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Une bioéthique ? 
 
Une définition par les Etats généraux de la bioéthique, pilotés par l’Agence de la biomédecine : 
 
« Bioéthique vient de « bio », qui veut dire « vivant », et d’« éthique », qui signifie « ce qui est bon et utile pour 
l’homme ». La bioéthique s’intéresse aux activités médicales et de recherche qui utilisent des éléments 
du corps humain. Par exemple : 
la greffe d’organes, de tissus (cornées, peau…), de moelle osseuse ;  
l’assistance médicale à la procréation, qui fait appel aux dons d’ovules et de sperme ; 
les recherches ayant comme objet l’embryon et les cellules embryonnaires ; 
le dépistage de maladies faisant appel aux gènes. 
 
Elle cherche à : 
répondre le mieux possible aux questions soulevées par le progrès scientifique et technique, au regard des 
valeurs de notre société ; 
garantir le respect de la dignité humaine et la protection des plus vulnérables contre toute forme 
d’exploitation.  
 
Toutes ces activités sont encadrées par une loi : la loi de bioéthique.  
Afin de tenir compte des avancées de la science et de leurs enjeux pour la société, cette loi est régulièrement 
révisée. Une première révision a eu lieu en 2004 et une nouvelle révision est prévue avant 2011. C’est dans le 
cadre de cette révision que sont organisés les états généraux de la bioéthique. » 
 

Source : http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/ 
 

 Qui décide en matière scientifique et technique ? 
 
 

« Quelle science pour quelle société ? » 
 
Conférence de Catherine Bourgain, Chargée de recherche en génétique humaine à l'Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (INSERM) et Présidente de la Fondation Sciences Citoyennes 
 
Vendredi 16 avril 2010, UFR Sciences et Techniques, Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 
 
 
« Changement climatique, OGM, Grippe A, tests ADN... on ne compte plus les enjeux politiques qui mobilisent 
les savoirs scientifiques. Mais, nous dit-on, les citoyens doivent avoir confiance. Les experts officiels évaluent 
les risques de façon strictement objective et, dans les labos, les chercheurs et les ingénieurs inventent les 
meilleures solutions possibles pour demain. 
 
Pourtant, alors que les Français plébiscitent de plus en plus les produits bios, la recherche en agriculture 
biologique ne représente que 0,4 % des travaux de recherche en agronomie. Et quand les évidences sur les 
liens entre pollution et cancer s’accumulent, l’étude des impacts de l’environnement sur la santé mobilise très 
peu de chercheurs des instituts publics de recherche. Les recherches d’aujourd’hui conditionnent la façon dont 
nous vivrons demain. 
 
Mais comment se décident aujourd’hui les priorités de la recherche ? Le désir de comprendre et d’améliorer le 
bien être commun sont-ils vraiment les seules motivations ? Quel rôle jouent les enjeux économiques de court 
terme ? Quelle liberté et quelle responsabilité ont les chercheurs ? Quelle place les citoyens chercheurs 
d’avenir peuvent-ils prendre dans ces débats ? » 
 
Source : http://cst.univ-pau.fr/live/evenements/cafes/10-bourgain 
Conférence : http://www.webcampus64.com/differe/litterature-philosophie/143-science-societe 
 
 
 
 Présenter les propositions de la Fondation Sciences citoyennes sur le renforcement des liens entre 

citoyen-ne-s et scientifiques. 
 

http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/
http://www.inserm.fr/
http://sciencescitoyennes.org/
http://cst.univ-pau.fr/live/evenements/cafes/10-bourgain
http://www.webcampus64.com/differe/litterature-philosophie/143-science-societe


 
 
 

Plan de la conférence : 
 
 
02 : 14  Présentation de Catherine Bourgain 
 
03 : 20  Catherine Bourgain et la Fondation Sciences citoyennes 
 
04 : 24  Quelle science pour quelle société ? (annonce du plan de la conférence) 
 
05 : 27  Liens sciences / choix de société 
   
05 : 45  Les techniques sont-elles neutres ? (exemple de l’énergie nucléaire) 
 
07 : 28  L’impact des innovations sur les sociétés (exemple de la génétique) 
 
08 : 45  Le cas du fichage génétique 
 
13 : 19  Un impact nouveau ? (exemple des luddites, au XIXe siècle) 
 
15 : 20  Des enjeux décisifs aujourd’hui 
 
16 : 20  Le progrès contribue-t-il au bien-être du plus grand nombre ? 
 
16 : 50  Le cas de l’agriculture industrialisée et des pesticides 
 
18 : 00  Le cas de la grippe A et de la vaccination 
 
24 : 20  Des questions scientifiques pas seulement scientifiques 
 
26 : 40  Diffuser la culture scientifique dans la société ? 
 
27 : 50  Quelle science ? Y a-t-il plusieurs sciences ? 
 
29 : 50  Diversité des sciences 
 
38 : 25  Quand les objectifs économiques s’imposent à la recherche (exemple de l’INSERM) 
 
41 : 10  Les brevets 
 
44 : 20  Quels liens entre les chercheurs et la société civile non marchande (exemple des semences) 
 
47 : 50  Qui décide de la recherche ? 
 
49 : 25  Propositions de procédures démocratiques 
 
53 : 50  Des expertises contradictoires 
 
58 : 20  Conclusion 
 
63 : 30  Débat avec l’auditoire 
 
 


