
COMMENT  ACCOMPAGNER  LA 
TRANSITION  VERS  UNE 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE SANS 
EXPERIMENTATION ANIMALE ? 

PROGRAMME Jeudi 18 octobre 2018 

15H45-17H : TABLE RONDE N°1  

Les freins, les opportunités et les perspectives vus par les
scientifiques

• Dr Christophe MAS, co-fondateur et directeur scientifique de la 

société Oncotheis spécialisée dans les solutions « in vitro » en oncologie 

préclinique 

• Pr Jens SCHWAMBORN, Professeur de biologie cellulaire et du 

développement à l’Université de Luxembourg, spécialiste des maladies 

neuro-dégénératives et des recherches sur un modèle cellulaire humain 

(cellules pluripotentes induites et organoïde de cerveau)      

• Dr Emmanuel ROY, Président et directeur scientifique de la société 

Eden Microfluidics spécialisée dans les applications biomédicales de la 

micro-fluidique (organes sur puces, organes artificiels vascularisés) 

• Dr Kevin FOURNIER, Responsable ventes et applications in vitro de la 

société Poïetis spécialisée dans la conception de thérapies de médecine 

régénérative issues de la bio-impression 4D par laser 

 

Modération : Lucille Peget, directrice de campagne pour la SNDA et 
directrice de l’association La Nuit Avec un Moustique 
Echanges avec les participants 

15H30 : MOT DE BIENVENUE 
Younous OMARJEE, député européen 

Pascal DURAND, député européen 

15H35  : INTRODUCTION 
Laurence PARISOT, dirigeante d’entreprise 

15H15 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

Inscription obligatoire : pascal.durand-office@europarl.europa.eu
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17H15-18H45 : TABLE RONDE N°2  

Les facteurs de blocage et les leviers envisagés sous l’angle de
la législation, de la réglementation, de l’éthique

• Philippe HUBERT, Directeur de l’Ineris et directeur de la plateforme

nationale pour le développement des méthodes alternatives en

expérimentation animale Francopa  

• Valentin SALAMONE, étudiant au Centre Européen d'Enseignement et

de Recherche en Ethique (CEERE) de l’Université de Strasbourg, titulaire

d' un Master, spécialisation éthique animale 

• Pr Jean-Pierre MARGUENAUD, Professeur agrégé de droit privé à

l’Université de Limoges, directeur de la Revue semestrielle de droit

animalier, chercheur à l’Institut de droit européen des droits de l’Homme  

 • Raphaël LARRERE, agronome et sociologue, directeur de recherche à

l’INRA, contributeur de l’expertise scientifique collective réalisée par l’INRA

sur la conscience animale 

  

Modération : Clémence Ouard, juriste de la fondation Brigitte Bardot 
Echanges avec les participants 

18H45-19H30 : CONCLUSIONS POLITIQUES  

État des lieux de la situation en France et en Europe et
recommandations politiques

• Younous OMARJEE, député européen 

• Pascal DURAND, député européen 

Echanges avec les participants 
 

Inscription obligatoire : pascal.durand-office@europarl.europa.eu


