
ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE : AIDE -MÉMOIRE

pour se documenter sur Internet

www.eglise-catholique.fr  ou bien www.eglise-bioethique.fr
pavé « comprendre les enjeux »
voir les fiches thématiques du groupe de travail « bioéthique »
également accessibles par : www.nievre.catholique.fr grâce à M-E Jacquier
chemin : services, pastorale de la famille, dernières actualités….
= www.nievre.catholique.fr/articles/2018/02/17/bioethique-des-reperes-utiles/

site des AFC www.afc-france.org
sur la page d’accueil pavé à droite  sous le titre  Bioéthique états généraux 
cliquer sur l’image  silhouette + flèches 

site d’Alliance VITA www.alliancevita.org

juste sous le titre alliance VITA solidaires des plus fragiles
sur la ligne bleue cliquer tout à droite sur « états généraux de la bioéthique »

puis sur la ligne bleu foncé en haut de la page ainsi ouverte , on voit 7 onglets
de gauche à droite voir surtout le 2° analyses et propositions : dans ce dossier on trouve 
une brochure, intéressante parce que synthétique, LES DROITS DES PLUS FRAGILES

également  la rubrique plus à droite : contribuer sur le site du CCNE
qui facilite l’approche de la plate-forme ci-dessous.

plate-forme participative du site national www.etatsgenerauxdelabioethique.fr

1°) s’inscrire  bouton en haut à droite de l’écran :
option : soit entrer un pseudonyme, une adresse électronique et un mot de passe.  On reçoit  
un courriel ; cliquer sur le lien de vérification reçu pour terminer l’inscription, dans les 12H 
maximum. soit s’inscrire via votre compte Facebook;  ou bien via votre compte Google .

2°) participer, avant le 30 avril  :choisir le thème, aller sur Consultation en cours , et 
dérouler :

 Le plus souvent il faut passer  * Constats et enjeux  (souvent peu opérationnels) , s’arrêter 
plutôt sur Valeurs et principes ou Pistes de discussion . Cliquer sur une proposition dont
le titre est intéressant pour voir son texte et repérer les propositions claires,  sur 
lesquelles on peut se positionner franchement, pour ou contre.

L’action la plus importante consiste,* soit à soutenir (par son vote positif et/ou un 
commentaire) les propositions éthiques,  pour qu’elles dépassent les autres et soient 
considérées comme recueillant le plus d’adhésion des internautes (d’où l’importance 
d’analyser les propositions à partir du menu de sélection « Les plus votées »).
 * soit à formuler de nouvelles propositions respectueuses de l’éthique si elles n’existent 
pas encore.
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