
 

 
 
 

BIOTECHNOLOGIES ET ÉTHIQUE : DÉBATTRE SUR DES QUESTIONS VIVES 
 
 
 
 
NIVEAU / CLASSE : Terminale Baccalauréat professionnel 
 
OBJET D’ÉTUDE : EMC - Espace public, engagement et culture du débat démocratique 
Thème annuel : S’engager et débattre en démocratie autour des défis de société 
 
COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) :  

- Effectuer une recherche documentaire en faisant preuve d’esprit critique 
- Savoir écouter, apprendre à débattre 
- Respecter autrui et la pluralité des points de vue 
- Mettre à distance ses opinions personnelles pour construire son jugement 
- Identifier, exprimer et maîtriser ses émotions 
- Construire et exprimer une argumentation cohérente et étayée en s’appuyant sur les repères et les 

notions du programme 
 
 
 
 
 
 

Présentation de l’activité :  
(fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, volume horaire, place dans la séquence/progression, etc.) 
 
Le programme d’EMC pour la classe terminale est construit autour de la problématique du débat démocratique 
dans une période où les démocraties sont traversées par des transformations majeures. Trois transformations 
sont retenues : les changements environnementaux, le développement des biotechnologies et la révolution 
numérique. (voir BO) 
La séquence présentée est axée sur les biotechnologies et les débats qu’elles suscitent. Dans un premier temps, 
l’élève est amené à devoir s’informer afin de prendre conscience qu’il doit s’informer en amont pour être en 
capacité de débattre. Un corpus documentaire portant sur les enjeux de la bioéthique est étudié en classe. 
Ensuite, l’enseignant propose des extraits vidéos sur des thématiques variées de débat afin que l’élève 
comprenne les différentes formes et organisation de débat. Enfin, un débat est organisé au sein de la classe.  
 
La thématique retenue pour le débat en classe porte sur l’accès à la PMA. 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF / CONTENU / DOCUMENTS 
 
Contenu à destination des enseignants : rappel du BO, informations sur le débat, définitions. 
Contenu à destination des élèves : fiche activité. 
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Rappel du BO :  
 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/spe000_annexe2_1239914.pdf 
 
 
Le programme de la classe terminale est construit autour de la problématique du débat démocratique dans une 
période où les démocraties sont traversées par des transformations majeures. Trois transformations sont retenues : 
les changements environnementaux, le développement des biotechnologies et la révolution numérique. Au regard de 
leurs enjeux, ces transformations interrogent les pratiques démocratiques, leurs adaptations et leur renouvellement à 
toutes les échelles des territoires. Elles sont à l’origine de nouvelles formes d’engagement citoyen. 
Dans le cadre du projet, une de ces transformations, en lien avec la spécialité de formation ou le champ d’intérêt des 
élèves (construction durable, bien-être et santé des populations, e-commerce, transports et logistique…) est retenue 
et étudiée. Néanmoins, un temps est consacré à l’étude des deux autres transformations.  
La transformation étudiée à titre principal doit l’être dans ses relations avec les formes du débat démocratique et leur 
évolution. Le projet peut trouver sa place dans la réalisation du chef-d’œuvre et dans les projets inter ou 
pluridisciplinaires autour du développement durable, du numérique ou des questions relatives à la santé. Les liens 
avec les autres programmes d’enseignement sont exploités autant que possible. 
 
Un thème unique pour le programme d’EMC en Terminale Bac pro : S’engager et débattre en démocratie 
autour des défis de société. L’enseignant s’appuie sur les questions des élèves et les échanges avec la classe.  
 
Le projet construit par le professeur à partir des questions des élèves les conduit à acquérir les connaissances 
suivantes :  
- Changements environnementaux, révolution numérique et essor des biotechnologies interrogent l’avenir des 
hommes en société qui doivent s’adapter aux grandes mutations engendrées par leurs modes de développement et 
par les progrès technologiques. Ces défis de société se posent à toutes les échelles de territoire et appellent des 
réponses locales, nationales et internationales. Ils mettent à l’épreuve la capacité des démocraties à conduire le 
changement dans l’intérêt général et le respect des droits fondamentaux. 
 
 - En démocratie, ces défis suscitent des débats dont les enjeux sont politiques, économiques et sociaux, et sont 
abordés dans tous les espaces de la vie démocratique : assemblées* représentatives élues, réunions publiques, 
médias (presse, radio, télévision), réseaux sociaux et forums en ligne. Les débats prennent des formes diverses : 
débats électoraux, débats parlementaires, débats d’experts, referendums, manifestations citoyennes, pétitions, 
consultations, négociations… Ils ne mobilisent pas seulement les militants (syndicats*, associations*, partis 
politiques*), mais également les citoyens qui s’engagent dans l’espace public. Ils sont l’expression du pluralisme* 
démocratique et de la liberté d’expression*. La responsabilité*des citoyens est donc engagée, à titre individuel 
comme à titre collectif. À la démocratie représentative* s’ajoute la demande des citoyens de prendre part directement 
aux débats de société. Au sein des établissements scolaires, les conseils de vie lycéenne permettent l’expression des 
élèves relayée aux échelles académique et nationale. 
 
 
L’étude des formes du débat en démocratie prend appui sur les trois transformations qui sont étudiées, par ailleurs, 
dans le cadre des autres enseignements : 
- Changements et risques environnementaux (changement climatique, dégradation de la biosphère, diminution de 
la biodiversité animale et végétale par exemple) : produire, consommer, habiter, se déplacer conduisent à consommer 
des ressources non renouvelables et posent la question de la durabilité des modes de développement des sociétés 
au regard des besoins humains. Cela suppose également de recourir à de nouvelles ressources. Pour mener le 
projet, il est possible de s’appuyer, par exemple, sur la loi relative à la protection de la nature (1976), sur la Charte de 
l’environnement (2005) et sur les Accords de Paris sur le climat (2015). 
 
