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Agenda  

 

 
 
ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE 
En vue de la révision de la loi de bioéthique, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) est chargé 
d’organiser des Etats Généraux sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les 
progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.  
Le CCNE a confié aux Espaces de réflexion éthique régionaux la mission de mettre en œuvre des débats 
publics (grand public et étudiants) afin d’identifier les questions que se posent les citoyens en matière 
de bioéthique, et de repérer les espoirs et inquiétudes que soulèvent les progrès scientifiques. 
Notre Espace Ethique PACA-Corse a choisi de s’intéresser plus spécifiquement à deux thématiques, 
l’Aide Médicale à la Procréation, qui sera portée par l’Espace Ethique Azuréen, et la Génétique / 
Génomique, qui sera portée par l’Espace Ethique Méditerranéen.  
Les thématiques seront illustrées à l’aide  de vignettes cliniques ou de vidéos, afin de faire réagir les 
participants. Des experts des sujets traités seront présents pour apporter leurs éclairages au fur et à 
mesure des débats.  
Une restitution du contenu des débats (4 débats PUBLICS et 5 débats réservés aux ETUDIANTS) sera 
adressée au CCNE pour figurer dans le rapport final.  

  

Jeudi 15 Février 2018 – de 18h à 20h 
Controversations : Conservation des ovocytes, un progrès social ? 
En collaboration avec l’association « Tous chercheurs »    
En présence de Catherine METZLER GUILLEMAIN, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille et chef de 
service de biologie de la reproduction et de Lionel DANY, Professeur de psychologie sociale à 
l’Université d’Aix Marseille.  
Lieu : Espace éthique méditerranéen – Hôpital Timone Adultes – Marseille 
Inscription en ligne : https://www.controversations.fr/inscriptions 

 
Mercredi 21 Février 2018 – de 9h à 17h 
Xème Journée « Éthique des soins et religions » -  
La Bioéthique: qu’en disent les religions ? En présence de représentants des cultes 
9h à 12h30 : « Tests génétiques et médecine prédictive »  

 Premier débat : De la bonne utilisation des tests génétiques en médecine prédictive  

 Deuxième débat : Désir d’enfant et diagnostic antenatal  
14h à 17h : Conférence-Débat : « Les religions et la bioéthique ».    
Par le Père Bruno SAINTOT et le Professeur Sadek BELOUCIF  
Lieu : Amphi HA1 – Hôpital Timone Adultes – Marseille 
Inscription : http://evenement.medethique.com/inscription/conference_21_fev_2018.php 
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Mercredi 21 Février 2018 – de 18H30 à 23H 
Débat Public  - Aide Médicale à la Procréation (AMP)  
Un bébé : pour qui? pourquoi ? comment ? 
En présence de : Véronique lsnard (médecin gynécologue)  

Marie-Angèle Hermitte (juriste) 
Valérie Benoît (psychologue 
Jean-Jacques Wunenburger (philosophe) 

Lieu : Centre Universitaire Méditerranéen – 65 Promenade des Anglais - 06000 Nice 
Entrée libre et gratuite, nombre de places limité 
Inscription en ligne : https://www.espace-ethique-azureen.fr/calendrier/debat-public-preparatoire-
a-la-revision-de-la-loi-de-bioethique/ 

 
 
Jeudi 22 Février 2018  - 14h à 17h  
Conférence-Débat : «Faut-il avoir une éthique déontologiste ou utilitariste ?» 
par le Pr Pierre Le Coz 
Lieu : Espace Ethique Méditerranéen – Hôpital Timone Adultes – Marseille 
Inscription en ligne : http://evenement.medethique.com/inscription/conference_22_fev_2018.php 

 
 
Vendredi 23 Février 2018 - 14h à 17h  
Conférence-Débat : «Vouloir améliorer l’espèce humaine pose-t-il problème ?» 
par le Pr Bernard Baertschi 
Lieu : Espace Ethique Méditerranéen – Hôpital Timone Adultes – Marseille 
Inscription en ligne : http://evenement.medethique.com/inscription/conference_23_fev_2018.php 

 
 
Jeudi 15 Mars 2018 – de 9h30 à 17h 
Journée d’échanges pour les Associations de malades 
Edition spéciale : Etats généraux de la bioéthique 
En collaboration avec l’association « Tous chercheurs » 
9h30-12h30 : Dépister les maladies génétiques : pour qui ? quand ? 
14h – 17h : Big data en génétique : usages et enjeux pour notre société ? 
Lieu : Espace Ethique Méditerranéen – Hôpital Timone Adultes – Marseille 
Inscription en ligne : http://www.touschercheurs.fr/inscription/table-ronde.html 
Date limite d’inscription : mardi 13 mars 2018 

