chorales de Dakar, Luxembourg, Russie. En 2014,  Voix de Stras’ sera en tournée 
aux Etats-Unis en Autriche, et en Norvège. 

MERCREDI 29 JANVIER A 18H
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 FILM
AU CINEMA STAR SAINT-EXUPERY       

En partenariat avec le cinéma Star Saint-Exupéry, avec la DAAC et la MAERI (Académie de Strasbourg).

DIE WELLE (LA VAGUE)

Dans l’Allemagne d’aujourd’hui au cours d’un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une 
expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d’un régime totalitaire. Commence alors un jeu 
de rôle grandeur nature, dont les conséquences vont s’avérer tragiques.

Réalisé par Dennis Gansel avec Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt. Durée 1h48.

JEUDI 30 JANVIER DE 1OH À 12H
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 LECTURE
À L’AUBETTE      

FRÉDÉRIC SOLUNTO, comédien et metteur en scène, prête sa 
voix à la poésie de Christophe Tarkos.

Comédien et metteur en scène Frédéric Solunto prête sa voix à la poésie de Christophe Tarkos.
La poésie de Christophe Tarkos est un acte de déconstruction périlleux qui tente d’aboutir à la 
libération d’une langue perçue comme aliénée, au risque de l’incompréhension et du mutisme.
Formidable performer en tant qu’improvisateur génial de sa poésie, il participa au renouvellement de 
la poésie en France, en multipliant les interventions publiques.
Le jeune auteur a réinventé à sa manière l’écriture d’aujourd’hui. Il a questionné la langue française, 
l’a trituré pour la rendre hypnotique, presque chamanique...
Christophe Tarkos entre en poésie au début des années 1990 et disparaît en 2004 à l’âge de 40 ans 
d’une tumeur au cerveau.

JEUDI 30 JANVIER À 18H
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 FILM
AU CINÉMA STAR SAINT-EXUPÉRY       

En partenariat avec le cinéma Star Saint-Exupéry.

CAMILLE CLAUDEL, 1915

Internée l’hiver 1915 par sa famille dans un asile du sud de la France, ce film retrace la chronique de 
la vie recluse de Camille Claudel, dans l’attente d’une visite de son frère, Paul.

Réalisé par Bruno Dumont, avec Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Robert Leroy. Durée 1h35.

JEUDI 3O JANVIER À 2OH
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 FILM
AU CINÉMA ODYSSÉ        

En partenariat avec le cinéma Odysssé.

MINORITY REPORT

2054, Washington. La société du futur a éradiqué le meurtre en se dotant du système de prévention / 
 détection / répression le plus sophistiqué du monde. Dissimulés au coeur du Ministère de la 
Justice, trois extra-lucides captent les signes précurseurs des violences homicides et en adressent 
les images à leur contrôleur, John Anderton, le chef de la «Précrime» devenu justicier après la 
disparition tragique de son fils. Celui-ci n’a alors plus qu’à lancer son escouade aux trousses du 
«coupable».

Réalisé par Steven Spielberg, avec Elizabeh Payne, Tom Cruise, Kathryn Morris. Durée 2h25.

VENDREDI 31 JANVIER A 20H
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GABRIEL ANDRE  
Gabriel André est gynécologue obstétricien libéral à Strasbourg. 
Ancien chef de clinique de la faculté de médecine de Strasbourg, 
vice-président du GEMVI (Groupe d’études sur la ménopause et le 
vieillissement hormonal). Ses travaux de recherche portent sur les 
stéroïdes sexuels et le système nerveux central. Gabriel André est 
membre du Conseil Scientifique du Forum Européen de Bioéthique.

YVES ALEMBIK
Yves Alembik, est pédiatre et généticien à l’Hôpital universitaire de 
Strasbourg. Il s’est toujours intéressé au domaine du handicap, de 
la découverte à la prise en charge.
Il est également le président du Groupement des pédiatres du Bas- 
Rhin, et l’auteur de nombreux articles de presse et de publications 
scientifiques.

LES INTERVENANTS
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BERNARD BAERTSCHI  
Titulaire d’un doctorat en philosophie de l’université de Genève, 
il a consacré sa thèse à la pensée de Maine de Biran et a obtenu 
le prix Rivier de l’université de Lausanne (1981). Par la suite, il a 
été membre du CNRS (Paris) de 1980 à 1996, ainsi que du Comité 
d’édition des œuvres de Maine de Biran. Il a continué ses recherches 
sur la philosophie française au XVIIIème et XIXème siècles tout 
en s’intéressant à l’éthique fondamentale et aux rapports entre 
la philosophie et la médecine, dont la bioéthique. Il enseigne 
actuellement ces matières à l’Institut d’éthique biomédicale et au 
département de philosophie de l’université de Genève. Il a aussi 
présidé la Société suisse de philosophie et a été membre de son 
comité, ainsi que rédacteur des Studia philosophica. Au printemps 
2004, il a occupé la Chaire municipale d’éthique de l’université 
de Grenoble. Il siège dans diverses commissions d’éthique, dont 
la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans 
le domaine non humain (CENH, Suisse) et le Comité d’éthique 
de l’Inserm (Paris). Auteur d’ouvrages, il a également publié 
de nombreux articles et participé à la direction d’ouvrages 
spécialisés. Bernard Baertschi est membre du conseil Scientifique 
du Forum Européen de Bioéthique.

Domaines de recherche :
• L’éthique fondamentale
• L’éthique biomédicale et l’éthique des biotechnologies
• Les rapports entre la philosophie, la médecine et les neurosciences
• La philosophie française au XVIIIème siècle

Bibliographie, entre autres :
• L’Ontologie de Maine de Biran, Editions universitaires, Fribourg, 1982 (Thèse de doctorat)
• Les rapports de l’âme et du corps. Descartes, Diderot, Maine de Biran, Vrin, Paris, 1992.
• La valeur de la vie humaine et l’intégrité de la personne, Paris, PUF, 1995.
• La responsabilité éthique dans une société technique et libérale,  

Grenoble, Presses universitaires, 2004.
• Enquête sur la dignité. L’anthropologie philosophique et l’éthique des biotechnologies,  

Genève, Labor & Fides, 2005.
• Conscience et réalité. Études sur la philosophie française au XVIIIe siècle, Genève, Droz, 2005.
• La neuroéthique : ce que les neurosciences font à nos conceptions morales,  

Paris, La Découverte, 2009.
• La vie artificielle : le statut moral des êtres vivants artificiels,  Berne, CENH, 2009.
• L’éthique à l’épreuve des neurosciences, Paris, Les Belles-Lettres, 2013 (sous presse)
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ALAIN BAUER
Professeur de Criminologie au Conservatoire National des Arts et 
Métiers il est également Senior Research Fellow Center of Terrorism 
du John Jay College of Criminal Justice à New York (Etats-Unis), à 
l’Académie de police criminelle de Chine (Shenyang), et à l’université 
de Droit et de Sciences Politiques de Chine (Beijing).
Alain Bauer préside le Conseil Supérieur de la Formation et de la 
recherche Stratégiques (CSFRS) auprès du Président de la République, 
depuis 2009, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité 
(CNAPS), depuis 2012, et Editor de l’International Journal on 
Criminology. Alain Bauer est également administrateur de Institut 
national des hautes études de sécurité et de justice (INHES-J), et de 
l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale. Enseignant à 
l’Institut de criminologie de Paris (université Paris II-Panthéon Assas), 
aux universités Paris I-Panthéon Sorbonne et Paris V-René Descartes, 
à l’IHESI, au Centre national de formation judiciaire de la gendarmerie 
nationale, et aussi Conseil du New York Police Department (NYPD), de 
la sûreté du Québec (SQ) (Canada) et du conseil du Los Angeles Sheriª 
Department (LASD). Alain Bauer est auteur et coauteur de nombreux 
ouvrages.

Œuvres (auteur et coauteur) :
• L’Année stratégique (2008, 2009 et 2010)
• Le Nouveau chaos mondial (2007)
• Radicalisation en Occident (2008)
• Pour une stratégie globale de sécurité nationale (2008)
• Vidéosurveillance et vidéoprotection (2008)
• Terrorism Early Warning (LASD 2008)
• Le 11 Septembre (2008)
• 100 mots pour comprendre l’actualité (2008)
• Les 100 mots de la police et du crime (2009)
• Les études de sécurité publique (2009)
• Les fichiers de police (2ème édition 2011)
• Le convent du sang (Roman 2009)
• La face noire de la mondialisation (2009, éditions anglaise, italienne, espagnole, chinoise)
• Les terroristes disent toujours ce qu’ils vont faire (2010)
• Les 100 mots du terrorisme (2010)
• A la recherche de la criminologie (2010)
• Statistiques criminelles et enquêtes de victimation (2010)
• Introduction générale à la criminologie (2011)
• Les politiques publiques de sécurité (2011)
• Histoire criminelle de la France (2012)
• La criminologie pour les nuls (2012)
• Dictionnaire amoureux du crime (2013)
• Dernières nouvelles du crime (2013) 
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SADEK BELOUCIF  
Professeur des universités, anesthésiste-réanimateur à l’Assistance 
publique des hôpitaux de Paris, Sadek Beloucif a été l’un des 
animateurs des États généraux de la bioéthique. 
Il est membre du conseil scientifique du Forum Européen de 
Bioéthique.

AURÉLIEN BENOILID 
Aurélien Benoilid est chef de clinique en neurologie au Centre 
Hospitalo-Universitaire de Strasbourg. Diplômé d’un master 2 en 
neurosciences, il est spécialisé dans les maladies inflammatoires 
du système nerveux central mais s’intéresse plus largement à la 
pathologie et à la physiologie du cerveau dans son ensemble. Ayant 
baigné dans une atmosphère où la psychanalyse était considérée 
comme une science à part entière, il a toujours considéré la 
neurologie et la psychiatrie comme des disciplines indissociables. 
Si la neurologie occupe la majeure partie de son activité, il consacre 
ses « heures perdues » à l’écriture, la musique et l’engagement 
culturel au sein de la vile de Strasbourg. 
Aurélien Benoilid est membre du Conseil Scientifique du Forum 
Européen de Bioéthique.

ALAIN BERETZ  
Professeur de pharmacologie, Alain Beretz a présidé l’Université 
Louis-Pasteur pendant plus d’un an, avant d’être élu, le 18 
décembre 2008, à la tête de l’université de Strasbourg, née de la 
fusion innovante des trois universités strasbourgeoises, et qui est 
l’une des plus grandes, mais aussi la plus pluridisciplinaire des 
universités françaises. Il a été réélu pour un deuxième mandat en 
décembre 2012. 
Auparavant, il a été, pendant 6 ans (2001-2006), vice-président 
de l’université Louis-Pasteur chargé des relations avec les 
entreprises, et membre du Conseil national de la propriété 
industrielle (2006-2010). Il est membre du «Board of director » de 
la Ligue Européenne des Universités de Recherche (LERU) depuis 
janvier 2011.
Alain Beretz est vice-président du Forum Européen de Bioéthique 
et membre du conseil scientifique.
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ABDENNOUR PIERRE BIDAR
Andennour Pierre Bidar est agrégé et docteur en philosophie. 
Ancien élève de l’ENS de Fontenay Saint-Cloud il est chargé de 
mission laïcité auprès du ministère de l’Education nationale, 
membre de l’Observatoire national de la laïcité et du comité de 
rédaction de la revue Esprit

Bibliographie, entre autres :
• Comment sortir de la religion (La Découverte, 2012)
• Pour une pédagogie de la laïcité à l’école (La Documentation française, 2012)
• L’islam face à la mort de Dieu, Actualité de Mohammed Iqbal (Bourin Editeur, 2010)
• L’islam sans soumission, Pour un existentialisme musulman (Albin Michel, 2008)
• Self islam, Histoire d’un islam personnel (Seuil, 2006)
• Un islam pour notre temps (Seuil, 2004)

GILLES BERTSCHY  
Gilles Bertschy est psychiatre, ancien interne et chef de clinique 
au CHU de Besançon de 1983 à 1992 avec un passage par le 
CNHU de Cotonou (Bénin) en 1989-1990. L’une de ses  thèses de 
Doctorat en médecine en 1987 a été consacrée à l’épidémiologie 
de la dépression et de Doctorat en Sciences et l’autre en 1993 à 
la pharmacocinétique des antidépresseurs.  Il poursuit sa carrière 
hospitalo-universitaire à Lausanne (1992-1996) puis à Genève 
(1996-2009) avec une nomination de professeur–adjoint en 
2003. Depuis 2009 il est responsable du Service de psychiatrie 
II aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et professeur à 
l’Université de Strasbourg. Il a orienté ses activités cliniques, 
d’enseignement et de recherche vers le domaine des troubles 
de l’humeur avec un intérêt pour une approche intégrative de 
ces troubles, incluant aussi bien les aspects neurobiologiques 
et psychopharmacologiques que les aspects cliniques, 
psychologiques et sociaux. Il est impliqué dans des activités de 
soutien communautaire aux personnes souªrant de troubles de 
l’humeur et à leur entourage et il a été un des deux créateurs en 
2012 à Strasbourg du Diplôme d’Université «Médecine, méditation 
et neurosciences».
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EMMANUEL BIGAND 
Emmanuel Bigand est membre sénior de l’Institut Universitaire 
de France, titulaire de la chaire Musique Cognition Cerveau. 
Professeur de Classe Exceptionnelle à l’Université de Bourgogne 
(Psychologie cognitive), il est Directeur du « Laboratoire d’Étude 
de l’Apprentissage et du Développement » (LEAD - CNRS UMR 5022, 
Pôle AAFE). Emmanuel Bigand est aussi un contrebassiste de 
niveau professionnel. Il est auteur de nombreux ouvrages.

MICHEL BITBOL  
Michel Bitbol est Directeur de recherche CNRS aux Archives 
Husserl, ENS, Paris. Il a reçu successivement un doctorat en 
médecine en 1980, un doctorat d’Etat en physique en 1985, et une 
habilitation à diriger des recherches en philosophie, en 1997.
Il a poursuivi des recherches scientifiques de 1978 à 1990, en 
biophysique. À partir de 1990, il s’est tourné vers la philosophie 
de la physique. Il a traduit et commenté des textes de Erwin 
Schrödinger, et a élaboré une interprétation néo-kantienne de la 
mécanique quantique. En 1997, l’Académie des Sciences Morales 
et Politiques lui a décerné le prix Grammaticakis-Neumann de 
philosophie des sciences. 
Par la suite, il s’est concentré sur les connexions entre la 
philosophie de la théorie quantique et la philosophie de l’esprit, 
et a travaillé en collaboration étroite avec Francisco Varela dans le 
sillage de ce travail. Il développe actuellement une conception de 
la conscience inspirée par une épistémologie de la connaissance 
en première personne.

