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Vidéo-retransmission en différé de la 

Soirée d’Ethique publique 
 
 

Etats généraux de la bioéthique : Quels enjeux ? 
 

 

La loi relative à la bioéthique de 2011 doit être révisée en 2018. Le Comité Consultatif  

National d’Ethique (CCNE) est chargé de mettre en place des Etats généraux de la 

bioéthique rendus obligatoires par la loi de 2011. Ils doivent permettre de larges 

concertations et débats entre les citoyens, notamment grâce aux associations, aux 

comités d’éthique d’instances scientifiques et aux espaces éthiques régionaux. A leur 

terme, un projet de loi sera soumis au parlement. C’est souligner l’importance de cette 

concertation. 

Quel est le mode d’organisation et de participation ? Quels sont les principaux thèmes 

abordés ? Quels sont les enjeux éthiques principaux ? 

Si nous sommes face à des « changements anthropologiques majeurs » (CCNE), 

pourquoi faut-il appeler ou refuser des changements éthiques et juridiques majeurs ? 
 

Avec la participation à Paris de : 

•  Pr. Jean-François Mattei, professeur émérite de pédiatrie et de génétique médicale, ancien 

Ministre de la santé, rapporteur des lois relatives à la bioéthique de 1994, membre de l’Académie 

nationale de médecine 

•  P. Bruno Saintôt, jésuite, responsable du Département Ethique biomédicale du Centre Sèvres 

 

Mardi 13 Février 2018 de 19h15 à 21h30 
A l’Orangerie du collège du Caousou  

42 av Camille Pujol – Toulouse 
 
Attention : Inscription nécessaire pour des raisons de sécurité.  
 

 
 

Rappel de l'objectif et du déroulement de la soirée : 
- L'objectif est de développer pour les auditeurs une information de qualité sur un sujet 
d'actualité à partir de points de vue différents. 
- Le déroulement de la soirée s'effectue en deux temps : dans le premier on écoute les 
intervenants à Paris puis les questions qui leur sont posées. 
- Dans un deuxième temps on peut réagir entre nous sur ce qui a été entendu : en 
s'appuyant sur ce qui a été dit, entendu, chacun peut faire part de son opinion, sa réflexion... 
En veillant à rester dans une écoute bienveillante d'autres points de vue possibles. 

 

Inscription ICI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNEOso1vBt03lC-RJF2FrcoU_pueLHxi02PyWmvBm2O2sk5g/viewform

