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La bioéthique n’est pas une discipline réservée exclusivement 
à des experts ni un domaine condamnant, par les conflits 
d’opinions et d’intérêts qu’il suscite, à de simples oppositions 
idéologiques. Elle est le lieu privilégié d’une confrontation entre 
les expériences personnelles et professionnelles, mais aussi 
entre les théories morales et politiques. Cependant, l’élucidation 
des principes et des valeurs guidant les  pratiques, la rigueur de 
l’argumentation et l’attention portée au choix des termes ainsi 
que la méthodologie propre à une réflexion transdisciplinaire 
sont les conditions de la délibération éthique. Celle-ci suppose 
que la théorie se laisse infléchir par la pratique et elle requiert 
des débats contradictoires. Aussi  proposons-nous d’inviter des 
biologistes, des professionnels de santé et des représentants 
des sciences humaines et sociales à présenter l’état des lieux 
de certaines questions de bioéthique soumises à la législation 
ou soulevant des enjeux de société susceptibles d’éclairer nos 
choix présents et futurs. 

L’objectif de ce colloque est d’ouvrir un dialogue entre, d’une 
part, des scientifiques et des  professionnels de la santé et, 
d’autre part, des enseignants en sciences de la vie et en 
philosophie. Il s’agit de donner des outils permettant à chacun  
de s’approprier ces questions, d’en débattre, voire de les 
intégrer à son enseignement. 

Le public auquel il s’adresse est composé d’inspecteurs 
territoriaux, de professeurs formateurs en philosophie, sciences 
de la vie et de la Terre, biotechnologies, sciences sanitaires  
et sociales et de professionnels de la santé.



Mercredi 17 novembre 2010

9 h 30  Accueil des participants

10 h ouverture du colloque 
 Le ministre de l’Éducation nationale, Porte-parole du Gouvernement 
 (sous réserve)  
 La ministre de la Santé et des Sports (sous réserve)
 introduction
 L’inspection générale de l’Éducation nationale
 Présidence de la journée 
 Corine Pelluchon, philosophe, maître de conférences, université de Poitiers

Introduction à la bioéthique

10 h 30 Repères juridiques et enjeux politiques de la bioéthique
 Élisabeth G. Sledziewski, philosophe, maître de conférences habilitée,  
 sciences politiques, Institut d’études politiques, université de Strasbourg ; 
 Espace éthique Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) / équipe 
 d’accueil, université de Paris-Sud XI
11 h 10 Éthique et philosophie de la médecine
 Lazare Benaroyo, professeur d’éthique et de philosophie de la médecine,
 président de la plateforme interdisciplinaire d’éthique,  
 université de Lausanne

12 h Pause

12 h 20 Éthique et philosophie de la biologie
 Philippe Huneman, philosophe, chargé de recherche, Institut d’histoire et de 
 philosophie des sciences et des techniques (IHPST), université de Paris I  
 Panthéon-Sorbonne

13 h Déjeuner libre

Le consentement dans la situation de soin

14 h 30 l’enfant mineur et le consentement libre et éclairé dans la situation de soin
 Edwige Rude-Antoine, directrice de recherche au Centre national de la
 recherche scientifique (CNRS), directrice de laboratoire, centre de recherche 
 « Sens, éthique et société » (CERSES), université Paris Descartes - Paris V

15 h 10 Pause



Les prélèvements et dons d’organes

15 h 30 le don d’organes entre vivants : enjeux éthiques contemporains
 Valérie Gateau, philosophe, post-doctorante au CERSES, université  
 Paris Descartes-Paris V
16 h 10 dons d’organes et de tissus. Faut-il respecter la loi dans notre relation 
 avec les proches ?  
 Renaud Gruat, médecin anesthésiste réanimateur, centre hospitalier  
 René-Dubos,  coordinateur du réseau nord-francilien de prélèvements 
 d’organes et de tissus, responsable de l’espace éthique du centre  
 hospitalier de Pontoise
16 h 50 Cellules souches et médecine régénérative : nouvelles frontières
 John de Vos, docteur, professeur à l’Institut de recherche en biothérapie 
 (IRB), Responsable de l’unité de thérapie cellulaire à l’hôpital Saint-Éloi  
 de Montpellier 

