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Magistrat à la Cour des comptes à Paris

Il a créé la Fondation Jérôme Lejeune en 1995. 

La Fondation Jérôme Lejeune est le premier financeur de la recherche sur la trisomie 21. Elle propose une consul-
tation médicale spécialisée, l’Institut Jérôme Lejeune, qui suit plus de 8 000 patients, touchés par une déficience 
intellectuelle d’origine génétique. 

Jean-Marie Le Méné est chevalier de la Légion d’Honneur, membre de l’Académie pontificale pour la vie et consul-
teur au Conseil pontifical pour la santé.

Il a créé la Fondation Jérôme Lejeune, fondation 
scientifique et médicale, reconnue d’utilité publique, 
dont la mission est de poursuivre les travaux du Pr. Jé-
rôme Lejeune dans le domaine de la recherche scien-
tifique, des soins et de la défense de la vie. 

Principal adversaire de l’eugénisme en France 

Il a publié notamment : 

- Le Professeur Lejeune, fondateur 
de la génétique moderne (Mame, 
1997)
- La trisomie est une tragédie 
grecque (Salvator, 2009)
- Nascituri te salutant : la crise de 
conscience bioéthique (Salvator, 
2009) 

- Les premières victimes du transhu-
manisme (Pierre-Guillaume de 
Roux, 2016)

Acteur majeur du débat bioéthique en France. A 
ce titre, il a été auditionné par les pouvoirs pu-
blics : 
- Conseil Consultatif National d’Ethique (2013) 
- Sénat (2011)
- Assemblée Nationale (2009)
- Conseil d’Etat (2008)

Il a été le maître d’œuvre :  
- des Marches pour la vie en 2014 et 2015, 
- de la mobilisation pour Vincent Lambert en 2015. 

Il a dirigé la rédaction des différents manuels de 
bioéthique publiés par la Fondation Jérôme Lejeune 
(diffusés à plusieurs centaines de milliers d’exem-
plaires dans treize langues). 

Il a lancé le site Gènéthique.org, premier site français 
de bioéthique (depuis 2000). 
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Président de la Fondation Jérôme Lejeune
Il intervient à la table ronde de 15h10 à 16h00
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