Présidence des débats : Grégoire Moutel, PU-PH,
Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique de Normandie, Caen
9h00 Accueil par le Président de l’Université
La reproduction de la vie
Discutante : Frédérique Eudier, Professeure de Droit privé à l’Université de Rouen
9H15 Histoire de l’AMP
Par Philippe Hecketsweiler, PU-PH, Histoire de la médecine, Rouen
9h35 Procréer sans père : les points de vue du médecin et du juriste
par Françoise Shenfield, Gynécologue-Obstétricienne, Chercheuse Ethique, Droit et AMP, ESHRE, Londres
et Anne-Violette Vincent, Doctorante en Droit privé à l’Université de Rouen
10h15 Engendrer avec tiers donneur ou donneuse : une analyse de sociologie relationnelle
par Irène Théry, Professeure en sociologie, Directrice d’études de l’EHESS

10h35 Père(s) sans mère : approche juridique
par Marc Pichard, Professeur en Droit privé, Université de Paris Nanterre

10h55 pause
11h15 Genre et inégalités dans le traitement juridique des gamètes
par Amélie Dionsi-Peyrusse, MCF-HDR en Droit privé, Université de Rouen
11h35 L’anonymat du don face au droit à la connaissance de ses origines : les points de vue du juriste et
du praticien
par Anne-Marie Leroyer, professeure en Droit privé, Ecole de droit de la Sorbonne
et Nathalie Rives, PU-PH, Présidente de la Fédération des CECOS, Académie Nationale de Médecine, Rouen
12h15 débat
12h30 à 14h00 : déjeuner libre

14h15 Cellules souches : perspectives en matière de reproduction
par Nathalie Rives, PU-PH, Présidente de la Fédération des CECOS, Académie Nationale de Médecine, Rouen
L’amélioration de la vie
14h35 Médecine prédictive : espoirs et limites
par Laurent PASQUIER, Service de Génétique Médicale, CHU Rennes
14h55 Modification du génome : Les enjeux
par Pierre Jouannet, PU-PH, Académie Nationale de Médecine, Membre du Comité d'éthique de l'Inserm, Paris
15h15 Fin de vie : l’état du droit et les attentes de la pratique
par Gilles Raoul-Cormeil, Professeur de droit privé à l'Université de Brest
et Benoît Veber, PU-PH, anesthésiste réanimateur, Rouen
15h35 débat et pause
16h00 Bioéthique et neurosciences : enjeux
par Hervé Chneiweiss, Neurobiologiste et neurologue, Directeur de recherche au CNRS, Paris
16h20 débat
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Comment se rendre à la faculté ?
Plusieurs lignes de transport en commun
desservent la faculté : lignes T1, T2 et T3
De la gare : prendre le métro jusqu’à l’arrêt
« Théâtre des Arts » (2 stations)
Puis une des lignes Teor, (citées ci-dessus) en
direction de « Pasteur » (5 mn)
Il y a peu de places de stationnement autour
de la faculté.
Une station de taxis est également à votre
disposition à la sortie de la gare.

