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Non, le COVID-19 n’aura pas eu raison de notre pugnacité à mettre, 
comme chaque année, la bioéthique sur le devant de la scène. Bien 
au contraire ! Au cours de l’année passée, nous n’avons pas cessé 
d’être confrontés à des problématiques aussi complexes qu’inatten-
dues. Et maintenant que l’existence reprend son cours, de nouvelles 
questions, toujours plus graves et passionnantes se dressent 
devant nous. 

Douze années n’ont pas suffi à écluser l’ensemble des thématiques 
propres à la bioéthique, qui, tel le bateau de Thésée, se renouvelle 
en permanence au gré de l’actualité et des découvertes scienti-
fiques. 

Décrypter les informations, savoir les critiquer, en extraire du sens 
et de la pertinence pour les mettre en perspective avec la société, 
telles sont nos ambitions. Au Forum Européen de Bioéthique, nous 
mettons et mettrons toujours l’Humain au centre des débats, de 
tous les débats. Cet humain, à l’insatiable curiosité, qui explore, 
invente, innove et crée, allant parfois jusqu’aux confins de sa nature, 
sans se soucier ou prendre la mesure des conséquences de ses 
actes sur les siens ou sur son environnement. 

Tout le monde a sa place au forum et tout le monde doit pouvoir y 
avoir accès. C’est pourquoi, chaque année nous nous efforçons de 
rendre les tables rondes toujours plus accessibles et inclusives. 
Sur scène, point de leçons moralisatrices sur ce qu’il faudrait ou ne 
faudrait pas faire. Nous laissons la parole – lorsqu’elle est sage et 
bienveillante - aux experts de tous les horizons ainsi qu’à tous ceux, 
que ce soit dans le public ou bien par internet, qui souhaiteraient 
faire entendre leur voix.  Parce qu’il faut du débat, de la contradic-
tion, de l’accès aux connaissances et de l’art pour espérer toucher 
du doigt, sinon, le vrai, au moins le vraisemblable et être capable 
alors de se forger une opinion libérée des préjugés, des faux-sem-
blants et des rumeurs.   

Dr. Aurélien Benoilid 
Président du Forum Européen de Bioéthique

FORUM EUROPÉEN
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EDITION 2022

La bioéthique, en tant que discipline qui interroge le 
monde sur ce qu’il va devenir, est une histoire d’enfant. 
Car si nous, les adultes, sommes aux manettes - gouver-
nons et décidons pour tout le monde - ce sont bien nos 
enfants qui récolteront demain, le fruit de nos actions, et 
ces mêmes enfants, qui un jour, s’occuperont de nous, de 
nos retraites, de notre fin de vie et seront à notre place 
pour bâtir une société à leur image. 

Alors, discuter de bioéthique sans s’intéresser ni adapter 
son discours aux enfants, c’est oublier d’où l’on vient et 
où l’on va. Dès lors, comment ne pas se perdre ? 

C’est pour cette raison que nous avons décidé de consa-
crer la douzième édition du Forum Européen de Bioé-
thique à l’enfance et à ses formidables enjeux éthiques 
et sociétaux. L’enfant, cet étrange petit être que l’on a 
tous été et que pourtant nous connaissons si mal, sera, 
pour une semaine au moins, au centre de toutes nos 
préoccupations.

L’enfance est un univers à part entière, naïf, parfois cruel, 
souvent fantasque, où les forces et les lois en présence 
semblent bien différentes de celles qui régissent le 
monde des adultes.

À chaque âge, ses compétences, ses interactions, ses 
forces et ses fragilités. L’enfant, à tous les stades de son 
développement, n’est jamais un adulte en miniature et 
nécessite toujours précautions et nuances.   

Entre eux et nous, la communication n’est pas toujours 
aisée (la crise COVID a d’ailleurs attisé ce conflit gé-
nérationnel). Eux nous critiquent sur le monde qu’on 
leur laisse et nous les critiquons pour le monde qu’ils 
bâtissent. Au Forum cette année nous parlerons des 
enfants, nous les laisseront  
s’exprimer et nous nous écouterons dans un  
dialogue intergénérationnel fécond et salvateur. 

