Invitation presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 11 octobre 2013

2e soirée de l'EREMIP : « Filiation(S) : regards croisés »
« Être l'enfant de quelqu'un, qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui ? »
Telle est la question que l’on peut se poser devant l’évolution des possibilités de procréation et de la
notion de famille. L’explosion des possibles dans ces domaines s’exprime dans le pluriel interrogatif du
titre « Filiation (S) ».
Cette question sera explorée à travers les « regards croisés » de certaines des disciplines qu’elle
concerne : le droit, la génétique, la psychologie, l’ethnologie et la philosophie.
Participeront à cette 2e soirée de l'EREMIP :







Mr le Pr. Bujan, responsable du CECOS Midi-Pyrénées, président de la fédération des CECOS
(groupe de recherche sur l’étude de la dynamique familiale après une prise en charge médicale
pour stérilité masculine),
Mme Nouri, psychologue clinicienne au CECOS Midi-Pyrénées (groupe de recherche sur l’étude
de la dynamique familiale après une prise en charge médicale pour stérilité masculine),
Mme Aufière, avocate,
Mme Lamotte, psychologue clinicienne,
Mme Gomard, philosophe,
Mr Courduriès, ethnologue, maître de conférences, Université Toulouse 2 le Mirail.

Leurs compétences permettront de clarifier les idées en matière de filiation, et de resituer la question
dans son sens large initial, mais aussi de répondre aux réactions et questions du public recensées dans
la presse récente, ou exprimées directement durant la soirée.
L’animation de la soirée sera confiée à Mme Sophie Voinis, journaliste.

2e soirée de l'EREMIP (espace de réflexion éthique Midi-Pyrénées),
« Filiation(S) : regards croisés »,
jeudi 17 octobre 2013 de 18h à 21h,
Hôtel-Dieu Saint-Jacques (salle des Pèlerins),
2 rue Viguerie - Toulouse,
Entrée libre.
La soirée s'organisera autour d’une table ronde (regards croisés de spécialistes du droit, de la santé et
des sciences humaines sur les questions soulevées par la filiation) et d'un débat avec le public.
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