
LIENS ARTICLES ET SITES INTERNET

Vous trouverez ci-dessous des références pour deux séries d'articles, sites internet et 
livres qui ont servi pour écrire les deux romans : « MANIGOA » et « DEUX FRERES » :

- Droit à l'enfant ou protection de la vie

- Manipulations génétiques

Il est possible d'accéder à la majorité de ces articles en cliquant sur les liens, mais 
certains d'entre eux peuvent nécessiter un abonnement au journal ou au magazine 
pour y avoir totalement accès.

DROIT A L’ENFANT OU PROTECTION DE LA VIE ?
(« La culture contre la nature », Sylvie Boulloud)

Au Danemark, des bébés sur Catalogue  La Croix 9 avril 2013

Comment ces mamans s’y prennent-elles pour expliquer à leurs enfants 
leur conception     ?  Franceinfo 02.11.2017

Demain on fabriquera les enfants comme des objets  Charlie Hebdo, 20 
septembre 2017 Entretien de Jacques Testart avec Gérard Biard

Des triplés au cœur d'une épineuse bataille sur la GPA   site 
Gènéthique.org

Droit à l’enfant pour tous    (Deux femmes mariées se plaignent devant la 
CEDH)  ECLJ (European Centre For Law and Justice)

Etats généraux de la bioéthique     : Quel monde voulons-nous pour demain       
Site consacré à a consultation clôturée le 30 avril 2018

Etats généraux de la Bioéthique     : PMA, rien ne se passe comme prévu   La 
Vie 25.05.2018

États généraux de la bioéthique, la PMA au cœur des divergences  Le 
Figaro du 6.06.2018

https://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Au-Danemark-des-bebes-sur-catalogue-2013-04-08-942785
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/05/01016-20180605ARTFIG00346-etats-generaux-de-la-bioethique-la-pma-au-coeur-des-divergences.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180606_NL_ACTUALITES%5D&een=3b06d4ea5db2859817cbd1770824c576&seen=6&m_i=_yb8noFLeV1r7PVbOhJKFRShFRNRBZ3EglWvsYOCuE9X5VcUC6mqTjjzDkvNGHGMqFQP833ej5NC1jlN4dLProGlULWNS3oBJ8
http://www.lavie.fr/actualite/bioethique/pma-rien-ne-se-passe-comme-prevu-22-05-2018-90240_394.php
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/
http://mailchi.mp/eclj/droit-lenfant-pour-tous?e=6a8d8593de
http://www.genethique.org/fr/des-triples-au-coeur-dune-epineuse-bataille-sur-la-gpa-65026.html#.WwwkyyAuCUk
http://jacques.testart.free.fr/public/pdf/texte1014.pdf
http://www.francetvinfo.fr/choix/ce-n-est-pas-qu-une-histoire-de-graines-comment-les-couples-de-femmes-expliquent-la-conception-par-pma-a-leurs-enfants_2401180.html
http://www.francetvinfo.fr/choix/ce-n-est-pas-qu-une-histoire-de-graines-comment-les-couples-de-femmes-expliquent-la-conception-par-pma-a-leurs-enfants_2401180.html


Etats Généraux de la bioéthique     : Rapport du CCNE (quels enjeux pour la 
prochaine loi ?)     site Gènéthique.org

GPA, industrie controversée   site Gènéthique.org

Kim Kardashian maman : Son troisième enfant est né d’une mère 
porteuse !  Le Figaro 

L’édito   à charge de «     Charlie Hebdo     » contre la PMA et la GPA « La 
procréation n’est pas un ‘droit’, mais une fonction biologique »  L’Obs 20 
septembre 2017

La GPA et la « pathologisation » du désir d’enfant   site Gènéthique.org

La PMA pour toutes annoncée pour 2018  Le Figaro, 12.09.17

Le big bang du bébé à options  Le Point  21.09.2017

Le Comité d’éthique   favorable à l’ouverture de la PMA pour toutes les 
femmes  Service infographie du Figaro Mis à jour le 28/06/2017

Les Français vont donner leur avis  PMA, GPA, euthanasie… Le Figaro, 
18.01.2018

Les religions attentives à la protection de la vie  Le Figaro, 18.01.2018 
États-généraux de la bioéthique

« Nous sommes libres parce que nous sommes le fruit du hasard. » « Rien 
ne serait pire que d’encourager des enfants à la carte   »  La Croix, 
12.11.2015 Jean-François Mattéi

«  Née sous X, je suis une île à la dérive au milieu d’un océan  »  article de 
Sylvie Boulloud (absolument passionnant !)  Le Figaro, 19.01.2018

PMA, GPA, quel pays autorise quoi ?   Le Monde, 03.10.2014

Une jeune femme porteuse de trisomie 21 répond à un "expert" de l'ONU
l'expert     pers  iste  (Site ECLJ)  Voir en premier la vidéo puis lire le texte. 
Comment un expert de l'ONU peut-il recommander que tout soit fait pour 
éviter la naissance des personnes handicapées ? Pourquoi cette « culture 
de mort », comme l'écrit ECLJ ?

