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" Concevoir l'embryon ", 1er Forum international de bioéthique
Article rédigé par Bruxelles, les 19 et 20 octobre 2002, le 13 septembre 2002
Les découvertes récentes quant au développement de l'embryon sont un des enjeux prioritaires pour l'homme
en ce début du XXIe siècle. N'a-t-il pas aujourd'hui en main la possibilité stupéfiante de pouvoir changer sa
propre espèce ? Comment la science peut-elle alors rester au service de l'homme ?
Chacun d'entre nous, malade ou en bonne santé, sera confronté un jour ou l'autre aux questions bioéthiques.
Il est donc urgent de comprendre ce qui guide l'action des hommes et de découvrir les enjeux médicaux et
scientifiques qui sous-tendent les décisions à prendre aujourd'hui dans le domaine de la bioéthique. Car la
bioéthique ne peut rester un domaine réservé aux seuls spécialistes du corps médical, mais doit être mise à la
portée de tous.
Enfin, l'embryon humain a-t-il un prix ?
Ce forum de réflexion bioéthique organisé par l'association Médecine et Dignité de l'homme, éclairera les
aspects scientifiques, juridiques et éthiques soulevés par cette problématique.
Il est accessible à tous : étudiants, qui auront à prendre des responsabilités, jeunes professionnels juristes,
politiques, médicaux et paramédicaux directement concernés par ces questions éthiques, en passant par un
vaste public non spécialiste.
Les conférenciers
Aspects biomédicaux :
Dr Paulina Taboada, Médecine interne, docteur en philosophie, Santiago, Chili.
Prof. Dr Giuseppe Noia, gynécologue, Centre de diagnostic et thérapie prénatale, polyclinique Gemelli,
Rome, Italie.
Prof. Dr Christine Verellen, Centre de génétique humaine, UCL, Woluwé, Belgique.
Prof. Dr Philippe Anthonioz, professeur d' embryologie, CHRU, Tours, France.
Dr Suzanna Van der Velden, gynécologue, Pays-Bas.
Aspects juridiques :
M. Guy de Vel, directeur général des Affaires juridiques du Conseil de l'Europe, Strasbourg, France.
Prof. Myriam Blumberg-Mokry, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel, Paris, France.
Prof. Carlo Casini, magistrat à la Cour suprême, ancien député européen, Italie.
Mme Dana Scallon, député européen, membre de la Commission temporaire sur la génétique humaine et les
autres technologies nouvelles de la médecine moderne, Connaught/Ulster, Irlande.
Aspects éthiques
Prof. Gonzalo Miranda, doyen de la faculté de bioéthique, Ateneo Regina Apostolorum, Rome, Italie.
Councillor P. Garrett, directeur recherche, Londres, UK.
Prof. Dianne N. Irving, professeur d'éthique médicale. Bethesda, USA.
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Dr Xavier Mirabel, cancérologue au centre Oscar Lambert, président du Collectif contre l'handiphobie,
administrateur de la fondation Jérôme-Lejeune, Lille, France.
Prof. Leigh Turner, Centre de bioéthique de l'Université Mc Gill, Montréal, Canada.
Prof. Alain Mattheeuws, Institut d'études théologiques, Bruxelles.
Prof. Salvador Antunano, master en bioéthique, Madrid, Espagne.
Prof. Martha Tarasco Miche, professeur de bioéthique, Mexico City.
Elisabeth Bourgois, présidente de l'association Médecine et Dignité de l'Homme, Lille, France.
Le forum a lieu à Woluwé-Saint-Pierre, Centre Culturel, avenue Ch. Thielemans, 93 – 1150 Bruxelles.
Participation : étudiants = 10 euros , non-étudiants = 20 euros.
Contact au (0032)(0)2 739 10 25
Mail : carine.brochier@postbox.be
Fax : (0032)(0)2 230 17 44
L'association " Médecine et Dignité de l'Homme " a été créée en 1981 pour " promouvoir une éthique
médicale fondée sur les principes de la dignité de l'homme et du respect de toute vie humaine ". Ses actions
actuelles : formation par correspondance d'intervenants en milieu scolaire sur l'éducation sexuelle et
affective – clubs de réflexion- conférences – publications. Elles est actuellement présente en France, en
Belgique et en Italie.
Présidente fondatrice : Elisabeth Bourgois (écrivain – infirmière)
Correspondance France : 2, rue de Bourgogne - 59800 - Lille
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