Conférence de bioéthique du 5 mai
Questions des élèves de TL et TS
-

Quels sont les critères retenus aujourd’hui par les biologistes pour définir le vivant ?
Hiérarchisent-ils les vivants entre eux et selon quels critères ? (Amine)

-

Peut-on évaluer le degré de conscience d’un être vivant ? (Thomas)

-

Comment se positionnent actuellement les généticiens et biologistes sur l’impact des
phénomènes épigénétiques et génétiques sur les espèces vivantes et l’homme ? Ces
phénomènes soulèvent-ils des problèmes d’ordre éthique actuellement? Cette question est-elle
abordée dans les comités d’éthique ? (Antonin)

-

Y-a-t-il des limites à la dignité humaine ? (Nassim)

-

A partir de quand s’est-on posé des questions de bioéthique ? (Thimothée)

-

La bioéthique défend-elle des valeurs universelles ? (Fanny) Des points de vue religieux ?
(Loubna)

-

La bioéthique va-t-elle dans le sens du progrès de la médecine ou y est-elle forcément
réfractaire ? (Jean)

-

Y-a-t-il des idées contre-nature en bioéthique ? (Vincent)

-

Est-ce que la bioéthique s’adresse à tout être vivant ou bien ne concerne-t-elle que la morale
de l’homme ? (Hugo)

-

Les comités de bioéthique sont-ils des instances législatives et politiques et quels en sont les
acteurs? (Gauthier)

-

Comment les philosophes interviennent-ils dans les comités de bioéthique et quelles positions
défendent-ils ? (Manon)

-

Dans les comités de bioéthique, y-a-t-il des citoyens lambda, non spécialistes ? (Sandrine)

-

Y-a-t-il de nouvelles thérapies cellulaires mises en oeuvre pour soigner les maladies neuro
dégénératives, alors même que l'utilisation des cellules souches embryonnaires est interdite
en France ? (Manon)

-

La bioéthique intéresse-t-elle encore les politiques, d'autant que la nouvelle loi prévue pour
2016 n'a pas été communiquée ? (Théo)

-

Quelle est l'utilisation des cellules souches embryonnaires autre que dans la thérapie cellulaire
? (Maxime)

-

Est-ce qu'en durcissant les lois de la bioéthique notamment en ce qui concerne la thérapie
cellulaire et génétique, il n'y a pas un risque de voir la bioindustrie s'en emparer, voire même
déposer des brevets comme c'est le cas aux USA? (Margot)

-

Où en est la recherche médicale dans la fécondation in vitro de deux ovules effectuées chez les
souris, pour les couples de femmes homosexuelles ? (Ornella)

-

Dans les CECOS, y- a-t-il des dons autres que spermes et ovules ? (Rayan)

-

La GPA est-elle interdite en France pour une question morale ou dans l'intérêt de l'enfant
(Juliette)

-

La PMA est-elle réalisée dans tous les cas, notamment pour les couples homosexuels qui le
demandent ? Si oui, selon quels critères ? (Maxime M.)

-

La PMA peut-elle être considérée comme un acharnement thérapeutique ? (Anne-Marie)

-

Comment fonctionne un utérus artificiel ? En est-on seulement à un stade expérimental ?
(Clémentine)