Bibliographie, entre autres :
• La musique comme outil de stimulation cognitive. In Richelle M. 2012
• La musique comme outil de stimulation cognitive, Éditions Académie Royale de Belgique 2012
• L’âge d’or des sciences cognitives de la musique, Montpellier, Sauramps médical
• Le cerveau mélomane, Belin (2013)

Bibliographie, entre autres :
• La conscience a-t-elle une origine ? Flammarion parution fin janvier 2014
• Physique et philosophie de l’esprit Flammarion 2010
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JEAN-GÉRARD BLOCH  
Médecin, rhumatologue, il a un DEA de neuro-immuno-pharmacologie. 
Il est directeur d’enseignement à l’UdS. 
Il a initié le Diplôme Universitaire de Rhumatologie Interventionnelle 
dont il est le co-directeur avec le professeur Jean Sibilia depuis 2007.
Il a initié le Diplôme Universitaire de Médecine Méditation et 
Neurosciences dont il est le co-directeur avec le profeseur Gilles 
Bertschy depuis 2012.
Il a été formé au programme MBSR selon le cursus du CFM University 
of Massachussets Medical School de Jon Kabat Zinn. Il anime depuis 
4 ans des programmes de gestion du stress par la méditation de 
la pleine conscience au sein de l’IFPCM - Institut Français Pleine 
Conscience-Mindfulness pour tout public et au sein des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg au service de rhumatologie pour les 
patients et les soignants.
Il participe au mouvement de recherche appliquée en Mindfulness/
Pleine Conscience, avec l’ADM – Association pour le développement 
de la Mindfulness – dont il est le vice-président. Il est formé à la 
méditation depuis plus de 10 ans, ayant obtenu le diplôme de 
Semrig Thablam Mawa – STM – en “Science interne de l’esprit et des 
phénomènes UD“ et ses applications selon l’approche Tibétaine de 
Philosophie et Psychologie “Unité dans la Dualité“.

SÉBASTIEN BOHLER
Sébastien Bohler est neurobiologiste, journaliste scientifique, 
conférencier et chroniqueur (France Inter, émission la Tête au 
Carré). Ancien élève de l’école Polytechnique, il eªectue une thèse 
de doctorat en neurobiologie à l’Institut Pasteur en 2001 puis 
participe à la création de la revue Cerveau & Psycho, consacrée 
aux neurosciences et à la psychologie, en 2003. A partir de 2004, 
il collabore en tant que chroniqueur à l’émission Arrêt sur Images 
avec Daniel Schneidermann sur France 5, puis à l’émission la Tête 
au Carré (Mathieu Vidard) et au programme 28 Minutes sur Arte, où 
il décrypte l’actualité à travers le prisme de la psychologie et des 
sciences du cerveau, activité qu’il décline également sur son blog 
(l’Actu sur le divan). Il est enfin auteur d’ouvrages de neuroscience et 
psychologie (Biologie des émotions, Psychologie des médias), ainsi 
que de romans sur les thèmes mêlant neurosciences et société. 
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JEAN-PIERRE BOUCHARD
Jean-Pierre Bouchard est psychologue et criminologue. Il doit sa 
notoriété à sa formation universitaire pluridisciplinaire (docteur en 
psychologie, docteur en droit, diplômé en criminologie appliquée 
à l’expertise mentale, diplômé en victimologie des Universités 
Paris Descartes et de Washington, etc.) mais également à une 
des plus importantes expériences professionnelles sur les 
terrains judiciaire et sanitaire. Il a analysé un très grand nombre 
d’agresseurs délinquants et criminels mais également bon nombre 
de victimes. Il transmet sa connaissance des diªérents registres de 
la dangerosité humaine et des problèmes qui y sont liés dans les  
enseignements qu’il eªectue auprès de certains autres 
professionnels : magistrats, avocats, enquêteurs, personnels 
pénitentiaires, psychologues, médecins, etc. Il est régulièrement 
invité par les médias (journaux télévisés, reportages, plateaux, 
documentaires, ...) pour analyser, décrypter ou commenter 
des sujets touchant aux comportements humains en général 
et criminels en particulier en France ou à l’étranger (tueurs en 
série, meurtres de masse, parricide, infanticide, délinquance et 
criminalité, délinquance et criminalité sexuelles, délinquance et 
criminalité des jeunes, délinquance et criminalité des femmes, 
crimes passionnels, terrorisme, catastrophes naturelles ou 
technologiques, victimes, troubles mentaux, disparitions, prises 
d’otages, maladies mentales, expertises, procès pénaux, réformes 
judiciaires, psychothérapies, etc.).

PHILIPPE BOILLAT  
Titulaire d’un Master en Droit de l’Université de Lausanne, Philippe 
Boillat a débuté sa carrière juridique en 1978, à l’O�ce fédéral de 
la Justice à Berne. De 1997 à octobre 2005, il était Vice-directeur 
de l’O�ce fédéral de la justice, Chef de la division des aªaires 
internationales, ainsi que l’agent du gouvernement suisse devant 
la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des Nations 
Unies contre la torture.
Il a présidé plusieurs Comités intergouvernementaux majeurs 
notamment au sein du Conseil de l’Europe : le Comité pour la 
protection des minorités nationales, le Comité qui a élaboré les 
« Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre 
le terrorisme » et les « Lignes directrices sur la protection des 
victimes d’actes terroristes », le groupe d’experts qui a rédigé le 
Protocole n° 14 amendant la Convention européenne des droits de 
l’homme, ainsi que le Comité directeur pour les droits de l’homme.
En mai 2006, il a été nommé Directeur général des Droits de 
l’Homme au Conseil de l’Europe et depuis mai 2007, Directeur 
général de la Direction générale Droits de l’Homme et Etat de Droit.
Philippe Boillat a publié de nombreux articles dans les domaines 
juridiques et des droits de l’homme. Il est membre du Conseil 
Scientifique du Forum Européen de Bioéthique.
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MICHÈLE BOUSQUET
Juriste et sociologue de formation, Michèle Bousquet a exercé  
dans l’enseignement secondaire et supérieur ainsi que dans le 
monde industriel puis associatif. Très engagée bénévolement 
depuis plus de trente ans dans plusieurs associations, elle 
s’implique notamment dans la prévention contre les dérives 
sectaires et les manipulations mentales. Après avoir participé au 
CRIS (Centre régional d’information sur les sectes), elle a contribué 
à la création de l’ADFI Alsace (qui fait partie du réseau national de 
l’Union des associations de défense des familles et des individus 
victimes des sectes), dont elle est trésorière. Michèle Bousquet est 
également la secrétaire, depuis sa création, d’Espaces Dialogues. 

MARTINE BOUSSEL
Martine Boussel est  membre de  la commission Science de la 
Libre Pensée. Elle a organisé un colloque, en 2009, à la faculté 
de Médecine de Paris sur « la Recherche sur l’embryon humain », 
au moment du débat sur la révision de la loi dit de bioéthique. 
Comme d’autres colloques précédents (« Intrusions spiritualistes 
et impostures intellectuelles en sciences » et « Les matérialistes 
et leurs détracteurs »), le but recherché est d’oªrir une tribune de 
libre débat : faire place à la clarté des connaissances, aux savoirs  
et bannir les arguments d’autorité, les impostures intellectuelles 
utilisées comme subterfuge pour entraver la recherche 
scientifique. Récemment, la commission Science a initié un débat   
entre  scientifiques, médecins, chercheurs,  de toutes disciplines, 
pour la liberté de la recherche et en défense de la science autour 
d’un Manifeste. La Libre Pensée en ce domaine, comme en d’autres, 
exerce sa vigilance pour que la laïcité (telle que définie dans la Loi 
de 1905) soit respectée, garante de la liberté de conscience. 
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DOROTHÉE BENOIT-BROWAEYS
Dorothée Benoit-Browaeys est Déléguée générale de VivAgora, 
association pour l’engagement citoyen dans la gouvernance des 
technologies (http://www.vivagora.fr). Journaliste scientifique 
depuis vingt ans, elle s’emploie à explorer les usages des 
technologies et leurs eªets sur nos milieux sociaux, écologiques 
et mentaux. Au sein de VivAgora elle développe des outils pour 
informer, questionner et débattre au service d’une innovation 
durable et responsable. Avec un leitmotiv : comment mettre en 
culture l’innovation ?

CHRISTIAN BYK  
Docteur en droit et Lauréat de l’Université Paris II, juge à la Cour 
d’appel de Paris il est depuis 2011 Président, du Comité d’éthique, 
auprès de la Commission nationale française pour l’UNESCO. Ses 
domaines de compétences (droits de l’homme, bioéthique et 
droit de la santé, droit nucléaire, droit international financier et 
propriété intellectuelle) l’ont amenées à l’expertise dans diªérents 
groupes auprès des institutions internationales (AIEA, OMS, ONU, 
OMPI, UNESCO, Conseil de l’Europe et Union européenne).
Christian Byk a été chargé de cours (droit de la santé) à l’Université 
Paris VIII, professeur associé à l’Université de Poitiers (droit civil, 
droit européen, droit médical)
Il est organisateur de nombreuses rencontres internationales 
telles que les Rencontres franco-chinoises de bioéthique et les 
Rencontres internationales francophones de bioéthique. Il est 
également auteur de nombreux articles et ouvrages.

Bibliographie, entre autres :
• Fabriquer la vie : où va la biologie de synthèse ? (Avec Bernadette Bensaude Vincent)  

Editions du Seuil, octobre 2011
• Le Meilleur des nanomondes, Éditions Buchet Chastel, mars 2009
• Cerveau, sexe et pouvoir  (coauteur Catherine Vidal) - Éditions Belin, 2005
• Alertes santé (coauteur André Cicolella) - Éditions Fayard, 2005
• Des inconnus dans nos assiettes : les aliments transgéniques, Éditions Raymond Castells, 1998 
• La bioéthique - Les Essentiels - Milan éditions 1995

Bibliographie, entre autres :
• Bioéthique et droit international (direction), Editions  Litec, Paris 2006.
• Etude Fichier national automatisé des empreintes génétiques, Jurisclasseur procédure pénale, 

Editions Lexisnexis, Paris 2006
• Etude relative à la Recherche biomédicale sur l’homme, Traité de droit médical et hospitalier, 

Editions Lexisnexis, Paris 2006
• Bioéthique et Constitution (direction), Editions Les Etudes hospitalières, Bordeaux 2008
• The Nexus of Law and Biology (co-auteur), Ashgate Publishing House, Farnham, Surrey,  

Royaume-Uni 2009
• Traité de bioéthique, Les Etudes Hospitalières, Bordeaux 2011
 • Les scientifiques doivent-ils être responsables ? Les Etudes Hospitalières, Bordeaux 2013
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Bibliographie, entre autre :
• Bioéthique : Avis de tempêtes avec Jean-Yves Nau aux éditions Alvik, 2003
• Neuroscience et Neuroéthique : des cerveaux libres et heureux, Alvik 2006
• L’Homme Réparé, Plon 2012

HERVÉ CHNEIWEISS
Docteur en médecine et docteur en sciences, directeur de 
recherche au CNRS, Hervé Chneiweiss est neurobiologiste et 
neurologue. Il dirige le laboratoire Neurosciences Paris Seine 
(Cnrs/Inserm/Université Pierre et Marie Curie). Ses travaux portent 
sur la biologie d’une population particulière de cellules du système 
nerveux, les astrocytes ainsi que sur l’origine et le développement 
des tumeurs cérébrales. Il est également rédacteur en chef de 
Médecine/Sciences depuis novembre 2006.Passionné par les 
questions éthiques que posent les progrès de la recherche, Hervé 
Chneiweiss est président du comité d’éthique de l’Inserm. De 2000 
à 2002, il a été conseiller technique pour les sciences du vivant et 
la bioéthique auprès du ministre de la Recherche. Il est également 
membre du conseil scientifique de l’O�ce parlementaire des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST).

JEAN-JACQUES CHARBONIER
Jean-Jacques Charbonier est médecin anesthésiste réanimateur 
et exerce son métier depuis 25 ans. Membre de la Société 
Française de Réanimation, membre d’honneur du Centre d’Etudes 
des Expériences de Mort Imminente, membre du Centre National 
d’Etudes de Recherche et d’Informations sur la Conscience.
Conférencier international et auteur de plusieurs livres sur les 
états de conscience modifiée, il a dirigé deux thèses de doctorat en 
médecine sur les E.M.I.  (Hôpital Bichat à Paris et CHU de Reims).
Au fil de ses recherches, il a émis l’hypothèse très controversée 
que la vie ne s’arrête pas au moment de la mort, mais se poursuit 
dans une dimension parfois perceptible. Il intervient régulièrement 
dans les médias pour défendre son point de vue original qui fait 
voler en éclats les dogmes de la pensée matérialiste.
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PHILIPPE CHOULET
Professeur agrégé (chaire supérieure) de philosophie à la retraite, 
professeur de philosophie en khâgne ULM au Lycée Fustel de 
Coulanges et en classe préparatoire HEC au Lycée Kléber à 
Strasbourg, Philippe Choulet est également professeur d’histoire 
de l’art et d’esthétique à l’École Émile Cohl à Lyon et co-
organisateur du Printemps des Philosophes à Ribeauvillé.

JEAN-PAUL COSTA
Jean-Paul Costa est le Président de l’Institut international des 
droits de l’homme de Strasbourg, ainsi que du cinéma « l’Odyssée ». 
Après des études de droit et de sciences politiques à Paris, il est 
entré à l’ENA, d’où il est sorti au Conseil d’Etat, dans lequel il a 
fait l’essentiel de sa carrière. Il a été de 1981 à 1984 Directeur 
du cabinet d’Alain Savary, ministre de l’Education nationale dans 
le Gouvernement Mauroy. De 1985 à 1987 il a été rapporteur 
général de la Section du rapport et des études du Conseil d’Etat. 
En 1998, il a été élu par l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe juge, au titre de la France, à la Cour européenne des droits 
de l’homme, et réélu en 2004. A la Cour il a été successivement 
vice-président  de Section, président de Section, vice-président 
de la Cour. Enfin il a été Président de la Cour européenne des 
droits de l’homme de janvier 2007 à novembre 2011, date à 
laquelle il a quitté la Cour. Il a publié plusieurs ouvrages et de très 
nombreux articles, principalement juridiques. Il est Commandeur 
de la Légion d’Honneur, et il est titulaire de nombreuses autres 
décorations françaises et étrangères, et de trois doctorats honoris 
causa d’universités étrangères. Jean-Paul Costa est membre du 
Conseil Scientifique du Forum Européen de Bioéthique.

