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Biopouvoir et bioéthique
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Descriptif :
Enregistrements vidéo d’une journée d’étude sur ces notions au lycée du Bois d’Amour de Poitiers.

A l’initiative de Mme Catherine Foucault, une journée d’étude sur le biopouvoir et la bioéthique a été proposée le
jeudi 11 mars 2010 aux élèves de Terminale S du lycée.
Les objectifs de cette journée d’étude visaient à établir une liaison entre le lycée et l’université en permettant aux
élèves d’assister et de partager la réflexion et le travail des universitaires, spécialistes de questions d’actualité et
de société, ainsi que de mettre en évidence l’interaction entre la recherche et la citoyenneté. Les élèves avaient
été initiés en amont, dans le cadre du cours de philosophie, à une réflexion sur la question de la révision des lois
de bioéthique au sein de la société française.
Voici les enregistrements vidéo qui ont pu en être conservés :
Première intervention

Le concept de biopouvoir d’après Michel Foucault. (Flash Video de 148.2 Mo)
par M. J.C. Bourdin, Professeur de philosophie à l’université de Poitiers

Deuxième intervention

La bioéthique est-elle une affaire de loi ou de conscience ? (Flash Video de 163.7 Mo)
par M. Roger Gil, Professeur de médecine à l’université de Poitiers.

Troisième intervention

Le biopouvoir et l’Etat souverain (autour de Judith Butler et Wendy Brown). (Flash Video de 177.2 Mo)
par Mme Kim Sang Ong-Van-Cung, Maître de conférence en philosophie à l’université de Poitiers

Quatrième intervention

Pourquoi des lois de bioéthiques ? (Flash Video de 165.6 Mo)
par M. A. Claeys, Député Maire de Poitiers, président de la mission parlementaire d’information sur la révision des lois de bioéthique.
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