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vous invite au prochain débat

Le mercredi 17 Avril  2013
20h 30 

Salle de la vie associative 
4, place du Général Leclerc 

92700 Colombes

Le thème : Pourquoi la bioéthique ?

Intervenante : Danielle GIRARD
Modérateur : Bernard KERVELLA, membre du Conseil scientifique d’Attac

Les progrès scientifiques dans le domaine  du vivant sont tels qu’ils questionnent chacun de nous 
sur notre conception de l’être humain. La bioéthique est née de ce questionnement, mais est-elle 
aujourd’hui un rempart suffisant contre la marchandisation de l’humain ? Les glissements 
sémantiques de la découverte à l’invention ont ouvert la voie à la brevetabilité du vivant. On assiste 
également au passage du thérapeutique à une demande individuelle de convenance. Les notions de 
parents d’intention, de personne potentielle, de bébé médicament, de mères porteuses, le clonage,  
les cellules souches, le décryptage du génome humain, les banques de sperme et d’ovocytes, les 
embryons surnuméraires, tous ces termes nouveaux traduisent un bouleversement des pratiques et 
des représentations. Le débat sociétal actuel en témoigne. Nous sommes à un moment historique où 
la convergence entre nanotechnologies, bio-génétique, informatique, et sciences cognitives rend 
possible la modification de l’homme et de sa descendance. Dans quel but ? Quelle sera la place de 
la personne humaine dans la société de demain ? 

Pour se rendre à la salle :

- Train : Gare St Lazare, descendre à Colombes.
- Métro et bus: de Porte Champerret, autobus 164, descendre mairie de Colombes, vous êtes juste 
devant la salle. Du Pont de Neuilly, autobus 176, descendre église de Colombes. 

Prochains  débats     :   

Mercredi 15 Mai 2013 ; La dette , Bernard Kervella

Contact: Attac Colombes: 0147811155 ou 0680145827, bkervella@orange.fr
Si vous recevez cette invitation par voie postale, communiquez-nous votre adresse électronique, si vous en avez une.  
Vous pouvez aussi nous communiquer les noms et adresses d’amis que vous souhaitez voir invités, avec leur adresse  
postale, ou mieux leur adresse électronique.
Si vous ne désirez plus recevoir l’annonce de nos débats, faites-le nous savoir.

mailto:bkervella@orange.fr