Bibliographie, entre autre :
• Nietzsche, l’art et la vie (avec H. Nancy), édition du Félin, 1996
• Glenn Gould, L’idiot musical, Contrepoint et existence (avec A. Hirt), Kimé, 2006
• Nature et culture, éd. Quintette, 1990
• La mémoire, éd. Quintette, 1991
• Méthodologie philosophique (avec J.-J. Wunenburger et D. Folscheid), P.U.F., 1992 
• La bonne École (avec Ph. Rivière) :
 I. Penser l’École dans la civilisation industrielle, Champ Vallon, 2000.
 II. Institution scolaire et contenus de savoir dans la civilisation industrielle, 2004
• La Passion, Ellipses, 2004.
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JÉRÔME DE SEZE
Jérôme de Seze est professeur de neurologie et docteur en  
immunologie. Responsable du département de neuro-immunologie  
au CHU de Strasbourg, spécialisé dans la sclérose en plaques et les  
autres maladies auto-immunes ainsi qu’en neuro-ophtalmologie, 
il est responsable scientifique du centre d’investigation clinique 
(CIC) du CHU de Strasbourg où sont réalisés près de 100 essais  
cliniques. Il est également co-responsable de l’unité INSERM 1119,  
Biopathologie de la Myéline, Neuroprotection et Stratégie 
Thérapeutique (BMNST) et  vice-président du Club Francophone  
de la sclérose en plaques. Jérôme de Seze est membre de la société  
Française de Neurologie et du club de Neuro-ophtalmologie  
Francophone (CNOF) et membre du Conseil Scientifique du Forum 
Européen de Bioéthique.

ANNE DANION-GRILLIAT 
Anne Danion-Grilliat est professeur de Psychiatrie pour Enfants 
et Adolescents à la Faculté de Médecine de Strasbourg (UDS). 
Elle est chef du Pôle Psychiatrie et Santé Mentale des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg depuis 8 ans, pôle qui associe les deux 
services de Psychiatrie pour adultes et le service de Psychiatrie 
pour enfants et adolescents. Elle a été présidente du Collège 
National Universitaire de Psychiatrie. Son travail clinique est pour 
beaucoup axé sur la psychopathologie de la périnatalité et de la 
petite enfance. Dans ce domaine, elle a contribué largement à la 
création au CHU d’une unité d’hospitalisation pour mères et bébés 
et au développement de soins précoces aux très jeunes enfants 
atteints de troubles graves et envahissants du développement. 
Elle travaille également en collaboration avec les équipes de 
néphrologie du CHU dans le domaine des greªes rénales et plus 
particulièrement des transplantations avec donneurs vivants. 
Outre son enseignement de psychiatrie, d’éthique médicale et 
de sciences humaines, elle axe ses travaux de recherche dans le 
domaine de l’éthique et appartient à une équipe de recherche qui 
travaille sur les pratiques médicales. Elle a été co-organisatrice 
des 5 Journées Internationales d’Ethique qui se sont déroulées à 
Strasbourg.
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MICHEL DENEKEN
Premier vice-président de l’Université de Strasbourg, membre du 
conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique.

JEAN DAGRÉ
Après avoir piloté pendant 6 ans des projets d’envergure dans la 
publicité et l’événementiel au niveau national pour L’Oréal, BMW, 
Canal +, Publicis ou encore le Grand Prix Stratégies, Jean a créé 
l’agence Dagré en 1993. Depuis 20 ans, ses convictions et son 
dynamisme le conduisent à allier créativité, développement et 
préservation de la planète. Sa capacité à avoir une véritable vision 
globale et personnalisée de chaque projet est plébiscitée par les 
clients dont il est l’interlocuteur privilégié notamment pour le 
conseil stratégique. Aussi bien en France qu’à l’international. 

OLIVIER DROULERS
Olivier Droulers est professeur à l’Institut de Gestion de Rennes 
(Université de Rennes 1). Il est titulaire d’un doctorat en médecine 
et d’un doctorat en sciences de gestion. Dans ses recherches 
conduites au sein d’une unité de recherche CNRS (CREM), il traite 
tout d’abord des conséquences de l’importation du paradigme 
neuroscientifique en sciences de gestion et plus particulièrement 
en marketing. Des recherches sont également conduites dans le 
domaine du marketing non marchand (jeu responsable, dépistage 
du cancer, avertissements sur les paquets de cigarettes) dans 
lesquelles il associe aux méthodes de collecte des données 
classiques (questionnaire) des méthodes psychophysiologiques 
(mesure de l’activité électrodermale, électromyographie faciale, 
enregistrement des mouvements oculaires / eye tracking). Ses 
thèmes de recherche actuels sont liés à l’attention, l’émotion et au 
vieillissement. Il est co-directeur du Master « Biologie et Gestion » 
de l’université de Rennes 1.
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ROLAND ERNWEIN
Roland Ernwein est membre fondateur (2007) et secrétaire de 
l’antenne locale de l’ADFI Champagne Ardennes, puis en 2009 de 
l’association ADFI Alsace (Association pour la Défense des Familles 
et de l’Individu victimes des Sectes), a�liée à L’UNADFI. Trésorier 
de l’association « Contact et Promotion » et anciennement de 
l’association « ConnaiScience », qui contribuent à la promotion 
sociale et professionnelle des familles (FLE, soutien à la scolarité, 
soutien à la parentalité). Il a été président du Comité Local 
d’Action Sociale Cronenbourg du CAES du CNRS. Il est ingénieur du 
Conservatoire National des Arts et Métiers spécialité Electronique,  
ingénieur principal de Physique Nucléaire et ancien directeur 
technique de l’Institut de recherches subatomiques au CNRS de 
Strasbourg. Ses principaux centres d’intérêt sont l’humanisme et 
le développement de la promotion sociale.

RUTH ELKRIEF
Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et du centre de 
formation des journalistes, elle débute sa carrière professionnelle 
en travaillant pour l’agence de presse américaine Associated 
Press, puis intègre par la suite le service politique du quotidien 
français Le Matin de Paris.

BERNARD-MARIE DUPONT
Bernard-Marie Dupont est médecin onco-généticien, conseiller 
médical (hématologie) d’une association internationale. Il est 
également avocat et professeur de philosophie à l’Espace éthique 
des hôpitaux de Paris.
Il est l’auteur de plus d’une centaine de publications scientifiques 
et philosophiques et il a publié plusieurs livres. 
Il prépare une histoire du sang, et un livre sur l’expérience 
médicale concentrationnaire.

Bibliographie, entre autre :
• Penser la médecine (Ellipses, 2002), avec Robert Zittoun
• Image, philosophie et médecine : le corps en regards (Ellipses, 2000)
• D’un prétendu droit de mourir par humanité, aux éditions François, Bourin, Paris (janvier 2011)
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RAPHAËL GAILLARD
Normalien et médecin, Raphaël Gaillard est Professeur des Universités 
et Praticien Hospitalier en psychiatrie à l’Université Paris Descartes et 
au Centre Hospitalier Sainte Anne. Il est chef d’un pôle de psychiatrie 
(pôle 15ème arrondissement – Service Hospitalo-Universitaire – 
Addictologie) du Centre Hospitalier Sainte Anne. Ses travaux de 
recherche portent sur les modèles pharmacologiques de troubles 
psychiatriques et sur les eªets cognitifs des psychotropes, en 
combinant psychologie expérimentale, pharmacologie, neurosciences 
computationnelles et imagerie cérébrale fonctionnelle. Il s’intéresse 
tout particulièrement aux perturbations de la conscience et au 
monitorage de l’incertitude pour la prise de décision.

JEAN-RICHARD FREYMANN
Psychanalyste, psychiatre, ancien interne des hôpitaux 
psychiatriques, praticien attaché aux Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg, directeur scientifique des Editions Arcanes, il préside 
la Fédération européenne de Psychanalyse et est directeur de 
l’Ecole Psychanalytique de Strasbourg (FEDEPSY). Jean-Richard 
FREYMANN est membre du Conseil Scientifique du Forum Européen 
de Bioéthique.

Bibliographie, entre autres (aux Editions Arcanes-érès) :
• L’art de la clinique
• Les fondements de la clinique analytique en 2013 dont la préface a été écrite par Marcel Ritter
• De la honte à la culpabilité en 2010
• Passe, Un père et Manque en 2008
• Eloge de la perte en 2006
• La naissance du désir en 2005 
• « Frères Humains qui… » Essai sur la frérocité en 2003
• L’amer Amour en 2002... Avec Michel Patris
• Les cliniques du lien, Nouvelles pathologies ? en 2006 
• Du délire au désir en 2001
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ALAIN GRIMFELD
Alain Grimfeld est médecin pédiatre, professeur honoraire à 
l’Université Pierre et Marie Curie, président d’honneur du Comité 
consultatif national d’éthique,  et président du Comité de la 
prévention et de la précaution placé auprès du Ministre chargé 
de l’Ecologie. Ancien chargé de mission auprès de la Ministre de 
l’Environnement Corinne Lepage et ancien conseiller auprès du 
Ministre de la Santé Jean-François Mattei, il est membre du conseil 
Scientifique du Forum Européen de Bioéthique.

PÈRE PATRICE GOURRIER
Patrice Gourrier, prêtre du diocèse de Poitiers, est psychologue, 
psychothérapeute. Après avoir exercé en milieu hospitalier à 
l’hôpital psychiatrique Henri Laborit de Poitiers, il exerce désormais 
en cabinet libéral, formé tant à l’approche psychanalytique 
qu’aux thérapies cognitives. Membre de l’Association pour le 
Développement de la Mindfulness, il participe à des groupes de 
réflexion avec des scientifiques sur l’impact de la méditation sur 
le corps et l’esprit.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Alcoolisme, dépression 
un autre regard » paru aux éditions Desclée de Brouwer et préfacé 
par le Professeur Senon.

PATRICK GAUDRAY
Chercheur en génétique et en génomique, il est directeur de 
recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 
Ancien directeur scientifique adjoint au CNRS (département des 
sciences de la vie), et ancien président du conseil scientifique des 
Conférences Jacques Monod du CNRS, il est aujourd’hui conseiller 
scientifique de l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la 
Technologie (IHEST), membre du Comité éthique et cancer de la 
Ligue nationale française contre le cancer, et depuis 2008, membre 
du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), où il préside la 
section technique. Patrick Gaudray est membre du Conseil 
Scientifique du Forum Européen de Bioéthique.
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RENÉ GUTMAN
René Gutman est diplômé du séminaire israélite de France, de 
l’Institut national des langues et civilisations orientales et est 
Docteur en sciences religieuses (École Pratique des Hautes Études)
Membre du bureau permanent de la conférence des rabbins 
européens ( ONG)et du conseil rabbinique supérieur
Il  exerce comme grand rabbin de Strasbourg et du Bas Rhin. René 
Gutman est membre du Conseil Scientifique du Forum Européen 
de Bioéthique.

LAURENT HINCKER
Laurent Hincker est avocat inter-barreaux, Paris et Strasbourg, 
spécialiste en droit pénal, en droit des personnes et de la famille, 
en droit communautaire et droit européen (notamment devant 
la Cour européenne des droits de l’Homme). Il a une formation 
pluri-disciplinaire en lettres, en sociologie, en polémologie et en 
sciences politiques. Expert auprès de nombreuses institutions 
publiques, membre d’une OING au Conseil de l’Europe, fondateur 
d’associations de défense des citoyens et de la démocratie, dont 
l’Ifrahm contre la violence, il est un ardent défenseur des droits 
humains. Il dirige la collection Justice & Démocratie aux éditions 
l’Harmattan.  Laurent Hincker est membre du conseil Scientifique 
du Forum Européen de Bioéthique.
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EMMANUEL HIRSCH
Emmanuel Hirsch est professeur d’éthique médicale à la faculté 
de médecine Paris Sud  et directeur du Département de recherche 
en éthique de l’université Paris Sud. Depuis 1995, il dirige 
l’Espace éthique de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris et 
depuis 2010 l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie 
d’Alzheimer. Son champ de recherche couvre plus particulièrement 
le diagnostic précoce, les vulnérabilités liées aux maladies 
chroniques, les maladies neurologiques dégénératives, la fin de 
vie et la préparation aux risques sanitaires majeurs. Président 
d’honneur de l’association nationale de recherche sur la sclérose 
latérale amyotrophique (ARSLA), il préside le conseil scientifique 
SHS de France Alzheimer. Emmanuel Hirsch est membre du Conseil 
Scientifique du Forum Européen de Bioéthique.

Bibliographie, entre autres :
• Apprendre à mourir, Paris, Grasset, 2008
• Pandémie grippale. L’ordre de mobilisation, Cerf, 2009
• Traité de bioéthique, 3 tomes, Toulouse, Erès, 2010
• L’Existence malade. Dignité d’un combat de vie, Paris, Cerf, 2010
• Fins de vie, éthique et société, Toulouse, Erès, 2012
• Alzheimer, éthique et société, Toulouse, Erès, 2012
• L’euthanasie par compassion ?, Toulouse, Erès, 2013
• La maladie entre vie et survie, Bruxelles de Boeck, 2013

MARIE-FRANCE HIRIGOYEN
Marie-France Hirigoyen est docteur en médecine, psychiatre, 
psychanalyste, psychothérapeute familiale.et victimologue, 
exerçant en libéral. Depuis la publication de son premier livre 
Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien (1998), 
elle a essentiellement centré ses recherches sur la violence 
psychologique. 
Chargée de cours de victimologie à l’université Paris Descartes en 
éthique médicale et éthique et organisation, elle a participé en 
France à l’élaboration de la loi sur le harcèlement moral au travail 
et à la modification de la loi sur la violence dans le couple.
Son livre Femmes sous emprise, les ressorts de la violence 
dans le couple. (Oh édition, Paris, 2005) analyse les procédés 
d’emprise psychologique dans le couple. Dans son dernier livre 
Abus de faiblesse et autres manipulations (JC Lattès, 2012), elle 
s’interroge plus particulièrement sur les notions de consentement, 
de soumission et de liberté.
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CATHERINE JOUSSELME
Catherine Jousselme est professeur de psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent à Paris Sud. Chevalier de l’Ordre du Mérite, depuis 
2001 elle est chef de service de la Fondation Vallée à Gentilly, vaste 
hôpital de pédopsychiatrie comprenant 22 unités fonctionnelles 
dont 96 lits d’hospitalisation temps plein, qui pratique des prises 
en charge psychodynamiques, multidimensionnelles, intégrant 
le maximum des avancées scientifiques actuelles. Elle est aussi 
chef du Pôle enseignement – recherche de son service, en lien 
avec l’unité INSERM U 669, au sein de laquelle elle développe 
de nombreuses recherches (vécu des familles endeuillées en 
réanimation néonatale ; processus d’adolescence aujourd’hui ; 
estime de soi et créativité à l’adolescence ; mise en place d’action 
de prévention mieux adaptées aux adolescents etc.). Psychiatre 
de service public, enseignante passionnée, clinicienne engagée, 
résolument optimiste, elle défend une pratique humaniste de la 
médecine et de sa spécialité. Catherine Jousselme est membre du 
Conseil Scientifique du Forum Européen de Bioéthique.

