
                       La bioéthique.   
                 Au nom de quoi l’homme devrait-il se donner
                     une limite dans la maîtrise du vivant ?

   Le  « vivant »  que  nous  allons  cibler  ici  est  l’organisme  humain ;  nous
n’élargirons qu’en conclusion.                                                
     Dès qu’elle s’est constituée, la médecine s’est dotée d’une  déontologie,
c'est-à-dire d’une morale professionnelle : le serment d’Hippocrate, qui exige le
respect de la vie humaine. Or la découverte du mécanisme génétique de l’ADN
(Crick  et  Watson,  1953)  offre  des  possibilités  fantastiques  aux  techniques  de
manipulation. Qu’allons-nous faire ? Il y a surtout 2 motifs d’inquiétude : 
- Selon Jacques Ellul,  la technique est  amorale et obéit au postulat implicite :
Tout ce qui est techniquement réalisable doit être réalisé.
-  Les idéologies biologisantes prolifèrent à chaque grande découverte. Par ex la
théorie  de  l’évolution  de  Darwin  a  aussitôt  fait  naître  la  théorie  politique  de
l’eugénisme de  son  cousin  Galton  (théorie  qui  préconise  l’amélioration  de
l’espèce ou de la « race » par la sélection des géniteurs ou nouveaux nés). C’est
le « darwinisme social », qui inspira le racisme nazi.
Ainsi, dès qu’un savoir se constitue, le rêve d’un pouvoir s’y agrège, rêve qui peut
se transformer au cauchemar. Or la science biologique avance à pas de géant…
La bioéthique est l’effort contemporain d’adapter l’éthique traditionnelle aux défis
des nouvelles biotechnologies. Ces dernières impactent profondément le début, la
fin de vie, et l’essence même de ce qu’on appelle une vie humaine.
   Donc si la bioéthique est récente, les problèmes d’éthique médicale sont aussi
vieux que la médecine. Par ex, peut-on utiliser des condamnés à mort comme
cobayes médicaux ? Les Lumières ont répondu de manières divergentes. Diderot
y était favorable. Kant le refuse avec vigueur, même avec le consentement des
condamnés,  même  avec  la  clause  que  leur  peine  serait  commuée  s’ils  en
sortaient vivants (Doctrine du droit, 1796). Kant aurait été indigné par la lettre de
Pasteur à l’empereur du Brésil, lui demandant d’accepter de tester son vaccin de
la rage sur des condamnés à mort (lettre du 22 septembre 1884. Voir  texte joint).

Section I- Problèmes posés à la bioéthique, du début... à la fin de vie 
                                  I- Début de vie...
A- La procréation médicalement assistée,  dite PMA.  Elle peut être in vivo
(c’est-à-dire in utero) ou in vitro. Des centaines de milliers de naissances par an
dans le monde sont actuellement issues de la PMA. Près de six millions d’humains
seraient  nés  ainsi  aujourd’hui.  En France,  pas  loin  d’un  enfant  sur  trente  en
crèche. La demande s’explique d’abord par : 1- les traitements de l’infertilité ; 2-
le désir de couples plus âgés de sperme, d’ovocytes, d’embryons de donneurs
plus  jeunes ;  3-  le  désir  d’enfant  de  couples  de  lesbiennes  ou  de  femmes
célibataires. Il y a des banques commerciales de sperme et d’ovocyte aux USA. En
France  seul  était  autorisé  le  don  à  des  couples  stériles.  En  2018,  le  comité
national  d’éthique  recommande  d’élargir  la  PMA  aux  femmes  seules  ou  en
couple : en clair, à toutes les femmes. La loi passe fin 2019, alors que le débat est
vif : « On programme des orphelins de pères ! », disent les uns ! « Tous les profils
de famille sont légitimes ; votre vision binaire de la parentalité est caduque ; elle
peut  être  plus  fluide  et  diverse  que  vous  ne  croyez,  comme le  montrent  les
familles recomposées », disent les autres... 



