
4e ÉDITION

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 100 experts au cours de 35 rencontres. 

Ni congrès médical, ni conférence académique, le Forum Européen de Bioéthique se fonde sur l’idée que les 

valeurs des uns ne sont jamais supérieures 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’affaire 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. 

Connaître le Cerveau  
Maîtriser les CoMporteMents

forum européen de bioéthique 
Connaître le cerveau, maîtriser les comportements

JEAN-LOUIS MANDEL,  
Président du Forum  
Européen de Bioéthique

ISRAËL NISAND, 
Premier Vice-président du Forum  
Européen de Bioéthique

Avec le soutien de :

en
 so

ut
ien

 au
 Fo

ru
m

 Eu
ro

pé
en

 d
e B

ioé
th

iqu
e 2

01
4

forum européen

PROGRAMME

Connaître le cerveau, 
maîtriser  
les comportements

www.forumeuropeendebioethique.eu

27 janvier  
−› 1er février 2014 
STRASBOURG 

4e ÉDITION

INVITATION

de bioéthique

entrée gratuite, placement libre à l’aubette, à la librairie Kléber, au Club de la Presse Strasbourg - europe



 Mardi 28 janvier
  8h30 > 10h       clUB de lA pReSSe STRASBOURG-eUROpe  

aLZHeiMer eT fin De vie
Avec
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 ? 
Avec 
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 philosophie 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.

  15h > 16h       SAlle de l’AUBeTTe  

ConverSaTion aveC  
Jean-François Mattei, ancien ministre et professeur de médecine. 
Animation : Israël Nisand, 1er vice-président et fondateur du Forum 
Européen de Bioéthique.

  16h > 18h       SAlle de l’AUBeTTe  

TiCS, ToCS eT DéPreSSion
Avec 
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 ?
Avec  
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 affaires, 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 !
Avec 
Daniel Lemler, psychanalyste et psychiatre, chargé d’enseignement 
à l’Université de Strasbourg.

  12h > 14h       liBRAiRie KlÉBeR  

QuanD Le Cerveau DySfonCTionne : 
PSyCHoSe, auTiSMe, BiPoLariTé.
Avec  
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 • 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. Animation : François Wolfermann, 
librairie Kléber.

foruM Des renContres-DÉBats
Connaître le Cerveau, Maîtriser les CoMporteMents

• 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.

 lundi 27 janvier
  10h > 12h       liBRAiRie KlÉBeR  

vouS aveZ DiT «aDDiCTS « ? 
Avec 
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...
Avec 
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.

  15h > 17h       SAlle de l’AUBeTTe  

DéMenCeS  eT DéCLin 
Avec 
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
Avec  
Sébastien Bohler, polytechnicien, neurobiologiste et journaliste 
pour Cerveau et Psycho et Pour la Science, Paris • Ruth Elkrieff, 
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. Animation : Nadia Aubin, journaliste, 
directrice et co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

  19h      SAlle de l’AUBeTTe  

ouverTure
par  
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 ? 
Avec  : Lionel Naccache, neurologue, chercheur en neurosciences 
cognitives à l’Inserm, Paris.

Son viSaGe M’oBLiGe !
Avec : 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.

La bioéthique à Strasbourg, en alsace, région de tradition hum    niste.



  16h > 18h       SAlle de l’AUBeTTe  

CeTTe PSyCHé Qui nouS renD MaLaDeS !
Avec  
Jean-Richard Freymann, psychanalyste 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, 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 ?
Avec  
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, spécialiste 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...
Avec 
Jean-Richard Freymann, psychanalyste et président de la Fédépsy, 
Strasbourg.

  12h > 14h       liBRAiRe KlÉBeR  

PouvoirS eT CoMPorTeMenTS De MaSSe 
Avec  
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
Avec 
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  

Le fou DanS La SoCiéTé 
Avec  
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. Animation : Nadia Aubin, journaliste, directrice et 
co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique.

