
CONTROVERSATIONS/ 
 
Ces deux « controversations » ont été programmées, dans la perspective des états généraux 
de la bioéthique, dans le cadre d’une collaboration directe entre l’association « Tous 
Chercheurs » et l’EE-PACA-Corse  
 
 
Mercredi 31 Janvier 2018  
Controversations : Big Data, médecin du futur ? 
Horaire : de 16h à 17h30 
Lieu : Bibliothèque Alcazar – Cours Belsunce - Marseille 
 
Environ 157 personnes étaient présentes.  
Après de courtes interventions contradictoires du Pr Pierre LE COZ (Professeur de philosophie) 
et du Dr Jean-Charles DUFOUR (Maître de conférences et praticien hospitalier) pour situer le 
sujet (10 min chacun), le débat avec la salle a été nourri, respectueux, interactif avec les 
orateurs aussi bien qu’avec les autres participants, pendant près d’une heure et quart. Il a été 
modéré par Mr Christian APOTHELOZ.  
Un enregistrement de l’ensemble de la Controversation a été fait et est disponible en ligne :  
https://www.controversations.fr/videotheque 
 
 
Jeudi 15 Février 2018  
Controversations : Conservation des ovocytes, un progrès social ? 
Horaire : 18h à 20h 
Lieu : Espace éthique méditerranéen – Hôpital Timone Adultes – Marseille 
 
Environ 50 personnes étaient présentes.  
Après de courtes interventions contradictoires du Pr Catherine METZLER GUILLEMAIN 
(Professeur à l’Université d’Aix-Marseille et chef de service de biologie de la reproduction) et 
du Pr Lionel DANY (Professeur de psychologie sociale à l’Université d’Aix Marseille) pour situer 
le sujet (10 min chacun), le débat avec la salle s’est déroulé dans le plus grand respect. La 
richesse des propos des intervenants et leur complémentarité ont été soulignés permettant 
l’expression de tous ceux qui le souhaitaient dans la salle. Le débat avec la salle a duré près 
d’une heure trente. Il a été modéré par le Pr Jean Robert HARLE.  
 

https://www.controversations.fr/videotheque


La journée « Ethique des soins et religions »/ 

Mercredi 21 Février 2018  
La journée « Ethique des soins et religions » a lieu chaque année au mois de février, depuis 10 
ans. Elle est organisé par la commission de réflexion « Ethique des soins et religions » de l’EE-
PACA-Corse (Espace Ethique Méditerranéen). Cette année, le choix de la thématique des 
débats du matin « Tests génétiques et médecine prédictive » a été guidé par l’actualité des 
EGBE.  
 
Dans le cadre de la Xème Journée « Éthique des soins et religions » -  
La Bioéthique: qu’en disent les religions ?  
9h à 12h30 : « Tests génétiques et médecine prédictive »  
En présence de représentants des cultes 

- Premier débat : De la bonne utilisation des tests génétiques en médecine prédictive  
- Deuxième débat : Désir d’enfant et diagnostic antenatal  

Environ 125 personnes étaient présentes.  
Pour chacun des débats, la thématique a été introduite à l’aide d’une vignette clinique. Une 
première série de réactions a été sollicitée dans la salle, sous la forme de commentaires, 
demandes d’éclaircissements médicaux ou juridiques, questionnements adressés aux 
représentants des religions.  
Représentants des religions : Dr Jacques AMOYAL (Judaïsme) ; Mme Edith BERMANN 
(Bouddhisme) ; Père Christophe DISDIER-CHAVE (Catholicisme) ; Mme Silvia ILL 
(Protestantisme) ; Mr Abdessalem SOUIKI (Islam);  
Experts : Me Julien CLEYET-MAREL (Juriste) ; Dr Perrine MALZAC (Généticienne) 
Des échanges se sont ensuite installés entre le public et les représentants des religions, aussi 
bien sur des aspects théologiques que sur des questions d’accompagnement spirituel. Ces 
échanges ont été riches sur le fond et respectueux sur la forme. Ils ont été modérés par le Dr 
Maud RIGHINI et par Mme Aline AMRAM, membres de la commission « Ethique des soins et 
religions ».  
L’ensemble des débats ont été enregistrés et des notes ont été prises par trois « scribes » afin 
de pouvoir en restituer au mieux le contenu.  
 

