Bioéthique et nouvelles technologies
Quelle humanité préparons-nous ?
Le Centre Porte Haute propose une soirée-débat

Les révolutions biomédicales :
quels défis, quels enjeux ?
Lundi 5 novembre 2018 à 20h
A la Cour des Chaînes
15 rue des Franciscains
Mulhouse – Tram Mairie ou Porte Haute
Parkings : Porte Haute, Flammarion, Central/Ste Marie ou
Marechaux

CPH : Vous avez comparé la situation actuelle à « une vague de
Tsunami, à peine visible sur l’océan, mais qui vient à grande vitesse
bouleverser toutes nos certitudes et nos paradigmes anciens » :
pouvez-vous nous préciser ce qui vous a amené à une telle
conviction ?
Dr Alain de Broca : Il n’y a rien d’une conviction mais bien de faits
réels. Grâce à son ingéniosité, l’esprit humain a permis des
inventions pour le vivre ensemble, pour le quotidien et pour
vaincre nombre de maladies et c’est formidable. Ce qui fait
Tsunami est le nouveau rôle que prend, comme le disent de
nombreux philosophes, la technique qui en quelque sorte
s’autonomise, c'est à dire que plus personne ne sait trop bien
comment vivre avec les nouveautés. L’intelligence artificielle, les
robots, les thérapies géniques, les modifications des gènes, les
neurosciences envahissent notre monde et semblent devenir des
systèmes qu’aucun humain ne peut réellement comprendre.

Avec Dr Alain DE BROCA,
neuropédiatre au CHU d’Amiens,
docteur en philosophie, docteur
en
sciences
biomédicales,
directeur de l’Espace de Réflexion
Ethique des Hauts-de-France
Tarif : 7 €
Tarif réduit pour les chômeurs et les
étudiants : 3.50 €
Gratuit pour les lycéens

Conférence organisée avec le soutien
de la ville de Mulhouse
et de la Librairie 47° Nord

Contact : Centre Porte Haute 44 rue des Franciscains Mulhouse
03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66
www.centreportehaute.org mail : accueil@centreportehaute.org
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