PIERRE-EDOUARD KEHRLI
Praticien hôspitalier universitaire au service de Neurochirurgie 
du CHU de Strasbourg et professeur des universités au service 
de Neurochirurgie du CHU de Strasbourg, Pierre-Edourd Kehrli a 
été Research fellow à l’Université d’Illinois à Chicago d’octobre 
1995 à mars 1996. Titulaire du certificat de synthèse clinique 
et thérapeutique et d’un DES de neurochirurgie, sa formation 
scientifique lui a attribué de nombreux diplômes tels que : les 
Certificats d’Etudes Supérieures en biochimie générale et en 
embryologie humaine générale, la maîtrise de biologique humaine, 
le Diplôme d’Etudes Appronfondies de régulations physiologiques 
et comportementales, ainsi que le doctorat de l’université Louis 
Pasteur consacré à l’étude embryologique et anatomique des 
sinus veineux duraux : « Le sinus sagittal supérieur. Etude 
embryologique, histologique et anatomique ». Depuis novembre 
1999 Pierre-Edouard Kehrli est habilité à diriger des recherches.

Bibliographie, entre autres :
• Comprendre l’Enfant Malade, écrit à partir de sa pratique  clinique en pédiatrie (Dunod, 2005) 
• Quand bébé grandit (Leduc.s, 2007)
• Ils recomposent, je grandis (Robert Laªont, 2008)
• Comment aider son enfant à bien grandir, avec P. Delahaie (Milan, 2012) 
• A la rencontre des adolescents (Odile Jacob, 2012) 
• Jumelles et uniques, avec J. Favre (Odile Jacob, 2012)
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MICHÈLE LACHOWSKY
Gynécologue, ancienne attachée consultante des Hôpitaux de 
Paris, consultante en gynécologie psychosomatique, enseignante 
à l’Université. Elle est vice-présidente de la Société française de 
gynécologie et obstétrique-psychosomatique.
Michèle Lachowsky est aussi présidente de l’Association française 
pour l’étude de la ménopause (AFEM). Elle est l’auteur de 
publications dont, Un temps pour les femmes, paru chez Odile 
Jacob, La consultation en Gynéco. Psychosomatique chez Masson, 
La quête de guérison chez Bayard et La naissance chez Albin 
Michel.
Michèle Lachowsky est membre du Conseil Scientifique du Forum 
Européen de Bioéthique.

ROBERT KEMPENICH
Robert Kempenich est médecin homéopathe, et pratique la 
médecine anthroposophique. Dès le début de ses études de 
médecine, il a rencontré l’enseignement de Rudolf Steiner, ce qui 
lui a permis d’élargir la vision scientifique de l’homme enseignée 
à la faculté par celle de l’anthroposophie. Il a été membre de 
la IVAA (Fédération Internationale des Associations Médicales 
Anthroposophiques) pendant 23 ans et président de l’ECPM 
(European Council of doctors for Plurality in Medicine) pendant 
13 ans. Actuellement il est président de l’AREMA (Association pour 
la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique) 
et président du CNP MEP SMA (Conseil National Professionnel 
des Médecins à Expertise Particulière Section Médecine 
Anthroposophique) ainsi que de la Société Savante de Médecine 
Anthroposophique. Il est médecin praticien depuis plus de 30 
années, titulaire d’un DU de cancérologie, et enseigne la médecine 
anthroposophique en séminaires destinés aux médecins.

PATRICK LANDMAN
Patrick Landman, psychiatre et psychanalyste, juriste et ancien 
président d’Espace Analytique, est à l’origine du mouvement 
Stop DSM dont il est le président. Il est auteur du récent Tristesse 
business. Le scandale du DSM 5 édité chez Max Milo, et co-auteur 
avec Gérard Pommier  de «Le refoulement»  Edtion Erès 2013.



69

JEAN-PHILIPPE LANG 
Jean-Philippe Lang est médecin hospitalier, psychiatre et 
addictologue au Centre Hospitalier à Erstein. Il est aussi 
président du Centre d’Information Régional sur les Drogues et les 
Dépendances d’Alsace.

DAVID LE BRETON
David Le Breton, professeur de sociologie à l’université de 
Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France et de 
l’Institut des Etudes Avancées de l’université de Strasbourg 
(USIAS). David Le Breton est membre du Conseil Scientifique du 
Forum Européen de Bioéthique.

Bibliographie, entre autres :
• Expérience de la douleur. Entre destruction et renaissance (Métailié) 
• Anthropologie de la douleur (Métailié)
• Anthropologie du corps et modernité (PUF)
• Du silence (Métailié) 
• Marcher. Eloge des chemins et de la lenteur (Métailié) 
• La saveur du monde. Une anthropologie des sens (Métailié)
• En souªrance. Adolescence et entrée dans la vie (Métailié)
• Une brève histoire de l’adolescence (JC. Béhar)
• Mort sur la route (Métailié), prix Michel Lebrun 2008
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DAN LECLAIRE
Dirigeant de MindEvent, Dan Leclaire utilise l’illusion comme un 
outil d’aide à la communication. Spécialisé dans le développement 
des stratégies de management et de communication, il se base sur 
un ensemble de techniques issues de l’illusionnisme et de l’étude 
comportementale et sur l’intégration des neuro-sciences. 
Un parcours atypique, un humour décalé, et une imagination 
débordante, il n’en faut pas moins à Dan Leclaire pour faire le tour 
du monde... Dan Leclaire met aujourd’hui son art au service des 
entreprises. 
Et c’est par l’expérience qu’il a pu constater que nombre de 
mécanismes à l’œuvre dans l’art de l’illusion sont transportables 
et utilisables dans la relation client, et plus généralement, dans 
toute forme de communication en entreprise, de débats et de 
transmission de savoir. 
Ludique, pédagogique et fédératrice, la transmission théâtralisée 
permet de véhiculer des messages sous diªérentes formes et 
d’appréhender les problématiques autrement. 

www.danleclaire.com

BERNADETTE LECERF-THOMAS
Bernadette Lecerf-Thomas a travaillé en tant que spécialiste 
de la communication, puis de la conduite du changement 
auprès des directions générales. Elle se consacre aujourd’hui à 
accompagner l’appropriation des neurosciences par les acteurs de 
la transformation des entreprises et de la pédagogie (conférences, 
coaching, formation, supervision).
Après une expérience de création et de direction d’entreprises 
de communication, elle se forme au coaching et à l’approche 
systémique en 93. Durant une quinzaine d’années elle a pratiqué 
le coaching des organisations afin de faciliter les évolutions 
culturelles dans les entreprises. En 2006, elle prend conscience de 
l’intérêt des neurosciences pour le développement des hommes 
et des organisations. Depuis, elle s’eªorce de mettre en lien 
les connaissances sur le cerveau humain et les pratiques de 
management et de collaboration. 

www.lecerfthomas.com

Bibliographie, entre autres :
• Activer les talents avec les neurosciences. Pearson 2012,
• Neurosciences et management, le pouvoir de changer. Edition d’Organisation 2009
• L’informatique managériale, Hermès 2006
• Co-auteur de « Tous leaders » Eyrolles 2011 sous la direction de Jean-Marie Peretti
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KARSTEN LEHMKÜHLER
Docteur en théologie, Karsten Lehmkühler est professeur d’éthique 
à la Faculté de Théologie Protestante, à l’Université de Strasbourg. 
Il explore notamment les thèmes de l’anthropologie théologique, 
de la théologie fondamentale, la bible et l’éthique, les questions 
de bioéthique, l’amélioration de l’homme (Human enhancement). 
Il est le directeur du groupe de recherche Bioéthique, religions et 
sociétés à la faculté de Théologie Protestante, à l’Université de 
Strasbourg. Il collabore régulièrement à des groupes de travail 
internationaux : il est membre du conseil d’administration de 
l’Association des théologiens pour l’étude de la morale (ATEM), 
membre de la Ernst-Troeltsch-Gesellschaft, en Allemagne, membre 
de la Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie en Allemagne, 
membre de l’association internationale Societas ethica. 
Auteur de plusieurs articles, il est également co-auteur avec 
Daniel Frey de Soins et spiritualités. Regards de praticiens et de 
théologiens.
Il est membre du Conseil Scientifique du Forum Européen de 
Bioéthique.

DANIEL LEMLER
Psychanalyste et psychiatre à Strasbourg, chargé d’enseignement 
à l’université de Strasbourg, président du Groupement des études 
Psychanalytiques de la FEDEPSY, Daniel Lemler a publié fin janvier 
2011, Répondre de sa parole aux éditions Arcanes.
Daniel Lemler est membre du conseil scientifique du Forum 
Européen de Bioéthique.
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MARC LEVEQUE
Marc Lévêque est neurochirurgien à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
à Paris et spécialisé en neurochirurgie fonctionnelle et tout 
particulièrement en chirurgie de la douleur, radiochirurgie et 
psychochirurgie. Ancien Interne en psychiatrie au CHU de Bordeaux 
puis médecin de l’Ambassade de France en Chine, il a été formé 
en neurochirurgie à l’Université de Louvain (UCL) puis de Montréal 
(UdM). Il est ancien chef de clinique du service de neurochirurgie 
fonctionnelle et stéréotaxie du CHU de la Timone à Marseille. Il est 
l’auteur de l’ouvrage Psychochirurgie aux éditions Springer.

MICHEL LÉVY
Michel Lévy est psychiatre et psychanalyste. Né en 1956, il exerce 
en libéral, et est aussi praticien attaché aux HUS. Directeur 
de la FEDEPSY (Fédération Européenne de Psychanalyse et 
Ecole Psychanalytique de Strasbourg), OING, il est également 
responsable des formations Apertura (Enseignement de la 
psychanalyse).
Il a publié en 2006 (sous sa direction) Les dérives de l’oralité chez 
Eres Arcanes et a écrit de nombreux articles.
Michel Lévy au début de son exercice a pratiqué l’hypnothérapie 
avant de renoncer radicalement à la technique pour des raisons 
qui lui paraissaient d’ordre éthique. Il s’intéresse depuis presque 
trente ans à la psyché humaine ; les expressions de l’inconscient 
continuent de l’étonner ...
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PIERRE-MARIE LLEDO
Pierre-Marie Lledo est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure. 
En 1988, il obtient un Diplôme d’Etudes Approfondies en 
Neurosciences et Pharmacologie. En 1992, il soutient sa thèse 
de doctorat en Neurosciences à l’Université de Bordeaux. C’est là 
qu’il assure, de 1989 à 1992, des activités de recherche à l’Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et 
d’enseignements universitaires. C’est également en 1992 qu’il 
intègre le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.). En 
1998, il obtient le diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches 
(HDR) à la faculté de Médecine de Paris. Depuis novembre 2001, il 
dirige le laboratoire « Perception et Mémoire » à l’Institut Pasteur, 
et le laboratoire « Gène et Conscience » du CNRS. Depuis janvier 
2002, il a été nommé Directeur d’enseignement à l’Institut Pasteur, 
puis élu à l’Académie Européenne des Sciences en mars 2006 et 
élu à l’Académie des Sciences de New York en Septembre 2009. 
Enfin, le Pr. Lledo a reçu le grand Prix de l’Académie Nationale de 
Médecine pour ses travaux sur la régénération cérébrale en 2007, 
le Prix « Jaªé » de l’Académie Nationale des Sciences en 2008, le 
prix de Neurologie de la Fondation pour la Recherche Médicale 
en 2010 et le prix « Neuroscience » de l’Académie Nationale 
des Sciences en 2012. Depuis 2004, il est professeur invité à 
l’Université de Harvard à Cambridge (USA).
Il a publié Un cerveau sur mesure de Pierre-Marie Lledo et Jean-
Didier Vincent (Odile Jacob).

