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Présentation
Les innovations humaines, matérialisation du choix de tous de se développer, ne traduisent-elles pas la nécessité de
faire appel à l’ensemble de la population pour encadrer un tel choix ? Il s’agit du devenir de chacun tout en
préservant l’intérêt général.
La volonté, affichée par les décideurs publics, de faire participer les citoyens aux enjeux bioéthiques, conduit à
s’interroger sur les modalités et la réalité de cette contribution.
L’actuelle révision de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique constitue, via notamment
l’organisation des états généraux en la matière, un contexte propice à une telle étude.
Il apparaît qu’une implication effective et éclairée des citoyens soit conditionnée par une formation préalable de
ceux-ci, ainsi que par la mise en place de réels outils participatifs. L’approfondissement de ces deux volets amène à
conclure, malgré les imperfections constatées et les progrès attendus, à une responsabilisation de la société civile et
à une nouvelle crédibilité de son intervention. L’opportunité de faire entendre sa voix doit donc être saisie…
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