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La loi de bioéthique 
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“ Le vivant n’est pas une marchandise ”. L’Humanité, 17 janvier 2002
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Les espoirs des malades entendus pas les députés. La Croix, 21 janvier 2002
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11 octobre 2001
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2 novembre 2001
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Un rapport parlementaire sur la brevetabilité du vivant. Le Figaro, 14 janvier 2002
Le vivant, une marchandise pas comme les autres. Le Monde, 29 janvier 2002
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La bioéthique vue par …
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Le génome, le chercheur et la morale. Enjeux, mai 2001
Didier Sicard : l’éthique ne donne pas de recettes. La Recherche, mai 2001
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Albert Jacquard, Axel Kahn : le vivant ; l’homme et la liberté. L’Humanité, 3-4 novembre 2001
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Le vivant n’a pas de prix. L’Humanité, 29 mars 2002


A la Médiathèque (niveau – 1), vous pouvez aussi consulter des revues de presse, sur le thème “ L’homme et les gènes ” :
-	Le clonage
-	Génétique et éthique
-	La génétique médicale
-	Le génome

>>>Pour tout renseignement sur les “ défis du vivant ” à la Médiathèque, contactez 
f.etien@cite-sciences .fr