FABRICE LORIN
Psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier au CHU de 
Montpellier dans le Département Douleur, Psychosomatique 
et maladies fonctionnelles. Ses thématiques principales sont : 
douleur histoire cultures et religions, psychiatrie de la personne 
âgée.
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JEAN-LOUIS MANDEL
Docteur en médecine et docteur es sciences, il a été professeur 
de génétique à la faculté de médecine de Strasbourg jusqu’à sa 
nomination à la Chaire de génétique humaine au Collège de France, 
en novembre 2003.
Il a dirigé, l’Institut de génétique et biologie moléculaire et 
cellulaire (IGBMC) en lien avec le CNRS, l’INSERM et l’Université 
de Strasbourg et dirige encore une équipe de recherche qui 
se consacre depuis 1982 à l’analyse de maladies génétiques. 
Son laboratoire a identifié plus d’une quinzaine de gènes aux 
fonctions souvent inattendues, responsables, lorsqu’ils sont 
mutés, de maladies héréditaires aªectant le système nerveux ou 
le muscle (adrénoleucodystrophie, myopathie myotubulaire, etc). 
En 1991, Jean-Louis Mandel et ses collaborateurs ont découvert 
un nouveau type de mutations, une expansion instable de 
répétitions trinucléotidiques, responsable du syndrome de retard 
mental avec X fragile, la cause la plus fréquente de retard mental 
familial. Il se consacre maintenant à l’analyse des mécanismes 
physiopathologiques de plusieurs maladies génétiques à l’aide 
de modèles animaux ou cellulaires. Jean-Louis Mandel et ses 
collaborateurs ont également développé, pour le syndrome X 
fragile et pour d’autres maladies, des tests pour le diagnostic et le 
conseil génétique. Il dirige un important laboratoire de diagnostic 
moléculaire de maladies génétiques au CHU de Strasbourg.
Il est co-fondateur et président du Forum Européen de Bioéthique.
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JEAN-FRANÇOIS MATTEI
Ancien ministre, Jean-François Mattei a consacré l’ensemble de 
sa carrière aux problèmes de la santé avec diªérentes approches. 
Professeur de médecine à la Faculté de Marseille, il exerce la 
pédiatrie avant de se consacrer à la génétique médicale. Sa 
pratique l’a conduit à s’impliquer très vite dans les questions 
d’éthique biomédicale. Ses travaux sont reconnus en France 
comme à l’étranger. Il est membre depuis 1997 de l’Académie 
Nationale de Médecine et a présidé le Conseil d’Administration de 
l’Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique (EHESP) de 2007 à 
2011. Engagé dans la vie publique, il s’est surtout impliqué dans 
les dossiers touchant à la santé, à l’enfant et à l’éthique. Député 
des Bouches-du-Rhône de 1989 à 2002, il a été Ministre de la 
santé, de la famille et des personnes handicapées de 2002 à 2004. 
A l’Assemblée nationale comme à l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe où il a siégé de 1997 à 2002, il a été l’auteur 
de plusieurs rapports et textes de lois dans les domaines tels 
que la bioéthique, l’adoption, l’environnement et le handicap. Il a 
notamment été le rapporteur des lois sur la bioéthique de juillet 
1994 puis conduit leur révision en 2004. Président honoraire 
de la Croix Rouge Française qu’il a présidé de 2004 à 2013,  
M. Jean-François Mattei a été membre du Conseil de Direction de la 
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge de 2005 à 2013.
Jean-François Mattei est l’auteur de nombreuses publications 
scientifiques nationales et internationales. Il a publié plusieurs 
ouvrages principalement dans le domaine de la génétique, 
l’éthique et la santé sociale. Il est co-président avec Jean-Louis 
Mandel du conseil scientifique du Forum Européen de Bioéthique.

Bibliographie, entre autres :
• L’enfant oublié ou les folies génétiques, Albin Michel, 1994
• Les droits de la vie, Paris, Odile Jacob, 1996
• Le chemin de l’adoption, Albin Michel, 1997
• De la médecine à la santé. Pour une réforme des études médicales et la création d’universités de 

santé, Flammarion Médecine-Sciences, 1997 – avec Etienne JC, Chabot JM
• Philosophie, Ethique et droit de la médecine, PUF, coll. Thémis, 1997 – avec Folscheid D, Le Mintier B.
• Le diagnostic prénatal, Flammarion, coll. Dominos, 2000
• Le passeur d’univers, Paris, Calmann Lévy, 2000
• Sonate pour un clone, Paris, Presses de la Renaissance, 2000
• Santé sociale : ces absurdités qui nous entourent, Ed. Anne Carrière, 2001
• L’urgence humanitaire et après ? (pour une action humanitaire durable), Hachette Littératures, 2005
• L’Homme en quête d’humanité, Presse de la Renaissance, 2007
• Quand l’amour ne renonce jamais, Presse de la Renaissance, 2008
• Questions d’éthique biomédicale, Flammarion, 2008
• Humaniser la vie : plaidoyer pour le lien social, Florent Massot, 2009
• Piccolo, le sage d’Asco, Presses de la Renaissance, 2010
• Santé, égalité, solidarité : des propositions pour humaniser la santé, Springer, 2012
• Où va l’humanité, avec Israël Nisand, LLL éd., 2013
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EDOUARD MEHL
Edouard Mehl, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure 
(Fontenay-Saint-Cloud), est actuellement maître de conférences 
à l’Université de Strasbourg, où il enseigne l’histoire de la 
philosophie médiévale, renaissante et moderne. Il est également 
l’actuel Doyen de la Faculté de Philosophie, et Vice-Président 
Sciences en Société de l’Université de Strasbourg. Il est membre 
du Conseil Scientifique du Forum Européen de Bioéthique.
Spécialiste de Descartes, ses travaux l’amènent à s’interroger 
sur le rapport de la philosophie, des sciences et de la théologie 
dans l’espace médiéval et au seuil de l’époque moderne. Outre ses 
publications en nom propre (Descartes en Allemagne, 1619-1620. 
Le contexte allemand de l’élaboration de la science cartésienne, 
2001. Descartes et la Visibilité du Monde. Les Principes de la 
Philosophie, 2009), Edouard Mehl a dirigé plusieurs ouvrages 
collectifs portant notamment sur l’histoire des Sciences.

BERNARD MAZOYER
Bernard Mazoyer, professeur de radiologie au CHU de Bordeaux, 
directeur du Groupe d’Imagerie Neurofonctionnelle (GIN), 
unité mixte de recherche du CNRS, du CEA et de l’Université de 
Bordeaux. Ancien Elève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan 
(1972), docteur en biomathématiques (1983) et docteur en 
médecine (1985). Post-doctorat à Berkeley dans le domaine des 
techniques d’imagerie médicale (1984-1985), devient Ingénieur au 
Commissariat à l’Energie Atomique puis Professeur des Universités-
Praticien Hospitalier successivement CHU Bichat-Beaujon à Paris 
(Biostatistiques et informatique médicale, 1990-1997), au CHU de 
Caen (radiologie et imagerie médicale, 1997-2011) et depuis 2012 
au CHU Pellegrin à Bordeaux (neuroradiologie). Pionnier en France 
des techniques d’imagerie et de leurs applications à l’étude des 
bases cérébrales des fonctions cognitives. Directeur du GIN depuis 
1990, et du Groupement d’Intérêt Public Cyceron, plate-forme 
d’imagerie biomédicale, de 2002 à 2011. Co-fondateur et premier 
Président en 1997 de l’Organization for Human Brain Mapping. 
Elu membre senior de l’Institut Universitaire de France en 2001.  
Co-auteur de plus de 400 publications scientifiques et deux 
ouvrages aux Presses Universitaires de France. Prix Seymour Cray 
1993 et Prix Dagnan-Bouveret 2003 de l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques.

Bibliographie, entre autres :
• Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. La révolution copernicienne dans l’Allemagne de la Réforme, 1530-

1630 (2009)
• La Physique céleste. Autour de l’Astronomia Nova (2011)
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GRÉGOIRE MOUTEL
Grégoire Moutel, est médecin hospitalo-universitaire à l’Université 
Paris Descartes, spécialiste des questions portant sur la décision 
médicale, l’évaluation des pratiques professionnelles sous l’angle 
de l’évolution de la relation soignant-soignés, des questions 
d’éthique clinique et des questions d’éthique en santé publique.
Après une formation de clinicien endocrinologue, il se spécialise 
au plan clinique dans le domaine de la prévention, de l’éducation 
thérapeutique et des dispositifs d’accès aux soins; il obtient en 
parallèle un doctorat d’université et une habilitation à diriger les 
recherches à l’Université Paris Descartes sur les questions des 
rapports entre médecine, normes et société.
Il porte au niveau universitaire et dans l’environnement public 
une conception nouvelle visant à sensibiliser les étudiants en 
santé, les professionnels de santé et les patients à l’évolution des 
rapports entre médecine et société et aux réponses à apporter 
aux questionnements des citoyens en regard des évolutions de la 
médecine et du système de santé. Il est de ce point de vue un 
défenseur de la construction et de l’animation de la démocratie 
sanitaire.
Grégoire Moutel développe des travaux de recherche nationaux et 
internationaux et est expert dans 6 domaines principaux :
• l’information, le consentement et la codécision avec les 

patients et les proches / Analyse dans les pratiques de soins, en 
recherche clinique et dans les cohortes

• l’accès aux soins et les enjeux éthiques des politiques de 
dépistage et de prévention

• la vulnérabilité, la dépendance et la fin de la vie à travers 
l’évolution des concepts d’autonomie et des principes de 
décision

• les questions éthiques en début de vie
• l’utilisation des éléments et produits du corps humain en santé
• éthique et recherche : conflits d’intérêt, intégrité et 

communications des résultats
Il est l’auteur d’une centaine de travaux de recherche publiés dans 
des revues médicales nationales et internationales, ainsi que 
d’ouvrages dédiés à ces sujets.
Grégoire Moutel est membre du Conseil Scientifique du Forum 
Européen de Bioéthique. 
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ANDRÉ MULLER
Médecin généraliste, anesthésiste réanimateur, diplômé en 
pharmacologie vasculaire, en biostatistiques, et en hypnose 
éricksonienne, André Muller est titulaire d’une Capacité d’Evaluation 
et de Traitement de la Douleur. Formé en psychologique, détenteur 
d’un Master de neurosciences cellulaires et intégratives et 
d’un doctorat de pharmacologie et biologie moléculaire il est 
professeur agrégé de thérapeutique depuis 2004.
Responsable du Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur 
des HUS, inscrit au profil de l’UMR « nociception et douleur », il 
est membre de l’International Association for Study of Pain (IASP), 
de l’Association Pédagogique Nationale pour l’Enseignement de la 
Thérapeutique (APNET), du Groupe d’Etude de la Douleur Alsace 
(GEDA), membre fondateur de la Société Francophone d’Etude de 
la Douleur (SOFRED), et de Douleur Sans Frontières (DSF). André 
Muller est responsable interrégional du DESC « médecine de la 
douleur / médecine palliative », de la Capacité d’Evaluation et de 
Traitement de la Douleur et du DIU infirmier d’Evaluation et de 
Traitement de la Douleur. André Muller est l’auteur de nombreux 
articles.

LIONEL NACCACHE
Professeur de médecine (Physiologie) à l’Université Pierre et 
Marie Curie Paris 6, neurologue et neurophysiologiste à l’Hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière, chercheur en neurosciences cognitives à 
l’Institut de Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) à Paris, Lionel 
Naccache, consacre ses travaux à l’exploration des propriétés 
psychologiques et cérébrales de la conscience. Depuis septembre 
2013, il est nommé membre du Comité national d’éthique.

Bibliographie, entre autres :
• Traité d’anesthésie locorégionale et de traitement de la douleur, édition Masson 2009
• Soins infirmiers et douleurs, Masson 2012 (4ème édition)

Bibliographie, entre autres :
• Quatre Exercices de pensée juive pour cerveaux réfléchis : Le Judaïsme à la lumière des 

neurosciences, Paris, Éditions In Press, coll. « Lecture des religions », 2003
• Le nouvel inconscient : Freud, Christophe Colomb des neurosciences, Paris, Éditions Odile Jacob, 

collection « Sciences », 2006
• Perdons-nous connaissance ? : De la Mythologie à la Neurologie, Paris, Éditions Odile Jacob, 

collection « Sciences », 2010
• De quoi prenons-nous conscience ? : Exercice de neuroscience-fictions, Paris, Éditions Manucius, 

collection « Modélisations des imaginaires », 2013
• Co-auteur avec Nicolas Danziger, Neurologie, Paris, Éditions Vernazobres-Grego, collection 

« Nouveaux Dossiers cliniques », 2004
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ISRAËL NISAND
Professeur de gynécologie obstétrique depuis 1991, d’abord à 
Paris-V René Descartes puis à l’Université de Strasbourg depuis 
1997, il a été membre du Haut conseil de la population et de la 
famille et du conseil d’administration de l’Agence de biomédecine 
après avoir créé le Club francophone de médecine fœtale. 
Son travail universitaire et académique a été centré sur le 
diagnostic prénatal et l’assistance médicale à la procréation 
mais aussi sur les enjeux bioéthiques soulevés par ces pratiques 
médicales. Il a été l’auteur d’un rapport sur l’IVG en France : 
Di�cultés que rencontrent les femmes en demande d’IVG, réalisé 
à la demande de Martine Aubry et de Bernard Kouchner et remis 
en mars 1999, dans le cadre de la révision de la loi en 2001. 
Auditionné sur les grossesses pour autrui au Sénat et à l’O�ce 
parlementaire des choix scientifiques et technologiques, ses 
publications actuelles sont orientées sur le déni de grossesse et 
sur l’anonymat des dons de gamètes et d’embryons. Il est membre 
du Conseil National des Universités. 
Israël Nisand est l’initiateur en 2009 du Forum Européen de 
Bioéthique.

Bibliographie, entre autres :
• Neuf Mois et Cetera (Fayard, 2007) avec Sophie Marinopoulos
• Accoucher sans avoir été enceinte, Le déni de grossesse (LLL Mars 2011) avec Sophie Marinopoulos
• Et si on parlait de sexe à nos ados ? Pour diminuer les grossesses non prévues chez les mineures, 

Rapport remis au gouvernement en Février 2012 (Odile Jacob, 2012) 
• Un livre pour la collection Que sais-je sur l’IVG aux PUF en juin 2012
• Co-auteur avec Jean-François Mattei de Où va l’humanité, (LLL, Novembre 2013)
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MICHEL PATRIS
Michel Patris, est professeur émérite de psychiatrie à la faculté 
de médecine de Strasbourg et ancien chef de service aux 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, praticien psychiatre et 
psychanalyste en libéral depuis Septembre 2012. Président depuis 
2000 de la Commission Nationale de Qualification en Psychiatrie 
auprès du Conseil National de l’Ordre des Médecins,  il est expert 
national auprès de la Cour de Cassation. Psychanalyste, membre 
fondateur de la Fédération Européenne de Psychanalyse en 
2000, fondateur et président du CAMUS (centre d’accueil médico 
psychologique universitaire de Strasbourg) depuis 1996,  il est 
aussi le cofondateur en 1993 de l’ASSERC (Association Recherche 
et Enseignement Clinique), et fondateur et coordinateur depuis 
2002 du Diplôme Universitaire sur les Bases Conceptuelles des 
Psychothérapies Analytiques (faculté de médecine de Strasbourg).

BERTRAND PIRET
Bertrand Piret est psychiatre et psychanalyste à Strasbourg ; 
président et cofondateur de l’association Parole sans frontière 
(www.p-s-f.com) et membre de la FEDEPSY.

GÉRARD POMMIER
Gérard Pommier est psychiatre, ancien interne des Hôpitaux 
psychiatrique de la Seine. Il pratique la psychanalyse à Paris, 
où il a été formé par Jacques Lacan et Françoise Dolto. Il est 
également Professeur Émérite de l’université de Strasbourg et 
enseigne actuellement à l’université Paris VII. Il est cofondateur 
de la Fondation Européenne pour la psychanalyse et il dirige la 
revue La Clinique lacanienne. Enfin, il est membre de l’association 
Espace Analytique.