Pour assister au Forum Européen de Bioéthique cette année, il vous faudra réserver votre 
place et respecter les mesures sanitaires comme présenté ci-dessous :

 

• Présenter votre billet imprimé ou sur votre smartphone (Billetterie disponible sur le  
 site internet du Forum Européen de Bioéthique et sur nos réseaux sociaux)

• Présentation du pass valide en vigueur

• Port du masque obligatoire

• Mise à disposition de bornes de gel hydroalcoolique

 
 
Toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour assurer le bon déroulement 
de l’événement et nous vous remercions de bien vouloir respecter les instructions 
indiquées dans l’intérêt de tous.

CONDITIONS D’ACCÈS À LA SALLE ET 
MESURES SANITAIRES
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FAIRE FACE AUX HARCÈLEMENTS 
L’enfant est une proie facile mais il peut aussi devenir 
un prédateur pour les siens. Longtemps passé sous 
silence, certainement amplifié par la violence de la 
société et par les nouveaux moyens de communica-
tion qu’elle met à la disposition des plus jeunes, le 
harcèlement sort de l’ombre. Comment protéger nos 
enfants, à la fois du danger d’être harcelé mais aussi 
de celui d’être harceleur ? Jusqu’à quel point faut-il 
protéger l’enfant de la violence du monde qui l’en-
toure ? Quels sont les moyens de s’en sortir ? 

LA SEXUALITÉ DE NOS ENFANTS
La sexualité, en particulier celle de nos enfants, reste 
un tabou difficile à surmonter. Entre pudeur et em-
barras, entre trop de silence et respect de l’intimité, il 
est parfois difficile de briser la glace entre les généra-
tions et de déterminer la juste distance qu’il faudrait 
adopter.
Pourtant le rapport des enfants à la sexualité semble 
changer rapidement. L’accès à la pornographie, la 
modification des habitudes et des pratiques,  
l’évolution des mœurs et l’omniprésence  
des réseaux sociaux bouleversent les codes.

L’ENFANCE EN LUTTE CONTRE 
LE DÉTERMINISME 
Coluche disait « Les Hommes naissent libres et 
égaux en droit, mais certains sont plus égaux que 
d’autres. » L’enfance est le moment privilégié où 
s’exercent les inégalités qui ensuite, ne feront que 
croître tout au long de la vie. Nous cohabitons dans 
une même société et pourtant, nombreux sont les 
facteurs (internes et externes) qui participent à nous 
déterminer ou à nous discriminer.   Jusqu’à quel point 
sommes-nous réductibles à nos gènes ? Comment 
nos différences culturelles, religieuses et socio- 
professionnelles déterminent-elles notre place sur 
l’échiquier social ? 

A QUI PROFITE L’ALLAITEMENT ?
L’allaitement aujourd’hui est-il aussi nécessaire et 
bienfaisant que par le passé ? L’univers tendre des 
layettes, des gigoteuses et des couches culottes est 
aussi, et on l’ignore parfois, le siège d’une bataille 
rangée qui oppose les pro et les anti-allaitements.  
Entre lobbys, croyances et science, comment se  
forger sa propre opinion sur le sujet ? 

18h

10h00

14h00

16h00

10h00 16h00

18H > 19H30
14h0018h00

CONFÉRENCE INAUGURALE 
REGARDS CROISÉS SUR LA SOCIÉTÉ 
ET L’AVENIR DU MONDE
Regards croisés sur la société et l’avenir du monde.
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TRANSMETTRE SES CROYANCES : 
ÉDUCATION OU ENDOCTRINEMENT
L’école est censée apporter à tous les enfants, sans 
distinction, un socle commun de compétences et de 
connaissances. La famille, quant à elle, transmet, 
c’est bien normal, des éléments culturels, des valeurs 
ainsi que des traditions. Mais dès lors qu’il existe une 
discordance entre ce qu’on apprend à l’école et ce 
qu’on apprend à la maison, le ciel du vivre ensemble 
se fait plus menaçant. 

LES DROITS DE L’ENFANT
Si les droits de l’enfant semblent acquis, cela n’est 
pas nécessairement le cas de manière homogène sur 
l’ensemble du globe. Il s’agit d’un combat quotidien 
qui nécessite que les adultes protègent les enfants  
et fixent en leur nom des lois. Tour d’horizon et  
perspectives.

ADOS EN CRISE
Devenir un adulte quand on est encore un enfant 
peut s’avérer  être une transition difficile (ou même 
dangereuse), nécessitant parfois la destruction du 
modèle précédent pour mieux bâtir le modèle à venir. 
Le développement du corps, comme celui de l’esprit, 
connaît un bourgeonnement incessant, capable de 
remuer toute la cellule familiale. 

