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Nuit des idées 2020
L’ENS-PSL et le CCNE éclairent Les controverses du vivant
L’ENS-PSL et le Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie
et de la santé (CCNE) participent pour la première fois ensemble à la 5e Nuit des
Idées de l’Institut Français, le 30 janvier 2020. La soirée qu’ils organisent et le
numéro spécial de l’hebdomadaire Le 1 auquel ils ont collaboré nourrissent une
même ambition : éclairer les controverses du vivant et permettre au plus grand
nombre de prendre part au débat.

Une nuit à l’Ecole normale pour approfondir et débattre des Controverses du
vivant
Tout ce qui lie science et vivant comme les applications du progrès peuvent être sources de
controverses. Ainsi, la procréation, la génétique, les cellules souches… sont autant de sujets
qui posent des questions éthiques et font débat. C’est sur ces thèmes, auxquels travaillent des
étudiants et des chercheurs de l’Ecole normale supérieure, que portent les réflexions du
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE). Les
deux institutions ont donc décidé de participer ensemble à la 5e édition de la Nuit des idées
organisée par l’Institut français le 30 janvier 2020 dont le thème central est « Etre vivant ».
Leur soirée (19h-00h) est placée sous la perspective suivante « Les controverses du Vivant ».
« Génétique », « cellules souches », « environnement et santé », « santé des migrants »,
« dialogue médecin-patient », ou encore « art et médecine », « fabrication de la bioéthique »
… : tous les sujets abordés lors de la Nuit sont autant de problèmes éthiques réels qui se
posent aux citoyens, aux professionnels de santé, aux décideurs.
Le programme de cette Nuit a été conçu avec les normaliens du programme Médecine et
Humanités1 et avec le CCNE. Organisée sous forme d’ateliers, cette soirée grand public
replacera les controverses dans leur relativité historique et culturelle sans omettre aucun des
enjeux du monde contemporain, des questions des migrations à celles du climat, ni l’actualité
française de révision de la loi de bioéthique.
Parmi les invités : Cécile Martinat, Présidente de la Société française de recherche sur les
cellules souches ; Marc Delatte, Médecin et député ; Eric Chenut, Vice-président de la
MGEN ; Marie Astier, Comédienne ; Marc Rosmini, professeur de philosophie ; JeanFrançois Delfraissy, Président du CCNE ; Frédéric Worms, directeur adjoint de l’ENS-PSL.
Les débats seront conduits par des journalistes et par des membres du CCNE.
Programme détaillé sur www.ens.fr/agenda/nuit-des-idees-2020 et sur le site du CCNE.
1

Médecine et Humanités : ce programme de l’ENS unique en France, initié en 2018, veut répondre à un besoin
urgent des soignants et des étudiants en santé : ancrer leur pratique dans une réflexion sur le sens et les missions
du soin.
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Un partenariat avec l’hebdomadaire Le 1 pour que le plus grand nombre puisse
se saisir des enjeux et les confronter à ses valeurs
Ce 29 janvier sort en kiosque et en librairie un numéro exceptionnel de l’hebdomadaire Le 1
sur les Controverses autour de l’Humain, fruit de la
mobilisation d’une rédaction, de membres du
CCNE, de chercheurs et d’étudiants de l’ENS-PSL et
d’autres institutions.
Parmi les signatures à retrouver dans ce numéro,
celles de François Ansermet, Patrice Debré, PierreYves Geoffard, Karine Lefeuvre, Cécile Martinat,
Marion Muller-Colard. Y figurent également une
interview croisée entre Jean-François Delfraissy et
Frédéric Worms et un manifeste signé par des
étudiants de l’ENS-PSL du programme Médecine et
Humanités « Les humanités pour restaurer le
soin ».

Pour aller plus loin le CCNE et l’ENS-PSL
proposent aussi
-

Les États généraux de la bioéthique ;

-

L’avis 129 du CCNE - Contribution du CCNE
à la révision de la loi de bioéthique ;

-

Un dossier spécial Bioéthique au cœur du
débat sur SavoirsENS, le site des savoirs de l’Ecole normale supérieure.
Ce dossier conçu pour l’événement regroupe des conférences qui se sont tenues à
l’École normale supérieure. Toutes permettent l'approche des enjeux de la bioéthique
au plus grand nombre à travers des thématiques clés dont le don d'organes,
l'euthanasie, le clonage, l’intelligence artificielle, la brevetabilité du vivant, la thérapie
génique mais aussi la relation médecin-patient, avec la même interrogation « Quel
monde voulons-nous pour demain ? ».
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