 



DEBATS-ETUDIANTS-TOULON/ 

 
Vendredi 2 Mars 2018 
Débats Etudiants – Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
 
A la demande de la Commission de réflexion éthique (COMETIC) et de l’Institut de soins 
infirmiers du Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-La Seyne, l’EE-PACA-Corse a organisé 
un débat étudiants pour des élèves infirmiers de 3eme année.  
 
13h30-16h30 : Enjeux éthiques en génétique :  
- Dépistage et médecine prédictive 
- Tests génétiques en libre accès 
Lieu : Amphi 111- Université de Toulon - Avenue de l'Université - 83957 La Garde 
 
Environ 140 personnes étaient présentes.  
Les personnes ressources présentes étaient Me Annagrazia ALTAVILLA (juriste), Mme Laetitia 
MARCUCCI (enseignante en philosophie), le Dr Perrine MALZAC (généticienne et directrice 
adjointe de l’EE-PACA-Corse), et le Dr Patrick COLLIGNON (membre de la COMETIC et 
généticien à Toulon). Les débats ont été modérés par le Dr Perrine MALZAC. Marion MATHIEU 
(médiatrice scientifique) était à la prise de notes. 
Cette après-midi de réflexion éthique 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. La 
parole a tout de suite été donnée aux étudiants et étudiantes. Le débat s’est instauré entre 
une minorité d’entre eux (une vingtaine environ, reconnus par leurs enseignants comme les 
plus interactifs en général… ). Ils ont échangés entre eux, commentés les vignettes cliniques 
et demandés des éclaircissements aux experts. Les autres étudiants ont semblé intéressés et 
attentifs même s’ils ne s’exprimaient pas. Ils ont exprimé leur satisfaction en applaudissant à 
la fin des débats.   
L’ensemble des débats ont été enregistrés et des notes ont été prises afin de pouvoir en 
restituer au mieux le contenu.  
 
 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
  



Débat Etudiants – Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) – Toulon 

13h30-16h30 : Enjeux éthiques en génétique  
 

 

 

 



DEBATS-ASSOCIATIONS/ 

 

Jeudi 15 Mars 2018 

Journée d’information et d’échanges entre associations, malades et professionnels 
Premier débat : 
9H30-12H30 : Dépister les maladies génétiques : pour qui ? quand ? 
Grands témoins : P. BOURGEOIS, Ingénieur de recherche (Marseille) ; B. CHABROL, 
Neuropédiatre (Marseille) ; A. LANDRES, Conseillère en génétique (Paris) ; P. MALZAC, 
Généticienne (Marseille).  
Animatrices : M. MATHIEU & M.A. VOELCKEL. 
Deuxième débat : 
14H-17H00 : Big data en génétique : usages et enjeux pour notre société 
Grands témoins : G. BARAZETTI, Maître assistant (Lausanne) ; P BOURGEOIS, Ingénieur de 
recherche (Marseille) ; A. MEJAT, Chargé des affaires scientifiques internationales à l’AFM 
Téléthon. 
Animatrices: P. MALZAC & M. MATHIEU. 
Lieu : Espace Ethique Méditerranéen, CHU Timone, Marseille 
 
Entre cinquante et soixante personnes étaient présentes lors de ces deux débats, la grande 
majorité étant des usagers ou représentants des usagers au sein d’associations de patients. Il 
y avait aussi quelques professionnels. Il s’agissait sensiblement des mêmes personnes le matin 
et l’après-midi. Mme EISINGER, collaboratrice du Sénateur AMIEL a assisté à cette journée de 
débat.  
Pour chacun des deux débats, la thématique a été introduite à l’aide d’une vignette clinique. 
Dans un premier temps les participants ont demandé des éclaircissements d’ordres médicaux 
ou juridiques. Des échanges ont ensuite pu avoir lieu entre les participants et les grands 
témoins, sous la forme de témoignages, d’opinions ou de questionnements, permettant de 
faire émerger la complexité du sujet. Les débats ont eu lieu dans une ambiance détendue et 
attentive. Les participants nous ont fait part de leur enthousiasme à l’issu des débats.   
 
L’ensemble des débats ont été enregistrés et des notes ont été prises afin de pouvoir en 
restituer au mieux le contenu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journée d’information et d’échanges entre associations, malades et professionnels 

Premier débat : 
9H30-12H30 : Dépister les maladies génétiques : pour qui ? quand ? 
 

