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L’euthanasie est-elle condamnable? L’embryon peut-il être 
considéré comme unindividu à part entière? Le clonage
est-il tolérable? Face à ces questions de société qui tou-
chent au rapport de l’homme au vivant, les chercheurs sont
en première ligne. Moteur des avancées scientifiques et
médicales, leur activité s’inscrit souvent dans des enjeux
plus larges relatifs à notre système de valeurs et à nos
croyances.
C’est pourquoi, depuis janvier 2002, la Faculté des sciences
offre à ses étudiants un cours de bioéthique dirigé par
les prof. Alex Mauron et Alberto Bondolfi. L’objectif: rendre
les futurs chercheurs plus conscients des enjeux que leurs
actions impliquent et les aider à exercer leurs activités de
manière responsable en leur donnant les clés de compré-
hension des normes morales et légales actuelles.
Articulé autour de trois axes, le cours a pour vocation de
familiariser les étudiants avec les bases philosophiques de
l’éthique appliquée puis d’aborder les grands dilemmes
soulevés par la génétique et la procréation assistée ainsi
que des sujets comme l’eugénisme et les cellules-souches.
« L’éthique est une démarche critique face à des normes

reçues, explique Alex Mauron. Notre rôle est d’alimenter les
débats en posant les bonnes questions. Toute la controverse
sur le clonage, par exemple, repose sur la question de l’iden-
tité individuelle. Il s’agit alors de réfléchir à la significa-
tion de cette identité à travers son développement, à travers
notre perception de l’individualité des jumeaux, etc.». Une
réflexion élargie sur d’autres enjeux bioéthiques contem-
porains, comme l’expérimentation animale, la transplan-
tation d’organes ou le droit à l’accès des soins, clôturera
cette première série d’enseignements.
Initié dans le cadre du projet IRIS et soutenu par le pôle de
recherche national Frontiers in Genetics, ce cours attire déjà
une cinquantaine d’étudiants. Un projet d’étendre ce cours
à la Faculté de droit est également à l’étude.
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La bioéthique entre à l’académie

L’Américain Timothy Richmond, le 
Britannique Richard Treisman et 
l’Islandais Karl Tryggvason se parta-
geront 1,8 million de francs pour
poursuivre leurs recherches sur l’ADN,
les cellules et le rein. Professeur à
l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, Timothy J. Richmond, 54 ans,
a été distingué pour avoir mis en évi-
dence la structure tridimensionnelle
des chromosomes. Directeur de
recherche à l’Imperial Cancer Research
Fund à Londres, Richard Treisman, 

48 ans, s’est pour sa part intéressé au
processus qui commande la division
cellulaire, tandis que Karl Tryggvason,
55 ans, qui est professeur de chimie
médicale à l’Institut Karolinska à
Stockholm, est connu pour ses re-
cherches sur les dysfonctionnements
du rein. La remise officielle de remise
des prix aura lieu le vendredi 12 avril
à Genève.
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Trois chercheurs se partagent 
le Prix Louis-Jeantet 2002

Les universités de Genève, Lausanne
et Neuchâtel ont décidé d’œuvrer
ensemble pour une coopération ac-
crue entre les trois institutions. Cet
élargissement de la coordination
Genève-Lausanne, entamée en 1996,
s’inscrit dans une logique de collabo-
rations toujours plus étroites entre
universités suisses. Il témoigne du
souci d’un enseignement de meilleure
qualité ainsi que d’une recherche
scientifique innovatrice et compéti-
tive. Sans renoncer à leur identité
propre, les trois institutions travaille-
ront de concert dans le cadre d’un
conseil rectoral tripartite. Les objec-
tifs à atteindre d’ici à 2004 sont le 
développement d’écoles doctorales
communes, la représentation des 

trois institutions dans les comités de
nomination des professeurs pour un
engagement concerté, une applica-
tion coordonnée et concertée du pro-
cessus de Bologne et une réflexion
commune sur des enseignements 
partagés. Les trois institutions sou-
haitent en outre entamer l’évaluation
de disciplines communes à des fins de
coordination éventuelle ou de restruc-
turation. L’idée étant de créer pour
l’enseignement d’une discipline des
pôles de spécialisation et de permettre
aux étudiants de suivre des cours du
1er et du 2e cycle indifféremment dans
les trois institutions.
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Neuchâtel rejoint la coordination 
des universités de Genève et Lausanne
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