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Présentation du projet 
Les techniques d’édition du génome qui permettent d’effectuer des modifications génétiques ciblées dans 
tout type de cellule, grâce à des ciseaux moléculaires spécifiques, posent des questions à la fois 
scientifiques, techniques, éthiques et sociétales.  
 
Au plan mondial, le projet « Global Citizens’ Assembly on Genome Editing » a pour objet d’associer les 
citoyens à la réflexion sur les enjeux de ces techniques. Dans le cadre de la participation française au 
projet, l’Inserm a sollicité les Espaces de Réflexion Ethique Régionaux afin d’organiser des consultations 
citoyennes sur l’édition du génome. 
 
L’espace de réflexion éthique du Grand Est (EREGE) a répondu favorablement à cette sollicitation. 
 
Les travaux seront remontés au niveau national pour être valorisés dans le cadre de la démarche 
internationale. 

 
Composition de la consultation citoyenne 
Dans la région Grand Est 25 citoyens aux profils différents participeront au Jury Citoyen. 

 
Objectifs de la consultation citoyenne 
L’objectif est de construire avec les participants une réflexion sur les enjeux liés à la modification 
du génome dans les domaines humain, végétal et animal. 
La consultation donnera lieu à l’élaboration d’une cartographie des controverses permettant de recueillir 
les enjeux, les interrogations, les questionnements exprimés au cours de la consultation. 

 
Organisation du débat public en quatre sessions  

Date Horaires Modalité Objectif 
Mardi 16 nov. 18h00 à 20h00 Visio Informer les citoyens sur le contexte de la consultation. 

Donner les informations scientifiques et techniques à 
propos de l’édition du génome afin d’harmoniser les 
connaissances et de partager une culture commune du 
sujet. 
Remettre un dossier documentaire qui sera lu par les 

participants pour la deuxième session. 

Mardi 23 nov. 18h00 à 20h00 Visio Affiner et compléter les connaissances par des questions-
réponses avec la présence d’un ou plusieurs experts. 

Samedi  27 
nov. 

14h00 à 18h00 Présentiel 
Strasbourg(*) 

Travailler pour élaborer la réflexion à partir de thèmes 
librement choisis. 

Mardi 7 déc. 18h00 à 20h00 Visio Organiser la restitution des travaux et élaborer une 
cartographie des controverses. 

 (*) Frais de transport remboursés sur pièce justificative par les organisateurs. 
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Engagement des participants 
Les participants sont bénévoles et s’engagent à : 

- respecter les règles du jeu et la parole des autres citoyens.  

- participer à tous les ateliers. 

- signer l’accord d’enregistrement audio des travaux. 

 
Engagement des organisateurs 
Les organisateurs s’engagent à : 

- respecter les dates, les horaires et les modalités de l’organisation de la consultation. 

- respecter l’ensemble des opinions, avis, questionnements des citoyens. 

- veiller au respect de la parole de chacun. 

 
 
Une charte sera envoyée à chaque citoyen participant ainsi qu’une autorisation de libre consentement à 
l’enregistrement audio des travaux. 
 
Fait à Strasbourg le 10 septembre 2021 
Laure PESCH pour le site d’appui alsacien de l’Erege 
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