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Description Succincte du projet 

 

Contexte : 

Le comité éthique de l’INSERM a contacté, il y a quelque mois,  les Espaces de Réflexion 

Ethique (ERER) pour leur demander de  participer à un projet consistant en la création de 

jurys citoyens sur tout le territoire, suite à l’avancée rapide des techniques autour de l’édition 

génomique. Ces techniques soulèvent de nombreuses questions autours d’enjeux sociétaux. 

 

Objectif : 

Ce jury aura pour fonction de faire entendre les questions que se posent les citoyens au sujet 

de l'édition du génome dans tous ces aspects (animaux, plantes, humains).  Les ERER seront 

chargés de recueillir l’avis citoyen et de le faire remonter dans une perspective nationale puis 

internationale (comparaisons). 

 

Méthode : 

Dans le Grand-Est, les 3 sites d'appui (Lorrain, Alsacien, Champardennais) de l'Espace de 

réflexion éthique Grand-Est (EREGE) vont travailler de concert. La participation de 8 à 10 

personnes volontaires, par site d'appui, est souhaitée. Nous veillerons à respecter la parité 

ainsi que la plus grande diversité possible (âge, catégories socio-professionnelles, etc.) 

 

 

Ressources : 

 

Une bibliographie et des ressources permettant aux citoyens d’avoir des informations sur le 

sujet seront données dès la première séance.  
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Modalités pour le Grand-Est et donc notre site d'appui Champardenais : 

                                                           
*
 Remboursements sur présentation des pièces justificatives portées à la connaissance de l’EREGE. 

Dates Modalité horaires Lieux Contenus 

 

Mardi 16 

novembre 

2021 

 

Visio-

conférence 

 

18h-20h 

/  Informations sur le déroulé de 

ces jurys citoyens (contexte, et 

origine de la consultation 

citoyenne). 

 

 Une Charte sera donnée, 

définissant les engagements de 

chacun, ainsi qu’une autorisation 

de consentement à 

l’enregistrement audio des 

travaux. 

 

 Distribution de ressources 

documentaires pour mieux 

appréhender le sujet et réfléchir 

sur la base de données 

communes. 

  

 

 

Mardi 23 

novembre 

2021 

 

Visio-

conférence 

 

18h-20h 

/  Après avoir pris connaissance 

des ressources documentaires, 

les citoyens posent leurs 

questions aux experts présents. 

 

 

Samedi 27 

novembre 

2021 

 

Présentiel 

 

 

 

 

11h-16h (ou 17h) 

 

Strasbourg ou 

Nancy ou 

Reims (lieux 

précis encore 

à définir) 

 Les citoyens échangent entre eux 

par petits groupes et avec l’aide 

d’un rapporteur par groupe font 

remonter les réflexions, 

interpellations, importantes pour 

le sujet. 

 

 Frais  pris en charge par 

l’EREGE (repas, transports
*
) 

 

 

Mardi 7 

décembre 2021 

 

 

 

Visio-

conférence 

 

18h-20h 

/  Retours et clôture des jurys. 

 

 

Fin décembre 

2021 

 

 

 

Les ERER font une synthèse à partir des réflexions et contributions de chaque jury et les font 

remonter à l’INSERM. 

 

1
er

  semestre 

2022 

Visio / ou 

présentiel à 

définir 

A définir A définir Restitutions après retour du National 
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Site internet du projet  GLOBAL CITIZENS' ASSEMBLY ON GENOME EDITING : 

https://www.globalca.org/  

Sites  internet de l’EREGE : 

http://www.erege.fr/  

http://www.erege.fr/champagne-ardenne/ 

 

Contacts : 

Pour tout renseignement complémentaire, ou pour participer, n'hésitez pas à contacter : 

 

 ANDRUCHIW Amandine, 

Coordonnatrice du site d’appui Champardennais de l’EREGE. 

aandruchiw@chu-reims.fr 

03-26-78-78-48-14 / 06-77-73-82-30. 

 LEON Alain, 

Actuel Directeur de l’EREGE, et de son site d’appui Champagne-Ardenne 

aleon@chu-reims.fr  
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