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PRESENTATION DE LA DEMARCHE

Les techniques d’édition du génome qui permettent d’effectuer des modifications
génétiques ciblées dans tout type de cellule, grâce à des ciseaux moléculaires
spécifiques, posent des questions à la fois scientifiques, techniques, éthiques et
sociétales. Au plan mondial, l’importance d’associer les citoyens se traduit par la mise
en œuvre du projet « Global Citizens’ Assembly on Genome Editing ». Dans le cadre de la
participation française au projet, l’Inserm a sollicité les Espaces de Réflexion Éthique
Régionaux (ERER) afin d’organiser des consultations citoyennes, comme cela a été fait
dans le cadre des États généraux de la bioéthique en 2018.

Le premier atelier de la concertation citoyenne en Île-de-France a lieu le 6 octobre 2021
de 14h à 17h à l’Espace éthique Île-de-France. Il a pour objectif d’informer les citoyens
sur le contexte de la consultation et de les faire participer à la définition de la méthode.
Dans un second temps, les citoyens s’informent auprès d’experts des enjeux de l’édition
du génome. Ensuite, des échanges sont organisés par groupes et donnent lieu à un
moment de restitution devant l’ensemble des participants. Les experts répondent aux
questions et aux remarques qui auront émergé. En fin de session, les principales
thématiques de questionnement sont retenues.



INTRODUCTION
10

MIN.

Fabrice Gzil - Directeur adjoint de l’Espace éthique Île-de-France

PRESENTATION DE L'ATELIER 
15

MIN.

Présentation des intervenants et des participants
Présentation du déroulement de l’atelier
Validation de la charte par les participants

ENJEUX SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L’EDITION

DU GENOME
1H

PAUSE
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Sébastien Claeys - Responsable de la médiation à l’Espace éthique Île-de-France

Présentation de la démarche et de ses objectifs
Présentation de l'Espace éthique Île-de-France

Marguerite Hureaux - Médecin, Praticien hospitalo-universitaire, HEGP, AP-HP

François Hirsch - Directeur de recherche émérite à l’Inserm, membre du comité d’éthique de l’Inserm

Qu’est-ce que la génomique ?

Qu’est-ce que l'édition du génome ?



TRAVAIL PAR GROUPE

Les groupes sont tirés au sort et renouvelés de sessions en sessions afin de ne pas créer de sous-
groupes affinitaires parmi les participants. Ils ont pour objectif d’élaborer des questions à poser aux
experts et d’identifier les principes problématiques en lien avec les techniques d’édition du génome.

RESTITUTION DES TRAVAUX DE GROUPE ET

IDENTIFICATION DES ENJEUX

50
MIN.

45
MIN.
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Animateurs des groupes :
Sébastien Claeys - Responsable de la médiation, Espace éthique Île-de-France
Anne-Caroline Clause - Médecin de santé publique, responsable de l’Observatoire, Espace éthique Île-de-
France
Karine Demuth-Labouze - Maître de conférences en biochimie et bioéthique, Université Paris-Saclay
Soline Sénépart - Chargée de missions à l'Espace éthique Île-de-France
Paul-Loup Weil-Dubuc - Responsable du pôle recherche, Espace éthique Île-de-France

Restitution des travaux de chaque groupe et droit de réponse des experts
Identification des thématiques et des groupes de travail à constituer lors de l’atelier n°2



L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France est un lieu de diffusion,
de réflexion et de formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du
soin, et de l’accompagnement. Il travaille en réseau avec les institutionnels,
professionnels et associatifs en Île-de-France. Soucieux de contribuer au débat
public, il a également pour mission d’accompagner une recherche en éthique qui
puisse éclairer les choix. L'Espace éthique de la région ÎIe-de-France est un lieu
ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses groupes de réflexion et de
participer directement à la concertation éthique.

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS
PUBLICATIONS SUR LE SITE

ESPACE-ETHIQUE.ORG

Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en
ligne, couvrant les champs de l’éthique hospitalière et du soin pour favoriser
l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations
professionnelles et le débat public.