Bibliographie, entre autres :
• Le Nom propre. Fonctions logiques et inconscientes
• Que veux dire faire l’amour ?
• Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse

Bibliographie, entre autres :
• Rapport sur « La fonction paternelle en psychopathologie » (en cours de réédition)
• Du délire au désir,  aux éditions Eres Arcanes
• Les cliniques du lien, aux éditions Eres Arcanes
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SERGE PORTELLI
Serge Portelli est magistrat depuis 41 ans. Il est actuellement 
Président de Chambre à la cour d’appel de Versailles après avoir 
été vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris. Il a 
exercé des fonctions de juge d’instruction, de président de chambre 
correctionnelle,  président d’une Commission d’Indemnisation 
des Victimes d’Infractions.  Il a été en 2001-2002, conseiller du 
Président de l’Assemblée Nationale pour la justice, l’intérieur, 
les droits de l’homme et les questions juridiques. Il est adhérent 
Syndicat de la Magistrature et membre du Conseil d’administration 
de plusieurs associations (APCARS, Paris Aide aux Victimes, Droit et 
Démocratie). Parallèlement à sa carrière judiciaire, Serge Portelli 
exerce des activités d’enseignement. Il a été notamment pendant 
14 ans maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de 
PARIS, pendant 4 ans chargé d’enseignement à l’Université de 
CAEN, et, pendant six ans directeur de plusieurs sessions de 
formation continue à l’Ecole Nationale de la Magistrature. Il est 
actuellement, et depuis 1995, enseignant à l’Ecole de psychologues 
praticiens (Psychoprat, dépendant de l’Université Catholique de 
PARIS ). Il anime régulièrement des sessions de formation ou des 
séminaires notamment sur le thème de l’interrogatoire et des 
techniques d’entretien, des victimes, de la procédure pénale. Il a 
été entendu plusieurs fois par des missions parlementaires ou par 
les Commissions des lois du parlement. Serge Portelli est membre 
du Conseil Scientifique du Forum Européen de Bioéthique. Il fait 
des chroniques régulières dans Culturedroit, blog sur Nouvelobs.
com (“Chroniques de l’humanité ordinaire ») et des articles dans 
plusieurs publications juridiques (Dalloz, Gazette du Palais).

Bibliographie, entre autres :
• L’interrogatoire, Sofiac, Paris, 2001 (avec Sophie CLEMENT)
• Les droits des victimes, Dalloz, Paris, 2007 (avec le Dr Gérard Lopez et Sophie Clément)
• Traité de Démagogie appliquée, Sarkozy, la récidive et nous, éditions MICHALON , Paris, mai 2006
• Nicolas Sarkozy : une République sous haute surveillance, L’Harmattan (intitulé Ruptures sur le 

net), Paris, mai 2007
• Récidivistes, Chronique de l’humanité ordinaire, Grasset, Paris, 2008
• Le sarkozysme sans Sarkozy, Grasset, Paris, 2009
• Pourquoi la torture, Vrin, Paris, 2010
• Juger, Editions de l’Atelier, avril 2011
• Désirs de famille, Editions de l’Atelier, avril 2012
• La vie après la peine, Grasset (à paraître en février 2014 )

Co-auteur :
• Création et Prison, aux Edition de l’Atelier en 1995
• Justice et psychiatrie, normes, responsabilité, éthique, Erès, 1998
• Enfants victimes de violences sexuelles : quel devenir?, Hommes et Perspectives, 1999
• Traité pratique de l’instruction,  SOFIAC, depuis 2000
• Pratiques professionnelles du pénal,  LAMY, 2000
• Douce France, Seuil/RESF, 2009
• L’Appel des appels. Pour une insurrection des consciences, Mille et une nuits, Fayard, 2009
• “ L’Etat pyromane  », Terra Nova, éditions Delavilla, 2010
• “ Un monde sans fous  », Champ Social Edition, 2010
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MARCEL RUFO
Chef de clinique à la Faculté de médecine de Marseille, docteur 
en médecine, chef de Service de Pédopsychiatrie du CHU Ste 
Marguerite, Assistance publique de Marseille, responsable 
pédagogique du diplôme d’Université de pédopsychiatrie «L’enfant 
et ses devenirs» et de l’UPD de médecine générale de Toulon, du 
DU «Adolescents di�ciles». Marcel Rufo est également maître de 
conférences, agrégé de pédopsychiatrie. Il a été chef de service 
de la Maison de Solenn, à l’Hôpital Cochin à Paris, de 2004 à 2007.

Bibliographie, entre autres :
• Elever bébé en 1998 chez Hachette Pratique
• Vouloir un enfant et Comprendre l’adolescent dans la même collection
• Œdipe toi-même en octobre 2000 chez Anne Carrière
• Frères et sœurs, une maladie d’amour chez FAYARD
• Tout ce que vous ne devriez jamais savoir sur la sexualité de votre enfant, édition Anne Carrière
• Détache moi, édition Anne Carrière
• Regards croisés à l’adolescence, Regards croisés sur le handicap, édition Anne Carrière
• La vie en désordre : voyage en adolescence, édition Anne Carrière
• Chacun cherche un père, édition Anne Carrière
• Comprendre pour éduquer, édition Anne Carrière
• Abécédaire : 6 h de consultations avec M. Rufo, édition Anne Carrière
• Tiens bon, en octobre 2011, édition Anne Carrière
• Grands-parents : à vous de jouer en novembre 2012, édition Anne Carrière
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RUWEN OGIEN
Ruwen Ogien est directeur de recherches au CNRS en philosophie.  
Il est membre du CERSES (CNRS-Université Paris V - René-
Descartes) et s’occupe principalement de philosophie morale et 
de philosophie des sciences sociales.  

Bibliographie, entre autres :
• La faiblesse de la volonté (PUF, 1993) 
• Un portrait logique et moral de la haine (L’éclat, 1993)
• Les causes et les raisons. Philosophie analytique et sciences humaines (Jacqueline Chambon, 1995)
• Le réalisme moral, (PUF 1999) 
• La honte est-elle immorale ?(Bayard, 2002)
• Le rasoir de Kant et autres essais de philosophie pratique (L’éclat, 2003)
• Penser la pornographie (PUF, 2003)
• La panique morale, (Grasset 2004)
• La philosophie morale (PUF, 2004, avec Monique Canto-Sperber)
• Pourquoi tant de honte ? (Pleins Feux, 2005) 
• La morale a-t-elle un avenir ? (Pleins Feux, 2006) 
• L’éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes (Gallimard, 2007) 
• La liberté d’oªenser. Le sexe, l’art et la morale (La Musardine 2007)
• Les concepts de l’éthique. Faut- il être conséquentialiste ? (Hermann 2008, avec Christine Tappolet)
• La vie, la mort, l’État. Le débat bioéthique (Grasset, 2009)
• Le corps et l’argent (La Musardine, 2010)
• L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de 

philosophie morale expérimentale (Grasset, 2011) 
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CARMEN SCHRÖDER
Carmen Schröder est médecin psychiatre, praticien hospitalier 
au Service Psychothérapique pour Enfants et Adolescents aux 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, et docteur en neurosciences 
spécialiste du sommeil et des rythmes circadiens. 
Après un post-doctorat puis une nomination à la faculté de 
médecine à l’Université de Stanford aux Etats-Unis, Carmen 
Schröder développe aujourd’hui à Strasbourg, au CNRS UPR-3212, 
une recherche axée sur l’impact du sommeil et des rythmes 
circadiens au cours du développement et notamment chez les 
enfants avec troubles neurodéveloppementaux. Elle est membre 
du conseil scientifique de la Société Française de Recherche 
et Médecine du Sommeil (SFRMS), et auteur de nombreuses 
publications scientifiques et ouvrages de référence dans le 
domaine du sommeil et des rythmes biologiques en interaction 
avec des troubles psychiatriques, et s’intéresse plus globalement 
aux interactions entre cerveau et psyché, brain and mind. 
En tant que clinicienne, elle s’investit particulièrement au niveau 
du repérage, du diagnostic précoce et de la prise en charge de très 
jeunes enfants avec troubles du spectre autistiques, au sein du 
Service Psychothérapique pour Enfants et Adolescents.

JEAN SIBILIA
Spécialiste en rhumatologie (DES) et en immunologie (DESC), 
professeur des Universités et praticien hospitalier en rhumatologie 
depuis 1998, Jean Sibilia est également co-responsable du centre 
de référence national «Maladies auto-immunes systémiques 
rares» des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg depuis 2011, 
il assure la présidence du Comité d’Ethique de la Faculté de 
Médecine, du Comité National de Coordination de la Recherche 
Clinique, et aussi celle du Club «Rhumatismes - inflammations»
Jean Sibilia est aussi Membre du Comité de Protection des 
Personnes et co-directeur de l’équipe INSERM UMR 1109 Immuno-
Rhumatologie moléculaire.
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DIDIER SICARD
Didier Sicard est médecin, ancien chef de service de médecine 
interne de l’Hôpital Cochin, professeur émérite à l’Université Paris 
Descartes.
Ancien président du Comité consultatif national d’éthique (1999- 
2008), actuel président d’honneur, il préside depuis 2009 le Comité 
d’experts de l’Institut des données de santé. 
Il est membre du conseil scientifique du Forum Européen de 
Bioéthique.

IRÈNE THERY
Agrégée de lettres, docteur en sociologie, enseignante, puis 
chercheur au CNRS, Irène Théry est directrice d’études à l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales. En 2001, elle a rejoint 
le centre Sociologie, histoire et anthropologie des dynamiques 
culturelles (SHADYC Marseille), devenu le Centre Norbert Elias. 
Spécialisée dans la sociologie du droit, de la famille et de la vie 
privée, elle travaille sur les transformations contemporaines des 
liens entre les sexes et les générations. Elle a publié plusieurs 
ouvrages sur les mutations du droit et de la justice de la famille, 
sur les familles recomposées et sur le masculin et le féminin.
Ayant introduit le terme de « famille recomposée » en français, 
elle a dirigé de 1991 à 1997, un réseau international de recherche 
pluridisciplinaire sur les recompositions familiales.
Elle est membre du conseil scientifique du Forum Européen de 
Bioéthique.

Bibliographie, entre autres :
• La médecine sans le corps (Plon 2004)
• l’Alibi éthique (Plon 2006)
• Que sais-je Bioéthique et éthique médicale (Puf 2010)

Bibliographie, entre autres :
• Le Démariage, Odile Jacob, 1993 (prix Séverine de l’Association des femmes journalistes, prix de 

l’Académie des sciences morales et politiques)
• Les recompositions familiales aujourd’hui, (co-direction d’ouvrage collectif), Nathan, 1993
• Couple, filiation et parenté aujourd’hui, rapport à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité et au 

garde des Sceaux, ministre de la Justice, juin 1998, ed Odile Jacob/la documentation française
• La Distinction de sexe, Une nouvelle approche de l’égalité, Odile Jacob, octobre 2007
• Des humains comme les autres. Bioéthique, anonymat et genre du don, Paris, Les Éditions de 

l’EHESS, 2010
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SERGE TISSERON 
Serge Tisseron est psychiatre et psychanalyste, docteur en 
psychologie habilité à diriger des Thèses (HDR) à l’Université Paris 
VII Denis Diderot. Il a publié une trentaine d’essais personnels, 
notamment sur les secrets de famille en relation avec les 
traumatismes privés et collectifs, et sur les bouleversements 
psychiques et sociétaux entraînés par les technologies 
numériques. Il est co auteur du rapport de l’Académie des sciences : 
« L’enfant et les écrans ». Il a créé en 2008, avec l’aide du MEDDE, 
l’Institut pour l’Histoire et la Mémoire des catastrophes (IHMEC) 
dont il est le président, puis le site memoiredescatastrophes.
org, dont l’objectif est de constituer une banque de données et de 
contribuer à la résilience des générations actuelles et futures. Ses 
livres sont traduits dans onze langues. 

www.sergetisseron.com

CÉCILE VERDET
Cécile Verdet, psychologue clinicienne, psychanalyste, exerce, 
depuis un certain nombre d’années, son activité clinique (pratique 
libérale et institutionnelle) et fait parti, depuis sa création 
(2000), du cartel de coordination de l’Ecole Psychanalytique 
de Strasbourg (EPS). Chargée d’enseignement dans le cadre 
universitaire, elle anime à la FEDEPSY (Fédération Européenne de 
Psychanalyse) diªérents séminaires, groupes cliniques, groupes 
de travail et d’études de textes poursuivant son questionnement 
sur le psychisme par l’étude des expressions artistiques, 
littéraires, picturales, chorégraphiques, cinématographiques et la 
confrontation aux divers discours qui s’y réfèrent ; elle accorde 
une attention privilégiée aux pratiques et réalisations artistiques 
contemporaines, notamment celles du corps, ses métamorphoses 
et leurs inscription dans le champs social interrogeant aussi bien 
les enjeux psychiques que les questions éthiques soulevées par 
ces créations de tout ordre.

