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Forum Européen de Bioéthique
Du 1er au 5 février 2011 à Strasbourg

5 jours de partage entre des experts et le public, pour penser l'Homme 
face aux progrès de la science et des techniques qui touchent son corps.

Entrée libre et gratuite
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Paroles de religions

Vous avez dit Bioéthique ?
«L’Avenir de l’Humain, ça me concerne»

La bioéthique n’est pas une tour 
d’ivoire.  Elle concerne tout un 

chacun et surtout nos enfants car ils 
vivront eux dans un monde différent 
de celui qui existe aujourd’hui. Les 
changements seront assez largement 
ceux qui touchent le corps humain 
et les moyens de le modifier. Chacun 
d’entre nous se trouve donc concerné 
par les nouvelles possibilités techni-
ques dédiées au corps humain. Peut-
on le modifier, l’améliorer, l’exploiter, 
l’utiliser ? Peut-on en faire un produit, 
un objet ou le faire entrer dans le vaste 
marché des produits et des biens. Les 
chercheurs et les scientifiques avancent 
de plus en plus vite dans le champ des 
possibles, mais c’est bien à la société et 
à la collectivité de dire, ce qui dans ces 
nouvelles possibilités pourra  être utilisé 
et ce qui devra rester prohibé. Mais alors 
prohibé au nom de quoi ? Quels sont les 
principes qui fondent ces choix ? Avec 
quelles  valeurs dans une société pluri-
culturelle comme la nôtre ? Quelle est 
cette nouvelle morale laïque qui s’écrit 
lentement sous nos yeux ?
La bioéthique, en France et en Europe, 
se propose de faire émerger une nou-
velle grammaire des corps. Il est des va-
leurs qui font consensus comme l’égali-
té d’accès aux soins, la dignité du corps 
humain qui n’a pas de prix, le respect 
dû aux choix des personnes. Une sorte 
de déclinaison des droits de l’homme 
pour ce qui concerne le corps humain. 
Et ces choix pour l’avenir de l’humain ne 
pourront se fonder en toute logique que 

sur une opinion publique correctement 
informée, voire éduquée à la complexité 
de ces thématiques. Si parfois, en bioé-
thique, il n’est possible que de formuler 
des questions sans possibilité de ré-
ponses, le législateur, lui, ne peut rester 
dans le flou. Ses décisions illustrent bel 
et bien, à un moment donné, les choix 
de la société.
Améliorer le niveau de connaissan-
ces des citoyens face à ces enjeux, 
c’est participer d’un mouvement  
véritablement démocratique. Chacun 
peut juger en fonction de ses pro-
pres valeurs de ce qui est légitime et 
de ce qui ne l’est pas. Chacun peut 
s’approcher de ces questions, en ap-
précier la complexité et se faire son  
propre jugement en fonction de son 
histoire personnelle et de ses atta-
ches philosophiques et religieuses. 
A l’aube de voir surgir dans les mains 
des scientifiques des pouvoirs sur l’hu-
main véritablement surhumains, dans 
un monde où tout est marchandise, il 
est indispensable que les citoyens sa-
chent, puis disent ce qu’ils souhaitent, 
et ce qu’ils ne veulent pas, pour eux et 
pour leurs enfants.
L’avenir de l’humain, ça nous concerne 
tous. Une occasion pour chacun de 
se l’approprier, le Forum Européen de 
Bioéthique qui se déroulera chaque an-
née à Strasbourg. 
Nous espérons vous voir nombreux à ce 
forum, dès la séance inaugurale, mardi 
1er février à 19h à l’Aubette.

Jean-Louis Mandel
Président du Forum Européen de Bioéthique

Israël Nisand
Vice – Président du Forum Européen de Bioéthique

“Conférence inaugurale”
 

Européen de Bioéthique. 

Scène Européenne.

sera projeté en avant-première à Strasbourg dans le cadre du  
Forum Européen de Bioéthique. Un partenariat avec le cinéma le Star.

Mardi 1er février 2011 de 19h à 21h
Salle de l’Aubette .

L’alimentation des seniors,
Obésité, régimes et autres questions tabous

Intervenants
 

Schlienger, responsable du Pôle 
de Médecine Interne, Nutrition, 
Endocrinologie, Diabétologie 
(MIRNED) aux hôpitaux 
universitaires de Strasbourg.

centre hospitalier universitaire  
de Dijon.

 
responsable du Pôle de  
gérontologie, centre hospitalier 
universitaire CIMIEZ à Nice. 

du CEFFPA Adrien Zeller (Centre 
Européen de Formation et de 
promotion de l’Alternance.