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS

LES FICHES REPERES
DE L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

Pour mieux comprendre ce qui fait débat en matière de santé publique en France
et dans le monde, l'Espace éthique de la région Île-de-France propose des clefs
de compréhension afin de s’approprier ces questions et d'en débattre. Ces fiches
repères s'intègrent notamment dans la dynamique d'un travail de suivi de la
nouvelle loi de bioéthique récemment adoptée. Après une mise en contexte et
quelques rappels historiques, il s'agit d'identifier et d'analyser les principaux
enjeux éthiques présents dans le débat avant de conclure sur les perspectives
futures. Pour guider la lecture et la compréhension, les termes médicaux sont
explicités dans un encadré. 

Conférence Nationale des Espaces
de Réflexion Ethique Régionaux
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https://www.espace-ethique.org/
https://www.facebook.com/espace.ethique
https://www.linkedin.com/company/5269035/
https://twitter.com/EspaceEthique
https://www.youtube.com/user/Espacethique


Conférence Nationale des Espaces
de Réflexion Ethique Régionaux

PROGRAMME

DU SECOND ATELIER

octobre 2021

CONSULTATION CITOYENNE
SUR L'ÉDITION DU GÉNOME
EN ÎLE-DE-FRANCE
MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 DE 14H À 17H
ESPACE ÉTHIQUE ÎLE-DE-FRANCE
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE

Les techniques d’édition du génome qui permettent d’effectuer des modifications
génétiques ciblées dans tout type de cellule, grâce à des ciseaux moléculaires
spécifiques, posent des questions à la fois scientifiques, techniques, éthiques et
sociétales. Au plan mondial, l’importance d’associer les citoyens se traduit par la mise
en œuvre du projet « Global Citizens’ Assembly on Genome Editing ». Dans le cadre de la
participation française au projet, l’Inserm a sollicité les Espaces de Réflexion Éthique
Régionaux (ERER) afin d’organiser des consultations citoyennes, comme cela a été fait
dans le cadre des États généraux de la bioéthique en 2018.

La deuxième session permet aux élèves et étudiants d’échanger, en se concentrant sur
les thématiques définies lors de la première session, en vue de poser des questions et
d’entamer un dialogue sur les finalités de l’édition du génome, sur les valeurs en jeu et
sur les conséquences possibles de cette technique. Lors de la restitution des travaux
de groupe devant l’ensemble des participants, les experts et animateurs peuvent
répondre aux questions et aux remarques qui auront émergé.



ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

ET PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE DE L'ATELIER 2

10
MIN.

PRESENTATION ET VOTE DES THEMATIQUES SOULEVEES

PAR LES GROUPES DE TRAVAIL DE L'ATELIER 1

15
MIN.

30
MIN.

Repenser le rôle de la médecine : guérir, améliorer, corriger, prédire ?
Gouvernance, décision collégiale, encadrement de la recherche et consentement des
personnes
Jusqu'où transformer l'environnement et l'homme ?
Inégalités et discriminations potentielles dans l'usage de l'édition du génome et ses
conséquences
Edition du génome et société : uniformisation, eugénisme et valeurs de la diversité

Proposition de thématiques :

REPONSE AUX QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

DES PARTICIPANTS SUITE A L'ATELIER 1
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Rappel des règles de la démocratie participative
Présentation des objectifs de l'atelier et de la méthodologie du travail en groupe

Marguerite Hureaux - Médecin, Praticien hospitalo-universitaire, HEGP, AP-HP

TRAVAIL PAR GROUPE 1H

Répartition des groupes
Courte introduction aux enjeux du groupe de travail 
Elaboration individuelle et collective des propositions
Récapitulatif des 3 à 5 propositions retenues au sein du groupe en vue de la restitution

Animateurs des groupes :
Sébastien Claeys - Responsable de la médiation, Espace éthique Île-de-France
Anne-Caroline Clause-Verdreau - Médecin de santé publique, responsable de l’Observatoire, Espace
éthique Île-de-France
Karine  Demuth-Labouze - Maître de conférences en biochimie et bioéthique, Université Paris-Saclay
Soline Sénépart - Chargée de missions à l'Espace éthique Île-de-France
Paul-Loup Weil-Dubuc - Responsable du pôle recherche, Espace éthique Île-de-France

RESTITUTION DES TRAVAUX DE GROUPE

ET PARTAGE DES PROPOSITIONS

Restitution des travaux de groupe (10 minutes par groupe)
Discussions avec Marguerite Hureaux et les animateurs des groupes

1H



L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France est un lieu de diffusion,
de réflexion et de formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du
soin, et de l’accompagnement. Il travaille en réseau avec les institutionnels,
professionnels et associatifs en Île-de-France. Soucieux de contribuer au débat
public, il a également pour mission d’accompagner une recherche en éthique qui
puisse éclairer les choix. L'Espace éthique de la région ÎIe-de-France est un lieu
ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses groupes de réflexion et de
participer directement à la concertation éthique.