LA VACCINATION DES ENFANTS
La récente pandémie qui nous a touché de plein 
fouet a mis un coup de projecteur sur la vaccination, 
notamment celle des enfants. La vaccination ne 
laisse personne indifférent. Entre l’évaluation du 
bénéfice individuel, du bénéfice collectif et du risque 
individuel, encore plus quand il s’agit de nos enfants, 
la vaccination peut susciter un cas de conscience. 
Entre amour et désamour, au pays de Pasteur, là elle 
ne cesse de diviser et de faire débat. 

l’intégralité de l’événement est diffusé en direct sur le site internet du Forum Européen de Bioéthique :
www.forumeuropeendebioethique.eu 

Mardi 1er février

Mercredi 2 févrierLundi 31 janvier



l’intégralité de l’événement est diffusé en direct sur le site internet du Forum Européen de Bioéthique :
www.forumeuropeendebioethique.eu 

Grégoire Moutel 
Professeur de médecine (PUPH), 

médecine légale, droit de la santé et 
éthique en santé

Estelle Naudin 
Agrégée des Facultés de droit, 

Professeur à l’Université de 
Strasbourg

Catherine Vidal 
Neurobiologiste, Institut Pasteur, 

Comité d’Éthique de l’Inserm 

Eva Feigerlova

Anna Zielinska 
Maîtresse de conférence en philo-
sophie à l’Université de Lorraine, 
Membre des AHP-PReST

Eleni Tsetsekou 
Cheffe de l’Unité Orientation sexuelle 
et identité de genre du Conseil 
de l’Europe

Anna Zielinska 
Maitresse de conférence en philo-

sophie à l’Université de Lorraine, 
membre des AHP-PReST

Luis Alvarez

Anna Zielinska 
Maitresse de conférence en philo-

sophie à l’Université de Lorraine, 
Membre des AHP-PReST

Thierry Goguel d’Allondan 
Éducateur spécialisé, Anthropologue

Thomas Rohmer 
Président-Fondateur de l’Observa-

toire de la Parentalité & de l’Educa-
tion Numérique, Expert au HCFEA

Jacques Henno 
Journaliste, Auteur, 

Conférencier, spécialiste 
des nouvelles technologies

Frédérique Neau-Dufour 
Historienne et Présidente de l’Asso-

ciation Regards d’enfants

Dominique Ottavi 
Professeur émérite en sciences de 

l’éducation à l’université 
Paris Nanterre

David Gruson 
Membre du comité de direction de la 
Chaire Santé de Sciences Po Paris - 

Fondateur de l’initiative Ethik-IA

Muriel Salmona 
Psychiatre et psychothérapeute, 
Responsable de l’antenne 92 de 
l’Institut de Victimologie. Paris

Catherine Rongières 
Chef du Service Clinico-Biologique 
d’Assistance Médicale à la 
Procréation

Patrick Ben Soussan 
Pédopsychiatre, responsable du 
Département de Psychologie Cli-
nique, IPC, Marseille

Joanna Smith 
Psychologue clinicienne, psycho-
thérapeute, chargée de cours à 
l’Université, formatrice

Corinne Maier 
Écrivain

Nadine Cojean 
Pédiatre, Responsable de l’ERRSPP 

d’Alsace - Membre du bureau 
de la 2SPP

Julie Rolling 
Pédopsychiatre, Service de Psychia-

trie de l’Enfant et de l’Adolescent, 
Centre Régional du Psycho-Trauma-
tisme Grand-Est Alsace-Nord, Hôpi-

taux Universitaires de Strasbourg

David Le Breton 
Professeur de sociologie  
à l’Université de Strasbourg

David Le Breton 
Professeur de sociologie  
à l’Université de Strasbourg

Pierrick Poisbeau 
Professeur au CNRS & à l’Université 
de Strasbourg, Membre de l’Institut 
Universitaire de France

