


Les nouvelles techniques de procréa-
tion ont entrainé ces dernières décen-
nies de nombreux bouleversements dans
la manière de considérer les notions de
parenté, d’engendrement et de filiation;
la révision des lois de bioéthique qui
intervient actuellement, en vue d'adapter
la législation existante à l'évolution de la
science, du droit et de la société va
remettre en débat certaines questions,
notamment concernant la procréation
médicale assistée réalisée avec un « tiers
donneur ».

Faut-il ou non lever l'anonymat dans
ce cadre, à l’instar de certains autres pays
européens? Que dit la loi actuelle? Quelles
seraient les conséquences sur notre
manière de percevoir nos origines, quels
bouleversements pour les hommes et les
femmes que l’on aide ainsi à devenir
parents? Et pour les enfants issus de ces
dons anonymes, à qui l’on refuse, jusqu’à
présent, l’accès à leurs origines?

Bioéthique:
don de gamètes, identité et filiation

Lundi 22 novembre 2010 à 19h •
Petite Salle, niveau - 1 • Centre Pompidou

Avec
• Irène Théry,
sociologue, directrice 
d’études à l’EHESS; spé-
cialisée dans la sociologie
du droit, de la famille et de
la vie privée, elle travaille
sur les transformations
contemporaines des liens
entre les sexes et les géné-
rations; dernier ouvrage
paru: Des humains comme
les autres, Éditions de
l’EHESS, nov. 2010

• Pierre Jouannet,
membre de l'Académie
nationale de médecine. Il
est le coordinateur, avec le
Dr Roger Mieusset, de l’ou-
vrage La procréation par
don de spermatozoïdes
avec ou sans anonymat?
éditions Springer-Verlag
France, sept. 2010

Débat animé par
Enric Porqueres i Gene,
directeur d'études à
l'EHESS et chercheur au
LAIOS-Institut
d'Anthropologie de Paris, il
a récemment coordonné
l’ouvrage: Défis contempo-
rains de la parenté, Édi-
tions de l'EHESS, 2009

Débat organisé
dans le cadre d'un parte-
nariat entre la Bibliothèque
publique d’information du
Centre Pompidou et les
Éditions de l'EHESS

Repères:
1994 : la France se dote d’une législation rela-
tive à la bioéthique, révisable tous les 5 ans
2009 : organisation des États généraux de la 
bioéthique
2010 : révision des lois de bioéthique
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Cette manifestation est organisée par
la Bibliothèque publique d’information,
Pôle Action culturelle et Communication,
Service de l’Animation

Conception et organisation
Emmanuèle Payen
payen@bpi.fr
Tél. 0144784902
en collaboration avec
Agnès Belbezet (Éditions de L’EHESS)
agnes.belbezet@ehess.fr
Tél. 0153 10 53 63
et en partenariat avec les Éditions de l’EHESS,

Service de la Communication
Cécile Desauziers
01 44 78 40 24
cécile.desauziers@bpi.fr

Régie générale
Jean-Marc Lanoë
Adrien Pasternak

Adresse
Centre Pompidou
Petite Salle, niveau -1
Place Georges Pompidou (piazza)
75004 Paris
Entrée rue Saint-Martin

Entrée libre
dans la limite des places disponibles (158 places)

Retrouvez les archives sonores de nos manifestations
sur notre site
www.bpi.fr, La Saison culturelle, Les Archives sonores,
sur la webradio de France Culture
www.franceculture.fr, Plateformes


