
DEBATS-PUBLICS-MARSEILLE/ 
 
Mercredi 18 avril 2018  
 
Débats Publics –  
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 ?  

Lieu : Bibliothèque Alcazar – Cours Belsunce – Marseille 
 
Environ 200 personnes sont venues participer à chacun de ces deux débats. La plupart d’entre 
elles sont restées pour les deux débats, une minorité n’a participé qu’à l’un,  ou qu’à l’autre 
débat.  Mme Catherine GINER, adjointe au Maire de Marseille a assisté aux débats. 
8 panneaux de l’exposition de l’INSERM : « Sur ordonnance génétique » étaient installés dans 
le hall de l’amphithéâtre. 
Les deux débats ont été animés par des membres de l’association « Les philosophes publics ». 
En introduction de chaque débat, une vignette clinique ou de mise en situation était proposée 
à la réflexion du public.   
 
14h-15h30 : PREMIER DEBAT : 
Connaître son patrimoine génétique pour prédire : quoi, pour qui, pour quoi faire ? 
Les personnes ressources étaient Pr Brigitte CHABROL, Neuropédiatre ; Pr Pierre LE COZ, 
Philosophe ; Dr Perrine MALZAC, Généticienne 
Le débat a été précédé de la projection de trois courts extraits du film américain d’anticipation 
« Bienvenue à Gattaca » réalisé par Andrew Niccol en 1997, ainsi que d’un point juridique 
permettant de faire l’état des lieux de la question. 
 
15h45-17h15 : SECOND DEBAT : 
Manipuler le génome humain : peut-on le faire, dans quelles circonstances ? 
Les personnes ressources étaient Me Annagrazia ALTAVILLA, Juriste ; Dr Marc BARTOLI, 
Chercheur ; Pr Jean Robert HARLE, Médecine interne  
Le débat a été précédé de la projection d’une vidéo explicative sur CRISPR-Cas9 (INSERM), 
d’un point technique et d’un point juridique sur le « genome editing » 
 
Pour chacun de ces deux débats, les échanges ont été fournis, avec des prises de paroles 
nombreuses et enrichissantes et surtout une très bonne écoute mutuelle, aussi bien lors des 
interventions du public que de celles des personnes ressources. Les débats ont été enregistrés 
et des notes ont été prises afin de pouvoir en restituer au mieux le contenu.  
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