Mardi 1er février 2011 de 17h à 18h30
Salle de l’Aubette.
En partenariat avec la librairie Kléber. 

J-L. Schlienger

« Honore ton père et ta mère »… 
Mais quand il faut les placer en 
maison de retraite ? Face au  
devoir et face aux contraintes  
du quotidien. 
Intervenants 

de Strasbourg et du Bas-Rhin, 
membre du conseil scientifique 
du Forum Européen de Bioéthi-
que. 

Evêque auxiliaire de Strasbourg, 
délégué de la Conférence des 
évêques de France à la Commis-
sion des épiscopats de la  
communauté européenne 
(COMECE), délégué à la  
Conférence épiscopale alle-
mande et à l’Alliance biblique 
française.

d’éthique à la faculté de théolo-
gie protestante de l’université de 
Strasbourg, membre du comité 
pour la protection des person-
nes dans la recherche biomédi-
cale (CPP Alsace 4), membre du 
conseil scientifique du Forum 
Européen de Bioéthique. 

de l’institut de théologie de la 
grande mosquée de Paris, 
sociologue. 

bouddhistes de France.

De la place pour la personne âgée ?
Nos sociétés occidentales sont 
confrontées à la question de 
la place des personnes âgées 
dans la cité. Comment faire pour 
conserver une autonomie la
plus longue possible ? Comment 
éviter le regroupement dans des 
maisons médicalisées souvent
à distance des centres villes ?  
Comment conserver le lien 
intergénérationnel ? Comment 
construire et aménager la ville 
mais aussi les lieux de vie et
les appartements pour que la 
dépendance soit réduite au 
minimum? L’expérience suédoise 
est sur ce point intéressante et 
sera présentée par Jean Claude 
Ameisen, président du comité 
d’éthique de l’INSERM et
membre du Comité National 
d’Ethique, membre du conseil 
scientifique du Forum Européen 
de Bioéthique.

Intervenants

et chercheur, Professeur 
d’immunologie à l’université  
de Paris Diderot, président du  
comité d’éthique de l’INSERM 
à Paris, membre du comité 
consultatif national d’éthique, 
membre du conseil scientifique 
du Forum Européen de Bioéthi-
que. 

-
dent du Pôle de l’aménagement 
de la maison (Alsace).

 
l’Agence de développement  
et d’urbanisme (ADESU) à  
Strasbourg. 

 
(Cabinet Barge, Paris), spéciali-
sée dans la maison de retraite. 

psychologue à Strasbourg.

Denovo Design, designer  
d’objets dédiés aux seniors.

Mercredi 2 février 2011 
de 12h15 à 14h
Salle Blanche à la librairie Kléber.
En partenariat 
avec la librairie Kléber.

J-C. Ameisen

R.Gutmann                                       C. Kratz   

K. Lehmkühler             D. Seddiki

O. Reigen Wang Genh

D. Seddiki                                                  O. Reigen Wang GenhMercredi 2 février 2011 de 9h30 à 12h
Sur invitation et sur inscription par e-mail : 
info@febs.fr
Conseil de l’Europe
En partenariat avec le Conseil de l’Europe
et le Rectorat de l’académie de Strasbourg

La fin de vie vue par les jeunes 
Séance de théâtre-forum préparée et organisée par 
Science Génération France avec la participation des 
comédiens de la troupe Inédit Théâtre Participation 
de 120 élèves du Bas-Rhin de classes de première et 
de terminale d’une classe préparatoire aux Instituts 
de formation de soins infirmiers (IFSI).
Intervenants

de Strasbourg, membre du conseil scientifique du 
Forum Européen de Bioéthique.

laboratoire de sciences sociales à l’Ecole Normale 
Supérieure, membre du conseil scientifique du 
Forum Européen de Bioéthique. 

Associations : JALMALV représentée par Richard 
Rauscher, Pierre Clément représentée par Thierry 

Consultante : 
de bioéthique du Conseil de l’Europe, membre 
fondateur du Forum Européen de Bioéthique.

 
Mercredi 2 février 2011 de 14h à 16h
Participation d’élèves de lycées du Bas-Rhin et de 
lycéens d’autres pays d’Europe.Travail en ateliers.
Thèmes de réflexion :

 
 

 

Mercredi 2 février 2011 de 16h à 18h
Entrée libre sur inscription par e-mail : 
info@febs.fr

Nos sociétés face à la fin de vie : 
regards croisés de jeunes européens.