 
 

mailto:secretariat.ee-paca-corse@ap-hm.fr
http://www.ee-paca-corse.com/
https://www.espace-ethique-azureen.fr/calendrier/debat-public-preparatoire-a-la-revision-de-la-loi-de-bioethique/
https://www.espace-ethique-azureen.fr/calendrier/debat-public-preparatoire-a-la-revision-de-la-loi-de-bioethique/
http://evenement.medethique.com/inscription/conference_22_fev_2018.php
http://evenement.medethique.com/inscription/conference_23_fev_2018.php
http://www.touschercheurs.fr/inscription/table-ronde.html


 
 

Espace Ethique Méditerranéen / EE-PACA-Corse 
Tél : 04 91 38 44 26 - Email : secretariat.ee-paca-corse@ap-hm.fr - Site : www.ee-paca-corse.com 

 

 

 
Jeudi 29 Mars 2018 –  de 9h à 17h 
Médecine, génétique, psychanalyse et éthique – Dialogues croisés 
« Primum non nocere » à l’épreuve des nouvelles technologies 
Edition spéciale : Etats généraux de la bioéthique 
Organisé par le Département de Psychologie Clinique / l’Institut Paoli Calmettes et l’Espace de réflexion 
éthique PACA-Corse / Assistance Publique-Hôpitaux Marseille 
Lieu : Amphithéâtre - Institut Paoli-Calmettes – Marseille 
Renseignements et inscription : Institut de Formation - IPC 
ICFM@ipc.unicancer.fr – 04 91 22 35 66 
 

 
 

 
Jeudi 5 et Vendredi 6 Avril 2018 
Deux Débats Publics en Corse : à Bastia et à Ajaccio 

- Un débat sur le thème de l’Aide Médicale à la Procréation  
- Un débat sur le thème de la Génétique 

coorganisé avec la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) - Corse 
Lieux et Programmes à définir  
Renseignements et inscription : http://www.ee-paca-corse.com/ - Rubrique : Evènements 
 
 
 

Lundi 9 Avril 2018 – de 14h à 17h 
Conférence-Débat :  
"Bioéthique: quelles limites au principe d'autonomie?"  
Par Guillaume DURAND, Maître de conférences en Philosophie à l'Université de Nantes 

Suivi de la projection d’un documentaire: "Le patient éclairé".  
De Laura TAUBMAN, Anthropologue (à confirmer) 
Lieu : Espace Ethique Méditerranéen - Hôpital Timone Adultes – Marseille 
Renseignements et inscription : 
http://evenement.medethique.com/inscription/conference_9_avril_2018.php 

 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat.ee-paca-corse@ap-hm.fr
http://www.ee-paca-corse.com/
http://www.ee-paca-corse.com/
http://evenement.medethique.com/inscription/conference_9_avril_2018.php


 
 

Espace Ethique Méditerranéen / EE-PACA-Corse 
Tél : 04 91 38 44 26 - Email : secretariat.ee-paca-corse@ap-hm.fr - Site : www.ee-paca-corse.com 

 

 

 

 
Mercredi 18 avril 2018 – de 14h à 19h 
Débat Public - Enjeux éthiques en Génétique au regard de l’intérêt supérieur 
de l’enfant et des générations futures  

 14h-15h30: Accéder à la connaissance du patrimoine génétique pour prédire : quoi, pour qui, 
pour quoi faire ?  

 15h45-17h15: Manipuler les gènes humains à l’aide des « ciseaux » génétiques : peut-on le 
faire, doit-on y accéder, dans quelles circonstances ?  

Suivi d’une conférence - de 17h30 à 19h :  
« Questions de conscience » par le Pr JF Mattei 
Lieu : Bibliothèque Alcazar – Cours Belsunce – Marseille 
Inscription en ligne : http://evenement.medethique.com/inscription/debat_18_avril_2018.php 
 Entrée libre et gratuite, nombre de places limité 
 
 
 

Vendredi 15 juin 2018 - de 9h à 17h 
9ème Estivales des Groupes de Réflexion Ethique PACA-Corse 
« Ethique et E-santé » 
Organisé par le comité d’éthique local d’Avignon  
Dans le cadre de l’espace de Réflexion Ethique Paca- Corse 
en collaboration avec l’Espace Ethique Méditerranéen et l’Espace Ethique Azuréen 
Lieu : Centre Hospitalier d’Avignon  
Renseignements et inscription (au plus tard un mois avant la manifestation) 
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