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Le Forum Européen de Bioéthique a bouclé sa cinquième édition ce samedi 7 février à 20h, sur un bilan plus que réjouissant : 
• 20 000 personnes dans les salles (Kléber, Aubette et la salle du Ciné-bal à l’Aubette).  
• 4 200 personnes ont suivi les débats en direct sur les sites du Forum Européen de Bioéthique, de Stras’Tv, de Rue89 
Strasbourg, durant la manifestation. Soit 700 personnes par jour. 
• A noter aussi 70 000 connexions sur le site des Dernières Nouvelles d’Alsace (cf. DNA, dimanche 8 février 2015), 
partenaire du Forum Européen de Bioéthique. 
• Sur la chaine Youtube du Forum Européen de Bioéthique, déjà plus de 3 450 vues sur les interviews, vidéos et débats de 
l’édition 2015. 
Cette édition a également connu une poussée très forte sur les réseaux sociaux : 
Facebook : 2 685 739 visualisations du 7 janvier au 7 février 2015. Dont 170 230 utilisateurs uniques du 2 au 7 février 2015, 
durant la période du Forum Européen de Bioéthique. 
Twitter : 173 000 visualisations du 7 janvier au 7 février 2015. Dont 145 300 du 2 au 7 février 2015, durant la période du 
Forum Européen de Bioéthique. 
Enfin, l’ouverture du Ciné-bal en plus des salons de l’Aubette a permis, cette année, d’accueillir le public dans des conditions 
confortables. 
 
Au-delà des chiffres, les organisateurs soulignent la très grande qualité des échanges dans l’écoute et le respect mutuels. 
Jean-Louis Mandel (président), Israël Nisand (vice-président), Nadia Aubin (directrice) adressent leurs remerciements 
appuyés : « Merci au public d’avoir répondu massivement à nos rendez-vous, d’avoir pris une part très active aux débats. 
Merci aux lycéens et aux étudiants alsaciens d’avoir apporté leurs éclairages. Merci aux intervenants d’avoir accepté le jeu 
des questions-réponses, sans filets ni PowerPoint, face au grand public et aux médias. Merci aux artistes d’avoir enrichi le 
propos avec leur langage spécifique. » 
 
En 2011, sur la thématique de La fin de vie et du vieillissement, le Forum Européen de Bioéthique avait attiré dans les salles 
plus de 6 500 personnes ; puis 9 000 personnes en 2012 sur le thème de La famille en chantier ; puis 12 000 personnes autour 
Corps humain en pièces détachées. L’engouement populaire pour cette manifestation s’est confirmé en 2014 avec la 
participation de 20 000 personnes sur le thème : Connaitre le cerveau, maitriser les comportements. 
 
Le Forum Européen de Bioéthique, porté par l’association du même nom, est soutenu par la Ville de Strasbourg, Strasbourg 
Eurométropole, le Conseil Régional d’Alsace. Il bénéfice en outre de nombreux partenariats publics et privés : Dernières 
Nouvelles d’Alsace, Matière Grise, Club de la presse Strasbourg-Europe, Librairie Kléber,  Stras’Tv, Rue89 Strasbourg, 
Boulevard des Productions, Unistra, Valblor, France3 Alsace, Zut !, RBS, Up Magazine, CHU de Strasbourg, ISEG, la 
Faculté de médecine, le Rectorat, l’ISAA, Vert Clair. 
 
Interviews, vidéos, débats sur la chaine youtube : FEBioethique 
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