Présentation des propositions de lycéens français et 
européens sur les thèmes traités en ateliers et débat 
avec la salle. 
Intervenant : Sylvie Bach 

Jeudi 3 février 2011 de 14h à 16h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Au Vaisseau

Les personnes âgées, face au jeunisme 
Présentation de travaux des élèves.

sciences de l’éducation, formatrice en communication 

Partenaires du Forum des jeunes

 

D. Ledogar

Mercredi 2 février 2011 
de 17h30 à 19h30

 
Régional d’Alsace.

Au Forum des jeunes



Sont-ils 
responsables 
du trou de la 
«sécu»? 
Si chacun espère 
conserver l’extraordi-
naire couverture sociale 
disponible en France, 
personne cependant 
n’ignore l’état difficile de 
ses finances.  
Le vieillissement a été 
accusé d’en être la cau-

spécialistes de l’écono-
mie de la santé conviés 
par Alain Cordier,  
inspecteur général des  
finances et membre du  
conseil scientifique du 
Forum Européen de 
Bioéthique, viennent dire 
et expliquer le contraire, 
et de manière très  
argumentée.  
Intervenants 

-
teur générale des finan-
ces à Paris, membre 
du Comité consultatif 
national d’éthique, 
membre du conseil 
scientifique du Forum 
Européen de Bioéthi-
que. 

 
Foucauld,  ancien  
Commissaire au Plan, 
administrateur de la 
Caisse nationale de 
l’assurance vieillesse 
(CNAV), président  
fondateur de Solidarités  
nouvelles face au 
chômage. 

 
directeur de la Caisse  
nationale de solida-
rité pour l’autonomie 
(CNSA), président 
du Haut conseil pour 
l’avenir de l’assurance 
maladie. 

Jeudi 3 février 2011 
de 12h15 à 14h
Club de la Presse
Strasbourg Europe.

Vieillir en Europe
Quelles perceptions ?  
Quelles pratiques ? 

Maud de Boer-Buquicchio

Intervenants 
 

Buquicchio, secrétaire 
générale adjointe du 
Conseil de l’Europe. 

docteur en gérontologie 

(Suisse). 

membre du conseil 
national de bioéthique 

(Belgique).
 

sociologue, directeur 
de l’Institut régional  
du travail social de  
Poitou-Charentes.

Jeudi 3 février 2011 
de 18h à 20h
Salle de l’Aubette.
En partenariat avec 
le Conseil de l’Europe  
et Radioeurodistrict.

La loi de bioéthique. Qui la conçoit ? Qui la valide ? 
Quelles approches en Europe ? 

qui se prononce de manière claire sur les grands sujets de bioéthique. Comment se 
construit la loi ? Comment évolue-t-elle ? Au nom de quelles valeurs ? Par qui est faite 

 
précise et rentrer dans les détails ou doit-elle se contenter de définir les grands 
principes acceptés par une majorité de français ? Toutes questions qui seront 
discutées avec le public en présence de spécialistes européens et français.

Au Forum de la culture

Maladies du vieillissement : 
quels espoirs issus de la recherche ?  

Intervenants 

professeur au collège de 
France, expert en généti-
que, ancien directeur de 
l’institut de génétique et 
de biologie moléculaire et 
cellulaire de Strasbourg, 
président  et fondateur 
du Forum Européen de 
Bioéthique, membre du 
conseil scientifique du 
Forum Européen de  
Bioéthique.

service de neurologie à 
l’hôpital Pasteur à Colmar. 

 
professeur d’ophtalmolo-
gie, directeur de l’Unité 
INSERM à l’Institut de  
la Vision à Paris,  
coordonnateur du 
programme national de 
recherche sur la vision.

Jeudi 3 février 2011 
de 18h30 à 20h
Médiathèque 
André Malraux.
En partenariat avec le  
réseau des médiathèques 
de Strasbourg et de la CUS.

Intervenants

Mattéi, ancien ministre, 
président de la Croix 
Rouge française, président 
du conseil scientifique 
du Forum Européen 
de Bioéthique.  

Alpes-Maritimes, maire 
d’Antibes, ancien  
président des états 

généraux de la bioéthique, 
rapporteur de la  
commission spéciale  
chargée d’examiner le 
projet de loi relatif à la  
bioéthique. 

