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Quelles questions pour l’évolution du don de gamètes ?
Quels donneurs ? Pour quels couples ? Et quel anonymat ?

Jeudi 29  Mars 2018 de 14h à 20h30

UFR Santé – Amphi 600 (1er étage)
22 Bd Gambetta - Rouen



Journée débat organisée par l’Espace de Réflexion Ethique de 
Normandie dans le cadre des états généraux de la bioéthique.

Animation des débats : Rémi MAUGER, Journaliste

>  14h-14h45 : « Approche  historique du don de gamètes en France » : 
•	 Extrait du film sur la vie du Pr  Georges  DAVID, médecin fondateur des CECOS, 
•	 Exposé du Pr Dominique LE LANNOU, CECOS Rennes.  

>  14h45-16h : « Quelles évolutions et quels enjeux pour demain » : 
•	 Pour quel couple ou quelle femme ? Dr Florence EUSTACHE, CECOS Paris Jean Verdier
•	 Quelle gratuité ? Dr Véronique DROUINAUD, CECOS Paris  Cochin
•	 Expérience de psychologue Charlotte DUDKIEWICZ, CECOS  Paris Cochin et Tenon
•	 Quel anonymat ? Pr Nathalie RIVES, CECOS Rouen
•	 Témoignages d’adultes conçus par don, Cindy ROUX (Association Added) et Vincent 

BRES (Association PMA)
•	 Regard du sociologue, Guillaume GRANDAZZI, Sociologue et coordinateur EREN

>  16h – 17h : Débat public avec la salle

>  17h – 17h15 : Pause

>  17h15 -17 h45 : « Le fait religieux et les nouvelles parentalités », 
•	 Pr Séverine MATHIEU, Directrice d’Etudes à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes

>  17h45 -18h30 : Débat public avec la salle

> 18h30 - 19 h30 : « Perspectives et évolutions de la régulation du don de gamètes, 
regards croisés entre philosophie et médecine »
•	 Pr Frédéric WORMS, Membre du Comité Consultatif National d’Ethique, Directeur 

Adjoint Lettres de l’Ecole Normale Supérieure   
•	 Pr Pierre JOUANNET, Biologie de la Reproduction, membre du Comité d’Ethique de l’Inserm
•	 Pr Grégoire MOUTEL, médecine légale et droit de la santé, Directeur de l’Espace 

de Réflexion Ethique de Normandie
 
> 19h30 -20 h30 : Débat public avec la salle
 

• Inscriptions : pegeault-s@chu-caen.fr

PROGRAMME