Élise Goldfarb et Julia Layani

Caroline Janvier 
Députée du Loiret

Davina Deseigne

Michel Rongières  
MCU-PH des universités en 

Anatomie, Chargé de cours Histoire, 
Philosophie et éthique médicale

Claudine Riedel 
Directrice Pôle petite Enfance 

Apedi-Alsace

Irène Théry 
Sociologue, directrice d’études à 
L’Ehess à Marseille

Irène Théry 
Sociologue, directrice d’études à 
L’Ehess à Marseille

Sophie Jehel 
Maîtresse de conférences HDR, 
Université Paris 8, Cemti

Olivia Barreau 
Fondatrice et Présidente de l’associa-
tion Moi & Mes Enfants

Irène Théry 
Sociologue, Directrice d’études à 

L’Ehess à Marseille

Christel De Craim 
Présidente du Comité de Lanzarote 

et chef de service du Service de 
la Politique Criminelle au sein du 

Service Public Fédéral Justice

Aurélien BENOILID 
Neurologue,  
Président du Forum  
Européen de Bioéthique

Guillaume Durand 
Maître de conférences en philosophie 
à l’Université de Nantes, Directeur de 
la Consultation d’Éthique Clinique du 
Centre Hospitalier de Saint-Nazaire 
et président de l’Association EthicA 
à Nantes

Didier Coeurnelle 
Vice-président Association Française 

Transhumaniste – Technoprog

Annagrazia Altavilla 
Présidente du réseau européen 
TEDDY, Responsable relations 
internationales Espace Éthique 
PACA-Corse 

Dominique Mastelli  
Psychiatre, Pédopsychiatre, 
Psychanaliste

Sébastien Claeys  
Responsable de la médiation, 
Espace éthique Île-de-France, 
Professeur associé, Sorbonne 
Université

Eleni Tsetsekou 
Cheffe de l’Unité Orientation sexuelle 
et identité de genre du Conseil 
de l’Europe

LE PROGRAMME

« TU SERAS UN HOMME MON FILS » : 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’IDENTITÉ DE 
GENRE ET SA PERCEPTION DANS LA 
SOCIÉTÉ. 
Les personnes dont l’identité de genre ne coïncide 
pas avec leur sexe à la naissance ont encore du mal 
à trouver leur place dans une société qui, en majorité, 
demeure polarisée sur le sexe de naissance. Les 
mentalités évoluent lentement, le cadre législatif 
également, mais bien souvent la reconnaissance 
de cette identité de genre reste un parcours difficile 
et laborieux. La question est d’autant plus cruciale 
lorsqu’elle émane de jeunes enfants en plein dévelop-
pement psycho-affectif.  À partir de quel âge peut-on 
accéder à la demande de ces enfants ? Comment 
les familles, les professionnels de l’enfance et l’en-
tourage accueillent-ils cette demande qui témoigne 
toujours d’un sentiment très profond de la part de 
l’enfant ? Quelles évolutions sociétales seraient sou-
haitables dans les années à venir ?

LA MAJORITÉ EN QUESTION
La majorité en droit se définit comme l’âge auquel un 
individu est juridiquement considéré comme respon-
sable.  Il n’y a pas une majorité mais des majorités. Il 
y a la majorité civile , citoyenne ou encore sexuelle. 
Ces majorités dîtes légales, définies de manière 
arbitraires et rigoureuses (mais changeantes selon 
les époques ou les lieux) cohabitent avec des matu-
rités biologiques (hormonales et psychologiques) 
intrinsèquement disparates selon les individus et les 
cultures.  Discuter des frontières qui séparent l’enfant 
de l’adulte est un débat sensible et nécessaire. Le 
passage de l’un à l’autre est un mécanisme complexe, 
à la fois biologique, sociétal, légal et culturel.

ENFANCE ET HANDICAP : 
UNE QUESTION DE SOCIÉTÉ
La manière dont on s’occupe et dont on intègre les 
enfants handicapés à la société est un reflet assez 
fidèle de la bonne ou de la mauvaise santé de cette 
société. En 2020, il existe encore de grandes  
inégalités pour les enfants handicapés. 

EVOLUTION DES MODÈLES FAMILIAUX 
Deux parents. Un seul parent. Plus de deux parents. 
Des parents séparés. Des familles recomposées.  
Des parents biologiques, des mères porteuses, des 
donneurs de gamètes. 
La société évolue, la loi évolue et le modèle familial 
change avec elles. Certains s’en réjouissent tandis 
que d’autres s’en inquiètent.   
Et les enfants dans tout ça ? 
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LES 1000 PREMIERS JOURS, 
LÀ OÙ TOUT COMMENCE
Alors que l’on en garde aucun souvenir, il semblerait 
que tout (ou presque) se joue dans les 1000 premiers 
jours de notre vie. De notre perception du monde, 
de la manière dont nous communiquons, de nos 
compétences et de nos fragilités, bien des choses 
dépendent de la manière dont nous nous sommes 
développés au cours des trois premières années. 
Comment la science vient-elle nous éclairer sur la 
communication, la sensibilité et la compréhension du 
tout jeune enfant qui est dans l’incapacité de pouvoir 
se faire comprendre par le langage ? En quoi intégrer 
cette notion modifie-telle notre perception de l’enfant 
et notre manière d’interagir avec lui ?

