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La révision programmée des lois de bioéthique est l'occasion de s'interroger sur des thèmes que
nous n'avons pas l'habitude d'aborder. Qu'il s'agisse de la recherche sur l'embryon humain, du
diagnostic prénatal, de la thérapie génique germinale, du don d'organes, des mégadonnées (big data),
de l'intelligence artificielle, des interactions biologie-psychisme, de l'assistance médicale à la
procréation, du don de gamètes de la gestation pour autrui, de la fin de vie… il s'agit de tenter de
répondre à la question : « Quelle société voulons-nous ? »
Or, « il semble qu'une partie de nos concitoyens, y compris des catholiques, ne prennent pas la
mesure des changements de société qui peuvent nous impacter. C'est pourquoi l’Église souhaite
apporter sa contribution à ce travail pour édifier un monde meilleur qui ne soit pas le « meilleur des
mondes1 » dixit Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. C'est ainsi que la Conférence des évêques
de France a notamment publié des fiches thématiques sur la bioéthique. Elles sont disponibles sur le
site http://eglise.catholique.fr/
Au sein de l'AFC d'Arras et environs nous souhaitons apporter notre contribution en donnant la
parole au Docteur Xavier Mirabel, qui nous aidera à discerner les enjeux de la révision des lois de
bioéthique, pour prendre la juste mesure de ces changements de société.

1. Le Meilleur des mondes (Brave New World) est un roman d'anticipation de Aldous Huxley, paru en 1932.
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