- Biotechnologies et éthique : le recours aux biotechnologies et à la génétique – pour la santé humaine, 
l’alimentation humaine et l’agriculture, la production industrielle afin d’améliorer ou de réparer le vivant – interroge 
notre rapport à la nature et la conscience de nos limites. Ces évolutions technologiques posent des problèmes de 
bioéthique qui s’invitent ainsi dans le débat autour de leurs potentialités, de leurs risques et de leurs dérives 
éventuelles. Pour mener le projet, il est possible de faire référence, par exemple, à la création du Comité consultatif 
national d’éthique (1983), à la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, et à 
l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (1994). 
 
- La révolution numérique et l’essor de l’Internet : ils ont d’abord été perçus comme facteurs d’une plus grande 
liberté de communication et comme des outils d’une démocratisation des savoirs. Mais leur inégal accès dans les 
territoires et leur inégale maîtrise par la population créent une fracture numérique au sein de la société. La 
digitalisation présente des risques pour les libertés et la sécurité des États et des individus. Pour mener le projet, iI est 
possible de faire référence, par exemple, à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (1978), à la 
création de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (2009) et à la loi pour une république 
numérique (2016). 



 

 

 
 

 
COMMENT DÉBATTRE EN CLASSE ? 
 
 
Définition du débat :  
 
Un débat réglé ou argumenté est un moyen pour tout individu d’exprimer son point de vue dans le cadre d’un échange 
régi par des règles. C’est une discussion entre différentes personnes sur une question controversée où chacune doit 
savoir maîtriser sa parole, laisser la place à celle de l’autre, comprendre son point de vue même quand elle ne le 
partage pas et chercher à convaincre en argumentant. Il s’agit donc d’un échange dont chacune des parties peut tirer 
profit et non d’un affrontement avec un gagnant et un perdant. 
 
Enjeux du débat : En EMC, il est préférable de choisir l’option du débat argumenté dans la mesure où celui-ci obéit 
à des règles qui garantissent son cadre démocratique et le respect du droit de chacun d’exprimer son opinion. Le 
débat permet ainsi l’expression publique des points de vue afin d’aboutir à une décision ou une position tout en ayant 
préparé un dossier étayant les argumentaires. L’objectif étant d’apprendre à défendre une opinion en mobilisant une 
argumentation, c’est-à-dire une succession d’arguments pesés et mesurés.  
 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf 
 
 
Le débat démocratique :  
La France est une démocratie participative qui repose sur des débats dans les assemblées élues. Les débats se 
déroulent aussi au sein des partis politiques, du monde associatif et syndical, mais aussi dans les médias. Le fait de 
débattre, implique des règles qui garantissent la démocratie et l’équité, notamment dans les médias. 
Une première loi majeure a permis la démocratisation de l’information. La loi de 1881 portant sur la liberté de la 
presse. Ainsi, l’information est devenue indépendante de l’État, menant à la liberté d’opinion à partir du moment où la 
censure a été supprimée. Puis, le développement des médias de masse (presse écrite, radio, télévision, internet et 



réseaux sociaux) s’est accru aux XXe et XXIe siècles permettant l’extension du débat public pour tous les citoyens. La 
loi de 1982 sur la liberté de l’audiovisuel a notamment renforcé cela.  
Le débat démocratique repose sur la mobilisation de son esprit critique, de la capacité à maintenir une distanciation 
avec les influences extérieures, de l’argumentation qui permet de faire avancer le débat, mais également du respect 
de la parole d’autrui. (cf éthique de vérité, parrêsia selon Socrate, Kant, Foucault).  
Les lieux et les formes de débat tendent à se modifier compte tenu des nouvelles préoccupations sociétales. Les 
citoyens peuvent prendre plus activement part aux débats de société dans le cadre d’une démocratie plus 
participative.  
Cependant, le débat démocratique rencontre des limites aujourd’hui dans la mesure où les fake news prennent une 
place grandissante dans les médias ou les réseaux sociaux. De plus, l’utilisation des médias comme moyen 
d’influence peut altérer la qualité du débat.  
 
  

Diverses ressources pour traiter du débat en classe :  
 

® Eduscol,  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/57/9/RA20_Lycee_P_CAP21T_EMC_Debat_1258579.pdf 
 

® Cahiers Pédagogiques, « Pourquoi débattre en classe ? », 10 février 2002, 
https://www.cahiers-pedagogiques.com/pourquoi-debattre-en-classe/ 

 
 

® Canopé, apprendre à débattre, 
https://www.reseau-
canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/developper_esprit_critique/clemi_apprendre_a_debattre_en_
classe.pdf 
 

® Canopé, La discussion à visées démocratique et philosophique (DVDP) : un outil pour l’EMC, entretien 
avec Michel Tozzi, avril 2021,	

https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-programmes/magazine/education-morale-et-civique/la-discussion-a-visees-
democratique-et-philosophique-un-outil-pour-lemc.html 
 

 
® Ressource de l’académie d’Orléans-Tours : journée de l’esprit critique, 14 février 2018,  

Diaporama de 27 pages qui résume la pratique du débat en classe dans le cadre du débat argumenté pour 
développer son esprit critique.  
 
https://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/enseignements_pedagogie/prix_esprit_critique/formation/Debat_et_esprit_critique.pdf 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
Puis envisager une trace écrite sous forme de carte mentale.  