LES ENFANTS ET LES RÉSEAUX  
SOCIAUX : QUI UTILISE QUI ? 
Les enfants utilisent les réseaux sociaux de plus en 
plus précocement. En quelques années à peine,  
ce média a pris le pas sur la télévision, la radio et  
les journaux papiers.  Qu’il s’agisse d’un outil de  
divertissement, de communication, de séduction 
ou d’information, les réseaux sociaux occupent une 
place importante dans la vie de nos enfants, parfois 
au détriment d’autres activités et de leur vie privée.  
Faut-il s’en inquiéter ? Peut-on mettre de la régulation 
et de la tempérance dans un outil dont la vocation 
reste d’amasser des DATAS de manière démesurée ?

L’ENFANT À TRAVERS LES ÂGES
L’enfant d’hier est-il le même qu’aujourd’hui et  
sera-t-il le même que celui de demain ? 
On parle souvent de l’enfant roi mais on oublie  
parfois qu’il n’a pas toujours été si bien installé 
sur son trône. Si l’enfant a toujours été l’avenir de 
l’homme, il fut un temps où l’on ne donnait pas cher 
de sa peau. La mortalité infantile était monnaie 
courante, il était considéré comme un être sans 
conscience et sans droits.  Sa place au sein de la 
famille et de la société était bien différente qu’elle ne 
l’est maintenant. Se souvenir de la manière dont on 
considérait les enfants par le passé nous permettra 
d’envisager l’enfant du futur.

COMING OUT !
C’est pendant l’enfance et surtout au moment de 
l’adolescence que se manifeste l’orientation sexuelle. 
Comment le coming out est-il vécu aujourd’hui ? 
L’évolution de la loi et l’évolution des mœurs  
permet-elle aujourd’hui de vivre sereinement son 
homosexualité ?

L’ENFANCE HORS NORMES 
Être un enfant est déjà une tâche difficile, alors, 
quand en plus on déborde des normes, là, ça devient 
presque impossible. Dys-, hauts potentiels, inatten-
tifs et hyperactifs, ils sont de plus en plus nombreux 
à être diagnostiqués et parfois stigmatisés par la 
médecine, l’école et la famille. Dans une société où 
les normes sont de plus en plus bornées et ou la 
frontière entre le normal et le pathologique semble 
s’épaissir, il est difficile pour ces enfants et leurs 
parents de trouver leur place.

L’ENFANT FACE À LA MORT
Nous avons tendance à opposer l’enfance et la 
mort comme les deux extrémités de la ligne de la 
vie. Pourtant, il arrive que l’enfant soit confronté à 
la mort, que ce soit à l’imminence de la sienne ou à 
celle d’un proche.  Dans une société où grâce au pro-
grès de la médecine, la mort se fait plus rare et plus 
discrète, elle reste un évènement tragiquement ba-
nal vis-à-vis duquel nous ne sommes pas préparés.

LE TABOU DE L’INCESTE EST-IL TOMBÉ ? 
PARLONS-EN !
En deux ans, la question de l’inceste est revenue 
sur le devant de la scène alors que de toute évi-
dence, cet acte criminel existe depuis le début de 
l’humanité. La fréquence et les conséquences de 
l’inceste sont vertigineuses et posent de nombreux 
problèmes bioéthique : délai de prescription, notion 
de consentement, silence des proches…

QUE SERAIT UNE SOCIÉTÉ SANS 
ENFANT ?
C’est certainement de la science-fiction. D’autres 
avant nous s’y sont prêtés. Cependant, traiter de 
l’enfance en procédant par l’absurde peut nous  
permettre d’avoir une réflexion différente. Une 
dystopie pour les uns, une utopie pour les autres.  
Au cours de cette semaine de bioéthique nous 
avons essayé de mettre l’enfant au centre de tous 
nos débats. Il nous reste à imaginer ce que pourrait 
être un monde sans enfant. Cela nous ouvrira peut-
être des perspectives intéressantes. 
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