 
Sénateur et vice président 
du Conseil général du  
Haut-Rhin, Docteur en 
éthique. 

 
directeur de l’Espace 
Ethique de l’Assistance 
publique aux Hôpitaux de 
Paris et du Département 
de recherche en éthique 
de l’université Paris Sud 
XI, membre du conseil 
scientifique du Forum  
Européen de Bioéthique. 

 
Shenfield, membre du 
Comité national d’éthique 

Jeudi 3 février 2011  
de 19h à 21h

En partenariat avec 
le Club de la Presse  
Strasbourg-Europe.

Quelles compétences pour les soignants et les aidants ?
Intervenants

Mattéi, ancien ministre, 
président de la Croix  
Rouge française,  
co-président avec  
Jean-Louis Mandel du 
conseil scientifique du 
Forum Européen de  
Bioéthique.  

 
vice-présidente du 
Conseil Régional  

d’Alsace, présidente de 
la commission formation 
professionnelle continue, 
vice-présidente du Forum 
Européen de Bioéthique.

 
déléguée nationale  
qualité, gestion des  
risques et promotion de la 
bientraitance à la direction 
Santé Autonomie de la  
Croix-Rouge Française.

président de l’ABRAPA 
à Strasbourg.

 
directrice ADHAP  
Services® Sélestat.

Jeudi 3 février 2011 
de 12h15 à 14h
Salle Mozart.

J-F. Mattéi           M. Calderoli-Lotz

Vieillir longtemps, oui, mais dans quel 
état ?
Vive la longévité. Oui, mais quand elle accroit la  
dépendance et entraine la société dans une profonde 
contradiction entre le jeunisme ambiant et les  
obligations morales de notre collectivité face à ses 
séniors. Au carrefour de la littérature, de la médecine 
et de la psychanalyse, cette rencontre avec le public 
envisagera les contradictions actuelles de notre société 
face à la cause des aînés en présence, entre autres, de 

Intervenants
 

membre de la Société de 
psychanalyse Freudienne, 
présidente du colloque 
national «la cause des 
aînés».

 
psychologue, psychothé-
rapeute, membre du  
Comité national de suivi 
du développement des 
soins palliatifs et de  
l’accompagnement. 

de service en médecine 
interne et en gérontologie 
clinique, professeur de 
santé publique à  

l’Université de Reims, 
président de l’association 
francophone des Droits 
de l’homme. 

l’unité de soins palliatifs 
de Puteaux, ancien  
président de la Société 
française de soins  
palliatifs. 

 

Jeudi 3 février 2011  
de 17h30 à 19h30
Salle Blanche 
à la librairie Kléber.

C. Bergeret-Amseleck

M. De Hennezel

Mardi 1er février 2011  
de 19h à 21h
A l’Aubette
En partenariat avec le Maillon théâtre 
de Strasbourg Scène Européenne.

«Notre Besoin de 
consolation»

scène, d’après un texte de Stig 

A partir de témoignages vécus 
et de réflexions de spécialistes 
de la bioéthique, Julie Bérès 
questionne «le paysage d’une 
humanité mutante», telle que la 
science commence à en dessiner 
les contours. 
Rencontre avec Julie Bérès et 
Bernard Fleury directeur du 
Maillon théâtre de Strasbourg 
Scène Européenne.

Mercredi 2 février 2011  
de 20h à 22h
A l’Odyssée
En partenariat avec le cinéma 
l’Odyssée.

«Soleil Vert»
Projection du film suivie d’un 
débat avec Jean Claude Ameisen, 
médecin et chercheur, Professeur 
d’immunologie à l’université de 

d’éthique de l’INSERM à Paris, 

membre du comité consultatif 
national d’éthique.

Jeudi 3 février 2011  
de 20h à 22h
Au Cinéma Star 
En avant-première et en partenariat 
avec le cinéma Star.

«La Petite chambre»
Projection et débat en présence 
de Michel Bouquet.
Scénario et réalisation : Véronique 
Reymond et Stéphanie Chuat.
La petite chambre… C’est 
l’histoire d’Edmond. Il n’est plus 
très solide, mais il bat au rythme 
d’une indépendance farouche, 
celle qui lui fait refuser l’idée 
même d’entrer en maison de 
retraite, celle qui le pousse à 
refuser les soins de Rose, qu’on 
lui envoie comme infirmière 
à domicile. Papy fait de la 
résistance...  
Mais la jeune femme lui tient tête.

