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Les ateliers de la plateforme « Ethique et 
biosciences » (Genotoul societal)

• 2022 : 16ème édition! Ces ateliers ont l’âge de l’émancipation…

• Depuis 2006, thèmes variés en 3 volets
- Chercheurs et comités d’éthique - Liberté de la recherche et attentes sociales
- Tests génétiques - Information génétique, cas particulier?
- Usages des données génétiques - Biologie de synthèse
- Thérapies géniques et cellulaires - Séquençage des génomes humains
- Biotech et santé/société/nature - Ressources biologiques
- Modification des génomes (editing) - Robotique et santé
- Sciences et croyances - Sciences et citoyens
- Big data et biosciences - Sciences, politiques et polémiques en 

temps de pandémie
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Sciences, politiques et polémiques  en temps 
de pandémie

En 2022,

• Volet 1. Ethique de la prise en charge des patients en temps de pandémie 

• Volet 2: Vaccination contre le Covid-19 et controverses 

• Volet 3: Expertise scientifique, crise sanitaire et politique de santé 
publique 

- Dr Sophie MOULIAS, MD PhD, Gériatre, APHP, Université Paris Saclay - Site Ambroise 
Paré : l’expérience de terrain de l’expertise médicale (scientifique) dans la décision 
médicale et les politiques publiques, interactions avec CCNE, avec Conseil 
scientifique… 

- Julie CHARPENTRAT, Journaliste à l'AGENCE FRANCE PRESSE (AFP), service 
Investigation numérique Quel rôle pour la vérification des faits par les médias ? 
L'exemple du fact-checking à l'AFP 
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Quelles expertises? Quels experts? Quelles interactions 
avec les media/décideurs/ instances décisionnelles? 

• Question de l’expertise ou des expertises en face d’une situation de 
crise mondiale

• Les mécanismes et modalités « habituels » de l’expertise scientifique 
pour informer (ou appuyer?) les politiques publiques?

• Les conséquences d’une crise sanitaire au-delà du sanitaire : quelles 
expertises, quelles priorités?

• L’expertise officiellement consultée et l’influence de l’expertise (ou 
pseudo)médiatisée
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L’Europe et ses experts face au COVID-19…

• Expérience personnelle en tant que membre du Groupe européen 
d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE)
• Déclaration sur la solidarité européenne et la protection des droits 

fondamentaux pendant la pandémie de COVID-19 (Avril2020)

• Déclaration sur les avis scientifiques pour les régulateurs européens 
concernant la pandémie de COVID-19 (Juin 2020)
• Déclaration conjointe entre le Groupe indépendant des conseillers scientifiques en chef 

(GCSA) de la Commission européenne, le Groupe européen d'éthique des sciences et des 
nouvelles technologies (EGE) et Peter Piot, conseiller spécial de la présidente de la 
Commission européenne, Ursula von der Leyen. Première déclaration conjointe! 

• Avis (Opinion) conjoint sur améliorer la préparation et la gestion des 
pandémies (Novembre 2020)
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/ege/ec_rtd_ege-statement-covid-19.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/346c8eaf-ba79-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-139601691
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1016d77-2562-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-171481573


L’expertise scientifique et les media
Le scientifique expert (ou pas) et l’intégrité scientifique  

en temps de crise sanitaire. 
• Quelques actualités: 

• Le thème du colloque annuel de l’OFIS (Office français de l’intégrité 
scientifique) le 9 juin 2022 : « Prises de parole des chercheuses et des 
chercheurs dans l’espace public : quels nouveaux enjeux pour l’intégrité 
scientifique? »

• Voir article dans « Le Monde » du 22 juin, « Science et médecine » par David 
Larousserie, qui conclut: « Le scientifique hors les murs tâtonne encore. »

• COMETS : Comité d’éthique du CNRS : Avis n°2021-42 - Communication 
scientifique en période de crise sanitaire (Juin 2021)

• Donc question d’actualité qui n’est pas nouvelle mais dont les facettes se sont 
multipliées et les contours élargis avec la pandémie de COVID-19.

Place à nos invitées puis à la discussion!
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https://www.hceres.fr/fr/actualites/colloque-de-lofis-prises-de-parole-des-chercheuses-et-des-chercheurs-dans-lespace-public
https://comite-ethique.cnrs.fr/avis-du-comets-communication-scientifique-en-situation-de-crise-sanitaire-profusion-richesse-et-derives/

