ESOF 2018
EVENEMENT SPECIAL – TABLE RONDE - DEBAT
UN REGARD EUROPEEN SUR LES ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE EN FRANCE
Date : 12 juillet, 10.30 – 12.00
Lieu : Université Toulouse 1 Capitole, 2 Rue du Doyen Gabriel Marty, 31042 Toulouse - Amphithéâtre Maury
(amphithéâtre E, site de l'Arsenal (Rue des puits creusés / Place G. Marty), traverser le hall principal, couloir de
droite, deuxième à gauche)
Entrée gratuite sans inscription (pour en savoir plus)
Contact (antonia.segura-terradas@inserm.fr)
La tenue de l’EuroScience Open Forum (ESOF) 2018 à Toulouse, dont un des thèmes transversaux est l’éthique, offre
la possibilité d'avoir une vision européenne de la consultation française sur la bioéthique (Etats généraux de la
bioéthique) qui s’est déroulée récemment.
En prenant appui sur la présence de membres du Groupe européen d’éthique, du Comité de bioéthique du Conseil
de l’Europe, et avec la participation du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et de l’Espace régional d’éthique
d’Occitanie, la Plateforme Ethique et Biosciences (Genotoul Societal) et l’Institut Maurice Hauriou se sont mobilisés
pour organiser une table ronde, ouverte au public et en français, suivie de débat. Cette table ronde apportera un
regard européen sur ces Etats généraux, tant au niveau de la démarche que du contenu.
Etant donnée l’extrême richesse de contenu et d’expérience de cette consultation et la communication récente de
sa synthèse, l'idée a été de continuer cette mobilisation, avec le public, en offrant la possibilité d’avoir des regards
croisés provenant d’horizons différents.
Les aspects abordés seront :
1) L'historique et les méthodologies d'une telle consultation et le rôle des divers organismes (CCNE, Espaces
régionaux d’éthiques, etc.) [Interventions d’experts du CCNE et de l’Espace régional d’éthique] ;
2) Un débat sur des initiatives similaires dans d'autres pays/institutions européens [Interventions d’experts du
Groupe européen d’éthique et du Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe] ;
3) Les messages de cette consultation ;
4) Echange sur un aspect particulier de la consultation : données et intelligence artificielle.
Animée par :
 Emmanuelle RIAL-SEBBAG, Directrice de recherche Inserm et responsable de la Plateforme Ethique et
Biosciences (Genotoul Societal)


Jim DRATWA, Responsable du secrétariat du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles
technologies de la Commission européenne

Institutions – Personnalités présentes :
 Conseil de l’Europe : Lee HIBBARD, Unité de Bioéthique, Direction des Droits de l'Homme
 Groupe européen d’éthique (membres et anciens membres présents à ESOF) : Anne CAMBON-THOMSEN
(France), Rafael CAPURRO (Allemagne), Inez DE BEAUFORT (Pays-Bas), Jim DRATWA (secrétaire), Göran
HERMEREN (Suède), Julian KINDELERER (UK et Afrique du Sud), Linda NIELSEN (Danemark), Herman NYS
(Belgique), Barbara PRAINSACK (UK), Pere PUIGDOMENECH (Espagne), Carlos Maria ROMEO CASABONA
(Espagne)
 Comité consultatif national d’éthique : Pierre-Henri DUEE
 Espace éthique régional Occitanie : Jacques BRINGER, Catherine Dupré GOUDABLE, Jacques LAGARRIGUE
 Plateforme Ethique et Biosciences (Genotoul Societal) : Gauthier CHASSANG, Emmanuelle RIAL-SEBBAG
 Institut Maurice Hauriou : Xavier BIOY

