Mercredi 16 mars 2005
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritif-Débats »

Bioéthique et Politique :
quels sont les enjeux pour chacun de
nous et pour la société ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras
« Nous ne sommes pas compétents, mais nous sommes tous concernés. Il faut nous
préparer à affronter un jour la question ontologique par excellence : celle d’un homme
nouveau où il y aurait, manipulations génétiques aidant, plus et moins que dans l’homme
traditionnel. »
Jacques Julliard

Les personnes sont concernées : procréation médicalement assistée, de la contraception au clonage ;
euthanasie, soins palliatifs, acharnement thérapeutique ; transplantation d’organes et de tissus ; définition du
début et de la fin de la vie humaine…

La nature est concernée : OGM, transgenèse ; espèces et écosystèmes détruits, menacés, perturbés ;
biodiversité ; expérimentation sur les animaux ; déséquilibres de la biosphère : pollutions, effet de serre,
couche d’ozone dégradée…

Le politique est concerné : réguler strictement par l’Etat ou laisser à l’initiative privée l’offre et
l’exploitation de techniques biomédicales (par exemple les test génétiques) ; brevetabilité du vivant, non
humain et humain ; articuler dans le domaine biomédical les exigences non convergentes de la liberté
individuelle, des intérêts particuliers, de la solidarité, de la justice et de l’égalité ; Tiers – Monde, inégalité
biomédicale planétaire, maladies orphelines….

Nous proposons de nous centrer sur le débat qui est au cœur de tous ces différents débats, qui en
est sans doute le dénominateur commun. On pourrait le formuler ainsi :
« Devant ces questions qui touchent aux sciences et aux techniques du vivant et face aux choix de
vie décisifs qui se posent à nous, comment nous situons-nous, ? c’est quoi la vie ? c’est quoi être un
homme ? quels sont les enjeux pour chacun de nous et pour la société ? »
La question sera posée à trois « Témoins ». Chacun sera invité à mettre l’accent sur un point de
vue : celui du moraliste-philosophe, du politique, du scientifique, etc. Mais il leur sera d’abord
demandé de parler en tant que personne. De même ce sera à nous tous d’en débattre !
Nos trois invités :

Louis MAUVAIS, prêtre du Diocèse de Besançon
Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, Député, Vice-présidente de l’Assemblée Nationale
Jean-Luc BRESSON, Chef du service cytogénétique et biologie de la reproduction Hôpital St Jacques
Le débat sera animé par Michel Brugvin.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !
Pour tout contact concernant ce débat : michel.brugvin@libertysurf.fr

06-80-07-30-83

