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Les applications du génie génétique sont en plein essor et les possibilités 

offertes rattrapent celles qui restaient, il y a peu, du domaine de 

l’imagination. Les questions éthiques et polémiques se multiplient à mesure 

que la technique évolue et embrasse de nombreux sujets : reproduction 

humaine, organismes génétiquement modi� és, tests génétiques en matière 

de santé, d’assurances, ou encore d’état civil, atteintes à l’environnement, 

clonage… Les pratiques eugéniques ont clairement montré le risque, mais 

celui-ci est multiforme. Cependant, le droit est-il suf� samment en avance 

pour y répondre ?

L’ouvrage met l’accent sur la défense d’un certain ordre public avec 

en premier lieu la dignité humaine et la protection de l’être humain sous 

toutes ses formes. La génétique peut contribuer à la Civilisation, mais 

aussi apporter un cortège de menaces pour nombre de droits de l’Homme : 

atteintes à la santé publique, à l’environnement, à la vie privée... Les 

thématiques sont majeures : alimentation, reproduction, biodiversité, 

criminologie… et le droit est en partie désarticulé entre plusieurs tendances 

contradictoires : libérale économique, libertaire, écologiste, eugéniste, 

conservatrice…

Incontestablement, cette thèse permet de mieux connaître les règles et 

en assure ainsi la promotion, tout en mettant en garde contre les glissements 

éthiques. L’auteur s’est penché également sur la notion de branche du 

droit en proposant un cadre théorique sur le développement progressif du 

droit, matière vivante destinée à s’accroitre avec les nécessités sociales 

et à répondre aux problèmes éthiques. Nul doute que cet ouvrage sera un 

apport important aux questions de codi� cation et d’accessibilité du droit, 

à l’heure où la complexité du monde moderne vient rendre de plus illisibles 

les règles juridiques.

Destiné tant à un public de juristes, à des praticiens médicaux ou 

scienti� ques ou que tout simplement aux citoyens qui veulent approfondir 

leur ré� exion, l’ouvrage présenté offre pour la première fois un panorama 

complet du cadre juridique applicable à la génétique. L’ensemble des textes 

accompagnés de la jurisprudence sont restitués et organisés logiquement 

permettant de mieux comprendre les enjeux et quelques fois les limites de 

la législation.

Guillaume Bricker est Docteur en droit public, membre de la 

Commission mondiale du droit de l’environnement (UICN) et 

enseigne le droit à l’Université Paris Est. Il s’implique pour la 

défense de l’environnement, du patrimoine, et du cadre de vie 

dans de nombreuses associations.
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La collection 

« Le droit au-

jourd’hui » 

regroupe des 

études juridiques 

concernant 

des problèmes 

d’actualité nationale 

et internationale, 

dans divers 

domaines (éthique, 

politique, questions 

de société…).
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