
Le débat en bioéthique

est un défi démocratique.

Quel est votre rôle ?

b ioéth ique
Aux armes citoyens ?
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Matin
8h00 - 9h00

9h00 - 9h1 5

1 2h00 - 1 4h00

Accueil et émargement

Allocution d'ouverture

Les Etats Généraux de la Bioéthique en
Bourgogne-Franche-Comté

Table ronde n°1 : Loi de bioéthique,
quelle démocratie voulons-nous ?

Déjeuner libre

Quelles conclusions tirer de la participation d'un public non spécialiste et

non engagé aux débats en bioéthique ?

• Régis AUBRY - Directeur de l 'EREBFC ; Membre du Comité Consultatif
National d'Éthique
• Armand DIRAND - Responsable des Débats Publ ics à l 'EREBFC et de
l 'organisation des consultations citoyennes pour les EGB

La présentation sera suivie d'un échange avec un panel constitué de

participants aux consultations citoyennes régionales des EGB.

Animation : Régis AUBRY, Directeur de l'EREBFC

• Thierry BRUGVIN - Docteur en Sociologie, chercheur associé au Laboratoire
Interdiscipl inaire d'Etude du Pol itique Hannah Arendt (LIPHA)
• Fannette CHARVIER - Députée de la 1 ere circonscription du Doubs
• Françoise DIDILLON - Membre du Comité Citoyen constitué par le Comité
Consultatif National d'Ethique pour les États Généraux de la Bioéthique 201 8

Faut-il faire prévaloir la participation directe des citoyens sur le débat

parlementaire ?

9h1 5 - 1 0h30

1 0h30 - 1 2h00



Table ronde n°3 :
Militantisme et citoyenneté

Table ronde n°2 : La bioéthique entre savoirs
experts et savoirs profanes

Après-midi

1 4h00 - 1 5h30

1 5h30 - 1 7h00

1 7h00 Clôture du colloque

L'avis des "experts" est-il nécessairement plus éclairé que celui du

grand public ?

Animation : Armand DIRAND - Responsable missions à l'EREBFC

• Jean-Luc BRESSON - Généticien, ancien PUPH au service de génétique
biologie du développement et de la reproduction du CHU de Besançon
• Daniel BORRILLO - Maitre de conférence en droit privé ; Chercheur associé
au Centre d'Études et de Recherches de Sciences Administratives et Pol itiques
(CERSA/CNRS)
• Didier SICARD - Président honoraire du Comité Consultatif National
d'Éthique ; Professeur émérite de Médecine à l 'Université Paris-Descartes

Quelle est la légimité citoyenne des associations dans le débat de

bioéthique ?

Animation : Cécile CORNET - Responsable missions à l'EREBFC

• Dominique GANAYE - Mil itant Act-Up et représentant des usagers au
COREVIH
• Alice LAMY - Membre de l 'Association des Parents Gays et Lesbiens (APGL)
Antenne Franche-Comté
• Marie-France SPILLMANN - Déléguée départementale d'Al l iance VITA
Dijon



bioéthique : Aux armes citoyens ?

Les progrès scientifiques et techniques de la médecine préfigurent des

transformations importantes pour notre société. Les Etats Généraux de la Bioéthique

ont donné une place de première importance aux citoyens et citoyennes issus de la

société civile dans le débat autour des questions éthiques que ces progrès soulèvent.

Ils leur ont ainsi donné l'opportunité de s'exprimer sur le monde qu'ils souhaitaient

pour demain.

Alors que le Gouvernement présentera, à la fin de l'année,le projet de la nouvelle loi

de bioéthique, l'EREBFC souhaite questionner le rôle du grand public dans ces choix

politiques : quelle est la place des citoyens de la société civile parmi les autres acteurs

de la bioéthique que sont les décideurs politiques, les experts ou encore les militants

associatifs ? Le débat en bioéthique est un défi démocratique. Quel est le rôle de

chacun dans ce débat ?

Il s'agira de cette façon de réfléchir collectivement aux méthodes d'une démocratie

sanitaire se confrontant à des problèmes éthiques inédits, marqués par la complexité

et l'incertitude.

L’EREBFC a pour mission de
rendre accessible au publ ic la
réflexion autour des enjeux
éthiques en santé pour en faire
des questions sociétales, et
favoriser la participation des
citoyens aux choix pol itiques que
ces questions impl iquent.
Les manifestations grand-publ ic
sont des espaces d’échange et
de dél ibération qui favorisent le
plural isme,
l ’ interdiscipl inarité et le
croisement des regards.
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