 
 
Deuxième débat : 
14H-17H00 : Big data en génétique : usages et enjeux pour notre société 
 



 



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.  
 
 
 
 
 



Débat 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 

 

 

 

 



DEBATS-CONSEILLERS-GENETIQUE/ 

 

Jeudi 29 mars 2018 

Journée Annuelle : « Médecine, génétique, psychanalyse et éthique : Dialogues croisés »  
Edition spéciale : Etats généraux de Bioéthique 
Thème :  « Primum non nocere » à l’épreuve des nouvelles technologies 
Lieu : Institut Paoli Calmettes – 15, Bd Leï Roure – 13009 Marseille 
 
Comité d’organisation :  
Espace de réflexion Ethique PACA-Corse / UMR 7268, Aix-Marseille Université EFS-CNRS 
Département de Génétique Médicale et Centre de Référence Anomalies du Développement 
et Syndromes Malformatifs PACA - l’Hôpital de la Timone - AP-HM 
Département de Psychologie Clinique, Service d’Oncogénétique et Groupe de Réflexion 
Ethique de l’Institut Paoli Calmette 

 
Partant de récits de situations concrètes nous avons débattu à propos : 

- de 9H15 à 10H30 : De la généralisation du dépistage anténatal en population 
Grands témoins : Pr Nicole PHILIP (généticienne), Mme Audrey MALLET (conseillère en 
génétique), Mme Soraya TABAI (psychologue clinicienne), Me Marine GABORIAU (juriste), 
Mme Laetitia MARCUCCI (philosophe) 
- de 10h45 à 12h : Des tests génétiques en libre accès 
Grands témoins : Pr Nicole PHILIP (généticienne), Mme Emilie CONSOLINO (conseillère en 
génétique), Mme Brigitte JARRET (psychologue clinicienne), Me Marine GABORIAU (juriste), 
Mme Laetitia MARCUCCI (philosophe) 
- de 14h à 15h30 : De l’exploration de l’exome et des gènes actionnables en 

oncogénétique 
Grands témoins : Pr Catherine NOGUES (oncogénéticienne), Mme Doriane LIVON 
(conseillère en génétique), Mme Yolande ARNAULT (psychologue clinicienne), Mme Laetitia 
MARCUCCI (philosophe) 
 
Les débats se sont tenus en présence de 78 participants et de 10 grands témoins.  
Parmi les participants 46 étaient des étudiants du master de conseillers en génétique (M1 + 
M2).  Cette journée est intégrée à leur formation. Les autres participants se partageaient 
entre professionnels de santé dans le champ de la génétique, étudiants du master d’éthique 
et grand public. Mme S. EISINGER, collaboratrice du Sénateur AMIEL a assisté à cette journée 
de débat. Les échanges ont été très fructueux, même si l’on peut déplorer le peu de 
participation des étudiants du master de conseillers en génétique (et cela malgré les efforts 
pour les encourager à prendre la parole). Interrogés sur leur peu de participation, ils ont dit 
ne s’être pas sentis suffisamment légitimes pour contribuer utilement aux échanges en 
présence des « experts ». D’autres avaient du mal à se mettre dans une disposition de 
questionnement et auraient souhaité avoir des réponses à l’issu des débats. Le fait que cette 
journée soit incluse dans leur formation a pu peut être pu créer ces sentiments. Quoiqu’il en 
soit ils ont dit avoir apprécié la journée et l’ont trouvé instructive. Des notes ont été prises 
afin de pouvoir en restituer au mieux le contenu des débats. 

  



Journée Annuelle : « Médecine, génétique, psychanalyse et éthique : Dialogues croisés »  
Edition spéciale : Etats généraux de Bioéthique 

- de 9H15 à 10H30 : De la généralisation du dépistage anténatal en population 
- de 10h45 à 12h : Des tests génétiques en libre accès 
- de 14h à 15h30 : Exploration de l’exome et des gènes actionnables en oncogénétique 

 

 
 

 
 



DEBATS-PUBLICS-CORSE/ 

Jeudi 5 et Vendredi 6 Avril 2018 

Débats Publics  autour des enjeux éthiques de la Médecine Prédictive et de l’Aide Médicale 
à la Procréation.  
Co-organisation avec l’ARS Corse 
 
