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CONCEPT RÉDACTIONNEL
En Chine, on vient pour la première fois d’utiliser la technique Crispr permettant de manipuler la lignée germinale,
ce qui soulève de graves questions éthiques et rallume le débat sur ce qui relève de l’inné et de l’acquis.
• De Darwin à Crispr: frise chronologique – les principales étapes de l’hérédité.
• Nature vs. nurture: les analyses des populations, de l’intelligence et des traits de caractères alimentent la querelle
autour de ce qui est inné ou acquis.
• Rouquine à 34 %: quelles caractéristiques sont héritées et à quel degré?
• Hérédité familiale.
• Les meurtriers dans l’arbre généalogique: comment deux vieux messieurs créent un site consacré à la généalogie
et sont soudain confrontés à des tueurs.
• Le péché originel: interview de Jennifer Doudna, une des deux co-inventrices de Crispr.
• Le sang est plus épais que l’eau: d’une part, un enfant a le droit de connaître ses origines; d’autre part, ces origines
ne doivent jouer aucun rôle quant à la position légale du père dans le cas des bébés éprouvettes.
Sous réserve de modifications.
Zurich, mars 2019.
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