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Atelier 7: Rencontre entre chercheurs, citoyens et professionnels autour de 
questions vives : Dispositifs de consultation citoyenne dans le cadre des états 

généraux de la bioéthique 
Coordination : Béatrice Birmelé 

Cet atelier interroge des dispositifs articulant recherche et formes d’intervention soulevant, 
dans le champ éthique, des questions socialement vives. Il s’agit notamment de présenter et de 
discuter des démarches participatives, associant des citoyens dans des débats portant sur des 
problématiques sociales soulevant des questions éthiques, dans le but notamment de nourrir 
des débats nationaux, dont les productions doivent dans certains cas amener à des 
aménagements de la législation. La pertinence de mettre en débat ces formes de délibération, 
dans le cadre du présent colloque, tient à la visée transformatrice qu’assument les chercheurs 
lorsqu’ils ou elles mettent en œuvre ce type de dispositifs, mais aussi au rôle central que jouent 
les sujets dans la production d’un savoir situé, dont l’origine est ancrée dans l’expérience 
quotidienne des professionnels et des citoyens. 

Lorsque l’on évoque ici des questions socialement vives, on pense notamment à des 
questions concernant la bioéthique, des questions de début de vie (l’ouverture de la 
procréation médicalement assistée à des demandes sociétales), de fin de vie (droit à une aide 
active à mourir), de connaissance de données génétiques, de consentement et de 
confidentialité concernant les données de santé, etc. 

Nous invitons donc des acteurs impliqués dans la conception et la mise en œuvre de tels 
dispositifs de délibération à rejoindre cet atelier (par exemple les espaces régionaux de 
réflexion éthique), en présentant un dispositif ou une méthodologie : qu’il s’agisse des 
modalités d’organisation d’un débat participatif, de démarches d’enquête, ou d’autres formes 
visant la participation des citoyens, de préférence dans des situations supposant la délibération. 

La soumission prendra la forme d’un document A4 au maximum (recto ou recto-verso) 
présentant de manière synthétique un tel dispositif : dénomination, historique, modalités 
d’organisation, acteurs impliqués, visées poursuivies… 

 
 

Site du colloque : https://chicagotours2018.wordpress.com 
Pour soumettre une contribution : https://chicagotours18.sciencesconf.org 

 
 