 

 
 
 
 
 
PROPOSITION DE SÉQUENCE : Prévoir 4h 
 
Séance 1  introductive (1h): 

-  Étude de documents en introduction pour annoncer le thème en EMC « S’engager et débattre en démocratie 
autour des défis de société ».  

- Importance de bien s’informer pour prendre part aux débats.  
 
Mise en place de la problématique : Comment les citoyens peuvent-ils s’engager dans les grands débats de société ?  
 
Séance 2  (1h) :  

- Définition des termes « biotechnologies » et « éthique ». 
- Étude de documents : présentation du Comité Consultatif d’Éthique (CCNE), synthèse du compte-rendu du 

CCNE, chronologie des lois portant sur la bioéthique en France, projet de loi PMA/GPA…  
 
Mise en place de la problématique : Comment la bioéthique s’invite-t-elle dans le débat ?  
 
Séance 3 (2h) :  

- Lecture d’extraits de débats à la télévision sous diverses formes afin que les élèves puissent comprendre 
comment se construit le débat. Cela peut aller du débat à l’Assemblée Nationale, aux émissions d’information 



comme « C’est dans l’air », « 28 minutes » en passant par les émissions de  divertissement comme « Touche 
pas à mon poste ».  

- Débat en classe sur un sujet de bioéthique.  
 
Pour aller plus loin, il est envisageable de prévoir une séance supplémentaire sur cette thématique en lien avec le 
programme de français :  « Vivre aujourd’hui : l’humanité, les sciences et la technique ». 
 

- Lecture d’extraits de l’ouvrage de Rebecca SKLOOT , La vie immortelle d’Henrietta Lacks, Calmann-Lévy, 
2011 

 
Résumé :  
Henrietta Lacks était une femme afro-américaine décédée d’un cancer de l’utérus foudroyant en 1951, à l’âge de 31 
ans. Ses cellules souches  prélevées, appelées « He-La » (diminutif du prénom et du nom de la malade sans 
divulguer son véritable nom à l’époque) ont la particularité de se multiplier à l’infini et ont été l’un des outils majeurs de 
la médecine moderne. Henrietta Lacks a donc participé sans le savoir à la création du vaccin contre la polio, au 
décryptage des tumeurs et des virus, à la mesure des effets de la bombe atomique, et à des avancées telles que la 
fécondation in vitro, le clonage ou la thérapie génique. Ses cellules ont même été envoyées dans l’espace. Celles-ci 
ont été prélevées sans le consentement de la patiente ni de sa famille. Ses proches ont découvert près de 30 ans 
plus tard que les cellules « He-La » étaient celles d’Henrietta. Aujourd’hui encore, la recherche médicale les produit 
pour étudier les virus ou les vaccins. Ces cellules ont rapporté des sommes considérables aux laboratoires 
pharmaceutiques alors qu’Henrietta est morte dans la pauvreté et que les membres de sa famille n’avaient pas de 
quoi régler leurs frais médicaux alors qu’ils avaient des problèmes de santé.  
Rebecca Skloot, journaliste scientifique, retrace à travers cet ouvrage l’histoire de cette femme et de ses proches. 
C’est à la fois un document historique et un objet littéraire qui interroge sur les enjeux éthiques, financiers et sociaux 
de la recherche médicale. Se posent des questions simples : À qui appartiennent nos cellules ? Que peut-on attendre 
de nos médecins ? Quelle est la place de l’être humain dans un laboratoire ?  
 
 
 
Ressources vidéos et articles portant sur divers sujets de débat :  
 
 
Pour évoquer le débat en politique :  
 

® Débat des 11 candidats, présidentielle 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=AToE_6YGRgk 
® Débat Macron/ Le Pen, les 5 temps forts : https://www.youtube.com/watch?v=5JeB7QaIPic 

 
® Le Parisien, Podcast à propos de CNews : débats, clash et conservatisme… Comment la chaîne de Bolloré a 

fini par s’imposer ; 15 mai 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=L4cQXr9NrQM 
 
Débats sur la PMA/GPA et bioéthique 
 

® Le Monde, octobre 2017, « Comprendre la GPA et la PMA en trois minutes » 
https://www.youtube.com/watch?v=4M41Fe4uvZA	
 

® Émission C l’hebdo, Pour ou contre la PMA ? 16 septembre 2017, Ludivine de la Rochère, 
https://www.youtube.com/watch?v=oa2szOf9iBs 
 

® TPMP, « pour ou contre la PMA ? » octobre 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=-00a-X6KuCY 
 

® Brut, La PMA pour toutes : Pour ou contre ? 24 septembre 2019. Intervenantes : Caroline Mecary, avocate 
spécialisée dans le droit des homosexuels et Aude Mirkovic, juriste et porte-parole de l'association Juristes 
pour l'enfance, proche de la Manif pour Tous 

https://www.brut.media/fr/news/la-pma-pour-toutes-pour-ou-contre--8f5ccafe-f6d3-45c7-8176-d8b66028a59a 
 
 

® France Culture, « Loi bioéthique : peut-on s'entendre sur les termes du débat ? » 26 septembre 2019. 
L’examen du projet de loi bioéthique a débuté à l’Assemblée Nationale et l’ouverture de la PMA aux femmes 
seules et aux couples de lesbiennes est au centre des discussions. On parle de PMA avec tiers donneur, sans 
père ou pour toutes, de désir d’enfant… Comment bien nommer de nouvelles pratiques ? Emmanuel Laurentin 
reçoit Sylviane Agacinski (philosophe), Lisa Carayon (maîtresse de conférences en droit à l'université Paris 13), 