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS
PUBLICATIONS SUR LE SITE

ESPACE-ETHIQUE.ORG

Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en
ligne, couvrant les champs de l’éthique hospitalière et du soin pour favoriser
l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations
professionnelles et le débat public.

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS

LES FICHES REPERES
DE L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

Pour mieux comprendre ce qui fait débat en matière de santé publique en France
et dans le monde, l'Espace éthique de la région Île-de-France propose des clefs
de compréhension afin de s’approprier ces questions et d'en débattre. Ces fiches
repères s'intègrent notamment dans la dynamique d'un travail de suivi de la
nouvelle loi de bioéthique récemment adoptée. Après une mise en contexte et
quelques rappels historiques, il s'agit d'identifier et d'analyser les principaux
enjeux éthiques présents dans le débat avant de conclure sur les perspectives
futures. Pour guider la lecture et la compréhension, les termes médicaux sont
explicités dans un encadré. 

Conférence Nationale des Espaces
de Réflexion Ethique Régionaux
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https://www.espace-ethique.org/
https://www.facebook.com/espace.ethique
https://www.linkedin.com/company/5269035/
https://twitter.com/EspaceEthique
https://www.youtube.com/user/Espacethique


CONSULTATION CITOYENNE 
SUR L'ÉDITION DU GÉNOME

PROGRAMME

DU TROISIEME ATELIER

Conférence Nationale des Espaces 
de Réflexion Ethique Régionaux

EN ÎLE-DE-FRANCE
MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021, 14H-17H 
A L'ESPACE ÉTHIQUE ÎLE-DE-FRANCE

NOVEMBRE 2021



Les techniques d’édition du génome qui permettent d’effectuer des modifications génétiques ciblées
dans tout type de cellule, grâce à des ciseaux moléculaires spécifiques, posent des questions à la fois
scientifiques, techniques, éthiques et sociétales. Au plan mondial, l’importance d’associer les citoyens se
traduit par la mise en œuvre du projet « Global Citizens’ Assembly on Genome Editing ». Dans le cadre de
la participation française au projet, l’Inserm a sollicité les Espaces de Réflexion Éthique Régionaux (ERER)
afin d’organiser des consultations citoyennes, comme cela a été fait dans le cadre des États généraux
de la bioéthique en 2018.

 
A partir des propositions élaborées par les participants lors de l'atelier n°2 dans le cadre des cinq
groupes thématiques, la troisième session consiste en un échange d’arguments permettant
l’élaboration d’une « cartographie des controverses ». 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE

2

Animateurs de la session
Sébastien Claeys - Responsable de la médiation, Espace éthique Île-de-France
Anne-Caroline Clause-Verdreau - Médecin de santé publique, responsable de l’Observatoire,
Espace éthique Île-de-France
Karine Demuth-Labouze - Maître de conférences en biochimie et bioéthique, Université Paris-Saclay
Paul-Loup Weil-Dubuc - Responsable du pôle recherche, Espace éthique Île-de-France

Experte présente durant la session
Marguerite Hureaux - Médecin, Praticien hospitalo-universitaire, HEGP, AP-HP
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

ET PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE DE L'ATELIER 3

10
MIN.

- Présentation des objectifs de l'atelier et de la méthodologie. 
- Ethique du débat, intelligence collective et construction des "désaccords
féconds". 

DISCUSSION DES PROPOSITIONS THEMATIQUES 2H40

- Discussion des propositions thématiques présentées en p. 4 et 5
de ce programme : "d'accord", "pas d'accord", "je ne sais pas", "à
reformuler". 
- Vote des propositions
- Elaboration de la cartographie des controverses

PROGRAMME

CONCLUSION & PERSPECTIVES
10

MIN.
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1. Avant de modifier l'environnement ou l'Homme, il faut prévoir et connaître les conséquences de ces
modifications.
2. S'il faut modifier l'animal ou le végétal pour, par exemple, nourrir l'Homme, il faudra se limiter au
cadre de l'élevage.
3. Il ne faut pas modifier l'animal ou le végétal pour l'Homme.
4. La modification du génome humain doit se limiter à des fins médicales, et non pas à l'amélioration
des performances humaines.
5. Il n'y a que dans le cadre médical qu'on imagine modifier les cellules germinales sans le
consentement des générations futures.
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PROPOSITION DISCUTEES

JUSQU'OU TRANSFORMER L'ENVIRONNEMENT ET L'HOMME ?

