
Introduction 

Soyez les bienvenus. Nous sommes nombreux, et d’origine, de métiers ou 

d’engagements très variés, et je m’en réjouis. Cela témoigne de l’intérêt de notre pays 

pour les sujets de bioéthique et ceux de société. 

Je voudrais tout d’abord remercier les parlementaires qui ont répondu 

favorablement à notre invitation. Je voudrais aussi excuser les autres qui, pris par 

d’autres obligations, n’ont pas pu venir. Beaucoup d’entre eux ont manifesté leur 

sympathie pour ce colloque.  

Je voudrais enfin remercier Mgr Dominique Lebrun, Mgr Christian Nourrichard ici 

présents et Mgr Jean-Luc Brunin qui s’est excusé. 

Je voudrais aussi remercier la pastorale de la santé dans le cadre de laquelle, ce 

projet de colloque a pu être développé. 

Deux mots d’introduction : le premier concerne le pourquoi de cette rencontre. 

Nous étions plusieurs professionnels qui suivions avec intérêt tout le travail qui se 

faisait autour de la révision des lois bioéthiques et nous avons participé pour certains 

d’entre nous aux réunions des espaces éthiques régionaux. 

Nous souhaitions reprendre la parole à partir d’une réflexion commune intégrant 

des notions de responsabilité et de solidarité 

Nous avons voulu que cela se fasse après les Etats Généraux, avec à notre 

disposition les rapports qui ont été faits sur les différentes contributions. Elles sont à 

notre disposition sur le site du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE). Il y a deux 

types de contributions :  

- Les comptes rendus des auditions des différents acteurs professionnels, 

associatifs et institutionnels qui ont presque tous produit un document écrit 

- La consultation qu’on pourrait dire spontanée et populaire qui a été 

organisée sur le site web ouvert à cet effet. Près de 30 000 personnes se sont 

exprimées. 



Les contributions des différents acteurs professionnels, associatifs et 

institutionnels sont beaucoup sur le mode « militant ». En revanche la consultation 

populaire a montré des personnes réalistes, bien informées et beaucoup plus inquiètes 

sur les éventuelles évolutions sociétales. Le CCNE en a proposé une synthèse qui 

ressemble à une proposition de loi. Elle remet en cause certains fondamentaux 

juridiques qui feraient, entre autres, sortir du champ du soin, certaines pratiques 

médicales. 

Nous souhaitions donc reprendre la discussion à ce stade, avec une 

préoccupation particulière : quel impact peuvent avoir ces éventuelles modifications 

sur les personnes fragiles ? 

Qui sont ces personnes fragiles qui méritent notre attention ce soir ? 

Ce sont bien sûr les personnes aux deux extrémités de la vie et plus 

particulièrement lorsque s’y ajoute un handicap. Ce sont aussi les personnes pour qui 

la notion d’autonomie et plus largement de liberté est à relativiser comme au cours 

d’une maladie mentale ou lors de difficultés sociales et économiques.  

En fait les personnes fragiles c’est nous tous, car nous savons que nous sommes 

très dépendants des autres mais aussi de nos propres limites. 

La fragilité nous interroge sur notre devoir de solidarité et sur notre 

responsabilité par rapport aux évolutions sociétales, qui sont comme celles de 

l’environnement difficiles à prévoir à partir de cas particuliers. 

Pour ce soir, il est important que les débats soient ouverts. Il n’est pas question 

de juger qui que ce soit. 

Nous allons d’abord écouter les cinq orateurs. Je vous invite à écrire vos questions 

sur les fiches de papier que nous avons mis à votre disposition. Ces questions seront 

reprises lors de la discussion. 