  16h > 18h       SAlle de l’AUBeTTe  

ManiPuLer Le Cerveau ?
Avec   
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.

  18h > 20h       SAlle de l’AUBeTTe  

TraiTer Le Cerveau 
Avec  
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 philosophie 
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.

Contact : nadia aubin. Directrice, co-fondatrice - 9 place Kléber 67000 Strasbourg - 03 90 23 27 83 - info@febs.fr

 Vendredi 31 janvier
  8h30 > 10h       clUB de lA pReSSe STRASBOURG-eUROpe  

Le Cerveau, SouS L’eMPire DeS MéDiaS
Avec 
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 ? 
Avec   
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.

  14h > 16h       SAlle de l’AUBeTTe  

verS La PoLiCe Du Cerveau ? 
Avec   
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
Avec   
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 • 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
Avec  
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.

  12h > 14h      SAlle de l’AUBeTTe  

PréDire La DéLinQuanCe ? 
Avec   
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 Gentilly • 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.



4e ÉDITION forum européen de bioéthique 
Connaître le cerveau, maîtriser les comportements

foruM Jeunes
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 différence.
> 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.

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

Ville
et Communauté

urbaine
de Strasbourg

	  

Avec le soutien de :

  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. Animation : François Wolfermann, librairie Kléber.

  16h > 18h      SAlle de l’AUBeTTe  

Le HarCèLeMenT MoraL
Avec  
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 ? 
Avec 
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.
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

LeS CouPS De Cœur De La MéDiaTHèQue anDré 
MaLraux eT DeS MéDiaTHèQueS De La CuS

Avec le soutien de :

foruM Culture

4e ÉDITION forum européen de bioéthique 
Connaître le cerveau, maîtriser les comportements

 cinéma
  AU cinÉMA STAR  

MARDI 28 JANVIER à 20H 
En partenariat avec la Fédépsy

A dangerous method
De David Cronenberg, avec Keira  Knightley, Michael Fassbender, 
Viggo Mortensen. 

  AU cinÉMA STAR SAinT-exUpÉRy  

JEUDI 30 JANVIER DE 1OH à 12H
En partenariat avec la DAAC et la MAERI (Académie de Strasbourg)

Die Welle (La vague)
De Dennis Gansel, avec Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt. 

JEUDI 3O JANVIER à 2OH
Camille Claudel, 1915
De Bruno Dumont, avec Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Robert 
Leroy. 

  AU cinÉMA OdySSÉ  

VENDREDI 31 JANVIER à 20H
Minority report
De Steven Spielberg avec Elizabeh Payne, Tom Cruise, Kathryn 
Morris. 

 Théâtre d’improvisation
  À l'AUBeTTe  

MERCREDI 29 JANVIER à PARTIR DE 18H
SAMEDI 1ER fÉVRIER à PARTIR DE 18H
Marko Mayerl, directeur d’Inédit Théâtre 
Avec l’aimable production de MindEvent.

  Musique, chant
  À l'AUBeTTe  

LUNDI 27 JANVIER à 17H 
VENDREDI 31 JANVIER à 18H
Jewly - Rock’n Roll américain et blues

MERCREDI 29 JANVIER à 18H
Voix de Stras'

 lectures
  À l'AUBeTTe  

MARDI 28 JANVIER à 18H
Nathalie Bach, comédienne
Norma Jean Baker... Textes de Marilyn Monroe.

JEUDI 30 JANVIER à 18H
frédéric Solunto, comédien et metteur en scène, prête sa voix à 
la poésie de Christophe Tarkos.

 illustrations 
  À l'AUBeTTe  
Une autre vision des débats...

MERCREDI 29 JANVIER DE 16H à 18H
VENDREDI 31 JANVIER DE 18H à 20H
SAMEDI 1ER fÉVRIER DE 18H à 20H
Laurent Salles, caricaturiste et dessinateur de presse,  
partenaire de MindEvent.