FAUT-IL REPENSER LE ROLE DE LA MEDECINE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE : GUERIR, AMELIORER,

CORRIGER, PREDIRE ?

1. Dans le cadre du diagnostic prénatal de maladies génétiques graves, les techniques d’édition du
génome permettraient d’éviter des interruptions thérapeutiques de grossesse : leur mise en œuvre se
traduirait alors par l’« élimination » de maladies et non plus de malades à naître.

2. L’éradication des pathologies pour les générations futures lors du stade embryonnaire limiterait les
souffrances de certains malades et serait bénéfique en termes d’économies de santé publique. 

3. L’éradication des pathologies pour les générations futures lors du stade embryonnaire serait une
atteinte au patrimoine génétique de l’espèce humaine : elle limiterait la diversité et priverait la société
de certaines existences.  

4. Les techniques d’édition du génome risquent de modifier notre manière de considérer la maladie et
les malades. Il faudrait faire en sorte qu’elles ne diminuent pas notre capacité à les accepter et à
accueillir les personnes malades.

5. La question de l’utilisation des techniques d’édition du génome en médecine pose en creux celle de la
recherche médicale : engagée pour résoudre des situations faces auxquelles la médecine est
inopérante (en raison de ses limites), elle apporte des solutions que l’on hésite à mettre en œuvre parce
qu’elles amèneraient la médecine à sortir de son rôle en outrepassant ses limites.

6. Une prise en charge personnalisée des patients affectés de maladies incurables, héréditaires ou bien
rares telle que les tumeurs cancéreuses, les diabètes très avancés ou bien encore la maladie
d’Huntington permettraient d’envisager un traitement plus adapté à chaque personne. Les diagnostics
seraient plus précis, donc la thérapie plus efficace et les espoirs de guérison plus importants.

7.a. Un diagnostic plus précis serait la base d’une inquiétude vitale qui serait maladive. Il serait
préférable de vivre dans l’ignorance.
7.b Il serait préférable de connaître les risques de développer une maladie génétique.
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1. Le patrimoine génétique est un patrimoine commun à l'humanité.
2. Le patrimoine génétique est un patrimoine individuel.
3. L'édition du génome touche à tous les aspects de la société et nécessite donc d'engager tous les
acteurs concernés.
4. Il faut une pluralité des acteurs pour garantir une pluralité des pensées pour que cela nourrisse un
débat public permettant l'expression des différentes opinions possibles à égale valeur.
5. Nous devons faire un bilan des secteurs touchés par les conséquences de l'édition du génome.
6. Nous devons produire une information et une éducation libres, nuancées et mesurées pour tous les
acteurs de la société.

5programme du troisième atelier de la CONSULTATION CITOYENNE SUR L’EDITION DU GENOME EN ÎLE-DE-FRANCE - NOV. 2021

PROPOSITION DISCUTEES

GOUVERNANCE ET ENCADREMENT LEGAL ET DEONTOLOGIQUE DE LA RECHERCHE

ET DES DEBOUCHES ECONOMIQUES SUR L’EDITION DU GENOME

INEGALITES, JUSTICE SOCIALE ET DISCRIMINATIONS POTENTIELLES DANS L'USAGE DE L'EDITION 

DU GENOME ET SES CONSEQUENCES

1. Interdire la modification précoce de l’embryon à des fins esthétiques et d’amélioration.
2. Veiller au respect du secret concernant les informations génétiques dans le but d’éviter des
discriminations.
3. Interdire à l’échelle mondiale les modifications transmissibles de l’être humain. 
4. N’autoriser à l’échelle mondiale les modifications transmissibles de l’être humain qu’à des fins
médicales. 
5. Garantir un accès universel aux thérapies géniques acceptées par la société et mises sur le marché. 

