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donnée le 27/04/2011 à la Maison de la philosophie à Toulouse
La loi de bioéthique est en révision en France. Cette révision a suscité de nombreux débats,
dont l’un organisé par le gouvernement avec des panels de citoyens, lors des états généraux
de la bioéthique en 2009. La conférence portera sur les contributions d'instances publiques au
débat préalable à cette révision, ainsi que sur les points saillants du rapport final des états
généraux de la bioéthique. Les avis des instances sont parfois consensuels, parfois divergents
selon les thèmes. Les débats parlementaires sont attendus à l'automne 2010. Les thèmes en
débat abordés seront : examens des caractéristiques génétiques, les recherches sur les
cellules souches embryonnaires humaines et certains points relatifs aux transplantations.
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Anne Cambon-Thomsen
Directrice de recherche au CNRS, Institut des sciences biologiques, Toulouse

Anne Cambon-Thomsen, 59 ans, médecin, spécialisée en immunogénétique humaine,
est directrice de recherche au CNRS depuis 1988. Elle travaille dans une unité mixte
Inserm-Université Paul Sabatier d’épidémiologie et analyses en santé publique, à
Toulouse. Ses travaux de recherche portent sur la diversité génétique humaine et ses
enjeux en santé, notamment sur le complexe majeur d’histocompatibilité et ses
applications médicales.
Après un post-doctorat au Danemark en 1981-82, elle a dirigé au CHU Purpan à
Toulouse une unité Inserm puis un laboratoire CNRS de 1985 à 1997 sur des
thématiques de recherche en immunologie, immunopathologie, transplantation,
génétique des populations et génétique épidémiologique de maladies complexes.
Résolument tournée vers l’international, Anne Cambon-Thomsen est responsable des
axes éthiques et sociétaux de plusieurs projets européens portant sur l’harmonisation des
biobanques en population, des outils bioinformatiques de traitement de données
génétiques et cliniques, la génomique en santé publique, ou encore les aspects éthiques
dans les sociétés de biotechnologie. Elle a coordonné une Action incitative internationale
sur la génétique des populations et la santé publique (GenPoS) et est membre du
Groupe de travail international « Éthique, gouvernance et participation du public » du
consortium P3G (Public Population Projects in genomics) et du comité de pilotage du
réseau GRAPHInt (Genome based research and population health international network).
Anne Cambon-Thomsen s’investit dans de nombreuses actions dans le cadre « science
et société » et participe à diverses instances en éthique. Elle est depuis 2005 membre du
Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la
Commission européenne et préside depuis 2006 le Comité opérationnel pour l’éthique
dans les sciences de la vie (COPé) au CNRS. Elle a également été membre du Comité
consultatif national d’éthique (CCNE) de 2002 à 2005. Elle est responsable de la plateforme « Génétique et société » du GIS Genotoul (Génopole de Toulouse Midi-Pyrénées)
et est régulièrement consultée dans le cadre des aspects ELSI (Ethical, legal, social
issues) de projets européens et de projets sur les biobanques.
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DÉCOUVREZ NOTRE AUDIOTHÈQUE
pour télécharger cette conférence, celles de la bibliographie
et des centaines d’autres

Tous nos cours et conférences sont enregistrés et disponibles dans notre
AUDIOTHÈQUE en CD et DVD. Des milliers d’enregistrements à disposition,
notre catalogue est sur notre site : www.alderan-philo.org. Plusieurs
formules sont à votre disposition pour les obtenir :
1 - PHILO UPLOAD : un abonnement annuel pour un libre accès à la
totalité des enregistrements disponibles. Présentation sur notre site
internet ou envoyez-nous un email avec le code PHILO UPLOAD et
laissez-vous guider en quelques clics : audiotheque@alderanphilo.org
2 - TÉLÉCHARGEMENT : vous commandez la conférence ou le
cycle qui vous intéresse via internet. C’est rapide et économique.
Envoyez-nous un email avec le code de la conférence et laissez-vous
guider en quelques clics : audiotheque@alderan-philo.org
3 - VENTE PAR CORRESPONDANCE : vous trouverez des bons de
commande à tarif préférentiel dans notre CATALOGUE
AUDIOTHÈQUE, sur notre site et à la MAISON DE LA
PHILOSOPHIE.
4 - À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE à Toulouse.
Pour renseignements et commandes, contactez la MAISON DE LA PHILOSOPHIE
au 05.61.42.14.40 (du mardi au vendredi, de 14H à 18H),
par email : philo@alderan-philo.org
ou par notre site internet : www.alderan-philo.org.
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