
     

          Tours, le 25 février 2009

Communiqué de presse

« La parentalité n'est-elle qu'une affaire d'hétérosexuels? »
JOCELYNE BERNÉ MARTINEZ (psychologue), 

ÉRIC GARNIER (coprésident de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens), 
LOUIS GEORGES TIN (professeur agrégé de lettres à l’IUFM d’Orléans et fondateur de la Journée mondiale 

de lutte contre l’homophobie).

Samedi 14 mars, à 16h

Entrée libre

Salle du Champs Gireau
à l'angle des rues du Docteur Herpin et Jean Bernard Jacquemin 

37000 Tours

Le club « Science Pop'» vous invite à débattre avec nos trois invités, respectivement psychologue, coprésident 
de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens et fondateur de la journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie.  Ils nous apporteront différents éclairages et  nous aideront à répondre à différentes questions 
telles que : 

 A-t-on raison d'interdire le mariage homosexuel? 
 Pourquoi les personnes homosexuelles souhaitent elles se marier?
 Tous égaux, tous différents, sauf les homos?
 Faut-il être hétérosexuel pour être parent?
 Les enfant de parents homosexuels : quelle sexualité vont ils développer ? 

Club Science Pop'
«Science Pop'» est un club CNRS > jeunes créé à Tours en novembre 2004, grâce au partenariat entre le  
CNRS et l’association Les Petits Débrouillards Centre. Il rassemble un groupe de jeunes de 18 à 25 ans qui  
propose un espace d’échanges entre public et scientifiques ou spécialistes, autour de sujets d’actualité de toute  
nature. 
Le club « Science Pop'» accueille dans son équipe toute nouvelle personne intéressée par ce projet.

Contacts : 
Julie DUMOND
Animatrice du Club 
« Science Pop' »
Association Les Petits 
Débrouillards
Tél. : 02.47.31.95.12
Mail : apdc37.anim@wanadoo.fr

Eric Darouzet
Chargé de Communication du CNRS
Tél. : 02.38.25.52.01
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