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Eléments de recherche : FEB ou Forum Européen de Bioéthique : événement visant à rendre accessible les questions de bioéthique du 30/01 au
4/02/12 à Strasbourg (67), toutes citations

Région

STRASBOURG Forum européen de bioéthique

Quand le « droit fabrique de la fiction »

La filiation sous toutes ses formes était
présentée hier au Forum bioéthique de
Strasbourg. Un imaginaire collectif ou une
réalité?
De nombreux thèmes ont été abordes pendant
ce forum tels que les nouveaux moyens de
procréation, l'adoption, le dépistage prénatal,
faisant surgir une problématique essentielle
dans notre société en mutation le sens de la
famille C'est sur ce sujet que se sont
penches hier universitaires, avocats, a travers
la filiation

La filiation, une fiction?
La filiation existe sous diverses formes
biologique, affective, juridique Mais laquelle
est la plus fondamentale? Fredenque Granet,
universitaire spécialiste du droit de la
famille, ouvre le débat par un éclaircissement
juridique « C'est un lien de droit qui unit
l'enfant au parent, qu'il soit de nature
charnel ou adoptif » Mais Martine Gross,
ingénieur de recherche en sciences sociales,

déplore cette définition « basée sur la
procréation » « le droit invente de la fiction
pour les couples hétérosexuels comme l'aide
médicale a la procréation, mais
l'homoparentalite n'est quant a elle toujours
pas acceptée » Sur ce point, Israël Nisand
rebondit en s'interrogeant sur l'importance
accordée a la gestation Prenant la parole, la
gynécologue Michèle Lachowsky ironise «
c'est la seule chose que l'on a voulu
valoriser chez la femme i »

L'importance de la transmission
Pour Sadek Beloucif, président du conseil
d'orientation de l'Agence biomedecine, la
filiation est avant tout une transmission
symbolique « II y a les parents, le médecin,
les enseignants, pour élever un enfant il faut
un village tout entier! » Martine Gross
souligne cet aspect en rappelant que pour
l'enfant adopte, sa « vraie » mère est la
femme qui l'a élevé

Qui suis-je?

« Mais alors pourquoi avons-nous tant besoin
de connaître nos origines, est-ce un
mécanisme social ou naturel? » s'interroge le
maire de Strasbourg, Roland Ries A
question philosophique, réponse
existentialiste « Les deux' L'homme est a la
fois nature et culture », lance une personne
du public Cette phrase illustre parfaitement
cette semaine de débats entre fiction et
réalité avec près de 9000 participants, le
forum européen de bioethique a démontre
l'intérêt certain de la population aux progrès
de la science
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