Ali Benmakhlouf (professeur de philosophie à l’Université de Paris Est Créteil, membre senior de l’Institut 
universitaire de France, membre correspondant de l’Académie nationale de pharmacie, ancien vice-président du 
CCNE). Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin – 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMhNK-M9hQw 
 

® Documentaire ARTE, Juillet 2020 Projet de loi bioéthique : « Allons-nous vers une révolution génétique ? » - 
28 minutes  

Dans le cadre du projet de loi de bioéthique, certains sujets épineux sont débattus, notamment l’extension du 
diagnostic préimplantatoire à la recherche d’anomalie du nombre de chromosomes. Avancée médicale ou nouvel 
eugénisme ? Débat. 
https://www.youtube.com/watch?v=8soxAx32Ukg 
 
 

® Le Monde, 22 janvier 2018, les décodeurs, PMA, GPA, fin de vie, « Crispr-Cas9 »… un lexique pour 
comprendre le débat sur la bioéthique, 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/01/22/pma-gpa-fin-de-vie-crispr-cas9-un-lexique-pour-comprendre-
le-debat-sur-la-bioethique_5245315_4355770.html#gve8moqmz2pvAmvT.99 
 
 

® Article de Capital, en faveur de la PMA, 25 septembre 2018, 
https://www.capital.fr/economie-politique/la-pma-ouverte-pour-toutes-les-femmes-une-bonne-idee-1244170 
 
 

® Résumé du rapport des états généraux de la bioéthique, 2018 
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/resume.pdf 
 
 
Dernières délibérations sur la loi de bioéthique, février 2021 
 
 

® La loi de bioéthique portant sur la PMA  
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19432-bioethique-louverture-de-la-pma-toutes-les-femmes-en-debat 
 
 

® France 24, février 2021, loi bioéthique votée par le Sénat : https://www.youtube.com/watch?v=PmSUHJf8VDs 
Public Sénat, février 2021, « PMA pour toutes, le Sénat fait machine arrière » 
 

® Public Sénat, Le 3 février, le Sénat a adopté le projet de loi de bioéthique. Le texte a néanmoins été 
amputé de sa mesure emblématique, l’ouverture à la PMA pour toutes. Les débats ont été 
particulièrement houleux face à une procédure hâtive. Alain Milon, président de la commission spéciale 
sur la bioéthique, a notamment rappelé "qu'il aurait fallu extraire la PMA de ce texte : c'est un sujet social 
et non de bioéthique". (1h) 

https://www.youtube.com/watch?v=pVh0cX8eyhY 
 

® France Info, 4 février 2021, https://www.francetvinfo.fr/societe/pma/loi-de-bioethique-le-senat-vote-le-texte-
sans-l-extension-de-la-pma_4283155.html 

 
® Vie Publique, 17 février 2021, https://www.vie-publique.fr/loi/268659-loi-bioethique-pma 

 
https://www.vie-publique.fr/dossier/268410-les-revisions-des-lois-de-bioethique 
 
 

® Article France Info, 21 février 2021,  https://www.francetvinfo.fr/societe/pma/loi-de-bioethique-des-centaines-
de-manifestants-devant-l-assemblee-nationale-contre-une-extension-de-la-pma-au-rabais_4305797.html 

 
 
Naissance du 1er enfant par une greffe d’utérus en France 
 

® https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/02/17/naissance-du-premier-enfant-par-greffe-d-uterus-en-
france_6070250_1650684.html 

 
® https://www.franceinter.fr/societe/premiere-naissance-apres-greffe-d-uterus-en-france-satisfaction-immense-

pour-le-medecin-derriere-l-



exploit#:~:text=Pour%20la%20premi%C3%A8re%20fois%2C%20une,de%20deux%20ans%2C%20la%20gref
fe. 

 
® Vidéo :   https://www.bfmtv.com/sante/une-petite-fille-nait-apres-une-greffe-d-uterus-une-premiere-en-

france_AD-202102170158.html 
 

® Autre vidéo : https://www.france24.com/fr/20181205-uterus-naissance-greffe-bresil-transplantation-donneuse-
bebe 

 
® Vidéo Greffe de l’utérus avant de donner naissance :  

https://www.lci.fr/bien-etre/video-une-femme-nee-sans-uterus-a-pu-beneficier-d-une-greffe-une-premiere-en-france-
2118082.html 
 
https://www.lci.fr/sante/un-bebe-nait-apres-une-greffe-d-uterus-une-premiere-en-france-a-l-hopital-foch-suresnes-
2178589.html 
 
 
 
Ressources diverses sur les biotechnologies 
 

® Comité Consultatif National d’Éthique, présentation, historique, fonctionnement…  
https://www.ccne-ethique.fr/fr/pages/historique 
 

® Article du haut conseil des biotechnologies : Création en 2008 
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/system/files/file_fields/2015/10/28/ethiquegeneraleetevaluationdestech
nologiesnouvelles.pdf 
 

® Documentaire Arte, fabriquer le vivant, 2013 
 https://www.youtube.com/watch?v=BWbI7OkxHUI 
 
 

® Greffe d’organes et impression 3D, 3 octobre 2017 
https://leblob.fr/enquetes/greffes-espoir-de-impression-3d 
 
 
https://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/pages/dossiers-thematiques 
 
https://www.dondorganes.fr/ 
 
https://www.touteleurope.eu/societe/l-euthanasie-en-europe/ 
 
https://www.admd.net/articles/sondages/89-des-francais-sont-favorables-la-legalisation-du-suicide-assiste-etou-de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ACTIVITÉ ÉLÈVE 
 
Séance 1 : « S’engager et débattre en démocratie autour des défis de société ».  

