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 Membres 
 Le Comité Scientifique se compose de 13 membres avec l’accueil d’un nouveau membre en 2016. 
 L’association BEL se compose de 43 membres, avec la création d’un comité local à Strasbourg et en 
 instance de création d’un comité local à Lille.  
 
 
 Réunions 
 Sur l’exercice Nov 2015-2016, le Comité Scientifique s’est réuni à 8 reprises. 
 
 1er novembre 2015 : 
  -  Christiane VIENNE a été élue à l’unanimité Présidente de l’association suite  à la démission 
  d’Edouard Habrant nommé SGM de la GLMF.  
    - Le thème 2016 de B.E.L est : Procréer, Etre, naître à la vie. 
   - Le groupe des membres fondateurs se nomme Comité Scientifique.  
   - L’adhésion à B.E.L a été fixée à 10€ annuel pour tous 
  
 3 janvier 2016 : 
  - Désignation des postes de l’association B.E.L 

  Président : Christiane VIENNE 
  Trésorier : Pascale DOZOLME 
  Secrétaire : François COGNEAU 
  -Création de l’adresse internet de l’association BEL :  
   secretariat-BEL@hotmail.com 
  - Début de la réflexion de la création du site internet  BEL 
 

 14 février 2016 
 - Préparation envoi du courrier d’information aux loges : Comité Scientifique 
 - Création de l’annuaire des différents membres du Comité Scientifique. 
 - Réservation d’une salle à la mairie du 17ième comme cadre de la conférence  annuelle. 
 - Des notes préparatoires destinées à alimenter la réflexion autour du thème choisi sont 
 réparties entre les membres du Comité.  

- Choix des différents thèmes avec leurs contributeurs. 
   * Philosophie : Michel BARON 
   * Politique : Aurora LOPEZ-RODRIGUEZ et Christiane VIENNE  
   * Ethique : Pascale DOZOLME 

 * Scientifique : Pascale DOZOLME, Véronique THIEFFRY et Patrick 
 MAURIAUCOURT   
 * Juridique : Monica PAUGY, Aurora LOPEZ-RODRIGUEZ, Myfanwy 
 THOMAS et Edouard HABRANT. 
 * Sociologique : Françoise GOLAB et Christiane VIENNE 

   * Economique : Michel OBRECHT et François COGNEAU 
 

 17 avril 2016 
  Un mail a été adressé aux membres de l’association B.E.L, reprenant les points  
  suivants : 

  - Note de synthèse sur le thème GPA (Michel BARON). 
  - Annuaire du Comité Scientifique (François COGNEAU). 
  - Rappel de la conférence lors de l’assemblée générale du samedi 19   
  novembre 2016. 
  - Paiement de la cotisation annuelle (10€). 
  - Réflexion sur un LOGO, identité visuelle de l’association BEL. 
  - 1 ers contacts pour les intervenants à la conférence annuelle. 

 
 



 28 août 2016 
  - Intégration des candidatures du comité local de Strasbourg composé    
  de 11 personnes. 
  - Choix du LOGO de l’association : hélice ADN + flamme + intégration   
  du nom de l’association (LOGO, figurant en haut et à gauche de cette  invitation, représente 
  désormais l’association BEL). 
 
 25 septembre 2016 
  - Validation des différentes thématiques 
   + Synthèse économique : François COGNEAU 
   + Synthèse médicale aspects médicaux de la procréation :    
   Patrick MAURIAUCOURT 
   +Synthèse philosophique – l’enfant de la GPA sujet ou objet :   
   Michel BARON 
   +Synthèse philosophique – l’homme et ses symboles :    
   Michel BARON 
   +Synthèse philosophique – se reconnaître dans le miroir :    
   Michel BARON 
   +Synthèse scientifique – l’enfant de la GPA est une personne :   
   Véronique THIEFFRY 
   +Synthèse sociologique – Etre et naître à la vie : Christiane    
   VIENNE     
   - Alimentation du site internet BEL 
   - Préparation de la constitution d’un comité local à Lille. 
 
 6 novembre 2016 
  - Préparation du rapport d’activité 
  - Enrichissement du site BEL avec le receuil des autorisations des    
  contributeurs. 
  - Finalisation du timing de la conférence du samedi 19 décembre 
  - Préparation des convocations au Conseil d’administration et de    
  l’Assemblée Générale. 
 
 18 décembre 2016 
  - Tenue du Conseil d’Administration (rapport d’activité, rapport    
  financier, budget 2017). 
  - Tenue de l’Assemblée Générale (Approbation du rapport de l’AG de   
  novembre 2015, rapport d’activité, rapport financier, budget 2017). 
  - Echanges avec le Père SAINTOT, responsable du département    
  Ethique biomédicale du Centre Sèvres (détail dans le CR du Conseil    
  d’Administration). 
    
 
  
Conférence 2015 
 Une conférence a été organisé sur le thème :  « Vivre jusqu’au bout. La liberté à l’épreuve de la mort » a 
 été organisée le 13 juin 2015. 
 Les conférenciers étaient :  
  - Philippe MAHOUX : sénateur belge, porteur de la loi sur la     
  dépénalisation de l’euthanasie. 

-  Edith DEYRIS : Déléguée nationale de l’Association pour le Droit de Mourir dans la 
Dignité. 
- Noëlle CHATELET : Ecrivaine et Universitaire Présidente d’honneur de l’ADMD. 
- Christiane VIENNE : Ancienne Ministre wallonne de la santé. Députée wallonne et Sénatrice. 
- Michel BARON : psychanalyste et philosophe. 
  
et la synthèse des contributions des Loges de la GLMF « Comment préserver la dignité de 
l’homme en fin de vie. »   

 
Conférence 2016 



 Une conférence va être organisée sur le thème :  « Procréer, Être, naître à la vie » sera organisée le 
 25 février 2017.  
 Les conférenciers seront :  
  - Christiane VIENNE : Présidente de BEL, Sénatrice, Députée de    
  Wallonnie. 

- Petra de SUTTER : Sénatrice, professeure de gynécologie, spécialiste de médecine 
reproductive, Rapporteuse du texte sur la GPA au conseil de l’Europe. 
- Guy LECOURT : Grande Loge Mixte de France. 
- Michel BARON : psychanalyste et philosophe. 

   -  Edouard HABRANT : Avocat au barreau de Paris. 
- Israël NISAND : Gynécologue, Obstétricien, professeur des universités, faculté de médecine 
de Strasbourg. 
 

 
Site Internet BEL 
 Un site internet BEL, via un lien depuis le site de la GLMF, est en cours de création. Il a été alimenté 
grâce aux travaux, QALEDL des différentes loges sur la dignité en fin de vie, la retransciption intégrale de la 
conférence du 13 juin 2015 et s’enrichit également  des travaux poursuivis sur l’année 2016, GPA, PMA, des 
notes préparatoires à la conférence. 
 
 
Invitation personnalité  
 Invitation d’une personnalité extérieure, le Père jésuite Bruno Saintot, responsable du département 
 Ethique biomédicale du Centre Sèvres, afin d’approfondir nos débats en Comité d’Etudes.      


