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Présentation：
Le colloque « La natalité comme enjeu stratégique de politique de santé publique» ,

organisé sous la responsabilité scientifique de Xin CHEN et Bénédicte BEVIERE-BOYER
en webinaire le 15 et le 16 décembre 2022, a pour enjeu d 'engager des réflexions
pluridisciplinaires et internationales sur les stratégies à adopter en matière de
natalité à la lumière de diverses thématiques telles que la procréation naturelle ,

l ’assistance médicale à la procréation ,  le transhumanisme et l ’embryon.

Tout le défi de cette rencontre ,  intégrant à la fois des chercheurs et des praticiens ,  est
de mener des discussions associant la médecine ,  la santé publique ,  le droit ,  l 'éthique ,

la philosophie ,  la sociologie ,  l 'anthropologie afin de mieux réfléchir collectivement sur
les éléments susceptibles d ’impacter le nombre de naissances sur l ’effectif de la
population globale de la Chine et de la France. Cette initiative est d ’autant plus
essentielle dans le contexte paradoxal d ’une surpopulation mondiale ,  d ’une explosion
du vieillissement ,  de la baisse de la fécondité compte-tenu de l ’impact des crises
sanitaires ,  économiques ,  environnementales générant des taux de natalité
relativement faibles. De nombreux espoirs sont pourtant permis ,  générés par les
évolutions biologiques et technoscientifique ,  permettant d ’améliorer les moyens de la
procréation et la santé des embryons ,  lesquels se révèlent indispensables pour
engager des actions fructueuses en matière de politique de santé publique. Le
challenge reste de limiter les nombreux dérapages possibles envisageables par un
transhumanisme non maîtrisé. 

La participation de contributeurs français et chinois permettra ,  en tenant compte de
la diversité des cultures ,  d ’engager un partage sur l ’avenir et le devenir de l 'humain à
travers les réflexions menées sur les éléments d ’influence sur la natalité à concevoir
comme des enjeux stratégiques de politique de santé publique dans une dimension
mondiale et aussi nationale. Les échanges permettront ,  outre de dresser un bilan des
pratiques actuelles ,  d ’engager des réflexions sur les perspectives qui se dessinent afin
de mieux anticiper et se préparer par des stratégies protectrices de l ’humanité. 

Dominique BERTRAND, Académicien de l’Académie Nationale de Médecine, Président de
Commission Nationale de santé publique, Professeur de santé publique, Université Paris Cité.

Gilbert VICENTE, President d’Administration universitaire francophone et européenne en
médecine et odontologie.

Xin CHEN, Directeur du Centre sino-européen (CSE), Doyen exécutif de la faculté de la santé
publique, Université de médecine et des sciences de la santé de Shanghai. Vice-président de
l’Institut de recherche en santé (HIRI), Faculté de Overseas, Université Jiaotong de Shanghai.
Bénédicte BEVIERE-BOYER, Maître de conférences – HDR en droit privé, Université Paris VIII.
Professeure invitée, Université de médecine et des sciences de la santé de Shanghai.

Présidents d’honneur ：

 

Organisation ：



Journée du 15 décembre 2022 (heure de Paris)

Allocutions d'ouverture  8h30 – 9h00

PROGRAMME

Romain JACQUET, Conseiller santé, affaires sociales et travail - Ambassade de France en Chine 

Jean-François REDONNET, Magistrat de liaison - Ambassade de France en Chine

Xin CHEN, Université de médecine et des sciences de la santé de Shanghai, Université Jiao Tong de Shanghai.

Bénédicte BEVIERE-BOYER, Maître de conférences – HDR, Université de Paris 8, Centre de recherches

juridiques de Paris 8.

