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Parking visiteurs

Bus
28 — Gare Saint-Lazare / Porte d’Orléans 
48 — Gare du Nord / Vanves 
58 — Hôtel de Ville / Vanves 
89 — Gare d’Austerlitz / Vanves
91 — Gare Montparnasse / Bastille
92 — Gare Montparnasse / Porte de Champerret
94 — Gare Montparnasse / Levallois
95 — Gare Montparnasse / Porte de Montmartre
96 — Gare Montparnasse / Porte des Lilas

Métro
4  — Porte d’Orléans / Porte de Clignancourt
6  — Nation / Charles de Gaulle Étoile
12 — Mairie d’Issy / Porte de la Chapelle 
13 — Chatillon Montrouge / Saint-Denis Université

Accès au bâtiment

Pour les transports en commun, outre les réseaux ouest et sud-ouest SNCF et réseau banlieue (Versailles-Chantiers, Saint-quentin-en-Yvelines, Rambouillet), la gare Montpar-
nasse est desservie par quatre lignes de métro et neuf lignes de bus RATP

Groupe MGEN — 3, square Max-Hymans - 75015 Paris

L’accès piétons s’effectue par deux entrées : 
• Depuis l’entrée principale située : 87, boulevard Pasteur.
• Depuis le 25-27, boulevard de Vaugirard, par des escalators ou un ascenseur panoramique 

situé sur le trottoir public.
Une liaison piétonnière relie la gare Montparnasse au square Max-Hymans.

L’accès au parking souterrain niveau 4 (jaune) se fait par l’entrée située : 
47, boulevard Vaugirard.
Le ticket d’accès délivré à l’entrée du parking doit être validé par l’hôtesse MGEN avant le départ.

Piétons

Parking

Le square Max-Hymans béné�cie d’une zone de livraison, dont l’accès se fait par le 
85-87, boulevard de Pasteur.
Horaire de livraison : de 7h30 à 15h45. Livraisons à effectuer par camion avec hayon
Caractéristiques du monte-charge : Poids maximum 1000 kg
      Dimensions passage porte (LxH) : 900 x 2100 cm
      Dimensions intérieures (LxPxH) : 1100 x 2100 x 2650 cm
Format maximum des palettes pour livraison (LxH) : 800 x 1200 cm
Conditionnement des colis : maximum 15 kg

Livraison
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JOURNÉE ÉTHIQUE, 
SOCIÉTÉ, SOLIDARITÉ DE MGEN

Familles 
& parentalités

24 
janvier 
2018

Grand Amphithéâtre MGEN
3 square Max Hymans 

75015 Paris



Matinée

9 h 30 
12 h 30

Après-midi

14 h 00 
16 h 30

▪ Ouverture
Roland Berthilier, président du groupe MGEN

▪ Introduction 

“�PANORAMA 
DES DIFFÉRENTES FAMILLES�”

Irène Théry, sociologue, directrice d’études à l’EHESS 

▪ 1re Table ronde 

“�CE QUI FAIT FAMILLE�”
Martine Gross, ingénieure de recherche en sciences sociales 
au CNRS
Serge Hefez, psychiatre et responsable de l’unité de thérapie 
familiale, Hôpital de la Pitié Salpêtrière
Anne-Marie Leroyer, docteure en droit privé, professeure à 
l’école de droit de La Sorbonne, Université de Paris 1
Marta Spranzi, maître de conférences en histoire, philosophie 
et éthique des sciences, Université de Versailles Saint-Quentin

Témoignages 

▪ Présentation de l’enquête OpinionWay 
Nadia Auzanneau, directrice adjointe de la BU Marketing, 
OpinionWay

Journée animée par Olivier Pia 

L a famille se décline aujourd’hui au pluriel : 
traditionnelle, recomposée, monoparentale, 
homoparentale, d’adoption, d’accueil…

Les situations familiales n’ont jamais été aussi diverses.

Le regard croisé des experts présents à la journée 
perme� ra d’éclairer ces évolutions de « la famille 
aux familles », les diff érentes manières de devenir et 
d’être parent, dans leur dimension historique, sociale, 
philosophique, juridique, psychologique et éthique.

▪ 2e Table ronde

“�DROIT À L’ENFANT, 
DROIT DES ENFANTS�”

Jennifer Merchant, politologue, diplômée de Sciences po 
Paris et professeure à l’Université de Paris II
Pr François Olivennes, gynécologue, obstétricien, 
clinique Pierre Cherest de Neuilly
Alexandre Urwicz, président de l’Association des familles 
homoparentales
Frédéric Worms, philosophe, rapporteur de l’avis du CCNE 
sur les demandes sociétales de recours à l’AMP

▪ Conclusion de la journée 
Éric Chenut, vice-président délégué MGEN
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