


Descriptif technique
-  15 panneaux sur ti ssu imprimé encre 

écologique + emballage tube,
avec housse de transport

- Dimensions : H.120 cm x l.80 cm
-  Dimensions emballage :

L. 92 cm - D. 20 cm
- Poids : 10 kg env.
- Système d’att ache : Crochets
-  Surface nécessaire :

22/24 mètres linéaires
-  Véhicule nécessaire : véhicule de loisirs
- Temps de montage : 1h

15 panneaux
-  Vers le meilleur des mondes ?

Ethique et généti que
- Au cœur du vivant, la généti que
- De la bioéthique à la loi
- Tests généti ques : mode d’emploi !
-  Quand nos gènes nous rendent

malades…
-  Ce que nos gènes révèlent de nos 

origines…
- ADN à charge !
- Mise en banque du vivant
- À consommer avec modérati on !
- OGM : des outi ls pour la science
- Quoi de neuf depuis Dolly ?
- Mainmise sur l’ADN
- La médecine en mouvement
- Vers de nouvelles questi ons éthiques…
- Réalisati on de l’expositi on

Valeur d'assurance
-  Valeur panneaux :

15 panneaux x 140 € = 2 100 €
-  Valeur emballage :

tube + sac transports 120 €
- Valeur globale à assurer : 2 220 €

Public visé
À parti r de la 4ème

Expositi on produite par :
INSERM & Génotoul Sociétal
Génopole de Toulouse
Double Hélice
26160 La TOUCHE (impression)

Conditions de prêt
Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’expositi on
sur le département.
- Durée minimum du prêt : 2 semaines.
-  Transport et assurance à la charge

de l’établissement d’accueil.

L’évoluti on des 
sciences du vivant 

et de la généti que pose 
de multi ples problèmes 

qui touchent à notre inti mité et 
conditi onnent nos choix de vie et de so-
ciété. Peut-on manger des OGM ? Doit-on 
fi cher généti quement la populati on ? Où 
en est-on  actuellement des prati ques de 
clonage ? Qu’est-ce qu’un test généti que ?
Quelles informati ons peut-on obtenir à 
parti r de notre ADN ? Des questi ons scien-
ti fi ques bien sûr, mais aussi et surtout des 
questi ons de morale et d’éthique qui nous 
concernent tous.

L’expositi on reprend les principales in-
terrogati ons éthiques en lien avec les 
avancées récentes de la généti que. Elle 
propose des clés de compréhension pour  
aborder les enjeux sociétaux portés par 
ces problémati ques. Elle confronte aussi 
des points de vue qui sont autant d’invita-
ti ons à réfl échir sur des questi ons qui ont 
largement alimenté les discussions préa-
lables à la révision de la loi de bioéthique 
et qui n’ont rien perdu de leur actualité.
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