- Importance de bien s’informer pour prendre part aux débats.  
 
Mise en place de la problématique : Comment les citoyens peuvent-ils s’engager dans les grands débats de société ?  
 
Demander aux élèves sous forme de « brainstorming » ce que signifient pour eux les notions d’engagement et de 
débat. Noter au tableau leurs réponses.  
 
Possibilité également de leur demander s’ils sont engagés dans des associations.  
 
Expliquer aux élèves que l’engagement citoyen permet de repenser le débat démocratique. Donner l’exemple du 
Grand Débat National lancé mi-janvier 2019 pour répondre à la crise des « Gilets Jaunes ».  
https://granddebat.fr/ 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-12h30/journal-de-12h30-du-mercredi-15-janvier-2020 
 
 
 
Les formes traditionnelles d’engagement et de débat  
 
L’engagement, c’est participer à la vie publique. Cela se fait dans des structures spécifiques : associations, syndicats, 
partis politiques… 
Le débat, c’est discuter souvent de manière animée sur un sujet précis où l’on expose souvent des idées opposées.  
La France est une démocratie représentative, c’est-à-dire par l’élection de personnes qui représentent les citoyens et 
qui exercent le pouvoir en leur nom.  
 
La France est une démocratie représentative qui repose sur des débats dans les assemblées élues. Les débats se 
déroulent aussi au sein des partis politiques, du monde associatif et syndical, mais aussi dans les médias. Le fait de 
débattre, implique des règles qui garantissent la démocratie et l’équité, notamment dans les médias. 
Une première loi majeure a permis la démocratisation de l’information. La loi de 1881 portant sur la liberté de la 
presse. Ainsi, l’information est devenue indépendante de l’État, menant à la liberté d’opinion à partir du moment où la 
censure a été supprimée. Puis, le développement des médias de masse (presse écrite, radio, télévision, internet et 
réseaux sociaux) s’est accru aux XXe et XXIe siècles permettant l’extension du débat public pour tous les citoyens. La 
loi de 1982 sur la liberté de l’audiovisuel a notamment renforcé cela.  
Les lieux et les formes de débat tendent à se modifier compte tenu des nouvelles préoccupations sociétales. Certains 
citoyens veulent prendre une part plus active aux débats de société dans le cadre d’une démocratie plus participative.  
Cependant, le débat démocratique rencontre des limites aujourd’hui dans la mesure où les fakenews prennent une 
place grandissante dans les médias ou les réseaux sociaux. De plus, l’utilisation des médias comme moyen 
d’influence peut altérer la qualité du débat.  
 
 

® Doc : les dates clés 
 

 
 
 
Quelles sont les lois en rapport avec les médias ?  
1881 : loi sur la liberté de la presse 



1982 : loi sur la liberté de l’audiovisuel 
1989 : Création du CSA 
 
Bien s’informer pour prendre part aux débats 
 

® Doc 1 : La pratique médiatique des Français, Sondage IFOP février 2019 
 
https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/info-franceinfo-les-reseaux-sociaux-premiere-source-d-info-en-
ligne-chez-les-personnes-sensibles-aux-theories-du-complot_3191963.html 
 
 

 
 
Quel est pour chaque classe d’âge, le média le plus utilisé ? Comment peut-on expliquer cette répartition ?  
 
Pour les classes d’âge « 18-24 ans » et « 25-34 ans », le média le plus utilisé est : internet et les réseaux sociaux. 
Pour les classes d’âge « 35-49 ans », « 50-64 ans » et « 65 ans et plus », le média le plus utilisé est la télévision. On 
peut expliquer cela par le fait que les plus de 35 ans sont attachés à un média qu’ils connaissent depuis très 
longtemps, alors que les plus jeunes ont une préférence pour internet et les réseaux sociaux qui leur semblent 
correspondre davantage à ce qu’ils attendent d’un média : rapidité, facilité d’utilisation… (Les plus âgés ont peut-être 
moins le « réflexe » d’utiliser internet et les réseaux). 
 

® Doc 2 : Les rouages de l’information, AFP, décembre 2017 
 

 



À quoi servent les agences de presse ? Quels éléments s’opposent à ce que doit être une information ?  
Les agences de presse fournissent à tous les médias du monde des informations sur l’actualité. Ces informations ont 
des sources et sont vérifiées.  La « rumeur » et « l’intox » vont à l’encontre de l’information car leurs sources ne sont 
pas fiables : elles ne sont pas vérifiées et ne sont pas vérifiables.  
 
Doc 3 : Bien s’informer  
 
 
« Nous sommes entrés dans cette période incertaine où la vérité – la vérité d’un fait – est de plus en plus souvent 
perçue comme une opinion. Une opinion comme une autre ! Chacun prend conscience du danger extrême que cela 
fait encourir à nos démocraties. De l’obscurantisme ensanglanté du terrible mois de janvier 2015 aux enjeux 
électoraux  les plus décisifs de la planète, en passant par le quotidien de nos enfants soumis à chaque instant à un 
bombardement d’informations, d’images et d’émotions dont ils ne connaissent pas la provenance. […] 
Apprendre à chacun de nous à s’informer. À mettre en péril notre sens critique. À allumer dans l’esprit de chaque 
enfant cette petite veilleuse qui lui fera se demander à chaque fois qu’il regarde son Smartphone : d’où vient cette 
information ? Qui me la propose ?  
Au moment où un consensus se dessine pour affirmer que l’éducation à l’information est un enjeu de société majeur 
pour nos démocraties, il convient de se doter d’une boîte à outils adaptée. […] 
Il n’y aura pas d’information de qualité sans éducation à l’information ! Elle doit avoir toute sa place aux côtés des 
fondamentaux sans lesquels elle perd son sens : des médias libres, indépendants, économiquement viables, 
rigoureux, exigeants, accompagnés d’instances d’autorégulation pertinentes. » 
 
                                   J. Bouvier (Président de Journalisme et Citoyenneté), Le Journal du Dimanche, 10 mars 2018.  
 
Expliquez la phrase soulignée.  
Jérôme Bouvier considère que c’est l’école qui doit éduquer les élèves à l’information et aux médias afin qu’ils 
deviennent des citoyens éclairés, capables de faire la différence entre une information et une opinion, mais aussi 
entre une rumeur et un avis. Ainsi, ils auront la capacité d’exercer leur esprit critique afin de participer à la vie 
démocratique du pays (et donc de faire vivre les valeurs de la République).  
 
