
DEBATS-ETUDIANTS-MARSEILLE/ 

Vendredi 16 Mars 2018 

Débats Etudiants : masters psychologie sociale de la santé, IFSI, école de puériculture, école 
de maïeutique, lycéens, classes préparatoire éco, médecine, licence sciences et humanités  
9h30-12h30 : Enjeux éthiques en génétique :  

- Dépistage et médecine prédictive 
- Tests génétiques en libre accès 

Lieu : Espace Ethique Méditerranéen, CHU Timone, Marseille 
 
Environ 100 personnes étaient présentes : près de 85 étudiants, responsables accompagnants, 
experts, membres de l’équipe de l’espace éthique et journalistes.  
Le nombre d’étudiants était suffisamment large pour arriver à une pluralité d’opinions et  
volontairement limité pour que les échanges puissent avoir lieu.  
Les personnes ressources étaient Me Annagrazia ALTAVILLA (juriste), Mme Gaia BARAZZETTI 
(philosophe et chercheuse en éthique), le Dr Perrine MALZAC (généticienne), et le Dr Patrice 
Bourgeois (Ingénieur de recherche). Les débats ont été modérés par le Dr Marie-Ange Einaudi.  
Trois journalistes ont assisté aux débats : Mr LEROUX pour Le Monde, Mme GARRE pour Le 
quotidien du médecin, Mme BONNFOY pour La Croix. Il leur avait été demandé de ne pas 
interférer dans les échanges des étudiants, mais ont pu en interviewer certains à l‘issue des 
débats. Les accompagnants encadrants des étudiants ne devaient pas non plus participer au 
débat, pour ne pas influencer les étudiants. 
La méthodologie a été expliquée aux étudiants (bases de l’éthique appliquée) tout comme les 
règles de l’éthique de la discussion, qui ont été respectées. Un éclairage rapide a été apporté 
sur le cadre juridique des tests de dépistage en France. La matinée a commencé par la 
projection de 3 courts extraits du film américain d’anticipation « Bienvenue à Gattaca » réalisé 
par Andrew Niccol en 1997. Pour chacun des débats, la thématique a été introduite à l’aide 
d’une vignette clinique, très concrète. Des éclairages ont d’abord été demandés par les 
étudiants auprès des experts, sur la signification de certains termes. Les échanges ont 
rapidement eu lieu dans la salle, remarques, questions, réactions des uns par rapport aux 
positions des autres, sans jugement de valeurs, dans le respect de chacun, avec une position 
de recul, d’interrogations sur les limites, les bénéfices et les risques des méthodes génétiques 
discutées. Des synthèses étaient régulièrement réalisées par les experts. La parole des 
étudiants étant privilégiée, les temps de parole des experts et des modérateurs étaient 
contrôlés. La richesse du débat reposait sur la pluridisciplinarité de par les formations 
différentes des étudiants et les différents regards qu’ils pouvaient porter sur les sujets et 
l’éclairage des experts. Les jeunes, très enthousiastes  de pouvoir s’exprimer sur de tels sujets, 
se sont posés de nombreuses questions, et ont donné lieu à un débat fructueux et 
enrichissant. L’ensemble des débats ont été enregistrés et des notes ont été prises afin de 
pouvoir en restituer au mieux le contenu.  
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