A BASTIA 
Jeudi 5 Avril 2018, de 17H30 à 20H30 
Centre hospitalier de Bastia - salle de conférence du rez-de-chaussée - bâtiment administratif 
FALCONAJA - 20600 Bastia  
48 personnes 
 
A AJACCIO 
Vendredi 6 Avril 2018, de 18H à 21H 
Hotel Best Western – 20 boulevard Georges Pompidou – 20090 Ajaccio 
42 personnes 
 
A la demande de Mme PIETRI ZANI, de l’ARS Corse, les deux rencontres publiques ont permis 
d’aborder à la fois le thème de la médecine génomique et celui de l’Aide Médicale à la 
Procréation, au cours de deux débats successifs de 90 min chacun.    
 Médecine prédictive : « Connaitre son génome : pour quoi faire ? »  

En présence de  
Pierre LE COZ (Philosophe),  
Perrine MALZAC (Généticienne et coordonnatrice de l’Espace Ethique Méditerranéen),  
Jean Robert HARLE (Directeur de l’Espace Ethique PACA-Corse) 
 Aide médicale à la procréation : « Un bébé : pour qui ? pourquoi ? comment ? » 

En présence de  
Véronique ISNARD (Médecin Gynécologue),  
Valérie BENOIT (Psychologue Clinicienne),  
Gilles BERNARDIN (Directeur de l’Espace Ethique Azuréen)  
 
Ces réunions publiques ont rassemblé entre 40 et 50 personnes à Bastia et à Ajaccio. Nous 
avons utilisé la même méthodologie que pour les précédents débats organisés en PACA : 
introduction à l’aide d’une vignette clinique, apport d’éclaircissements d’ordres médicaux ou 
juridiques à la demande du public, puis échange et libre expression des participants.  Les 
débats ont été soutenus, mais toujours dans le respect mutuel.  
Des notes ont été prises afin de pouvoir en restituer le contenu.  
 
Couverture médiatique :  
Annonce des deux débats + Article dans Corse Matin le 30 mars  
Annonce de chacun des débats dans Corse Matin la veille de l’évènement (le 4 avril pour Bastia 
et le 5 avril pour Ajaccio) 
Interview du Pr Harlé et du Dr Malzac diffusée le 6 avril sur France Bleu Corse 
Article dans la Lettre du Centre Hospitalier de Bastia –N°34 – Avril 2018 
Annonce des deux débats + article dans Corse matin le 30 mars. 
  



Débats Publics  autour des enjeux éthiques de la Médecine Prédictive et de l’Aide Médicale 
à la Procréation.  
BASTIA - Jeudi 5 Avril 2018, de 17H30 à 20H30 
 
 

 

 

 



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.  
 
 
  



Débats Publics – Enjeux éthiques en Génétique au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant 
et des générations futures  

 

  

  



DEBATS-ETUDIANTS-NICE/ 

Vendredi 20 Avril 2018 

Débats Etudiants  
14h-17h : Enjeux éthiques en génétique  

- Dépistage et médecine prédictive 
- Tests génétiques en libre accès 

Animé par l’Espace Ethique Méditerranéen (EEM) 
Lieu : Faculté de Médecine – Nice 
35 étudiants environ ont participé aux débats, dans la bonne humeur, pour un vendredi après-
midi en période d’examen et veille de vacances.   
Les personnes ressources étaient le Dr Perrine MALZAC (généticienne) et Mme Laetitia 
MARCIUCCI (Philosophe). Les débats ont été modérés par le Dr Marie-Ange EINAUDI.  
La méthodologie a été expliquée aux étudiants (bases de l’éthique appliquée) tout comme les 
règles de l’éthique de la discussion. Les débats ont été précédés par la projection de 3 courts 
extraits du film « Bienvenue à Gattaca » (1997) et d’un éclairage sur le cadre juridique des 
tests de dépistage en France. Pour chacun des débats, la thématique a été introduite à l’aide 
d’une vignette clinique, très concrète. Les échanges, remarques, questions, réactions des uns 
par rapport aux positions des autres ont pu se faire sans jugement. Des synthèses étaient 
régulièrement réalisées par les deux personnes ressources.  
L’ensemble des débats ont été enregistrés et des notes ont été prises afin de pouvoir en 
restituer au mieux le contenu.  
 

 

 