EDITION DU GENOME ET SOCIETE : UNIFORMISATION, EUGENISME ET VALEURS DE LA DIVERSITE

1. La diversité au sens large nous rend plus adaptable à l’environnement en tant qu’espèce.
2. La valeur d’un individu n’est pas uniquement basée sur son patrimoine génétique, donc sur l’inné,
mais aussi sur l’acquis et la capacité de chacun à transformer ses défauts en qualités.
3. On ne peut pas avoir un consensus à un instant T sur ce qu’est une qualité ou un défaut, ou bien un
bon gène ou un mauvais gène et ce consensus ne peut pas être intemporel. 
4. Est-ce que l’accessibilité à la modification du génome aboutirait à une uniformisation de l’humanité ou
à une nouvelle diversité ?
5. L’homme ne devrait pas s’attribuer le droit de se substituer à la sélection naturelle, par exemple en
hiérarchisant la valeur des êtres vivants. 



Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en 
ligne, couvrant les champs de l’éthique hospitalière et du soin pour favoriser 
l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations 
professionnelles et le débat public.

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France est un lieu de diffusion,
de réflexion et de formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du
soin, et de l’accompagnement. Il travaille en réseau avec les institutionnels, 
professionnels et associatifs en Île-de-France. Soucieux de contribuer au débat 
public, il a également pour mission d’accompagner une recherche en éthique qui
puisse éclairer les choix. L'Espace éthique de la région ÎIe-de-France est un lieu 
ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses groupes de réflexion et de 
participer directement à la concertation éthique.
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L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS 
PUBLICATIONS SUR LE SITE 

ESPACE-ETHIQUE.ORG

Conférence Nationale des Espaces 
de Réflexion Ethique Régionaux
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LES FICHES REPERES
DE L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

Pour mieux comprendre ce qui fait débat en matière de santé publique en France
et dans le monde, l'Espace éthique de la région Île-de-France propose des clefs
de compréhension afin de s’approprier ces questions et d'en débattre. Ces fiches
repères s'intègrent notamment dans la dynamique d'un travail de suivi de la
nouvelle loi de bioéthique récemment adoptée. Après une mise en contexte et
quelques rappels historiques, il s'agit d'identifier et d'analyser les principaux
enjeux éthiques présents dans le débat avant de conclure sur les perspectives
futures. Pour guider la lecture et la compréhension, les termes médicaux sont
explicités dans un encadré. 



CONSULTATION CITOYENNE 
SUR L'ÉDITION DU GÉNOME

PROGRAMME

DU QUATRIEME ATELIER

Conférence Nationale des Espaces 
de Réflexion Ethique Régionaux

EN ÎLE-DE-FRANCE
MERCREDI 1ER DECEMBRE 2021, 17H-18H 
EN VISIOCONFERENCE
Lien de connexion : https://bit.ly/ConfEE

DECEMBRE 2021



Les techniques d’édition du génome qui permettent d’effectuer des modifications génétiques ciblées
dans tout type de cellule, grâce à des ciseaux moléculaires spécifiques, posent des questions à la fois
scientifiques, techniques, éthiques et sociétales. Au plan mondial, l’importance d’associer les citoyens se
traduit par la mise en œuvre du projet « Global Citizens’ Assembly on Genome Editing ». Dans le cadre de
la participation française au projet, l’Inserm a sollicité les Espaces de Réflexion Éthique Régionaux (ERER)
afin d’organiser des consultations citoyennes, comme cela a été fait dans le cadre des États généraux
de la bioéthique en 2018.

 
A partir des propositions élaborées par les participants lors de l'atelier n°2 dans le cadre des cinq
groupes thématiques, la session consiste en un échange d’arguments permettant l’élaboration d’une
« cartographie des controverses ». 

programme du quatrième atelier de la CONSULTATION CITOYENNE SUR L’EDITION DU GENOME EN ÎLE-DE-FRANCE - dec. 2021

PRESENTATION DE LA DEMARCHE

2

Animateurs de la session
Sébastien Claeys - Responsable de la médiation, Espace éthique Île-de-France
Anne-Caroline Clause-Verdreau - Médecin de santé publique, responsable de l’Observatoire,
Espace éthique Île-de-France
Karine Demuth-Labouze - Maître de conférences en biochimie et bioéthique, Université Paris-Saclay
Paul-Loup Weil-Dubuc - Responsable du pôle recherche, Espace éthique Île-de-France

Experte présente durant la session
Marguerite Hureaux - Médecin, Praticien hospitalo-universitaire, HEGP, AP-HP



programme du quatrième atelier de la CONSULTATION CITOYENNE SUR L’EDITION DU GENOME EN ÎLE-DE-FRANCE - dec. 2021 3

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

ET PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE DE L'ATELIER 4

5
MIN.

Discussion des propositions thématiques présentées en p. 4 et 5 de ce
programme : "d'accord", "pas d'accord", "je ne sais pas", "à reformuler". 
Vote des propositions
Elaboration de la cartographie des controverses

- Présentation des objectifs de l'atelier et de la méthodologie : 
1.