Sondage IFOP "Les Français et la Paternité" site Alliance Vita  juin 2018

Utérus à louer, ovules à vendre     Blogue de Denise Bombardier

 

http://www.journaldemontreal.com/2014/04/27/uterus-a-louer-ovules-a-vendre
https://www.alliancevita.org/wp-content/uploads/2018/06/sondage-francais-paternite-ifop-alliance-vita-juin-2018.pdf
https://mailchi.mp/eclj/culture-de-mort-lexpert-de-lonu-persiste?e=6a8d8593de
https://mailchi.mp/eclj/culture-de-mort-lexpert-de-lonu-persiste?e=6a8d8593de
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/10/03/pma-gpa-quel-pays-autorise-quoi_4499828_4355770.html
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/01/18/31003-20180118ARTFIG00293-pma-sans-pere-nee-sous-x-je-suis-une-ile-a-la-derive-au-milieu-d-un-ocean.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180120_NL_ACTUALITES%5D&een=3b06d4ea5db2859817cbd1770824c576&seen=6&m_i=40lm72drwe50Ds%2Bo4oPdVcLI0Ib6ePxn3oHq9vq4EklEnGT0t4UoNlsMCEAMaNlpMHfuS3zd58A4tsdbYw9g9Homy0umvDr94O
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/01/18/31003-20180118ARTFIG00293-pma-sans-pere-nee-sous-x-je-suis-une-ile-a-la-derive-au-milieu-d-un-ocean.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180120_NL_ACTUALITES%5D&een=3b06d4ea5db2859817cbd1770824c576&seen=6&m_i=40lm72drwe50Ds%2Bo4oPdVcLI0Ib6ePxn3oHq9vq4EklEnGT0t4UoNlsMCEAMaNlpMHfuS3zd58A4tsdbYw9g9Homy0umvDr94O
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/01/18/31003-20180118ARTFIG00293-pma-sans-pere-nee-sous-x-je-suis-une-ile-a-la-derive-au-milieu-d-un-ocean.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180120_NL_ACTUALITES%5D&een=3b06d4ea5db2859817cbd1770824c576&seen=6&m_i=40lm72drwe50Ds%2Bo4oPdVcLI0Ib6ePxn3oHq9vq4EklEnGT0t4UoNlsMCEAMaNlpMHfuS3zd58A4tsdbYw9g9Homy0umvDr94O
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Jean-Francois-Mattei-Rien-ne-serait-pire-que-d-encourager-des-enfants-a-la-carte-2015-11-09-1378296
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Jean-Francois-Mattei-Rien-ne-serait-pire-que-d-encourager-des-enfants-a-la-carte-2015-11-09-1378296
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/01/18/01016-20180118ARTFIG00346-etats-generaux-de-la-bioethique-les-religions-attentives-a-la-protection-de-la-vie.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/01/18/01016-20180118ARTFIG00371-pma-gpa-euthanasie-le-gouvernement-demande-leur-avis-aux-francais.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180119_NL_ACTUALITES%5D&een=3b06d4ea5db2859817cbd1770824c576&seen=6&m_i=szpIwaJo7EFNaqsGODSF4p1rKgDZCdH0nZOzAtqVn3vAdnbmTCI97RsFXo0LYzQ0YFsJZB13HST1zkMOZNRpxDIWK07_Aza2Nj
http://plus.lefigaro.fr/page/service-infographie
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/06/26/01016-20170626ARTFIG00347-pma-gpa-l-avis-du-comite-d-ethique-tres-attendu-ce-mardi.php?een=3b06d4ea5db2859817cbd1770824c576&seen=6&m_i=y_jUUgGRfdyLH5xqzQKU_hmATuTZdQuuRFMC8CVFAkS6rX4hM5dEWvGOIlCXujMioGf3ryc4P4_QJ6LapSqnoy1bg6%2BwOgmyyO#xtor=EPR-300-[actualites]-20170628
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/06/26/01016-20170626ARTFIG00347-pma-gpa-l-avis-du-comite-d-ethique-tres-attendu-ce-mardi.php?een=3b06d4ea5db2859817cbd1770824c576&seen=6&m_i=y_jUUgGRfdyLH5xqzQKU_hmATuTZdQuuRFMC8CVFAkS6rX4hM5dEWvGOIlCXujMioGf3ryc4P4_QJ6LapSqnoy1bg6%2BwOgmyyO#xtor=EPR-300-[actualites]-20170628
http://www.lepoint.fr/sciences-nature/le-big-bang-du-bebe-a-options-26-09-2017-2159880_1924.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/09/12/01016-20170912ARTFIG00110-la-pma-pour-toutes-annoncee-pour-2018.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20170913_NL_ACTUALITES%5D&een=3b06d4ea5db2859817cbd1770824c576&seen=6&m_i=RD%2B8lEhKb%2BPas6Vi8bkiEqcbrEyFYHLAz8CKMk9lnkX81f0UrACPPIQtgAutqV%2B2_0z_iX3Zpg9JifSSrk6yrzRRIlzKtfhUcU
http://genethique.org/fr/la-gpa-et-la-pathologisation-du-desir-denfant-67674.html#.WVTGaFFpy7M
https://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170920.OBS4922/l-edito-a-charge-de-charlie-hebdo-contre-la-pma-et-la-gpa.html
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/kim-kardashian-maman-son-troisieme-enfant-est-ne-d-une-mere-porteuse/5712858281001/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180118_NL_ACTUALITES%5D&een=3b06d4ea5db2859817cbd1770824c576&seen=6&m_i=uxOF_9Kj1Jdl6ut9b8MwUlgXJxEys1qAZrIj2RYSYivBj7aCmkvU%2B5XdmK0gD_T%2Bwzf777zW8LLQhcFQQVY%2B0tF04CWnaCYHNp
http://www.genethique.org/fr/trois-meres-porteuses-demandent-la-cour-supreme-de-clarifier-la-question-de-l-industrie-controversee#.WwwktSAuCUl
http://www.genethique.org/fr/rapport-du-ccne-sur-les-etats-generaux-de-la-bioethique-quels-enjeux-pour-la-prochaine-loi-69935#_ftn2
http://www.genethique.org/fr/rapport-du-ccne-sur-les-etats-generaux-de-la-bioethique-quels-enjeux-pour-la-prochaine-loi-69935#_ftn2


MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES

BIOETHIQUE  sur le site du Diocèse de Paris

Cerveau commandé à distance  sur Santé-le-Figaro (28.08.2013) mais 
aussi sur le site University of Washington

Ciseaux mol  éculaires (Crispr-Cas9) outil génétique révolutionnaire et… 
dangereux  La Croix (09.02.2016)

Définition du mot Gène    Site Doctissimo

Des bijoux réalisés à partir d’embryons surnuméraires issus de FIV   
Gènéthique.org 

Etats généraux de la bioéthique     : «     le monde que nous voulons pour 
demain     »   Gènéthique.org (19.01.2018)

États-Unis : Des scientifiques ont transfo  rmé des souris en féroces 
prédateurs   Franceinfo le 13.01.2017

Humaniser la bioéthique  (Alliance Vita  Solidaires des plus fragiles)

Implants pour relier le cerveau avec des machines FranceInfo  2.04.2017 
Lire le & 5

Intelligence artificielle : clash entre Zuckerberg et Musk   Site     : 
humanoides.fr

Intelligence artificielle : du fantasme à la réalité  (Une vidéo très 
intéressante)
(L’intelligence artificielle va-t-elle dépasser l’homme ? Pourrait-elle 
déclencher une guerre ou encore peut-elle voler nos emplois ? Le 
professeur Jean-Gabriel Ganascia fait le point sur cette technologie qui 
effraie autant qu’elle fascine. )

Le transhumanisme risque bien de nous détruire    Slate.fr (magazi  ne en 
ligne)

Les internautes se passionne  nt pour la discussion surréaliste entre deux 
intelligences artificielles    Franceinfo  8.01.2017  

