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Les techniques d’édition du génome qui permettent d’effectuer des modifications génétiques ciblées
dans tout type de cellule, grâce à des ciseaux moléculaires spécifiques, posent des questions à la fois
scientifiques, techniques, éthiques et sociétales. Au plan mondial, l’importance d’associer les citoyens se
traduit par la mise en œuvre du projet « Global Citizens’ Assembly on Genome Editing ». Dans le cadre de
la participation française au projet, l’Inserm a sollicité les Espaces de Réflexion Éthique Régionaux (ERER)
afin d’organiser des consultations citoyennes, comme cela a été fait dans le cadre des États généraux
de la bioéthique en 2018.

 
A partir des propositions élaborées par les participants lors de l'atelier n°2 dans le cadre des cinq
groupes thématiques, la session consiste en un échange d’arguments permettant l’élaboration d’une
« cartographie des controverses ». 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE

2

Animateurs de la session
Sébastien Claeys - Responsable de la médiation, Espace éthique Île-de-France
Anne-Caroline Clause-Verdreau - Médecin de santé publique, responsable de l’Observatoire,
Espace éthique Île-de-France
Karine Demuth-Labouze - Maître de conférences en biochimie et bioéthique, Université Paris-Saclay
Paul-Loup Weil-Dubuc - Responsable du pôle recherche, Espace éthique Île-de-France

Experte présente durant la session
Marguerite Hureaux - Médecin, Praticien hospitalo-universitaire, HEGP, AP-HP
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

ET PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE DE L'ATELIER 6

5
MIN.

Discussion des propositions thématiques présentées en p. 4 et 5 de ce
programme : "d'accord", "pas d'accord", "je ne sais pas", "à reformuler". 
Vote des propositions
Elaboration de la cartographie des controverses

- Présentation des objectifs de l'atelier et de la méthodologie : 
1.

2.
3.

- Ethique du débat, intelligence collective et construction des "désaccords
féconds". 

DISCUSSION DES PROPOSITIONS THEMATIQUES
50

MIN.

PROGRAMME

CONCLUSION & PERSPECTIVES
5

MIN.

GOUVERNANCE ET ENCADREMENT LEGAL ET DEONTOLOGIQUE DE LA RECHERCHE ET DES

DEBOUCHES ECONOMIQUES SUR L’EDITION DU GENOME

1. Le patrimoine génétique est un patrimoine commun à l'humanité.
2. Le patrimoine génétique est un patrimoine individuel.
3. L'édition du génome touche à tous les aspects de la société et nécessite donc
d'engager tous les acteurs concernés.
4. Il faut une pluralité des acteurs pour garantir une pluralité des pensées pour
que cela nourrisse un débat public permettant l'expression des différentes
opinions possibles à égale valeur.
5. Nous devons faire un bilan des secteurs touchés par les conséquences de
l'édition du génome.
6. Nous devons produire une information et une éducation libres, nuancées et
mesurées pour tous les acteurs de la société.



Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en 
ligne, couvrant les champs de l’éthique hospitalière et du soin pour favoriser 
l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations 
professionnelles et le débat public.

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France est un lieu de diffusion,
de réflexion et de formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du
soin, et de l’accompagnement. Il travaille en réseau avec les institutionnels, 
professionnels et associatifs en Île-de-France. Soucieux de contribuer au débat 
public, il a également pour mission d’accompagner une recherche en éthique qui
puisse éclairer les choix. L'Espace éthique de la région ÎIe-de-France est un lieu 
ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses groupes de réflexion et de 
participer directement à la concertation éthique.
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L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS 
PUBLICATIONS SUR LE SITE 

ESPACE-ETHIQUE.ORG

Conférence Nationale des Espaces 
de Réflexion Ethique Régionaux
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LES FICHES REPERES
DE L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

Pour mieux comprendre ce qui fait débat en matière de santé publique en France
et dans le monde, l'Espace éthique de la région Île-de-France propose des clefs
de compréhension afin de s’approprier ces questions et d'en débattre. Ces fiches
repères s'intègrent notamment dans la dynamique d'un travail de suivi de la
nouvelle loi de bioéthique récemment adoptée. Après une mise en contexte et
quelques rappels historiques, il s'agit d'identifier et d'analyser les principaux
enjeux éthiques présents dans le débat avant de conclure sur les perspectives
futures. Pour guider la lecture et la compréhension, les termes médicaux sont
explicités dans un encadré. 