2.
3.

- Ethique du débat, intelligence collective et construction des "désaccords
féconds". 

DISCUSSION DES PROPOSITIONS THEMATIQUES
50

MIN.

PROGRAMME

CONCLUSION & PERSPECTIVES
5

MIN.

EDITION DU GENOME ET SOCIETE : UNIFORMISATION, EUGENISME ET VALEURS DE LA DIVERSITE

1. La diversité au sens large nous rend plus adaptable à l’environnement en tant
qu’espèce.
2. La valeur d’un individu n’est pas uniquement basée sur son patrimoine
génétique, donc sur l’inné, mais aussi sur l’acquis et la capacité de chacun à
transformer ses défauts en qualités.
3. On ne peut pas avoir un consensus à un instant T sur ce qu’est une qualité ou
un défaut, ou bien un bon gène ou un mauvais gène et ce consensus ne peut
pas être intemporel. 
4. Est-ce que l’accessibilité à la modification du génome aboutirait à une
uniformisation de l’humanité ou à une nouvelle diversité ?
5. L’homme ne devrait pas s’attribuer le droit de se substituer à la sélection
naturelle, par exemple en hiérarchisant la valeur des êtres vivants. 



Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en 
ligne, couvrant les champs de l’éthique hospitalière et du soin pour favoriser 
l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations 
professionnelles et le débat public.

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France est un lieu de diffusion,
de réflexion et de formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du
soin, et de l’accompagnement. Il travaille en réseau avec les institutionnels, 
professionnels et associatifs en Île-de-France. Soucieux de contribuer au débat 
public, il a également pour mission d’accompagner une recherche en éthique qui
puisse éclairer les choix. L'Espace éthique de la région ÎIe-de-France est un lieu 
ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses groupes de réflexion et de 
participer directement à la concertation éthique.
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L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS 
PUBLICATIONS SUR LE SITE 

ESPACE-ETHIQUE.ORG

Conférence Nationale des Espaces 
de Réflexion Ethique Régionaux

4

LES FICHES REPERES
DE L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

Pour mieux comprendre ce qui fait débat en matière de santé publique en France
et dans le monde, l'Espace éthique de la région Île-de-France propose des clefs
de compréhension afin de s’approprier ces questions et d'en débattre. Ces fiches
repères s'intègrent notamment dans la dynamique d'un travail de suivi de la
nouvelle loi de bioéthique récemment adoptée. Après une mise en contexte et
quelques rappels historiques, il s'agit d'identifier et d'analyser les principaux
enjeux éthiques présents dans le débat avant de conclure sur les perspectives
futures. Pour guider la lecture et la compréhension, les termes médicaux sont
explicités dans un encadré. 
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CONSULTATION CITOYENNE 
SUR L'ÉDITION DU GÉNOME

PROGRAMME

DU CINQUIEME ATELIER

Conférence Nationale des Espaces 
de Réflexion Ethique Régionaux

EN ÎLE-DE-FRANCE
MERCREDI 8 DECEMBRE 2021, 17H-18H 
EN VISIOCONFERENCE
Lien de connexion : https://bit.ly/ConfEE

DECEMBRE 2021



Les techniques d’édition du génome qui permettent d’effectuer des modifications génétiques ciblées
dans tout type de cellule, grâce à des ciseaux moléculaires spécifiques, posent des questions à la fois
scientifiques, techniques, éthiques et sociétales. Au plan mondial, l’importance d’associer les citoyens se
traduit par la mise en œuvre du projet « Global Citizens’ Assembly on Genome Editing ». Dans le cadre de
la participation française au projet, l’Inserm a sollicité les Espaces de Réflexion Éthique Régionaux (ERER)
afin d’organiser des consultations citoyennes, comme cela a été fait dans le cadre des États généraux
de la bioéthique en 2018.

