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Cette année l'Association Foi et Culture Scientifique a souhaité consacrer une soirée conférence-débat sur la
bioéthique dans le cadre de la révision de la loi relative à la bioéthique prévue en 2019. 

Une première soirée sur ce thème et plus particulièrement sur la fin de vie a eu lieu le 5 juin à Évry,
organisée par le diocèse d’Évry - Corbeil-Essonnes et la Communauté Mission de France. Le 12 octobre, les
Vendredi de Gif ont invité Pierre-Henri Duée (membre du Comité Consultatif National d’Ethnique) sur le thème
« Premiers enseignements des États Généraux de la Bioéthique1 ».

Nous avons souhaité aborder des sujets différents et bénéficier d’une réflexion chrétienne. Le  P.     Bruno  
Saintôt S.J., Responsable du Département Éthique Biomédicale au  Centre Sèvres à Paris, a accepté notre
invitation. 

Un sondage auprès des membres de notre association pour connaître les thèmes souhaités a suscité des
réponses très variées. Parmi les trois possibilités de conférences, celle sur les tests et modifications génétiques a
été retenue. En effet, ce thème correspond à plusieurs interrogations des membres de notre association : des
avancées scientifiques rapides ont lieu dans ce domaine et des questions importantes par rapport à la foi
chrétienne sont formulées2.

Pour tenter de répondre à quelques-unes de ces questions sur la base des
progrès récents, le P. Saintôt présentera d’abord les références éthiques générales
relatives  à  l’« ingénierie  génétique ».  Il  précisera  ensuite  quelques  critères
éthiques plus spécifiques concernant l’« édition du génome » au regard des règles
juridiques actuelles et de leurs possibles évolutions. Enfin, il cherchera à exercer un
jugement critique sur l’emploi d’expressions utilisées dans certaines réflexions
théologiques  catholiques  ou  plus  largement  chrétiennes :  « jouer  à  Dieu »,
« prendre  la  place  de  Dieu »,  « tentation  de  toute-puissance »,  « la  nature
biologique  de  l’homme  est  intangible ».  Une  interrogation  sur  l’appel  à  un
« nouvel humanisme » conclura la conférence qui sera suivie d’un débat avec les
personnes présentes. 

Pour préparer : 
Outre le  Hors-Série de La Croix, vous pouvez consulter  le blog :  https://ethique-soin.blogs.la-croix.com. Les
articles rédigés par une équipe pluridisciplinaire (médecins, philosophes, théologiens) du département Éthique
biomédicale des Facultés jésuites de Paris (Centre Sèvres) veulent contribuer à analyser et choisir les manières
de prendre soin des personnes.

 

1 Le Comité Consultatif National d’Éthique a récemment contribué l’ « Avis 129 », le 25 septembre 2018.
2 Voir par exemple : «   Bioéthique, le grand débat     » ; Hors-Série La Croix, 2018. 
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