2ème Réunion des comités d’éthique institutionnels
26 juin 2019, Paris – Maison de la Chimie
Programme
La première rencontre des comités d’éthique des organismes de recherche, des universités et
des académies s’est tenue le 29 novembre 2017 à l’initiative du Comité consultatif national
d’éthique, en amont des États généraux de la bioéthique. Il s’agissait, à cette occasion, de
créer un moment privilégié pour permettre une meilleure connaissance réciproque, mais
également pour que chacune des instances, dans son champ spécifique, puisse contribuer à la
réflexion nationale qui se mettait alors en place.
L’objectif de cette seconde rencontre est de poursuivre les échanges entre les différentes
instances, en incluant des aspects prospectifs en matière de réflexion éthique, ainsi que de
dessiner les bases de construction d’un futur réseau des différents comités d’éthique
concernés.

9 h 30 – 10 h : Introduction par Jean-François Delfraissy (CCNE)
10 h – 11 h 45 : Première table ronde : innovations du futur, nouvelles
questions éthiques ?
Au cours de cette table ronde, seront illustrées quelques problématiques de recherches en
cours, préparant les innovations du futur (neurosciences ; robotique ; organoïdes ;
environnement et santé), en s’interrogeant sur les questions éthiques nouvelles qu’elles
pourraient induire.
Intervenants : Hervé Chneiweiss (INSERM) ; Francelyne Marano (Université Paris 7 et
HCSP) ; Anne Dubart (INSERM); Frank Yates (École Supbiotech et CEA) ; Catherine
Tessier (ONERA)
Animateurs : Laure Coulombel et Claude Kirchner (CCNE)

11 h 45 – 12 h 45 : Repères éthiques dans les sciences de la vie et de la santé
Dialogue entre Marion Muller-Collard et Axel Kahn
Déjeuner
14 h – 15 h 30 : Seconde table ronde : attentes des présidents d’organisme à
l’égard du comité d’éthique
Identifier quelques attentes de présidents de différents organismes lorsqu’un comité d’éthique
a été mis en place en son sein, mais aussi les besoins nouveaux et la place dans l’organisme
lui-même, en appui des personnels.
Intervenants : Michel Eddi (CIRAD) ; Pierre Corvol (Académie des sciences) ; Guillaume
Lecointre (MNHN) ; Emmanuel Hirsch (Université Paris-Saclay) ; Emmanuel Cabanis
(Académie nationale de Médecine) ; Philippe Raimbault (Université Fédérale Toulouse)
Animateur : Jean-François Bach (CCNE)

15 h 30 – 17 h : Troisième table ronde : fonder un réseau des comités
d’éthique et envisager leur ouverture vers la société et l’international
Mettre en place un réseau des comités d’éthique : objectifs et limites d’une ouverture des
comités d’éthique. L’ouverture à l’international ? Un autre type d’ouverture : la consultation
citoyenne ?
Intervenants : Denis Bard (IFSTTAR-IRSTEA) ; Jean-Gabriel Ganascia (CNRS) ; Margaret
Buckingham (Institut Pasteur) ; Louis Dubertret (Académie des technologies) ; Jean-François
Mattei (Académie nationale de Médecine) ; Grégoire Moutel (ERE Normandie)
Animatrice : Karine Lefeuvre (CCNE)

17 h : Conclusion par Jean-François Delfraissy