Bibliographie, entre autres :
• Tintin chez le psychanalyste (1985)
• Secrets de famille, mode d’emploi (1996) 
• La Résilience (2007)
• L’Empathie au cœur du jeu social (2010) 
• Fragments d’une psychanalyse empathique (2013)
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PATRICK VERSTICHEL
Patrick Verstichel est neurologue, Praticien Hospitalier au Centre 
Hospitalier Intercommunal de Créteil (94). Il est ancien Interne 
des Hôpitaux de Paris, Lauréat de la faculté de Médecine de Paris, 
ancien Chef de Clinique Universitaire-Assistant des Hôpitaux de 
Paris, et titulaire du Diplôme Approfondi de Neurosciences. Il est 
membre de la Société Française de Neurologie, de la Société de 
Neurophysiologie Clinique de Langue Française et de la Société 
des Neurosciences.
En tant que clinicien sémiologiste, il a été formé à la neuropsy-
chologie par le Pr Jean Cambier, avec qui il a écrit un précis de 
neurologie cognitive (Le cerveau réconcilié, édition Elsevier-Mas-
son). Il a participé à Paris aux enseignements du Diplôme d’Etudes 
Spécialisées en Neurologie, du Diplôme d’Université de Neuropsy-
chologie/Master en Neurosciences, du Diplôme d’Université de 
Géronto-Psychiatrie, du Diplôme de Capacité d’Orthophoniste et il 
a été chargé de cours à la Faculté de Picardie à Amiens pour l’en-
seignement du DESS en psychologie de l’enfance, de l’adolescence 
et gérontologique. Ses travaux ont été récompensés par le prix de 
la Société française de neurologie (1995) et le prix Victor et Clara 
Soriano de l’Académie nationale de médecine (2000). Il a dirigé 
treize thèses et mémoires principalement dans le domaine de la 
neuropsychologie clinique et de la neurophysiologie clinique et a 
publié une quarantaine d’articles scientifiques dans des revues 
avec comité de lecture.
Ses champs de prédilection sont les troubles du langage, de la 
reconnaissance des visages, du calcul, les syndromes de décon-
nexion inter-hémisphériques, les hallucinations. Plusieurs cas 
cliniques issus de son expérience en neuropsychologie ont été 
regroupés dans un ouvrage grand public (Les Sens trompé, édi-
tions pour la Science-Belin), compilation des articles publiés dans 
la revue Cerveau et Psycho.
Depuis 2011, il se consacre à l’électrophysiologie clinique à 
l’hôpital et en libéral. Il a participé dans cette discipline à l’ensei-
gnement du Master d’ingéniérie médicale « Signaux en Imagerie 
Médicale » à la Faculté des Sciences Paris XII.
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CATHERINE VIDAL
Catherine VIDAL est neurobiologiste, directrice de recherche à 
l’Institut Pasteur. Son activité de recherche fondamentale actuelle 
concerne la mort neuronale dans la maladie de Creutzfeldt-Jacob 
et les infections par les prions.
Catherine Vidal se consacre également à la diªusion du savoir 
scientifique à travers des publications, des conférences et des 
interventions dans les médias. Son intérêt porte sur les rapports 
entre science et société, concernant en particulier le déterminisme 
en biologie, le cerveau et le sexe.
Elle est membre de l’Institut Emilie du Châtelet, de la Mission 
pour la place des femmes au CNRS, du Laboratoire de l’Egalité, 
de l’Association «Femmes et Sciences» et du comité d’Ethique de 
l’INSERM.
Elle a été promue Chevalière de la Légion d’Honneur en 2009.

Bibliographie, entre autres :
• Hommes, femmes : avons-nous le même cerveau ? Editions Le Pommier 2012
• Les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths ? Editions Le Pommier 2012
• Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? Le Pommier 2009
• Cerveau, sexe et liberté, Gallimard/ CNRS 2007
• Nos enfants sous haute surveillance, Evaluations, dépistages, médicaments... avec Sylviane 

Giampino et Catherine Vidali, Albin Michel 2009
• Féminin / Masculin : mythes et idéologie, sous la direction de Catherine Vidal, Belin 2006
• Cerveau, sexe et pouvoir, avec Dorothée Benoit-Browaeys, Belin 2005, Prix de l’Académie des 

Sciences Morales et Politiques, palmarès 2006
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LOICK M. VILLERBU
Psychologue clinicien de formation, professeur émérite des 
Université Rennes II et Paris VII, il a exercé environ 10 ans dans 
un Hôpital Psychiatrique Départemental (Rennes), créé et dirigé 
un Centre Médico-Psychologique pour enfants et adolescents 
jusqu’en 1974. Universitaire, il se spécialise d’abord en méthodo-
logie projective. Il enseigne la Clinique Institutionnelle. 
Il fonde dans les années 76-80 un Centre de Recherches sur les  
Processus de changements, dits de Compensation qui sera le 
prototype des créations qui vont suivre en criminologie-Sciences 
Humaines Cliniques (Laboratoire-Institut-Gis). À la faveur de la 
créativité des années 90 il crée un DESS de Clinique Criminolo-
gique transformé en Master qui deviendra un pôle d’excellence.
La référence Psycho-Criminologique qu’il fonde va le porter 
politiquement à contribuer aux propositions d’une organisation 
renouvelée des enseignements et des formations professionnelles 
dans le champ criminologique. Un contexte politique figé fera 
disparaitre les travaux de cette commission et la création d’une 
section spécialisée qui aurait mis la France au rang des autres 
enseignements supérieurs internationaux.
Expert auprès des tribunaux  il est connu pour ses travaux en 
Amérique du Nord et du Sud, dans les pays du Maghreb (Algérie, 
Egypte…). Conseiller scientifique, il est référent en Europe de  
la clinique Psycho-Criminologique. Ses travaux portent sur les 
eªets de l’analyse sérielle en criminologie et criminalistique, quel 
que soit la thématique : meurtre, agression sexuelle, escroquerie, 
mouvements sectaires, infanticides, violences conjugales, etc. 

JIMMY VOIRIN
Originaire de Nancy où il a eªectué l’ensemble des ses études 
de médecine et son internat en neurochirurgie, Jimmy VOIRIN est 
diplômé en neurochirurgie depuis 2005, date à partir de laquelle 
il a pratiqué cette discipline chirurgicale en tant qu’assistant-chef 
de clinique au CHU de Nancy pendant 3 ans. Il exerce en tant que 
praticien hospitalier au CHU de Strasbourg dans le service du Pr. 
Kehrli depuis 2008, puis à temps partagé avec les Hôpitaux Civils 
de Colmar dans le service du Dr. Srour depuis 2009. 
Au sein de ces deux hôpitaux alsaciens, il est responsable de 
l’activité de neurochirurgie fonctionnelle concernant des inter-
ventions chirurgicales permettant de moduler certaines fonctions 
neurologiques à des fins thérapeutiques. Cette activité concerne 
entre autres certains mouvements anormaux (comme dans 
la maladie de Parkinson), la douleur chronique, la spasticité,  
l’épilepsie et même certaines aªections psychiatriques. Cette dis-
cipline connaît un essor grandissant depuis le développement de 
diªérentes techniques de stimulations (externes ou implantées) 
du système nerveux.



90

RICHARD WALKER
Richard Walker, est membre de Human Brain Project’s, et son 
principal porte-parole. Sa tâche est de comprendre les idées et 
les propositions de centaines de scientifiques de diªérentes 
disciplines qui contribuent au projet, et de les transmettre sous 
une forme compréhensible à d’autres chercheurs ainsi qu’au grand 
public. 
Economiste international, formé à l’Université du Sussex, 
Royaume-Uni, Richard Walker a vécu pendant plus de 35 ans en 
Italie où il a travaillé en R & D, d’abord à Unisys et plus tard dans 
le groupe Telecom Italia. En 2000, il fonde Xiwrite Srl, sa propre 
société de conseil en recherche qu’il a dirigé jusqu’à ce qu’il arrive 
à Lausanne en 2009. Au cours de sa carrière, il a apporté des 
contributions actives à la recherche en intelligence artificielle et 
en robotique évolutive. Il se voit avant tout comme un traducteur 
entre diªérents langages, cultures et disciplines. Aujourd’hui, son 
principal intérêt de recherche s’oriente vers la relation entre les 
neurosciences, la philosophie et l’éthique.

MICHÈLE WEIL KIEFE
Pédiatre néonatalogiste au CHU de Strasbourg et responsable du 
service des nouveaux nés du CMCO de Schiltigheim, Michel Weil-
Kiefe est spécialiste des soins de type « Kangourou » où l’enfant 
est soigné au côté de sa maman.
Elle anime avec des sages femmes, des gynécologues, des 
psychiatres, des addictologues et des médecins généralistes un 
réseau de santé « réseau Maternité et Addiction » qui prend en soin 
des femmes enceintes, usagères de produits psychoactifs, et leurs 
enfants afin de permettre la naissance d’un enfant à terme et en 
bonne santé qui reste auprès de sa maman.
Elle travaille également depuis de nombreuses années avec le 
COREVIH pour la prise en soin des  femmes enceintes porteuses 
du virus HIV et leurs nouveaux nés.
Elle est membre depuis sa création du Centre Pluridisciplinaire de 
Diagnostic Prénatal de Strasbourg.
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THÉRÈSE WILLER 
Après des études de lettres classiques, d’archéologie et d’histoire 
de l’art à l’Université de Strasbourg, Thérèse Willer dirige depuis 
1992 la collection Tomi Ungerer aux Musées de Strasbourg et a 
ouvert à Strasbourg en 2007 le musée éponyme. Elle a été com-
missaire de près d’une centaine d’expositions sur le sujet dans le 
monde, contribué à des catalogues et dirigé ceux des collections 
permanentes et des expositions temporaires du Musée Tomi 
Ungerer. En 2008, elle a soutenu une thèse de doctorat en histoire 
de l’art à l’Université de Strasbourg, « L’œuvre graphique de Tomi 
Ungerer », qui a obtenu en 2009 le prix Martin Bucer décerné par la 
Fondation Saint-Thomas à Strasbourg et qui a été publiée aux édi-
tions du Rocher en 2011 sous le titre « Tomi Ungerer. Graphic Art ». 
Elle s’intéresse de manière plus large au thème de l’illustration au 
XXe siècle (Saul Steinberg, Roland Topor).

DANIEL ZAGURY
Daniel Zagury est psychiatre des hôpitaux, chef de service et 
expert près la Cour d’Appel de Paris.
Co-responsable du Diplôme Universitaire de Psychiatrie Légale du 
C.H.U. Kremlin Bicêtre (Université Paris XI) membre des Comités  
de Rédaction de l’Evolution Psychiatrique, et de Perspectives 
psychiatriques, il est aussi auteur d’une centaine de travaux, 
essentiellement consacrés à la clinique médico-légale (parricide, 
crime passionnel, paranoïa, meurtres en série, nouvelles formes 
de violence, responsabilité pénale du malade mental, évolution de 
l’expertise…).
Sa thèse a été publiée en 1998 chez l’Harmattan Modèles de  
normalité et psychopathologie.
Il a obtenu le Prix Evelyne et Jean Kestemberg 2003 pour un article 
paru dans la Revue Française de Psychanalyse, consacré aux 
tueurs en série.
Daniel Zaguy est l’auteur de  L’énigme des tueurs en série, Plon  
2008, et Press Pocket 2011.
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NATHALIE BACH
Nathalie Bach est comédienne. Elle débute au théâtre du Maillon  
avec « Les Bonnes » de Jean Genet, « Protée » de Paul Claudel, 
s’initie au boulevard avec Henri Garcin, tout en réalisant plusieurs 
tours de chant. 
Au cinéma, elle tourne sous la direction de Claude Miller, puis de 
Jacques Espagne et Daniel Losset pour la télévision.
Parallèlement à la tournée 2012-2013 avec le spectacle  
« Gainsbourg Forever », elle interprète « Norma Jean Baker...  
Marilyn Monroe » qu’elle a créé, conçu et adapté.

JEWLY
Jewly est une jeune artiste de Strasbourg, interprète, auteur,  
compositeur.
Jewly a forgé sa musique dans ce Rock rebelle aux accents de 
Blues qu’elle a su s’approprier pour en livrer une version unique 
et épicée. Sa voix de velours éraillé, poussière soyeuse, féroce  
douceur, est le vecteur de ses colères, de ses amours, de ses 
peurs, de ses erreurs, de ses espoirs.
Sur les scènes de France, d’outre Navarre, des USA, elle croisa le 
chemin de Rover, de Florent Pagny, d’Axelle Red, de Manu Lanvin…

www.jewlymusic.com

LES ARTISTES
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MARKO MAYERL
Fondateur, en 1993, de la LOLITA (la Ligue Ouverte et Libre d’impro-
visation Théâtrale Amateur), qui regroupera quelque 150 passionnés  
de théâtre autour de cette discipline. Marko Mayerl prolonge une 
passion découverte lors de ses études d’architecture. 
Fondateur de la compagnie Inédit Théâtre, il prolonge sa propre  
formation au travers de nombreux stages de mime (Aria Theatro 
élèves de l’école de mime Marceau), de clown (au Footsbarn Theater, 
Pierre Byland...) et expérimente, autour du théâtre spontané le lien 
étroit qui unit le spectateur à l’acte de création.
Partenaire de MindEvent, il intervient aujourd’hui et fait du théâtre 
d’entreprise un levier impactant, révélateur et facilitateur de la 
connaissance de soi, des relations avec le public. 
Saynètes (courtes pièces de théâtre), mises en situation permettent 
d’appréhender toutes les problématiques éthiques et les comporte-
ments de façon ludique et intelligente.
Aujourd’hui, ses interventions visent à « révéler ce qui est déjà là ».

DAN LECLAIRE
Dirigeant de MindEvent, Dan Leclaire utilise l’illusion comme un outil 
d’aide à la communication. Spécialisé dans le développement des 
stratégies de management et de communication, il se base sur un 
ensemble de techniques issues de l’illusionnisme et de l’étude com-
portementale et sur l’intégration des neuro-sciences. 
Un parcours atypique, un humour décalé, et une imagination débor-
dante, il n’en faut pas moins à Dan Leclaire pour faire le tour du 
monde... Dan Leclaire met aujourd’hui son art au service des entre-
prises. 
Et c’est par l’expérience qu’il a pu constater que nombre de méca-
nismes à l’œuvre dans l’art de l’illusion sont transportables et uti-
lisables dans la relation client, et plus généralement, dans toute 
forme de communication en entreprise, de débats et de transmission 
de savoir. 
Ludique, pédagogique et fédératrice, la transmission théâtralisée 
permet de véhiculer des messages sous diªérentes formes et 
d’appréhender les problématiques autrement. 

