8 février 2020
Bioéthique : Dans quel monde
souhaitons-nous vivre demain ?
de 16h15 à 17h45
Amphithéâtre de la Verrière

Conférence

de Catherine Bourgain,

Généticienne et sociologue à l’INSERM,

Directrice du Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé
mentale, Société (INSERM, CNRS, EHESS, Univ. Paris), membre
du Comité d’Ethique de l’Inserm et administratrice de l’association
Sciences Citoyennes.

17h45 Pot de l’amitié
18h15 Salle Armand Lunel
Les Invasions barbares un film de Denys Arcand [2003]
Amphithéâtre de la Verrière • Cité du livre • 8-10 rue des Allumettes •13100 Aix-en-Provence

La Conférence - Débat de 16h15 à 17h45
Test génétiques, technologies de la reproduction,
recherches sur l’embryon…
Dans quel monde souhaitons-nous vivre demain ?
C’est avec cette question que
le Conseil Consultatif National
d’Ethique lançait au printemps
2018, les Etats Généraux de la
Bioéthique. Les choix que notre
société fait aujourd’hui, en matière
de développement des technologies,
ont une influence forte sur des questions
aussi fondamentales que celles de savoir comment nous soignerons-nous demain, quels enfants
ferons-nous naître, comment concevrons-nous l’humain ? Les débats qui ont entouré la révision des lois
bioéthiques [encore en cours] se sont centrés sur des
aspects sociétaux, comme les nouvelles façons de faire
famille, le droit aux origines biologiques ou encore
celui de choisir les conditions de sa fin de vie. D’autres
questions comme le recours aux tests génétiques, la
conservation des ovocytes ou encore les modifications
génétiques sur les embryons, ont été moins débattues.
Au cours de cette conférence, Catherine Bourgain
tâchera de présenter de façon simple les enjeux qui
entourent ces questions et de montrer pourquoi elles
doivent aussi faire l’objet de débats politiques réellement démocratiques.

Généticienne et sociologue à l’INSERM,
Catherine Bourgain est directrice du Centre de
Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé mentale,
Société (INSERM, CNRS, EHESS, Univ. Paris).
Après avoir mené des recherches en génétique
humaine, elle s’intéresse aujourd’hui à la façon dont
les tests génétiques sont utilisés dans le domaine de la
santé. Il s’agit d’analyser les conséquences de ces tests
sur la façon de prendre soin des malades ou de prévenir les maladies, mais également de décrypter les enjeux économiques, éthiques et politiques, qui entourent
le déploiement massif de ces technologies.
Catherine Bourgain est membre du Comité d’Ethique
de l’Inserm et administratrice de l’association Sciences
Citoyennes.

Le Film à 18h15

Les invasions barbares
de Denys Arcand à 18h30 • Salle Armand Lunel

Du “socialisme
voluptueux” à la
mort des utopies,
Reprenant certains
personnages, dix sept ans
après Le déclin de l’Empire
américain, le réalisateur adopte
le même style de la comédie
décapante, sensible et très humaine.

Les Invasions barbares [Canada -2003]
Un film de Denys Arcand • Grand Prix Festival de Cannes 2003.

Parents, enfants, les générations se croisent, tentent de
se supporter, et finalement de se comprendre. Au milieu
d’eux, Rémy, la cinquantaine passée, est atteint d’un
cancer à l’issue inéluctable. Regarder ce que l’on a fait
de sa vie, de ses rêves, regretter aussi les instants
perdus… oui, mais pour une fin de vie dans l’accompagnement amical et familial, la tendresse et le respect !
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