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SOCIÉTÉ

Bioéthique pour jeunes
En quatrième, nos
enfants apprennent à
mettre un préservatif
en cours de SVT, là
où d'aucuns leur expliquent que l'avortement
et bientôt l'euthanasie
sont une avancée de
notre civilisation. Soit
nous les mettons dans des
écoles dignes de ce nom,
soit nous leur faisons lire
les fascicules de la Fondation Jérôme
Lejeune. Ou bien les deux. Quoi qu'il
en soit, nos chères têtes blondes perdent bien vite leur innocence, il est
urgent de les former à la bioéthique.
Le Manuel bioéthique des jeunes, qui
avait déjà connu un franc succès dans
sa version originale, est admirable sur
le fond comme sur la forme et mérite
d'être diffusé plus largement encore
dans sa version augmentée. Outre le
fait qu'il est gratuit, ce qui ruine décidément toute excuse pour ne pas se le
procurer, il présente l'état des lieux
(étayé par des chiffres qui parlent
d'eux-mêmes, comme par exemple
l'avortement de 96 % des enfants
trisomiques) et les enjeux éthiques
de toutes les grandes questions
bioéthiques : avortement, procréation
médicalement assistée, don d'organe,
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euthanasie, clonage.. Audelà d'une présentation très
réussie sur le plan esthétique,
ce fascicule est une véritable
boîte à outils pour les
jeunes, et pour les adultes
aussi, car il fait bon de
se rafraîchir la mémoire
de temps en temps Les
arguments sont clairs et
concis, les définitions
précises et les questions
percutantes.
Théorie du genre et SVJ'est riche des
mêmes qualités de fond, de forme...
et de gratuité. Les explications sont
simples sans être simplistes, intelligemment regroupées en huit petits
chapitres d'analyse de la théorie en
elle-même, de ses enjeux anthropologiques, éthiques et épistémologiques.
A consommer sans modération.
Adélaïde Pouchol
Manuel bioéthique des jeunes, nouvelle édition actualisée et augmentée. Théorie du genre et SVT : décryptage des manuels de f, Fondation Jérôme Lejeune et Généthique.
Brochures gratuites à commander
sur www.fondationlejeune.org ou
par courrier à Fondation Jérôme Lejeune, 37, rue des Volontaires, 75725
Paris cedex 15. Tél. : oi 44 49 73 30.
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