Doc 4 : Mieux s’informer pour mieux débattre 
 
 
« Grâce aux nouveaux moyens de communication, on observe aujourd’hui que l’information circule de plus en plus 
rapidement ! Qui plus est, il est possible de « consommer » de l’information partout et tout le temps : via les réseaux 
sociaux, la presse écrite, la télé, la radio…  
Il s’avère que cette démultiplication des canaux d’information n’est pas sans conséquences pour les citoyens qui 
souhaitent s’informer au mieux jour après jour : les fakenews, les infos en continu qui doivent être de plus en plus 
sensationnelles, le manque de neutralité, de source neutre et donc fiables, le manque d’indépendance financière des 
médias et la liste est encore longue. […] 
Si ces sujet t’intéressent, nous t’invitons le 29 Mai à La Recyclerie pour un Café Envie d’Agir sur « Comment mieux 
s’informer pour mieux débattre ? » En toute bienveillance, tu pourras venir discuter et partager des manières d’agir et 
des pistes de réflexion autour des médias alternatifs, de l’opinion, de l’art oratoire et des techniques de débat.  
Tu pourras également rencontrer différents intervenants et associations qui grâce à leurs expériences de terrain te 
partageront des pistes de réflexion et d’action. » 
 
                                                                                                                                                   larecylcerie.com 
 
Quelles sont les conséquences négatives de la démultiplication des sources d’information ? Que propose 
l’association La Recyclerie pour y remédier ?  
 
Il y a plusieurs conséquences négatives de cette démultiplication des sources d’information : les fakenews, les infos 
en continu qui doivent être de plus en plus sensationnelles, le manque de neutralité, de sources neutres et donc 
fiables, le manque d’indépendance financière des médias.  
L’association La Recyclerie propose de se réunir au Café Envie d’Agir pour discuter et partager des manières d’agir et 
des pistes de réflexion. Il est possible de rencontrer des intervenants et des associations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance 2 : Les biotechnologies en débat 
 

- Définition des termes « biotechnologies » et « éthique ». 
- Étude de documents : présentation du Comité Consultatif d’Éthique (CCNE), synthèse du compte-rendu du 

CCNE, chronologie des lois portant sur la bioéthique en France, projet de loi PMA/GPA…  
 
Mise en place de la problématique : Comment la bioéthique s’invite-t-elle dans le débat ?  
 
 
Définition « biotechnologies » 
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/technologie-biotechnologie-15588/ 
 
Définition « éthique » 
https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%89thique 
 
 
 
Définition « bioéthique » 
 

 
Source : INTERCDI, n°258, nov-déc 2015 
 
 
Sujets de bioéthique 
 
https://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/pages/dossiers-thematiques 
 
https://www.dondorganes.fr/ 
 

® Greffe d’organes et impression 3D, 3 octobre 2017 
https://leblob.fr/enquetes/greffes-espoir-de-impression-3d 
 
https://www.touteleurope.eu/societe/l-euthanasie-en-europe/ 
 
https://www.admd.net/articles/sondages/89-des-francais-sont-favorables-la-legalisation-du-suicide-assiste-etou-de 
 



Doc 1 : La création du Comité consultatif national d’éthique (CCNE, 1983) 
 
 
Le CCNE a été crée en 1983 par François Mitterrand, après les Assises de la recherche. Il a pour mission de 
produire des avis et rapports sur les questions dont il est saisi, afin de stimuler le débat éthique au sein de la société. 
Ses champs de réflexion recouvrent les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.  
Éclairer les progrès de la science, soulever des enjeux de société nouveaux et poser un regard éthique sur ces 
évolutions… Telle est la mission du Comité d’éthique qui s’inscrit au cœur des débats de société. Le CCNE stimule 
sans cesse la réflexion sur la bioéthique en contribuant à alimenter des débats contradictoires au sein de la société 
sans jamais la confisquer.  
Un de ses objectifs : faire participer les citoyens à la réflexion éthique et leur permettre de comprendre les enjeux 
éthiques que soulèvent certaines avancées scientifiques dans le domaine des sciences de la vie et de la santé 
(évolution de la biométrie, nanotechnologies…). […] 
Si les questions posées par l’Assistance médicale à la procréation et l’expérimentation sur l’homme sont parmi les 
premiers sujets abordés par le CCNE, sa réflexion se poursuit sur ces sujets et s’étend très vite à d’autres thèmes 
tels que la recherche sur l’embryon humain, l’accès à l’information génétique, les neurosciences, le statut des 
éléments du corps humain, la biodiversité.  
 
                                                                                                                    www.ccne-ethique.fr, 20 novembre 2020 
 
 
Pourquoi le CCNE a-t-il été créé ? Quel est le rôle du CCNE ?  
Le CCNE alimente la réflexion et stimule le débat éthique dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la 
santé. Son rôle est de faire participer les citoyens à ces réflexions éthiques afin qu’ils comprennent les enjeux 
soulevés par certaines avancées scientifiques.  
 
