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DÉBUT ET 
FIN DE VIE

Le droit 
et la bioéthique 

en question

Le Centre d’études des droits du monde arabe (CEDROMA)

de la Faculté de droit et des sciences politiques 

de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

a l’honneur de vous inviter au colloque 



MERCREDI 16 MAI 2018

10h00-10h15 Séance d’ouverture

Marie-Claude NAJM KOBEH, professeur agrégé à la Faculté de droit et des sciences 
politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur du CEDROMA

Léna GANNAGÉ, doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth

LA BIOÉTHIQUE AU CARREFOUR DES DISCIPLINES

10h15-11h30 La bioéthique et les sciences médicales et humaines

Président de séance : Marie-Claude NAJM KOBEH, professeur agrégé à la Faculté de 
droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur du CEDROMA

La bioéthique a-t-elle encore un sens ? Éthique, bioéthique 
et déontologie médicale  
Roland TOMB, doyen de la Faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, chef 
du Département de bioéthique, membre du Comité consultatif national de bioéthique du Liban, 
ancien rapporteur du Comité intergouvernemental de bioéthique de l’UNESCO (CIGB), membre du 
Comité international de bioéthique de l’UNESCO (CIB) 

Bioéthique et diversité culturelle. Peut-on penser une éthique 
ethnomédicale ? 

Chantal BOUFFARD, docteur en anthropologie médicale (Université Laval, Québec, Canada), 
professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé,  Service de génétique, 
Département de pédiatrie (Université de Sherbrooke, Québec, Canada), directeur du Laboratoire 
de recherche transdisciplinaire en génétique, médecines et sciences sociales 

Débats

11h30-11h45 Pause café



11h45-13h00 La bioéthique et les sciences religieuses

Président de séance : Antoine COURBAN, chirurgien, professeur associé à la Faculté de 
médecine de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, ancien chef du Département de médecine 
et humanités, ancien membre du Comité d’éthique de l’USJ, membre du Centre Georges 
Canguilhem d’histoire et philosophie des sciences, Paris-Diderot

Bioéthique : transformation ou réparation ?

Tareq OUBROU, grand Imam de Bordeaux, recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux 

La bioéthique et les religions révélées 
Samir Khalil SAMIR s.j., théologien catholique et islamologue, fondateur du Centre de 
recherches arabes chrétiennes (Le Caire) 

Débats

LE DÉBUT DE LA VIE

14h30-15h45 L’embryon humain

Président de séance : Adnan MROUEH, professeur de gynécologie-obstétrique et ancien 
doyen de la Faculté de médecine de l’Université américaine de Beyrouth (AUB), président du 
Comité consultatif national de bioéthique au Liban, ancien ministre de la Santé

La problématique de l’IVG aux États-Unis
Elisabeth ZOLLER, professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), professeur 
invité à l’Université d’Indiana-Bloomington, Maurer School of Law (États-Unis) 

Du statut juridique de l’embryon humain en droit libanais
Roula EL-HUSSEINI BEGDACHE, professeur à l’Université libanaise, chargée d’enseignement 
à la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, avocat 
au Barreau de Beyrouth 

Débats



15h45-18h30 Procréation, stérilité et filiation

Président de séance : Léna GANNAGÉ, doyen de la Faculté de droit et des sciences 
politiques de l’Université Saint-Joseph 

15h45-17h00

Procréation médicalement assistée et droit de la filiation
Anne-Marie LEROYER, professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), rapporteur de 
la mission « Filiation, origines, parentalité : le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité 
générationnelle » 

Bioéthique et droit international privé : la reconnaissance 
internationale des filiations issues d’une gestation pour autrui 
Vincent HEUZÉ, professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) détaché à la Faculté de 
droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

Débats 

17h00-17h15 Pause café

17h15-18h30

Diagnostic préimplantatoire et prénatal, eugénisme et 
transhumanisme : faut-il craindre des dérives ?  
René FRYDMAN, agrégé de médecine, gynécologue obstétricien, professeur émérite des 
universités, ancien membre du Comité consultatif national d’éthique et de la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme 

Jean-Michel BESNIER, professeur émérite de philosophie à l’Université Paris-Sorbonne et 
directeur du Pôle de recherche “Santé connectée et humain augmenté” à l’Institut des sciences 
de la communication du CNRS, membre du conseil scientifique de l’Institut des hautes études 
pour la science et la technologie

Débats



LA FIN DE VIE

10h00-11h15 Mortem et post-mortem… 

Président de séance : Antoine KHAIR, premier président honoraire de la Cour de cassation, 
professeur émérite à la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth, membre du Conseil constitutionnel, membre du Comité consultatif national de 
bioéthique du Liban

Le refus de soins par convictions personnelles face au risque de mort 
Mathieu MAISONNEUVE, agrégé des facultés françaises de droit, professeur détaché à la 
Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 

Les défis post-mortem de la bioéthique : hubris incontrôlé ? 