 
A partir des propositions élaborées par les participants lors de l'atelier n°2 dans le cadre des cinq
groupes thématiques, la session consiste en un échange d’arguments permettant l’élaboration d’une
« cartographie des controverses ». 

programme du cinquième atelier de la CONSULTATION CITOYENNE SUR L’EDITION DU GENOME EN ÎLE-DE-FRANCE - dec. 2021

PRESENTATION DE LA DEMARCHE

2

Animateurs de la session
Sébastien Claeys - Responsable de la médiation, Espace éthique Île-de-France
Anne-Caroline Clause-Verdreau - Médecin de santé publique, responsable de l’Observatoire,
Espace éthique Île-de-France
Karine Demuth-Labouze - Maître de conférences en biochimie et bioéthique, Université Paris-Saclay
Paul-Loup Weil-Dubuc - Responsable du pôle recherche, Espace éthique Île-de-France

Experte présente durant la session
Marguerite Hureaux - Médecin, Praticien hospitalo-universitaire, HEGP, AP-HP
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

ET PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE DE L'ATELIER 5

5
MIN.

Discussion des propositions thématiques présentées en p. 4 et 5 de ce
programme : "d'accord", "pas d'accord", "je ne sais pas", "à reformuler". 
Vote des propositions
Elaboration de la cartographie des controverses

- Présentation des objectifs de l'atelier et de la méthodologie : 
1.

2.
3.

- Ethique du débat, intelligence collective et construction des "désaccords
féconds". 

DISCUSSION DES PROPOSITIONS THEMATIQUES
50

MIN.

PROGRAMME

CONCLUSION & PERSPECTIVES
5

MIN.

INEGALITES, JUSTICE SOCIALE ET DISCRIMINATIONS POTENTIELLES DANS L'USAGE DE L'EDITION 

DU GENOME ET SES CONSEQUENCES

1. Interdire la modification précoce de l’embryon à des fins esthétiques et
d’amélioration.
2. Veiller au respect du secret concernant les informations génétiques dans le
but d’éviter des discriminations.
3. Interdire à l’échelle mondiale les modifications transmissibles de l’être
humain. 
4. N’autoriser à l’échelle mondiale les modifications transmissibles de l’être
humain qu’à des fins médicales. 
5. Garantir un accès universel aux thérapies géniques acceptées par la société et
mises sur le marché. 



Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en 
ligne, couvrant les champs de l’éthique hospitalière et du soin pour favoriser 
l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations 
professionnelles et le débat public.

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France est un lieu de diffusion,
de réflexion et de formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du
soin, et de l’accompagnement. Il travaille en réseau avec les institutionnels, 
professionnels et associatifs en Île-de-France. Soucieux de contribuer au débat 
public, il a également pour mission d’accompagner une recherche en éthique qui
puisse éclairer les choix. L'Espace éthique de la région ÎIe-de-France est un lieu 
ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses groupes de réflexion et de 
participer directement à la concertation éthique.
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L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS 
PUBLICATIONS SUR LE SITE 

ESPACE-ETHIQUE.ORG

Conférence Nationale des Espaces 
de Réflexion Ethique Régionaux

4

LES FICHES REPERES
DE L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

Pour mieux comprendre ce qui fait débat en matière de santé publique en France
et dans le monde, l'Espace éthique de la région Île-de-France propose des clefs
de compréhension afin de s’approprier ces questions et d'en débattre. Ces fiches
repères s'intègrent notamment dans la dynamique d'un travail de suivi de la
nouvelle loi de bioéthique récemment adoptée. Après une mise en contexte et
quelques rappels historiques, il s'agit d'identifier et d'analyser les principaux
enjeux éthiques présents dans le débat avant de conclure sur les perspectives
futures. Pour guider la lecture et la compréhension, les termes médicaux sont
explicités dans un encadré. 
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CONSULTATION CITOYENNE 
SUR L'ÉDITION DU GÉNOME

PROGRAMME

DU SIXIEME ATELIER

Conférence Nationale des Espaces 
de Réflexion Ethique Régionaux

EN ÎLE-DE-FRANCE
MERCREDI 15 DECEMBRE 2021, 17H-18H 
EN VISIOCONFERENCE
Lien de connexion : https://bit.ly/ConfEE

DECEMBRE 2021



Les techniques d’édition du génome qui permettent d’effectuer des modifications génétiques ciblées
dans tout type de cellule, grâce à des ciseaux moléculaires spécifiques, posent des questions à la fois
scientifiques, techniques, éthiques et sociétales. Au plan mondial, l’importance d’associer les citoyens se
traduit par la mise en œuvre du projet « Global Citizens’ Assembly on Genome Editing ». Dans le cadre de
la participation française au projet, l’Inserm a sollicité les Espaces de Réflexion Éthique Régionaux (ERER)
afin d’organiser des consultations citoyennes, comme cela a été fait dans le cadre des États généraux
de la bioéthique en 2018.