Table ronde n° 1 – La natalité, un enjeu de politique de santé
publique bouleversé par des crises multiples

Président de séance : Anne-Charlotte GROS, Directrice générale de la Fondation pour le droit
continental  (9h00-9h15)

9h15-9h45 L’impact de la crise sanitaire Covid19 sur la natalité, Gang HUANG, Président de l’Université de
médecine et des sciences de la santé de Shanghai Chine 

9h45-10h15 Réflexions et analyses historiques chinoises sur les crises successives ayant impacté la
natalité, Xin CHEN, Université de médecine et des sciences de la santé de Shanghai, Université Jiao
Tong de Shanghai

10h15 – 10h30 Réflexions et analyses historiques françaises sur les crises successives ayant impacté la
natalité, Renaud BUEB, maître de conférences en histoire du droit à l’Université de Besançon

10h30-10h45 La constitutionnalisation de l’avortement : un enjeu majeur ? Stéphane MOUTON,

Professeur de droit public, Université de Toulouse 1 Capitole

Table ronde n° 2 – La natalité, un enjeu majeur de politique de
santé publique 

Président de séance : Yong ZHANG, Président Asie, Conférence internationale des
Doyens et des Facultés de Médecine d’Expression Française (CIDMEF) (10h45-11h00)

11h00-11h30 Orientation du développement de la recherche clinique des hôpitaux pour femmes et
enfants dans un contexte de baisse du taux de natalité, Zhen LI, Directrice du centre de recherche
clinique, Shanghai First Maternity and Infant Hospital 

11h30-11h45 Statut de naissance de la population chinoise et contre-mesures de la médecine
traditionnelle chinoise, Ye LV, Chercheur de l’Académie chinoise des sciences

11h45 – 12h00 Les effets de l’environnement sur la natalité en France, Guillaume ROUSSET, Maître de
conférences en droit, HDR, Université Jean Moulin Lyon 3 (IFROSS/CRDMS) 

12h00-12h15 La natalité, un enjeu mondial de santé publique pour les générations futures, 

Emilie GAILLARD, Maître de conférences HDR en droit privé à Sciences Po Rennes et coordinatrice
générale de la Chaire Normandie pour la paix

Discussions : 12h15 – 12h45

Clôture : 12h45



Journée du 16 décembre 2022 (heure de Paris)

PROGRAMME

Table ronde n° 3 – L’évolution indispensable de la politique de
santé publique compte-tenu des transformations des
éléments impactant la natalité 

Xin CHEN, Université de médecine et des sciences de la santé de Shanghai, Université Jiao Tong
de Shanghai (9h-9h15)

9h15-9h30  Recherche clinique sur la monopause, Gautier CHENE, Professeur de service gynécologie,

Hospice Civil de Lyon, Université de Lyon

9h30-9h45  Reproduction humaine et assistance médicale à la procréation, Bérengère LEGROS, Maître
de conférences – HDR en droit privé, Université de Lille 2 

9h45-10h00  L’interdiction de l’accès au service de PMA par une femme en Chine, Jiayou SHI, Professeur
de droit à l’Université de Renmin de Pékin 

10h00-10h15   IVG et natalité, Sophie PARICARD, Professeur de droit à l’Université d’Albi 

Table ronde n° 4 – La natalité, une responsabilité stratégique
de politique de santé publique 

Président de séance : Amandine CAYOL, Maître de conférences en droit privé,
Université Caen Normandie (10h30-10h45)

10h45-11h00 Les défis de la politique de santé publique chinoise en natalité à l’aube du XXIème siècle, Li
ZHANG, Professeur, Université de sciences politiques et de droit de Chine (UPCL)

11h00-11h15 Entre « Restriction » et « Encouragement » : repenser la normativité de la Constitution face à
la politique de la natalité, Wei WANG, Maître de conférences, Université de sciences politiques et de
droit de Chine (UPCL) 

11h15-11h30 Quelles stratégies publiques nationales et européennes responsables pour une natalité
raisonnée dans le contexte de crises sanitaires, environnementales, socio-économiques ? Guylène
NICOLAS, Maître de conférences HDR en droit public, Université Aix-Marseille 

11h30-11h45 Responsabilités éthiques et juridiques de la politique de santé publique sur la natalité,

Bénédicte BEVIERE-BOYER, Maître de conférences- HDR en droit privé, Université de Paris 8, Centre de
recherches juridiques

Discussions :    11h45-12h00

Clôture : 12h00

10h15-10h30 Natalité et transhumanisme, Aurélie MAHALATCHIMY, Chargée de recherches au
CNRS en sociologie et sciences du droit 



Lieu : Zoom en ligne
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