www.danleclaire.com
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LAURENT SALLES
Caricaturiste et dessinateur de presse, Laurent Salles entre à l’école 
des arts décoratifs de Strasbourg sur la houlette de Claude Lapointe. 
Rapidement, son humour, sa plume, son trait lui permettent de se 
faire remarquer.
Dès 1995, il dispose, avec « Les Salles Dessins » de sa rubrique sur 
l’actualité régionale alsacienne. En 2002, il crée, avec son comparse 
Marino Degano, « Cucaracha », la blatte savante que l’on retrouve 
tous les mois dans le magazine Science et Vie Junior. 
Depuis 2010, il croque quotidiennement l’actualité nationale et inter-
nationale dans les journaux L’Alsace, Le Pays, le Bien Public et Le 
Journal de Saône et Loire. 
Partenaire impliqué de MindEvent, il est l’intervenant que l’on  
n’entend pas mais influence.
Ses dessins viennent ponctuer les présentations et moments forts 
en soulignant les enjeux ou au contraire en apportant une légèreté  
calculée à des sujets sensibles.
Sa faculté d’adaptation et d’interprétation de sujets divers et variés 
lui permet d’assurer des prestations de « Dessins en Direct ». 
L’Observation / Restitution devient une prestation majorante et 
impactante.
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FRÉDÉRIC SOLUNTO
Il a suivi une formation au cours Florent de 1982 à 1984. Au théâtre, 
il a joué entre autres « Olivier Twist » de Charles Dickens, mise 
en scène de Eric de Dadelsen, « Vienne » de Régis Franck met-
teur en scène Jean-Marx Terrasse, « Le Songe d’une nuit d’été » 
de William Shakespeare metteur en scène René Jauneau, « La 
Chasse noire » de Victor Hugo metteur en scène François Lazaro, 
« Le Faiseur » d’Honoré Balzac metteur en scène Charles Joris, 
« Salomé Strauss » d’Oscar Wilde metteur en scène Dieter Dorn, 
« L’exception et la règle, Le procès de Luccullus » de Bertolt Brecht 
metteur en scène Philippe Lanton, « La Forêt»  d’Ostrovski metteur 
en scène Jean-Claude Berutti, « Marion Delorme » de Victor Hugo 
metteur en scène Eric Vignier, « Une envie de tuer sur le bout de la 
langue » de Xavier Durringer metteur en scène Jean-Luc Falbriard.
Au théâtre, il a travaillé également sous la direction de Pierre 
Diependaële dans « Le Barbier de Séville » de Beaumarchais, « Le 
Cid » de Corneille, « La Mouette » d’Anton Tchekhov, « Illumina-
tions » d’Arthur Rimbaud, « Dans la jungle des villes » de Bertolt 
Brecht, « Cabaret » de Bregovic à l’Institut Français de Zaghreb, 
« Le double café » de Fassbinder et de Goldoni.
En 2000, il est dirigé par Jean-Yves Ruf dans « Chaux-vive » et la 
même année par Jean-Claude Berruti dans « Le pupille veut être 
tuteur » de Peter Handke; sous la direction de Gino Zampieri, on 
le voit dans « Arlequin, valet de deux maîtres » (2001) et l’année 
suivante dans « Killer Joe » et « Troïlus ».
Il a également joué sous la direction du Scarface Ensemble dans 
« Celui qui ne marche pas au pas entend un autre tambour » et 
« Gregoria Fortunato Seminara » m.e.s par Elizabeth Marie.
En 2003, il travaille sous la direction de Bertrand Bossard dans 
« Gagarin Way » de Grégory Burke, et d’Olivier Chapelet dans « Les 
Troyennes » de Sénèque. Puis dans « Autour de ma pierre il ne fera 
pas nuit » de Fabrice Melquiot.
Au théâtre toujours avec Jean-Claude Berruti, Fred Ulysse, Laure 
Werkmann, Cecile
Gheerbrant, Delphine Crubezy, Matthew Jocelyn, Gino Zampieri, 
Jean-Marie Villégier, Pierre Barrat, Francois Clavier, Simone Forty 
(USA) ; avec Laurent Crovella dans « Le chemin des passes dan-
geureuses » de Michel-Marc Bouchard, et en 2013 dans « La petite 
trilogie » de Daniel Keene.
À la télévision, il joue dans plusieurs téléfilms, courts et moyens 
métrages sous la direction de Joseph Borg, Jacques Drimal, 
Charles Dubois, Michel Perni, René Manzor, François Dupeyron, 
Alexandre Castagnetti, Pierric Gantelmi d’Ille.
Il prête régulièrement sa voix pour la chaîne Arte.
« Norma Jean Baker... Marilyn Monroe » marque sa première  
proposition de mise en jeu.



http://voixdestrass.free.fr/
http://www.philharmonique-strasbourg.com/choeur.php

http://www.conservatoire-strasbourg.fr/
https://www.facebook.com/pages/Voix-de-Stras/711288568901160

http://www.fevis.com/
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NADIA AUBIN
Journaliste, Past présidente du Club de la pesse de Strasbourg, co-
fondatrice et directrice du Forum Européen de Bioéthique.

SÉBASTIEN BOHLER
Neurobiologiste, journaliste scientifique, conférencier et chroni-
queur (France Inter, émission la Tête au Carré). 

ERIC LEMASSON
Grand reporter, documentariste et producteur de télévision, son 
documentaire, chroniqueur sur France 5 au Magazine de la santé 
et à l’émission Les détectives de l’histoire.

ISRAËL NISAND
Fondateur et 1er vice-président du Forum Européen de Bioéthique.

ANTOINE SPIRE
Journaliste, anciennement producteur d’émissions à France 
Culture. Il anime (sur CINAPS TV, Ile de France) l’émission hebdo-
madaire de débats Tambour Battant.

FRANÇOIS WOLFERMANN
Librairie Kléber.

LES ANIMATEURS
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE EDITION IV  
Sous la présidence de Jean-Paul Costa
Président de l’Institut international des droits de l’Homme

CONNAÎTRE LE CERVEAU, MAÎTRISER  
LES COMPORTEMENTS

Gabriel ANDRE 
Gynécologue-obstétricien. Strasbourg.

Nadia AUBIN
Directrice, co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique. Strasbourg.

Xavier AUREY
Juriste et chercheur associé au Centre de recherche sur les droits de l’Homme. Caen.

Marie-Frédérique BACQUE
Professeur de psychopathologie clinique à l’Université de Strasbourg, présidente de la société de 
Thanatologie. Strasbourg.

Bernard BAERTSCHI
Professeur de philosophie à l’Université de Genève, membre de l’Institut d’éthique médicale. Genève.

Sadek BELOUCIF
Professeur et chef du service anesthésie-réanimation à l’hôpital Avicenne de Bobigny, membre du 
Comité consultatif national d’éthique. Paris.

Aurélien BENOILID
Neurologue, chef de clinique assistant aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Strasbourg.

Dorothée BENOIT-BROWAEYS
Déléguée générale de VivAgora. Paris.

Alain BERETZ
Président de l’Université de Strasbourg. Vice-président du Forum Européen de Bioéthique. 
Strasbourg.

Philippe BOILLAT
Directeur général de la direction générale « droits de l’Homme et Etat de droit » au Conseil de 
l’Europe. Strasbourg. 

Jean-Luc BURY
Dirigeant Ifmo : Secrétaire-général du Forum Européen de Bioéthique.

Christian BYK
Magistrat, secrétaire général de l’Association internationale droit, éthique et science. Paris.

Martine CALDEROLI-LOTZ
Avocate : Vice-présidente du Forum Européen de Bioéthique.

Jean-Paul COSTA
Président de l’Institut international des droits de l’Homme. Strasbourg.

Maud De BOER-BUQUICCHIO
Ancienne Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe. Strasbourg.

Jérôme DE SEZE
Neurologue, professeur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Strasbourg.
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Valérie DEPADT-SEBBAG
Juriste, maître de conférences à la faculté de droit, enseignante à Sciences po et à l’Espace éthique 
des hôpitaux de Paris. Paris.
Jean-Louis DIETEMANN
Radiologue, professeur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Strasbourg.

Bernard-Marie DUPONT
Généticien, conseiller auprès de Medethic. Le Touquet.

Romain FAVRE
Praticien hospitalier, gynécologue au Centre médico chirurgical obstétrical (CMCO) de Schiltigheim. 
Strasbourg.

Dafna FEINHOLZ
Chef d’équipe, secteur des sciences sociales et humaines à l’Unesco. Paris.

Brigitte FEUILLET
Professeure agrégée des Universités. Rennes.

Anne FOTOWICZ
Etudiante à l’Institut d’études politiques à l’Université de Strasbourg. Strasbourg.

Jean-Richard FREYMANN
Psychanalyste, psychiatre, président de la Fédération européenne de psychanalyse et école 
psychanalytique de Strasbourg (Fédépsy). Strasbourg.

Patrick GAUDRAY
Directeur de recherches au CNRS de Tours, membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE). 
Tours.

Jean-Noël GEIST
Etudiant à l’Institut d’études politiques à l’Université de Strasbourg. Strasbourg.

Christian GODIN
Philosophe, maitre de conférences de philosophie à l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. 
La Varenne.

Alain GRIMFELD 
Professeur et pédiatre, président honoraire du Comité consultatif national d’éthique. Paris.

Farouk GUNALTAY
Directeur du cinéma l’Odyssée. Strasbourg. 

Timothée HAUG
Etudiant à l’École normale supérieure de Lyon et à l’université de Dresde. Dresde.

Fabian HINCKER
Avocat. Expert auprès de nombreuses institutions publiques, fondateur d’associations d’aide aux 
victimes. Strasbourg. 

Laurent HINCKER 
Avocat devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Strasbourg.

Emmanuel HIRSCH
Professeur des universités, directeur de l’Espace éthique -Assistance publique- Hôpitaux de Paris. 
Paris.

Maren JANOTTA
Etudiante à la faculté de médecine à l’Université de Strasbourg. Strasbourg.

Steve JECKO
Chef d’entreprise Clikeco, trésorier du Forum Européen de Bioéthique.

Catherine JOUSSELME
Professeur de pédopsychiatrie à l’université de Paris-Sud. Paris.
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Michèle LACHOWSKY
Gynécologue et psychosomaticienne, consultante à l’hôpital Bichat. Paris.

David LE BRETON
Anthropologue, professeur de sociologie à l’Institut de sociologie à l’Université de Strasbourg. 
Strasbourg.

Karsten LEHMKUHLER
Professeur à la faculté de théologie protestante à l’Université de Strasbourg. Strasbourg.

Daniel LEMLER 
Psychanalyste, psychiatre, vice-président de la Fédération européenne de psychanalyse et école 
psychanalytique de Strasbourg (Fédépsy). Strasbourg.

Brigitte LETOMBE
Gynécologue, praticienne hospitalière au centre d’orthogénie du CHRU de Lille

Margaux LOIRE
Juriste en droit de la santé. Paris.

Nathalie LOISEAU
Directrice de l’Ecole nationale d’administration (ENA). Strasbourg.

Jean-Louis MANDEL
Médecin, généticien, professeur de génétique humaine  au Collège de France. Président du Forum 
Européen de Bioéthique. Strasbourg.

Christian MARESCAUX
Neurologue aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, professeur à la faculté de médecine à 
l’Université de Strasbourg. Strasbourg.

Jean-François MATTEI
Président de la Croix-Rouge Française, ancien Ministre de la santé. Paris.

Edouard MEHL
Maître de conférences en philosophie, doyen de la Faculté de philosophie, vice-président «Sciences 
en société» à l’Université de Strasbourg. Strasbourg.

Aurélie MORICEAU
Docteur en droit public, spécialiste des questions de bioéthique en neurosciences, chercheur à 
l’Institut Mines- Télécom. Rennes.

Grégoire MOUTEL
Responsable de l’Unité de médecine sociale à l’hôpital Corentin, APHP & Éthique médicale et 
médecine légale, université Paris-Descartes. Paris.

Israël NISAND
Professeur de médecine, responsable du pôle de gynécologie obstétrique et de sénologie aux 
hôpitaux universitaires de Strasbourg. Premier vice-président du Forum Européen de Bioéthique. 
Strasbourg.

Fabrice PAPILLON
Journaliste, auteur, directeur de Scientifilms. Paris.

Corine PELLUCHON
Maître de conférences en philosophie et chercheur au CERSES à Poitiers. Paris.

Serge PORTELLI
Magistrat, vice-président au tribunal de Paris. Paris.

Bertrand PULMAN
Professeur de sociologie à l’UFR santé, médecine, biologie humaine de l’université Paris 13, directeur 
adjoint de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (l’Iris). Paris.
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Catherine RONGIERES
Praticien hospitalier en gynécologie obstétrique, coordinatrice du Comité d’éthique du pôle de 
gynécologie au Centre médico chirurgical obstétrical (CMCO) de Schiltigheim. Strasbourg.

Julia ROUILLAY
Etudiante à la faculté de médecine à l’Université de Strasbourg. Strasbourg.

Marcel RUFO
Maître de conférences en pédopsychiatrie, chef de clinique à la faculté de médecine de Marseille. 
Marseille.

Didier SICARD
Président honoraire du Comité consultatif national d’éthique. Paris.

Pierre SOLLER-COUTEAUX
Avocat, vice-président du Forum Européen de Bioéthique.

Antoine SPIRE
Universitaire et journaliste. Paris.

Violette WETTERWALD
Etudiante en droit à la faculté de droit à l’Université de Strasbourg. 



102

LES PARTENAIRES DU FORUM  
EUROPEEN DE BIOETHIQUE

La Ville de Strasbourg  www.strasbourg.eu

La Communauté Urbaine de Strasbourg  www.strasbourg.eu

Le Conseil Régional d’Alsace  www.region-alsace.eu

Les Dernières Nouvelles d’Alsace  www.dna.fr

Le Club de la Presse Strasbourg-Europe  www.club-presse-strasbourg.com

Les Librairies Kléber  www.librairie-kleber.com

La Ville de Mulhouse  www.mulhouse.fr

Le Conseil de l’Europe  http://hub.coe.int/web/coe-portal/home

Matière Grise  www.matiere-grise.fr

MindEvent  www.danleclaire.com

Les Hôpitaux civils de Strasbourg  www.chru-strasbourg.fr/Hus

Les Médiathèques  www.mediatheques-cus.fr

Les Voix de Stras’  voixdestrass.free.fr

Oyoboo Le mag  www.oyoboo.com

Les Agités du Bocal  www.lesagitesdubocal.com

Les Cinéma Star et Star Saint Exupéry  www.cinema-star.com

Le Cinéma Odyssée  www.cinemaodyssee.com

L’Université de Strasbourg  www.unistra.fr

L’Académie de Strasbourg  www.ac-strasbourg.fr

Next Level  http://nextlevel-web.fr

La Fédération Européenne de psychanalyse et Ecole Psychanalytique de Strasbourg 
(Fédépsy)  www.fedepsy.org

L’IGBM Strasbourg  www-igbmc.u-strasbg.fr

L’ISEG Groupe Strasbourg  www.iseg.fr

La Faculté de Médecine de Strasbourg  med.unistra.fr

Neurex, Neurosciences  www.neurex.org

L’artiste Markus  www.markus-lemanovski.org

StrasTv  www.strastv.com

Valblor  www.valblor.com

Boulevard des Productions  www.boulevard.fr

La Sim  www.sim.asso.fr
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Ville
et Communauté

urbaine
de Strasbourg



Un courant qui passe, une analyse et une synergie 
des sens, des ré�exes d’actions intelligents.

L’équipe de Matière Grise, conseil en stratégie 
et communication, est �ère de soutenir l’édition 
2014 du Forum Européen de Bioéthique.

www.matiere-grise.fr 