 
A partir des propositions élaborées par les participants lors de l'atelier n°2 dans le cadre des cinq
groupes thématiques, la session consiste en un échange d’arguments permettant l’élaboration d’une
« cartographie des controverses ». 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE

2

Animateurs de la session
Sébastien Claeys - Responsable de la médiation, Espace éthique Île-de-France
Anne-Caroline Clause-Verdreau - Médecin de santé publique, responsable de l’Observatoire,
Espace éthique Île-de-France
Karine Demuth-Labouze - Maître de conférences en biochimie et bioéthique, Université Paris-Saclay
Paul-Loup Weil-Dubuc - Responsable du pôle recherche, Espace éthique Île-de-France

Experte présente durant la session
Marguerite Hureaux - Médecin, Praticien hospitalo-universitaire, HEGP, AP-HP
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

ET PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE DE L'ATELIER 6

5
MIN.

Discussion des propositions thématiques présentées en p. 4 et 5 de ce
programme : "d'accord", "pas d'accord", "je ne sais pas", "à reformuler". 
Vote des propositions
Elaboration de la cartographie des controverses

- Présentation des objectifs de l'atelier et de la méthodologie : 
1.

2.
3.

- Ethique du débat, intelligence collective et construction des "désaccords
féconds". 

DISCUSSION DES PROPOSITIONS THEMATIQUES
50

MIN.

PROGRAMME

CONCLUSION & PERSPECTIVES
5

MIN.

GOUVERNANCE ET ENCADREMENT LEGAL ET DEONTOLOGIQUE DE LA RECHERCHE ET DES

DEBOUCHES ECONOMIQUES SUR L’EDITION DU GENOME

1. Le patrimoine génétique est un patrimoine commun à l'humanité.
2. Le patrimoine génétique est un patrimoine individuel.
3. L'édition du génome touche à tous les aspects de la société et nécessite donc
d'engager tous les acteurs concernés.
4. Il faut une pluralité des acteurs pour garantir une pluralité des pensées pour
que cela nourrisse un débat public permettant l'expression des différentes
opinions possibles à égale valeur.
5. Nous devons faire un bilan des secteurs touchés par les conséquences de
l'édition du génome.
6. Nous devons produire une information et une éducation libres, nuancées et
mesurées pour tous les acteurs de la société.



Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en 
ligne, couvrant les champs de l’éthique hospitalière et du soin pour favoriser 
l’acquisition des savoirs, le partage d’expériences, les concertations 
professionnelles et le débat public.

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France est un lieu de diffusion,
de réflexion et de formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du
soin, et de l’accompagnement. Il travaille en réseau avec les institutionnels, 
professionnels et associatifs en Île-de-France. Soucieux de contribuer au débat 
public, il a également pour mission d’accompagner une recherche en éthique qui
puisse éclairer les choix. L'Espace éthique de la région ÎIe-de-France est un lieu 
ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses groupes de réflexion et de 
participer directement à la concertation éthique.
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L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS 
PUBLICATIONS SUR LE SITE 

ESPACE-ETHIQUE.ORG

Conférence Nationale des Espaces 
de Réflexion Ethique Régionaux
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4

LES FICHES REPERES
DE L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE

Pour mieux comprendre ce qui fait débat en matière de santé publique en France
et dans le monde, l'Espace éthique de la région Île-de-France propose des clefs
de compréhension afin de s’approprier ces questions et d'en débattre. Ces fiches
repères s'intègrent notamment dans la dynamique d'un travail de suivi de la
nouvelle loi de bioéthique récemment adoptée. Après une mise en contexte et
quelques rappels historiques, il s'agit d'identifier et d'analyser les principaux
enjeux éthiques présents dans le débat avant de conclure sur les perspectives
futures. Pour guider la lecture et la compréhension, les termes médicaux sont
explicités dans un encadré. 