Médecine      Les progrès de la génétique Le Point, 01.03.2018

Naissance de moutons phosphorescents en Uruguay   Le Monde.fr avec 

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/04/25/naissance-de-moutons-genetiquement-modifies-phosphorescents-en-uruguay_3165863_1650684.html
http://www.lepoint.fr/sante/medecine-les-prodiges-de-la-genetique-01-03-2018-2198807_40.php
http://www.francetvinfo.fr/internet/google/deux-intelligences-artificielles-discutent-et-passionnent-les-foules_2006261.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20170108-[lestitres-coldroite/titre6]
http://www.francetvinfo.fr/internet/google/deux-intelligences-artificielles-discutent-et-passionnent-les-foules_2006261.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20170108-[lestitres-coldroite/titre6]
http://www.slate.fr/story/138815/frankenstein-transhumanisme-avertissement
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/intelligence-artificielle-du-fantasme-a-la-realite/5759837549001/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5B20180329_NL_ACTUALITES%5D&een=3b06d4ea5db2859817cbd1770824c576&seen=6&m_i=jbyWrlajvpNGcQaFW3CjUIHGNTxXi062l2WBRjd0IbTEHJNWCvtHNj8AMuRsDqshqaKIIq_p9gc4HnP1Mok0ICg27KpAHpF%2BjN
https://humanoides.fr/intelligenceartificielle-zuckerberg-musk/
https://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/implants-cerebraux-voitures-autonomes-cinq-innovations-d-elon-musk-qui-vont-peut-etre-revolutionner-votre-quotidien_2123557.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20170402-[lestitres-coldroite/titre2]
https://www.alliancevita.org/bioethique/
http://www.francetvinfo.fr/sciences/etats-unis-des-scientifiques-ont-transforme-des-souris-en-feroces-predateurs_2015926.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20170113-[lestitres-coldroite/titre7]
http://www.francetvinfo.fr/sciences/etats-unis-des-scientifiques-ont-transforme-des-souris-en-feroces-predateurs_2015926.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20170113-[lestitres-coldroite/titre7]
http://www.genethique.org/fr/lancement-des-etats-generaux-de-la-bioethique-des-themes-nombreux-pour-aborder-le-monde-que-nous#.WrPqZpfjKUk
http://www.genethique.org/fr/lancement-des-etats-generaux-de-la-bioethique-des-themes-nombreux-pour-aborder-le-monde-que-nous#.WrPqZpfjKUk
http://www.genethique.org/fr/des-bijoux-realises-partir-dembryons-surnumeraires-issus-de-fiv-67522.html#.WgbI-bpFyUk
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-gene.htm
https://www.la-croix.com/Sciences/Sciences-et-ethique/Le-Crispr-Cas9-outil-genetique-revolutionnaire-dangereux-2016-02-09-1200738624
https://www.la-croix.com/Sciences/Sciences-et-ethique/Le-Crispr-Cas9-outil-genetique-revolutionnaire-dangereux-2016-02-09-1200738624
http://www.washington.edu/news/2013/08/27/researcher-controls-colleagues-motions-in-1st-human-brain-to-brain-interface/
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/08/28/21170-cerveau-humain-commande-distance
https://www.paris.catholique.fr/-etats-generaux-de-la-bioethique-2646-.html


AFP 25.04.2013

Neurosciences, entre progrès et droits de l’homme    Gènéthique.org  
14.02.2018

Qu’est-ce que le transhumanisme   L’homme augmenté   Qui sommes-
nous ?   Association Française 
Transhumaniste (http://transhumanistes.com/)

Réponses aux contre-vérités et mensonges sur le clonage humain    Les 
mutants.com

Structure et fonction du gamète   Futura Science

Une appli qui séquence le génome humain pour 999 dollars         Sciences et 
Avenir 23.03.2016

Une entrepri  se américaine propose d’implanter une puce électronique 
dans la main de ses salariés   Sud-Ouest    31.07.2017

 

 

 

LIVRES

 

Le meilleur des mondes (Roman, Aldous Huxley - 1932)

Retour au meilleur des mondes (Aldous Huxley - 1958)

I, Cyborg (« Moi, le cyborg ») livre rédigé par en 2002 (University of Illinois 
Press)

Bébés à la carte       (Jean-François Bouvet  Ed. des Équateurs - 2017) Cliquer  
sur le titre pour en savoir plus sur ce livre passionnant.

http://editionsdesequateurs.fr/enLibrairie/oo/BebesALaCarte
http://www.sudouest.fr/2017/07/31/une-entreprise-americaine-propose-d-implanter-une-puce-electronique-a-ses-salaries-3659952-4725.php
http://www.sudouest.fr/2017/07/31/une-entreprise-americaine-propose-d-implanter-une-puce-electronique-a-ses-salaries-3659952-4725.php
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/une-appli-qui-sequence-le-genome-humain-pour-999-dollars_30208
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-gamete-150/
http://www.lesmutants.com/clonage.htm
http://transhumanistes.com/
http://transhumanistes.com/presentation/
http://transhumanistes.com/presentation/
http://transhumanistes.com/homme-augmente/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=cGBnAhwLxwg
http://www.genethique.org/fr/neurosciences-entre-progres-et-droits-de-lhomme-69185.html#.WrPnbZfjKUk
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