17 h 30 -18 h Pause

Fin de vie : décision en situations / limites

18 h souffrance existentielle et maladies chroniques inguérissables : 
 quel accompagnement ? 
 Régis Aubry, médecin, chef de service du département douleur et soins 
 palliatifs au centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, président 
 du programme national de développement des soins palliatifs
 décisions de fin de vie en réanimation néonatale en France 
 Denis Oriot, professeur de pédiatrie, CHU de Poitiers, département 
 de pédiatrie
 situations limites en neuroréanimation
 Louis Puybasset, professeur, responsable du service de neuroréanimation
 chirurgicale à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris
 Conclusion : situations limites et application de la loi leonetti 
 Patrick Verspieren, philosophe, directeur du département d’éthique
 biomédicale du Centre Sèvres, Paris

 Modératrice : Paula La Marne, IA-IPR de philosophie, 
 académies de Caen et de Rouen

19 h 30 Fin de la première journée



Jeudi 18 novembre 2010

Présidence de la journée  
Pierre-Henri Gouyon, biologiste, professeur au Muséum national d’histoire naturelle 

Génétique et médecine prédictive

9 h la génétique, entre mythes et réalités, et les problèmes éthiques 
 de la prédiction et de la prévention 
 Jean-Claude Ameisen, professeur d’immunologie, université Paris VII/CHU
 Bichat, AP-HP, président du comité d’éthique de l’Institut national de la santé 
 et de la recherche médicale (INSERM)
9 h 40 Éthique, enhancement et anthropotechnie
 Jérôme Goffette, maître de conférences en philosophie des sciences, 
 université Claude-Bernard, Lyon I 
10 h 20 désir d’enfant et maladie génétique
 Marie Gaille, philosophe, chargée de recherche au CNRS, CERSES,
 université Paris Descartes - Paris V

11  h 10 -11 h 20   Pause

Assistance médicale à la procréation

11 h 20 les procréations médicalement assistées sont-elles sans limites éthiques ?
 René Frydman, professeur, chef du service de gynécologie-obstétrique 
 et de médecine de la reproduction à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart
11 h 50 l’établissement de la filiation des enfants nés d’une assistance médicale 
 à la procréation avec tiers donneur 
 Valérie Depadt-Sebag, juriste, maître de conférences habilitée,  
 université Paris XIII - Nord
12 h 30 liens de filiation, médicalisation de la filiation
 Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste

13 h10 Déjeuner libre



La bioéthique : enjeux de démocratie, enjeux de société

14 h 30 la délibération éthique et les conditions d’une évaluation démocratique
 des choix relatifs à la bioéthique 
 Bernard Reber, philosophe, chargé de recherche au CNRS, CERSES,
 université Paris Descartes - Paris V
15 h 10 droit, bioéthique et enjeux de civilisation
 Catherine Labrusse-Riou, juriste, professeur émérite à l’université 
 de Paris I- Panthéon-Sorbonne, centre de recherche en droit des sciences  
 et des techniques (CRDST)
16 h Conférence de clôture
 Axel Kahn, généticien, président de l’université Paris Descartes - Paris V 

Comité scientifique
Pierre-henri Gouyon
biologiste, professeur au Museum national d’histoire naturelle 
Paula la Marne 
IA-IPR de philosophie, académies de Caen et de Rouen 
Corinne Pelluchon 
philosophe, maître de conférences, université de Poitiers 
Jean-Marc Peyrol
IA-IPR de sciences de la vie et de la Terre, académie de Paris 
dominique Rojat
inspecteur général de l’Éducation nationale, 
doyen du groupe des sciences de la vie et de la Terre 
Mark sherringham
inspecteur général de l’Éducation nationale, 
doyen du groupe de philosophie