Du Mercredi 2 
au samedi 5 février 2011
A l’Aubette

Portraits, en mosaïque 
sonore
Production 01studio,  
co-production Sène2 
Portraits traite de la mémoire 

collective, celle des personnes 
âgées entre la région de 
Senones et la vallée de la 
Bruche. L’installation sonore 
quadriphonique restitue une 
mosaïque de voix et d’extraits de 
vies. Accessible au public pendant 
toute la durée du Forum Européen 
de Bioéthique.

Vendredi 4 février 2011  
à 18h30
A la Cité de la Musique 
et de la Danse

«Les Madeleines»
Spectacle théâtre-danse de  

séniors, retraités, résidents 
de maisons de retraite… 
Ils s’appellent alors «Les 
Madeleines».

Samedi 5 février 2011  
à 14h
A l’Aubette

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

de Bioéthique, elle présentera un 
témoignage de ces contées en 
chambre en maison de retraite et 

pour des histoires vraies.

Durant tout le mois 
de février 2011
A la Librairie Kléber
En partenariat avec la librairie Kléber 
et le Club de la Presse Strasbourg-
Europe.

«Portraits de Mélody 
Seiwert»
Mélody Seiwert est partie à 
la rencontre de centenaires 
en Alsace dans les maisons 
de retraite ou à leur domicile. 
Effectuant un double travail de 
mémoire, photographique et 
littéraire, elle réalise leur portrait  
et les interroge pour recueillir leur 
parole et leurs souvenirs.

100 titres pour évoquer le 
vieillissement et la fin de vie.
Sélectionnés par la Librairie Kléber 

Jeudi 10 février 2011  
à 17h30
Stéphane Hessel à Strasbourg.
Salle Blanche à la librairie Kléber
Le Forum Européen de Bioéthique 
s’associe à la librairie Kléber pour 
l’accueil de Stéphane Hessel.

«Indignez-Vous !» , un ouvrage 
d’une trentaine de pages, devenu 
rapidement un best-seller, tiré à 
500 000 exemplaires.

J. L. MandelJ. Leonetti

E. Berner S. Hessel



Vouloir tout maîtriser, 
jusqu’à la mort… 
Notre société de la maîtrise a 
du mal à accepter que la mort, 
elle, puisse survenir à un mo-
ment et dans des conditions 
sur lesquelles chacun reste 
impuissant. Serait-ce pour 
cela que la mort demeure un 
grand tabou de notre société ? 

et anthropologique est donc 
nécessaire et cette rencontre 
donnera donc l’occasion de 
comprendre les dessous pro-
fonds de notre société occi-
dentale sur cette question.

-Intervenants

conseil scientifique du Forum 
Européen de Bioéthique, 
professeur de philosophie à 
l’université de Poitiers.

universitaire. 
 

de sociologie à l’université  
de Strasbourg, membre de 
l’Institut universitaire de 
France. 

Samedi 5 février 2011  
de 11h30 à 13h30
Salle de l’Aubette.
En partenariat  
avec la librairie Kléber.

L’accompagnement, 
la juste distance…
Intervenants 

 
psychanalyste au centre 
hospitalier universitaire de 
Nantes, membre du conseil 
scientifique du Forum 
Européen de Bioéthique.

 
psychanalyste, psychiatre, 
ancien interne des Hôpitaux 
psychiatriques, praticien 
attaché au centre hospitalier 
universitaire de Strasbourg, 
expert auprès des tribunaux, 
directeur scientifique des  
Editions Arcanes, président 
de la Fédération Européenne 
des psychiatres (FEDEPSY). 

et psychiatre à Strasbourg, 
chargé d’enseignement à  
l’université de Strasbourg, 

Etudes Psychanalytiques de 
la FEDEPSY. 

Vendredi 4 février 2011 
de 12h15 à 14h
Salle Blanche librairie Kléber.
En partenariat avec la librairie 
Kléber et la FEDEPSY.

S. Marinopoulos

C. Pelluchon

D. Lemler

D. Le Breton 

J.R. Freymann A. Spire 

Mourir dans la dignité

 Intervenants

l’Espace Ethique de l’Assistance 
publique aux Hôpitaux de Paris 
et du département de recher-
che en éthique de l’université 
Paris Sud XI, membre du conseil 
scientifique du Forum Européen 
de Bioéthique. 

l’Association pour le droit de 
mourir dans la dignité (ADMD) 
Paris. 

présidente ADMD – Belgique. 

 
docteur en médecine, membre 
de la commission du suivi de la 
loi euthanasie en Belgique. 