Thalia AL-ARAWI, Bioéthicienne clinique et directrice du Programme Salim El Hoss Bioéthique 
et Professionnalisme à la Faculté de médecine et au Centre médical de l’Université Américaine 
de Beyrouth (AUB), membre du Comité consultatif national de bioéthique du Liban 

Débats

11h15-11h30 Pause café

11h30-15h45 Arrêt de vie et dignité humaine

Président de séance : Michel SCHEUER s.j., recteur honoraire de l’Université de Namur 
(Belgique), vice-recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur du Centre universitaire 
d’éthique, président du Comité d’éthique de la recherche de l’Université Saint-Joseph et du 
Comité d’éthique médicale de l’Hôtel-Dieu de France (Beyrouth), membre du Comité consultatif 
national de bioéthique du Liban

11h30-13h00

Les lois françaises sur la fin de vie
François VIALLA, professeur à l’Université de Montpellier, directeur du Centre Européen 
d’Études et de Recherche Droit et Santé, membre du collège du Haut Conseil de la santé publique, 
membre du Conseil d’orientation de l’Espace régional Éthique Occitanie

JEUDI 17 MAI 2018



Euthanasie passive, euthanasie active, aide au suicide : la responsabilité 
médicale liée à la fin de vie en droit tunisien 
Monia BEN JEMIA, professeur à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 
Tunis, Université de Carthage 

Débats

14h30-15h45

L’arrêt de vie de l’enfant mineur : regards croisés Belgique-Liban 
Carlo AKATCHERIAN, pédiatre, professeur de médecine, membre correspondant de l’Académie 
Nationale de Médecine de France 

Jacques FIERENS, professeur à l’Université de Namur, avocat au barreau de Bruxelles, 
membre du Comité consultatif de bioéthique (Belgique), membre du Conseil scientifique et du 
Comité d’éthique de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) 

Débats

15h45-16h00 Pause café

16h00-17h30  CONCLUSIONS : LA BIOÉTHIQUE ET LES DROITS DE L’HOMME 

Président de séance : Ibrahim NAJJAR, professeur honoraire à la Faculté de droit et des 
sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, avocat au Barreau de Beyrouth, 
ancien ministre de la Justice 

L’effectivité des normes internationales de bioéthique 
Christian BYK, magistrat, conseiller à la cour d’appel de Paris, président de l’Association 
internationale droit éthique et science, rédacteur en chef du Journal International de Bioéthique, 
président du Comité d’éthique des sciences de la Commission française pour l’UNESCO, président 
du Comité intergouvernemental de bioéthique de l’UNESCO (CIGB)  

De la bioéthique au droit, ou l’intrusion de l’État dans la vie et la mort 
Lara KARAM BOUSTANY, professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 

Droits fondamentaux et bioéthique : quelle autonomie pour l’individu ? 
Xavier BIOY, professeur agrégé de droit public à l’Université Toulouse I Capitole, Institut Maurice 
Hauriou 

Débats



VENDREDI 18 MAI 2018 DE 9H30 À 13H00

ATELIERS NON OUVERTS AU PUBLIC 
restreints aux membres du groupe de recherche du Cedroma 

« Droit et bioéthique dans le monde arabe » 

Introduction 
Marie-Claude NAJM KOBEH, professeur agrégé à la Faculté de droit et des sciences 
politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur du CEDROMA 

Les sources étatiques et non-étatiques du droit de la bioéthique 
Présentation : Kamel SAIDI, maître de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes Saint 
Denis, professeur invité à l’Université de Tlemcen, Algérie 

Modérateur-discutant : Nadi ABI-RACHED, maître de conférences à la Faculté de droit 
et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, chargé de recherche au 
CEDROMA 

Les comités d’éthique : nature, composition, autonomie à l’égard des autorités 
politiques et religieuses

Présentation : Fawaz SALEH, professeur à la Faculté de droit, Université de Damas, 
avocat au Barreau de Damas, secrétaire général du Comité de bioéthique (Syrie), ancien 
membre du Comité international de bioéthique de l’UNESCO (CIB) 

Modérateur-discutant : Youmna MAKHLOUF, chargée d’enseignement à la Faculté de 
droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

L’interruption de grossesse 
Présentation : Sonia ELLEUCH MALLEK, professeur au Collège de droit, Université du 
Qatar 
Modérateur-discutant : Yassir AL-IFTAIHAT, professeur associé au Collège de droit, 
Université Al-Ghurair, Dubai  

L’arrêt de vie
Présentation : Reem RASLAN, docteur en droit de la Faculté de droit de l’Université 
Marburg (Allemagne), LLM Harvard Law School, professeur associé à la Faculté de droit 
de l’Université du Caire, Égypte - Anis LAADHAR, maître-assistant à l’Université de Sfax, 
détaché auprès de la Faculté de sciences et d’études humaines d’Alghat (département de 
droit), Université Al-Majmmah, Arabie Saoudite 

Modérateur-discutant : Samia NASSAR ASMAR, chargée d’enseignement à la 
Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur 
de l’Institut du Barreau à l’Ordre des avocats de Beyrouth 

Conclusions et recommandations du groupe de recherche



Ce colloque a bénéficié du généreux soutien de

najm law firm
مكتب آميل نجم للمحامـاة

www.najmlawfirm.com

S.E. M. Michel Eddé

Law Offices of 
Naoum Farah


