
PHI-62998 SEMINAIRE: INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE HIVER 1985

EN ETHIQUE MEDICALE

Professeur: Marcel J. Mélançon

I Description du séminaire

Ce séminaire de recherche porte sur un thème d'éthique médicale.

A l'hiver 1985, ce thème sera Biotechnologie et reproduction humaine.

Ce séminaire est en outre interdisciplinaire: il est composé d'étu

diants gradués de diverses Facultés ou Ecoles (philosophie, droit,

médecine, sociologie, etc). les professeurs-ressource invités

proviennent de diverses disciplines, le thème est un objet de

recherche pluridisciplinaire.

II Objectifs

Ce séminaire se propose: 1) d'étudier les principales questions

d'ordre éthique soulevees par l'intervention des techniques bio-

médicales dans la reproduction humaine. 2) De les aborder dans

l'interdisciplinarité. 3) De former à la méthode et à la pensée

interdisciplinaires. 4) De souligner la nécessité, pour les sciences

humaines, la nécessité d'accompagner les progrès biotechnologiques

dans leur discipline respective.

III Contenu

1) L'insémination artificielle avec donneur (IAD), à but thérapeu-
tique (solution à  l'infertilité masculine) et à but non therapeuti-
que (visée eugénique, chez des célibataires, chez des homosexuelles).
2) La fécondation in vitro (FIV) à but thérapeutique (solution à



l'infertilité féminine) et à but non reproductif (recherche et

expérimentation sur des embryons humains, stockage et congélation).

3) La maternité par procréation ("mères porteuses") (MP) par 

IAD ou par FIV. 4) Le diagnostic prénatal (DP) des maladies génétiques,

métaboliques ou autres. 5) Les manipulations génétiques (MP):

modification du code génétique humain, croisements humain/animal,

clonage, parthénogénèse, grossesse masculine, ectogénèse (uterus

artificiel). L'insistance sera portée sur 1), 2), 3) et 4).

Un questionnement interdisciplinaire ne peut éviter de soulever
certaines questions: l'intervention humaine dans les structures
reproductives naturelles. Les limites du droit à la paternité-
maternité. Les responsabilités individuelles et sociales.
L'avenir de la femme, de la famille, de la société. Les droits
des futurs enfants. Le consentement des personnes impliquées. Les
risques individuels ou collectifs encourus. Les priorités sociales
par rapports aux droits individuels. La liberté de recherche en
biomédecine. Le statut moral de l'embryon humain manipulé. Le
contrôle de la reproduction. La qualité de la vie. L'eugénisme.
Le technique, le juridique, l'éthique et le théologique. L'éthique
dans une société pluraliste. La société face à des choix collectifs.

IV Formules pédagogiques

1) Le séminaire lui-même (3 hres) suit habituellement la séquence

suivante: a) exposé d'un professeur invité (biologie, médecine,

théologie, droit, notamment); b) exposé des questions d'ordre

éthique par le responsable du cours; c) recherche et discussion.

2) Travail de recherche individuelle sur le thème du séminaire,

dont la synthèse sera présentée verbalement au séminaire.

V Evaluation prévue

1) Participation et présence active au séminaire lui-même: 50%
2) Travail de recherche individuelle (20pp.)
et sa présentation au séminaire 50%

VI Lectures obligatoires, bibliographie, calendrier: donnés à la première
rencontre.
REMARQUE: UNE TRES BONNE CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS EST REQUISE: LA
PRESQUE TOTALITE DES DOCUMENTS DE PREMIER ORDRE SONT EN ANGLAIS.
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