Exit ADMD Suisse Romande.

la Société Française d’accom-
pagnement et de soins palliatifs 
(représentant Jalmalv).

Vendredi 4 février 2011 
de 19h à 21h
A la Cité de la Musique 

.

nous entourent et qui l’ont d’ores et déjà légalisé ? Les centres de soins palliatifs sont-ils une alternative ? 
Face à une question aussi importante, de nombreux spécialistes européens ont été conviés pour présenter 
leur point de vue et répondre aux questions du public, pour que chacun puisse se construire sa propre  
opinion en fonction de ses propres valeurs. Point de réponses simples à une question compliquée mais 
une analyse au plus serré des enjeux et des conséquences des décisions du législateur dans ce domaine.

E. Hirsch 

P. Lohéac

Au Forum des rencontres

Mardi 1er février
17h - 18h30
Aubette
Obésité, régimes et sujets tabous 
de l’alimentation des séniors.
19h - 21h
Aubette 
Séance inaugurale
“Vous avez dit Bioéthique?”

Mercredi 2 février
12h15 - 14h
Salle Blanche. Librairie Kléber
De la place pour la personne âgée 
dans la cité ?
17h 30 - 19h30

 
Conseil Régional d’Alsace
Paroles de religions
«Honore ton père et ta mère»…
Mais quand il faut les placer en 
maison de retraite ? 

20h - 22h
Odyssée
«Soleil Vert», de Richard Fleischer.
Projection commentée et suivie 
d’un débat.

Jeudi 3 février
12h15 - 14h
Salle Mozart
Quelles compétences pour les 
soignants et les aidants?
12h15 - 14h  
Au Club de la presse 
Strasbourg-Europe 
Sont-ils responsables du trou 
de la «sécu» ? 
18h - 20h
Aubette
Vieillir en Europe
Quelles perceptions ? Quelles 
pratiques ? 
En partenariat avec le Conseil de 
l’Europe, la librairie Kléber et Radio 
Eurodistrict

17h30 - 19h30
Salle Blanche, librairie Kléber
Vieillir longtemps, oui, mais dans 
quel état?
18h30 - 20h
Médiathèque André Malraux
Maladies du vieillissement: quels 
espoirs de la recherche ?
En partenariat avec le réseau des 
médiathèques de Strasbourg et de 
la CUS.
19h - 21h
L
Qui fait les lois de bioéthique ? 
20h - 22h
Cinéma Star
En avant-première film «la Petite 
chambre». En présence de Michel 
Bouquet entouré de l’équipe du 
film. 

Vendredi 4 février
12h15 - 14h
Salle Blanche. Librairie Kléber
L’accompagnement, la juste 
distance…
19h - 21h
Cité de la musique et de la danse
Mourir dans la dignité

Samedi 5 février
11h30 - 13h30
Salle de l’Aubette
En partenariat avec la librairie Kléber
Vouloir tout maîtriser, jusqu’à la 
mort.
14h - 16h
Aubette
L’évènement amoureux
17h

Clôture

Sont également partenaires 
du Forum Européen 
de Boéthique

L’événement amoureux

A.Rauch M. Lachowsky  B. Letombe

Intervenants
 

l’histoire culturelle, professeur 
émérite à l’université de  
Strasbourg. 

 
gynécologue, présidente de  
l’association française pour 
l’étude de la ménopause, Paris. 

sexologue, présidente de la  
fédération française de  
gynécologie médicale. 

 
professeur émérite université 
Paris VII. 

 
membre fondateur du Forum 
Européen de Bioéthique.

Vieillir, c’est perdre peu à peu ses capacités et ses aptitudes, dans tous les domaines. Qu’en est-il de la 
passion amoureuse chez les personnes âgées ? Peut-on agir et retarder le vieillissement affectif ?  
Et de manière plus terre à terre, comment faire pour que les personnes âgées s’autorisent à vivre une 
vie sentimentale sans que les clichés qui la censurent ne viennent obérer leur importante capacité  
relationnelle et sentimentale ? Toutes questions sur lesquelles les spécialistes de cette rencontre  
tenteront d’éclairer le public dans les deux domaines concernés, celui des sentiments et celui de la  
sexualité avec un corps vieillissant.

M. Perrot N. Aubin

Samedi 5 février 2011de 14h à 16h.
Salle de l’Aubette.
En partenariat avec la librairie Kléber.


