
 

 

 

Vendredi 10 juin Fondation Brocher, Hermance 19 h • Débat 

La fabrication des bébés : les vertiges de la procréation médicalement assistée  

 

La création des « bébés éprouvettes » bouleverse le cadre naturel de la filiation.  

Quelles conséquences pour ces enfants de la science, la famille et la société ? 

Participants : François Ansermet, médecin-chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

aux Hôpitaux universitaires de Genève, Muriel Fabre-Magnan, professeure de droit privé et de sciences 

criminelles à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, René Frydman, obstétricien, professeur émérite et père 

du premier « bébé éprouvette » français. Débat animé par Anna Lietti, journaliste à L’Hebdo. 

 

 

Samedi 11 juin Fondation Brocher, Hermance 10 h – 16h • Journée d’anniversaire 

Frankenstein, 200 ans & Dolly, 20 ans  

 

Débats et réflexions pour marquer les 200 ans de Frankenstein et les 20 ans de la première brebis clonée.  

La Fondation Brocher organise une journée exceptionnelle dans son parc au bord du lac. 

 

11 h • Grande conférence de Michel Serres, philosophe, historien des sciences et homme 

de lettres, membre de l’Académie française et auteur de nombreux essais. 

 

13 h 30 • Table ronde Les 20 ans de Dolly : des manipulations du génome au clonage 

Débat entre Laure Coulombel, spécialiste du clonage et directrice de recherche à l’INSERM, 

François-Xavier Putallaz, philosophe, professeur à l’Université de Fribourg et Bruno Strasser, professeur 

d’histoire des sciences à l’Université de Genève. 

 

 

Mardi 14 juin Cinémas du Grütli, Genève 18 h 30 • Projection • Débat • Dédicaces 

Frankenstein globalisé : le corps humain en pièces détachées |  

 

Après la projection du film-culte La fiancée de Frankenstein, un débat s’engagera sur l’une des conséquences 

insoupçonnées de la médecine actuelle : la marchandisation du corps humain à travers le monde. 

Participants : Céline Lafontaine, sociologue et professeure à l’Université de Montréal, auteure de 

Le corps-marché, Jean-Daniel Rainhorn, professeur de santé internationale et d’action humanitaire à la 

Maison des sciences de l’homme à Paris, auteur du livre New cannibal markets, et Jean-Daniel Tissot, doyen de 

la faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne, auteur du livre L’immortalité – un sujet 

d’avenir. Débat animé par Virginie Matter, journaliste à la RTS. Cocktail en présence des auteurs et 

vente/dédicace de leurs ouvrages. 

 