 
 
Doc 2 : les dates clés de la bioéthique en France 
 
1983 Création du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) 

 
1994 Les trois premières lois de bioéthiques sont adoptées. Elles encadrent l’aide à la procréation et les greffes. 

 
2004 Premières révisions des lois de 1994. La loi prévoit un certain nombre de dispositions nouvelles comme 

l’interdiction du clonage 1 humain. Elle prévoit en outre une clause de révision à 5 ans.  
 

2011 Deuxième révision des lois relatives à la bioéthique. Une clause prévoit désormais une clause de révision 
dans un délai maximal de 7 ans. Tout projet de réforme doit être précédé d’un débat public sous la forme 
d’États généraux de la bioéthique 2. Cette révision doit intervenir dans un délai de 7 ans.  
 

2018 Lancement des premiers États généraux de la bioéthique. 
 

2020 La nouvelle loi bioéthique est adoptée par l’Assemblée nationale. Ouverture de la procréation médicalement 
assistée (PMA) à toutes les femmes.  
 

2021 Le Sénat rejette le principe de la PMA pour toutes les femmes. Les femmes célibataires sont exclues. Le 
texte de loi sera de nouveau étudié.  Le Sénat rejette également la proposition de loi sur le droit à mourir 
dans la dignité.  
 

 
1 Le clonage humain consiste en la création d’un être humain à partir du matériel génétique d’un humain déjà conçu.  
2 Les États généraux sont une forme de consultation citoyenne prévue pour recueillir l’avis de la population avant de 
modifier les lois de bioéthique existant en France.  
 
Comment les lois évoluent-elles ? Depuis quand les citoyens peuvent participer aux modifications des lois 
bioéthiques ?  
Les lois encadrent les divers sujets de bioéthique. Elles sont progressivement révisées et leur délai de révision est 
étendu de 5 à 7 ans. Depuis 2011, les citoyens participent à l’évolution des lois car ils peuvent donner leur avis sous 
forme de consultation (États généraux) 
 
 
 
 
 
 



Doc 3 : Les États généraux de la bioéthique en 2018, organisation du débat sur les biotechnologies,  
 

 
 
Quel événement a été organisé par le Comité consultatif national d’éthique ? Quels sont les thèmes 
abordés ?  
Le CCNE a organisé en 2018 les États généraux de la bioéthique sous forme de consultation citoyenne afin de 
recueillir l’avis de la population avant de modifier les lois de bioéthique qui existent déjà en France.  
Les principaux thèmes abordés portent sur les domaines de la reproduction et du développement embryonnaire et 
des cellules souches, de la génétique, du don d’organes, de l’intelligence artificielle, des neurosciences, de la santé et 
environnement, de la procréation et de la fin de vie.  
 
Rapport de synthèse du CCNE,  25 septembre 2018 
 
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/resume.pdf 
 
 
Doc 4 : L’examen du projet de loi « Bioéthique », 2019 
 

 
 
 
 



Quel est le but de ce projet de loi ?  
Le gouvernement propose un projet de loi afin de définir les limites éthiques de l’utilisation des biotechnologies sur les 
êtres humains.  
 
Qui examine ce projet de loi et peut décider de l’adopter ?  
Le Parlement (Assemblée nationale + Sénat) examine le projet de loi : il le discute, l’amende et le vote.  
Un amendement est le droit de proposer des modifications à un texte de loi.  
 
 
Doc 5 : Les députés votent la loi ouvrant la PMA 1 à toutes les femmes, 27 juillet 2020 
 
 

 
 

 

 

1 La PMA = Procréation médicalement assistée ou assistance médicale à la procréation, permet d’avoir un enfant au 
moyen de différentes techniques médicales, telles que l’insémination artificielle ou la fécondation in vitro (FIV).  
 
 
Quel est le bâtiment représenté au 1er plan ?  
Il s’agit de l’Assemblée nationale où les députés proposent et votent les lois (les députés sont élus par les citoyens, ce 
sont les 2 personnages à droite avec une écharpe tricolore).  
 
Quelle décision politique a été prise ? Comment réagissent les deux femmes ?  
Les députés ont voté la loi ouvrant à la procréation médicalement assistée. Les deux femmes sont un couple 
homosexuel. Elles paraissent heureuses car cette loi leur permettra d’avoir un enfant en toute légalité.  
 
De quelle manière l’auteur représente-t-il le drapeau français ? Quelle valeur républicaine est associée à la loi 
sur la PMA ?  
Le drapeau tricolore est représenté par des embryons mis dans des éprouvettes. L’égalité est associée à la loi sur la 
PMA. En effet, cette valeur permet à toutes les femmes de devenir mère.  
 
 
 



 
 
Pour aller plus loin sur le sujet de la PMA : (Préparation du débat : demander de présenter 3 arguments 
en faveur de la PMA et 3 arguments contre). 
 

