Jeudi, le 28 octobre 2021, Berne

La médecine de la reproduction
et l’avenir de la famille
Colloque public à l’occasion du 20e anniversaire de le NEK-CNE
Restaurant Zum Äusseren Stand
Zeughausgasse 17, 3011 Berne

15:15

Accueil et introduction
Andrea Büchler, présidente NEK-CNE

15:20

Mots de bienvenue

15:40

Médecine de la reproduction: développements récents et perspectives futures
Dorothea Wunder, membre NEK-CNE

16:00

Familie als gesellschaftspolitisches Ideal: soziologische Perspektiven
Klaus Haberkern, Université de Zurich

16:20

Médecine de la reproduction et diversité des formes familiales:
questions juridiques actuelles
Michelle Cottier, Université de Genève
Discussion

17:00

Pause

17:15

Familie als normatives Ideal: eine philosophische Betrachtung
Barbara Bleisch, Zurich

17:35

Allocutions de
Kerstin Schlögl-Flierl, Augsburg, membre du Deutscher Ethikrat
Gabriele Werner-Fellmayer, Innsbruck, membre de la Österreichische Bioethikkommission
Discussion

Commission nationale d‘éthique
pour la médecine humaine CNE

18:30

Table ronde:
Médecine de la reproduction et questions actuelles de politique familiale
Katja Christ, conseillère nationale Vert’libéraux
Lilian Studer, conseillère nationale Parti évangélique suisse
Frank Mathwig, membre de la NEK-CNE
Michelle Cottier, Université de Genève
Klaus Haberkern, Université de Zurich
Avec participation du public

19:30

Synthèse et perspectives
Andrea Büchler, présidente NEK-CNE

Un apéritif dînatoire sera offert à la fin de l’événement

Au sujet du colloque
Les méthodes de la médecine de la reproduction évoluent constamment et ouvrent ainsi de nouvelles possibilités. Ce faisant,
elles influencent la configuration et la reconnaissance de ce qui constitue une unité centrale de la société, la «famille».
Les modèles familiaux conventionnels, associés à l’attribution d’une parenté biologique claire, subissent-ils une pression
croissante? Ou bien la médecine de la reproduction permet-elle simplement une plus grande diversité de configurations familiales et modes de vie, et reflète ainsi les réalités sociales? La protection d‘une configuration familiale spécifique, telle qu‘elle
est prévue dans la Loi sur la procréation médicalement assistée actuellement en vigueur en Suisse, est-elle toujours d‘actualité? Et quelles implications ont les méthodes élargies de la médecine reproductive dans la politique familiale contemporaine?
Le colloque public organisé à l‘occasion du 20ème anniversaire de la NEK-CNE sera consacré, entre autres, à ces
questions. Il a lieu dans le cadre de la réunion annuelle de la commission avec le Conseil d’éthique allemand et la
Commission de bioéthique autrichienne, dont les membres apporteront à la discussion un éclairage particulier.

Oratrices et orateurs
Barbara Bleisch est docteure en philosophie, auteure
et modératrice de l’émission «Sternstunde Philosophie»
au Schweizer Radio und Fernsehen SRF.
Andrea Büchler est professeure de droit privé et de droit
comparé à la Faculté de droit de l’Université de Zurich.
Depuis 2016, elle est présidente de la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine.
Katja Christ est depuis 2019 conseillère nationale pour le
parti des vert’libéraux. Elle représente le canton de Bâle-Ville.
Michelle Cottier est professeure de droit civil avec
spécialisation dans le domaine du droit de la famille à
l’Université de Genève.
Gabriele Werner-Fellmayer est professeure de biochimie médicale à la Faculté de médecine de l’Université d’Innsbruck. Elle est membre de l’Österreichische
Bioethikkommission.

Klaus Haberkern est privat-docent à l’institut de
sociologie de l’Université de Zurich et entrepreneur.
Kerstin Schlögl-Flierl est professeure de théologie
morale à l’Université d’Augsburg et membre du Deutscher
Ethikrat.
Frank Mathwig est chargé des questions théologiques
et éthiques à l’Eglise évangélique réformée de Suisse et
professeur d’éthique à l’Université de Berne.
Lilian Studer est depuis 2019 conseillère nationale
pour le Parti Evangélique suisse. Elle représente le canton
d’Argovie.
Dorothea Wunder est privat-docent à l’Université de
Berne et médecin spécialiste en gynécologie obstétrique
avec formation approfondie en médecine de la reproduction et endocrinologie gynécologique. Elle est membre
de la NEK-CNE.

Une traduction simultanée (allemand/français) est disponible. Mesures COVID-19: L’accès à l’événement
est réservé aux personnes détentrices d’un certificat COVID. Le nombre de places est limité.
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