
 
 

                                                                                               

                                            
DÉBAT – MARDI DES BERNARDINS 

 

PROCRÉATION : FAUT-IL REPOUSSER TOUTES LES LIMITES ? 
 

Mardi 17 septembre 2019, à 20h 
Au Collège des Bernardins 

 
Dans quelques jours les députés débuteront l'examen du projet de loi bioéthique. Fruit d'une longue 

concertation à laquelle chaque citoyen a été invité à prendre part, cette loi touche à des questions 

fondamentales, essentielles pour notre avenir. Parmi celles-là, la recherche sur l'embryon ou l'extension de 

la procréation médicalement assistée.  

 

Avec : 
Dominique Folscheid,  co-directeur du département de recherche Éthique biomédicale du Collège des 
Bernardins, professeur émérite de philosophie morale et politique à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Nelly Frydman, responsable des activités de biologie de la reproduction à l'hôpital Antoine-Béclère, 
Clamart 
Sophie Marinopoulos, psychologue clinicienne et psychanalyste, spécialiste de l'enfance et de la famille 
Irène Théry, sociologue, spécialiste de la famille, directrice d’études à l’EHESS 
 
Introduit par : 
Père Brice de Malherbe, co-directeur du département de recherche Ethique biomédicale du Collège des 
Bernardins 
 
Animé par :  
Antoine Bellier, journaliste sur RCF et  
Loup Besmond de Senneville, chef de rubrique bioéthique à La Croix  
 

En streaming sur le site du Collège des Bernardins: www.collegedebernardins.fr 
En direct sur RCF 

 
LE COLLÈGE DES BERNARDINS, UN INCUBATEUR D’ESPÉRANCE  

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser sur le monde un regard unifié, 
chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance ; telle est l’ambition du Collège des Bernardins, lieu où se 
rencontrent formation, réflexion et création.  
 
Espace de liberté, projet à vocation universelle où chacun est invité à se fortifier pour construire un avenir 
respectueux de l’homme, le Collège des Bernardins conjugue assise théologique et ouverture sur le monde.  
 
Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes 
forgent sa singularité. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75 005 Paris 
Entrée libre - Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h, fermé le dimanche et les jours fériés - Tél. : 01 53 10 74 44     
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