
Droits des Femmes : 
l’immense fragilité 

 

Deux ans après les Assises nationales de la 
Bioéthique et après plusieurs navettes parle-
mentaires et de nombreuses manifestations 
et tergiversations, la France a finalement  
voté l’ouverture de la PMA pour les femmes 
seules et les couples homosexuelles. Cette 
ouverture « républicaine » s’appuie sur des 
principes fondamentaux de liberté et d’éga-
lité et représente un nouvel acquis dans le 
champ des Droits des Femmes. 
Paradoxe cynique, cette même année 2021 
voit, après l’échec de l’Occident, le retour 
des Talibans en Afghanistan. Premières  
victimes de cet intégrisme obscurantiste, les 
femmes à nouveau réduites à un statut de 
citoyenne de second ordre avec assujettisse-
ment à des règles glaçantes portant atteinte 
à la fois à leur intimité, liberté et égalité.  
Mais au-delà de la « talibanisation » notre 
regard doit plus simplement se tourner vers 
certains lopins de terre de notre Occident. 
En effet, la Cour Suprême des Etats Unis 
vient d’infliger un coup sévère au droit 
d’avortement. Elle a refusé de bloquer une 
loi du Texas qui interdit la majorité des inter-
ruptions de grossesse et ce même en cas 
d’inceste ou de viol. Pourtant, dans l’arrêt 
emblématique « Roe versus Wade » de 
1973, la Cour a reconnu le droit à avorter de 
toutes les américaines… Certes, la Cour ne 
s’est pas prononcée sur le fond de cette 
affaire mais l’activisme des associations 
« Pro-vie » fait craindre une imitation par 
des états voisins telle la Floride. A tel point 
que le Président Joe Biden a déclaré que 
cette décision était « une attaque sans  
précédents pour les droits constitutionnels 
des femmes. ». 
Dans une même année, à certaines avancées 
répondent des reculs dramatiques ce qui  
révèle combien, de par le monde, les Droits 
des Femmes demeurent d’une immense  
fragilité.  
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 a ctualités 

Ethique des choix et droits des patients en cancérologie 
Conférence-débat [Présentiel - Amphi Duguit, Bordeaux] et  
[En ligne] Mercredi 15 septembre de 19h à 21h 

La conférence explorera la question des choix en cancérologie. Les 
intervenants apporteront leurs regards croisés sur ces questionne-
ments lors d’échanges avec le public, et avec l’éclairage éthique des 
membres de l’ERENA Bordeaux.  

Programme et inscription ICI 

Une conférence-débat organisée par l’ERENA Bordeaux, en collaboration avec le 
CHU de Bordeaux, l’Institut Bergonié et la Ligue contre le cancer Gironde. 

 b rèves 

Ethique et Intégrité scientifique dans la recherche clinique 

Colloque [Présentiel - Amphi IMS, Hôpital Xavier Arnozan,  
Pessac] et [En ligne] Vendredi 26 novembre de 8h45 à 17h15 

Le concept d’intégrité scientifique est souvent lié à celui d’éthique 
de la recherche, notamment en matière de santé. Ce colloque  
propose d’explorer, avec les acteurs concernés, les questions de 
l’éthique et de l’intégrité scientifique dans la recherche clinique.  

Qu’est-ce que l’intégrité scientifique dans la recherche clinique ? 
Quels sont les mécanismes et les garanties nécessaires ? Comment 
diffuser les informations scientifiques et développer la confiance 
dans les résultats de la recherche clinique ? Les différentes acteurs 
impliqués dans la recherche clinique débattront de ces questions 
et en présenteront les enjeux lors de ce colloque. 

Programme et inscription ICI 

Un colloque organisé par l’ERENA Bordeaux et le CFPPS, centre de formation con-
tinue du CHU de Bordeaux 

Bientôt un nouveau recensement des instances éthiques en 
ex-Aquitaine ! 

L’ERENA Bordeaux organise fin septembre et en  
octobre une nouvelle enquête auprès des établissements et ré-
seaux sanitaires, médico-sociaux et sociaux de son territoire afin de 
recenser les instances éthiques existantes (comités d’éthique, 
groupes de réflexion éthique…).  

Consultez ICI le rapport du recensement 2019 
Retrouvez ICI la cartographie des instances éthiques 
en ex-Aquitaine 

 f ormation  

A paraître : Lettre d’informa-
tion « Spéciale formations » 

L’ERENA Bordeaux fera paraître courant 
septembre une lettre d’information  pré-
sentant les formations en éthique sur le 
territoire aquitain. 

Liens vers les nouveaux DU en éthique 
de l’Université de Bordeaux 

2021 

A venir ! Événements d’octobre  
4 octobre : Rencontre d’Hippocrate « Loi de bioéthique », par le 
groupe LEH, en partenariat avec ERENA Bordeaux. 

8 octobre : « Le temps en cancérologie », colloque des profes-
sionnels en cancérologie, par le CHU de Bordeaux et le CFPPS.  

11 et 12 octobre : XVIIIe Journées Itinérantes Francophones 
d'Ethique des Soins de Santé, par le GEFERS 

18 octobre : Rencontre d'Hippocrate « La relation de confiance 
dans le soin », par le groupe LEH, en partenariat avec ERENA 

Bordeaux. 
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