® Présenter en amont la vidéo  diffusée par Le Monde, 2 octobre 2017, « Comprendre la GPA et la PMA en 
trois minutes » 

https://www.youtube.com/watch?v=4M41Fe4uvZA	
 

® Le Monde, 22 janvier 2018, les décodeurs, PMA, GPA, fin de vie, « Crispr-Cas9 »… un lexique pour 
comprendre le débat sur la bioéthique, 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/01/22/pma-gpa-fin-de-vie-crispr-cas9-un-lexique-pour-comprendre-
le-debat-sur-la-bioethique_5245315_4355770.html#gve8moqmz2pvAmvT.99 
 
 

® Article de Capital, en faveur de la PMA, 25 septembre 2018, 
https://www.capital.fr/economie-politique/la-pma-ouverte-pour-toutes-les-femmes-une-bonne-idee-1244170 
 
 

® Article paru dans l’Express, les arguments des anti PMA, 6 octobre 2019, 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-enfant-est-oublie-pourquoi-ils-manifestent-contre-la-pma-pour-
toutes_2101770.html 
 
 

® Article de France Info, Loi de bioéthique : le Sénat vote le texte sans l’extension de la PMA pour toutes, 4 
février 2021 

https://www.francetvinfo.fr/societe/pma/loi-de-bioethique-le-senat-vote-le-texte-sans-l-extension-de-la-
pma_4283155.html 
 
 
Débats autour du sujet de la PMA : (à regarder en amont avant de faire le débat en classe) 
 
 

® Émission C l’hebdo, » Pour ou contre la PMA ? » 16 septembre 2017, Ludivine de la Rochère, 
https://www.youtube.com/watch?v=oa2szOf9iBs 
 

® TPMP, « pour ou contre la PMA ? » octobre 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=-00a-X6KuCY 
 

® Brut, La PMA pour toutes : Pour ou contre ? 24 septembre 2019. Intervenantes : Caroline Mecary, avocate 
spécialisée dans le droit des homosexuels et Aude Mirkovic, juriste et porte-parole de l'association Juristes 
pour l'enfance, proche de la Manif pour Tous 

https://www.brut.media/fr/news/la-pma-pour-toutes-pour-ou-contre--8f5ccafe-f6d3-45c7-8176-d8b66028a59a 



 Séance 3 : Le débat  
 
 
Étude de débats  
 
Présenter aux élèves quelques extraits vidéo de divers débats. 
Finalité : comprendre qu’un débat se prépare et qu’il est régi par des règles.  
 
 
https://24hdansuneredaction.com/elections/02-preparer-animer-debat/ 
 
Débat élections présidentielles.  
  
Débat des 11 candidats, présidentielle 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=AToE_6YGRgk 
Résumé du débat par TV5 Monde : https://www.youtube.com/watch?v=Rf5vNTyzoIM 
Débat Macron/ Le Pen, les 5 temps forts : https://www.youtube.com/watch?v=5JeB7QaIPic 
 
 
Débat  
 

 
 
Proposition de débat : Faut-il autoriser l’accès à la PMA pour toutes les femmes ?  
 

Arguments POUR Arguments CONTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Les participants :  
 

- Le président de séance qui répartit la parole en veillant à ce que chaque intervenant puisse prendre la parole. 
Il veille à la bonne progression du débat ;  

- Les débatteurs, qui prennent successivement la parole ;  
- Le synthétiseur qui rappelle régulièrement ce qui vient de se dire ; 
- Le secrétaire qui note les idées-clés.  

 
 
Installation :  
 
Les participants s’installent en U ou en cercle face au président, au secrétaire et au synthétiseur afin que chacun 
puisse se voir. Cela permet à la parole de circuler librement. Le thème est énoncé par le président après le rappel des 
règles d’échanges.  
 
 
Charte du bon fonctionnement du débat :  
 

- On lève la main pour pouvoir prendre la parole ; 
- On ne prend la parole que lorsqu’elle nous est donnée,  
- On écoute sans couper la parole ;  
- On prend en compte la parole de l’autre ;  
- On ne se moque pas ;  
- On a le droit de se taire.  

 
 
Pendant le débat :  
 
Les participants s’expriment à tour de rôle quand ils ont la parole. Pour que le débat progresse, il est important de 
rappeler quelques règles (ne pas répéter ce qui vient d’être dit, apporter de nouveaux arguments qui prolongent les 
propos ou les contredisent…). Le synthétiseur reprend régulièrement les propos évoqués. Le président de séance 
relance régulièrement la discussion et veille à ce que la question posée soit bien débattue. Il demande des précisions 
aux débatteurs. Il est également chargé de veiller au bon déroulement du débat (respect de la parole, attitude positive 
de la classe…). À l’issue du débat, (30 minutes maximum), le président de séance demande au secrétaire de relire 
les idées-clés annotées. Ces traces écrites permettront de rédiger une synthèse.  
 
 
 
Synthèse des traces écrites :  
 
Rédaction d’une synthèse individuelle ou collective.  
 
 

Bilan de séquence 
 
 
CE QUE JE DOIS RETENIR :  
 
Les évolutions technologiques ou biotechnologiques font évoluer les conceptions des rapports que l’homme 
entretient avec la nature. Ces évolutions produisent des craintes mais aussi des espoirs. Elles engendrent donc des 
débats qui mobilisent les citoyens, les militants et les scientifiques.  
La bioéthique étudie les conséquences des progrès de la biologie, de la médecine et de la santé. Elle veille au 
respect de la personne humaine et des valeurs.  
 
Des États généraux de la bioéthique sont organisés par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) en 2018. 
Celui-ci consulte des experts scientifiques, des associations et des représentants des cultes. Il organise des débats 
publics où les citoyens peuvent exercer leur liberté d’expression. Il rédige ensuite un rapport qui sert d’éclairage au 
projet de loi déposé par le gouvernement en 2019.  
 
La loi de bioéthique est un texte qui est examiné et modifié par l’Assemblée nationale et le Sénat. La plupart des 
amendements porte sur l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes. En 
parallèle, des militants s’engagent en faveur ou contre cette mesure en prenant la parole dans les médias ou en 
rédigeant des pétitions en ligne. Les médias, et les réseaux sociaux ont aussi alimenté le débat sur la PMA.  
 
 


