PROGRAMME
9h00 : Ouverture du colloque
Anne Vignot, Maire de la ville de Besançon (sous réserve) et Isabelle Martin,
vice-présidente du Conseil d’Orientation de l’EREBFC

9h15-9h45 : Conférence introductive - La loi de bioéthique du 3
août 2021 sur l’AMP : élaboration, discussion parlementaire, peuton aller plus loin sur l'AMP? "
Jean-Louis Touraine : Ancien député de la 3ème circonscription du Rhône,
Rapporteur de la loi de bioéthique, professeur émérite de médecine

9h45-12h15 : Les évolutions de la loi de bioéthique sur l’AMP : Les
nouveaux possibles et leurs enjeux
Modérateur : Jean Déglise, Conseiller honoraire à la Cour de cassation, Président
du Comité d’éthique clinique du CHU de Besançon, Membre de l'EREBFC



Observations sur la loi et évolutions possibles
René Frydman : Professeur émérite de gynécologie-obstétrique, spécialiste
de la reproduction



L’accès à l’AMP pour toutes les femmes
Nathalie Rives : Professeure de Biologie et Médecine du Développement et
de la reproduction, Chef de service CHU de Rouen



L’autoconservation des gamètes sans indication médicale
Louis Bujan : Professeur de Biologie et Médecine du Développement et de
la reproduction, CHU Toulouse et Unité DEFE INSERM 1203 Universités de
Toulouse III et Montpellier



Egalité et équité en AMP à l’heure de la nouvelle loi de Bioéthique,
regards croisés
Rosalie Cabry -Goubet : PUPH, Médecine et Biologie de la Reproduction,
CECOS de Picardie, CHU Amiens Picardie et Simon Tuffin, Juriste en Droit
de la Santé



Levée d’anonymat : conséquences pour les donneurs et les
enfants
Jean-Philippe Pierron : Professeur de philosophie de la vie, de la médecine
et de la santé, Université de Bourgogne Franche-Comté

12H30-14H30 : Pause déjeuner
14h30-14h45 : Conférence introductive : La famille et l'enfant au
cours des siècles
Jean-Luc Bresson Professeur émérite de biologie du développement et de la
reproduction, Membre de l'EREBFC

14h45-16h55 : Au-delà des possibles actuels, quels possibles
futurs?
Modérateur : Jean-Luc Bresson Professeur émérite
développement et de la reproduction, Membre de l'EREBFC



de

biologie

du

L’état du droit au vu de la loi

Anne Caron-Déglise : Avocate générale à la cour de Cassation, Membre du
Comité Consultatif National d’Ethique



Les greffes en AMP

Christophe Roux : Professeur de biologie du développement et de la
reproduction, CHU de Besançon



La gamétogénèse in vitro

Christine Rondanino : Maître de conférence en biologie et biophysique
moléculaires, Université de Rouen Normandie



De la procréation artificielle au transhumanisme

Dominique Folshied : Professeur émérite de philosophie morale et politique,
Université Paris-Est Marne-la-Vallée



Les recherches de demain sur l'embryon, pourquoi et comment ?

Pierre Jouannet : Professeur émérite Université Paris-Descartes. Membre du
comité d'éthique de l'Inserm

16h55-17h00 : Conclusion

Partenaires

 Pour les professionnels, possibilité d’inscrire ce colloque
en tant que formation continue 

CONTACT
Cécile CORNET
Chargée de mission « Rencontres et échanges »
Espace de Réflexion Ethique BFC - CHU de Dijon
CHU Dijon Bourgogne
10 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny – BP 77908
21079 DIJON
Tél : 03.80.29.31.54
Mail : cecile.cornet@chu-dijon.fr
Site internet de l'EREBFC: http://www.erebfc.fr/

