MODULE DP 04 : ASPECTS ÉTHIQUES DE LA RECHERCHE ET
ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Le module annuel « aspects éthiques de la recherche et enjeux de société » de l’école
doctorale Biologie-Santé-Biotechnologies de Toulouse est ouvert à toutes les écoles
doctorales et plus largement, selon les places disponibles (25 participants maximum) aux
post-doctorants, chercheurs, universitaires et de façon générale aux acteurs de la recherche
qui le souhaitent. Il se déroule sur une semaine et en 2009, il aura lieu du 2 au 6 mars.
L’objectif de ce module transversal, assuré par des intervenants issus de disciplines variées
(médecins, généticiens, philosophes, juristes, sociologues…), est de sensibiliser en
particulier les futurs chercheurs aux aspects éthiques de leur métier et aux enjeux sociétaux
qui en découlent.

Il s’attache à :
- éclairer à partir de principes et d'exemples les enjeux de société mis en lumière par divers
types de recherche
- envisager la place de l'éthique au sein de la démarche du chercheur et des processus
décisionnels dans le domaine de la recherche
- préciser la dimension éthique, la dimension légale et les aspects déontologiques de projets
et pratiques de recherche

Enfin, ce module vise à placer les acteurs de la recherche au sein du débat éthique sur
l'évolution scientifique et ses conséquences par la mise en évidence des enjeux de
communication avec le public et d’expertise vis-à-vis d’instances.

Les inscriptions doivent être faites auprès du secrétariat de l’école doctorale Biologie santé
biotechnologies de Toulouse :
Françoise MARTY
Ecole Doctorale Biologie Santé Biotechnologies
Faculté de Médecine de Rangueil
133 Route de Narbonne
31062 Toulouse
Tél. : 05 62 88 90 72
Fax. : 05 62 88 90 73
Mail : direcdoc@adm.ups‐tlse.fr
Site internet : www.edbio.ups‐tlse.fr
.
Contact : Anne Cambon-Thomsen, Inserm U558, plateforme génétique et société Génopole® Toulouse Midi-Pyrénées : cambon@cict.fr
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Programme 2009 :
L’ensemble du module aura lieu Salle Jacques Pous à la faculté de médecine -37 allées
Jules Guesde- sauf mention contraire dans le programme ci-dessous.

J1 : Lundi 2 mars
Matin
9h30 :

Introduction du module (A. Cambon-Thomsen)

10h15 – 12h15 :

Jacques Lefrançois

Qu’est-ce-que l’éthique ?
Après-midi
14h00 – 16h15 :
Michel Wright – Lieu : Librairie Ombres Blanches, rue
Gambetta (dans le cadre d’Université en ville)
Intégrité scientifique, fraudes et déontologie
16h15 – 16h30

Pause

16h30 - 17h30 :
Aurélie Guillain
- Lieu : Librairie Ombres blanches, rue
Gambetta (dans le cadre d’Université en ville)
H.D. Thoreau et la désobéissance civile,

18h15 – 20h00 :
Conférence de Bertrand Jordan (Marseille) et discussion (Salle
du Sénéchal, organisée par Assosciences)


Les nouvelles données sur la diversité génétique humaine réintroduisent-elles la
notion de race ? »

J2 : Mardi 3 mars
Après-midi
13h00 – 15h30 :

Anne Cambon-Thomsen

Ethique et biotechnologies : les questions en bioéthique ; les instances de bioéthique
et la façon dont elles travaillent
lieu : Ecole de commerce de Toulouse, 2ème étage, voir secrétariat des mastères pour
la salle

J3 : Mercredi 4 mars
18h – 20h :

Anne Cambon-Thomsen
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Ethique et recherche en génétique humaine (1h) et éthique en expérimentation
animale : cours commun au M1 génétique , Faculté de médecine, 37 allées J Guesde,
Amphi B

J4 : Jeudi 5 mars
Matin
10h30 – 12h30 :
Raymond Massé (professeur d’anthropologie à l’Université Laval,
Québec) – conférence organisée par l’IFERISS, Faculté de médecine, Salle Bollinelli
Les enjeux éthiques et politiques des programmes de prévention, de promotion de la
santé et de la gestion du risque.
Après-midi
13h30-17h45 : Volet 1 de l’atelier 2009 de la plateforme « Génétique et société »:
Thème de l’atelier :L’information génétique humaine est-elle particulière ?
Volet 1 : L’information génétique à la portée de tous
- Fac de médecine (all. J. Guesde), Salle Camille Soula
Intervenants : Emmanuelle Rial-Sebbag, Pascal Ducournau et Luis Quintana-Murci (Paris)
18h15-20h00 : Conférence de Luis Quintana-Murci – Salle du Sénéchal (organisée par
Assosciences)
Diversité du génome humain : de l’histoire des populations humaines aux maladies
infectieuses
Note : Les 2 autres volets de l’atelier auront lieu les 28 mai (Le statut de l’information
génétique dans la société) et 9 juillet de 14h à 18h (Utilisation de l’information génétique
dans le cadre judiciaire et administratif). Ils sont intégrés au programme du module DP04
des doctorants.

J5 : Vendredi 6 mars
Matin : Nanotechnologies
9h00 – 12h00 :
Rial-Sebbag, Joël Gellin,

Jacques Lefrançois, Anne Cambon-Thomsen, Emmanuelle

Discussion de 3 chapitres du livre de B Jordan « L’humanité au pluriel : la génétique
et la question des races », p147 à 186 : Races et maladies, Un médicament ethnique ?
Races et aptitudes ;
Rédaction d’une note de lecture qui sera publiée sur le site web de la Mission
d’animation des agrobiosciences et de la plateforme « Génétique et société »
13h00 – 16h30 :

Anne Cambon-Thomsen

3

Ethique et biotechnologies (suite) : l’analyse éthqiue des projets de recherche en
réponse aux appels d’offre européens ; place de la bioéthique dans une entreprise de
biotechnologie ; présentation et discussion d’avis choisis du CCNE et du groupe européen
d’éthique en rapport avec la biotechnologie ;
lieu : Ecole de commerce de Toulouse, 2ème étage, voir secrétariat des mastères pour
la salle

La lecture qui est donnée aux étudiants est la suivante :
-

-

« L'humanité au pluriel : La génétique et la question des races » de Bertrand Jordan
avec qui il sera possible d’interagir lors de sa venue à Toulouse le 2 mars (cf lien et
image ci-dessous). Si problème pour acquérir ce livre (18 €), contacter Anne CambonThomsen : cambon@cict.fr.
Un avis du CCNE ou du GEE sera choisi en commun le mardi lors du cours à l’école de
commerce. (2007) (disponible en ligne à http://www.ccne-ethique.fr/ ou
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_fr.htm)

http://www.amazon.fr/Lhumanit%C3%A9-pluriel-g%C3%A9n%C3%A9tique-questionraces/dp/2020966581
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