   Sur  le  plan  technique,  l’insémination  artificielle  in  vitro  (FIV)  introduit  en
éprouvette  un  spermatozoïde  dans  l’ovule  (Rappel :  une  éjaculation  contient
environ deux cent millions de spermatozoïdes ; la femme ovule entre 400 et 500
ovocytes  entre  la  puberté  et  la  ménopause.  Un  ovule  fait  un  dixième  de
millimètre de diamètre). L’embryon obtenu est transplanté dans l’utérus, à l’aide
d’un cathéter (fin tuyau souple) et sous échographie. Plus de cent mille FIV sont
pratiquées chaque année en France. La PMA pose plusieurs problèmes :
- 1  Le principe de l’anonymat du donneur. Le  tiers donneur (homme, femme
ou les deux) doit rester anonyme dans notre législation. Il n’y a pas de problème
pour  le  couple  bénéficiaire,  mais  souvent  pour  l’adulte  issu  d’une  PMA,  qui
demande une levée de l’anonymat pour connaître ses origines génétiques (idem
pour l’accouchement sous X, qui concerne 400 000 enfants depuis 1941). C’est
l’accord préalable du donneur qui permettra, dans l’actuelle loi de bioéthique, de
remonter jusqu’à lui, sans qu’il soit question d’autorité parentale ou de droit à
l’héritage.  Un  garçon  né  d’une  PMA  anonyme  témoigne :  «  L’incertitude  m’a
obsédé, elle a pollué toute ma jeunesse. C’est depuis que je connais mon donneur
que mes parents sont plus que jamais mes parents » (« Télérama », 12 octobre
2019). Ce qu’on constate, c’est que la société admet mieux de distinguer le lien
génétique du lien juridique de filiation avec des parents d’intention.
- 2 l’usage des embryons  congelés.  Il y a entre 5 et 7 ovocytes fécondés
pour une FIV. On fait le choix du plus viable. Les autres sont cryogénisés dans
l’azote liquide. On peut soit en faire don à un autre couple, soit autoriser de les
utiliser comme matériaux de laboratoire ; ce qui a pu être interprété comme une
chosification de la vie humaine. Il y a plus de deux cent mille embryons congelés
actuellement en France : autant de vies en pointillé…
   Les ovocytes baissent en qualité avec l’âge de la mère. Par ex la trisomie 21 est
plus fréquente. Or l’âge à la naissance du premier enfant ne cesse de reculer. Si
bien  que  certaines  entreprises  américaines  encouragent  la  congélation  des
ovocytes de leurs employées, pour qu’elles puissent optimiser leur carrière, en
mettant en veilleuse leur projet d’enfant. Libérons les femmes de leur horloge
biologique ! « Freeze your eggs, free your career » Congelez vos ovocytes, libérez
votre  carrière !  (prise  en  charge  financière  proposée  par  Facebook,  Apple…!)
Jean-François Bouvet (Bébés à la carte, 2017) s’indigne de ces pratiques : « Celles
qui choisiront la maternité se verront-elles signifier par leur hiérarchie qu’il s’agit
là  d’un  choix  néfaste  à  leur  avenir  professionnel ?  Doit-on  entendre  qu’une
carrière  s’arrête  à  la  quarantaine,  ou  s’agit-il  d’une  invitation  à  décaler  la
grossesse jusqu’à l’âge de la retraite ?… J’observe qu’inverser le slogan Freeze
your eggs, free your career,  revient à énoncer son corollaire :  Free your eggs,
freeze your career – libérez vos ovocytes, congelez votre carrière ! »



- 3 La « gestation pour autrui » des mères porteuses (GPA).
    a- Etat des lieux. A-t-on le droit de dissocier gestation et maternité ? Peut-on
dès l’origine priver l’enfant de la présence de la mère qui l’a porté ? Et surtout,
peut-on  louer  cette  capacité  de  gestation  à  une  femme  qui  ne  peut  porter
l’enfant, voire est stérile, ce qui revient dans ce dernier cas à lui vendre l’ovule
fécondé ? Les législations ont donné des réponses différentes. Cela explique les
voyages  en  Inde,  aux  USA,  en  Ukraine,  de  couples  français  stériles  ou
homosexuels pour un contrat de GPA, puisque la pratique est interdite en France
par la loi. « D’où un chassé-croisé planétaire de désirs d’enfants et d’offres de
location d’utérus avec livraison du bébé à la clé » (Bouvet). Les situations sont
cependant  très  différentes  dans  les  pays  permissifs :  soit  une  « GPA
esclavagiste »  en  Inde,  où  des  femmes  pauvres  sont  parquées  pendant  leur
grossesse pour un salaire dérisoire ; soit un marché très lucratif pour les mères
porteuses elles-mêmes, aux USA… 
   b-Le réquisitoire de Sylviane Agacinski contre la GPA (gestation pour
autrui), dans  Corps en miettes (2013).  L’auteur s’en tient à une « ligne de
front » :  le refus de « l’instrumentalisation » et la « marchandisation » du corps
des femmes (arguments tout aussi valables s’agissant de la prostitution). « Dans
l’imaginaire biotechnologique,  l’enfant  n’est qu’un produit  fabriqué à partir  de
miettes : sperme, ovocytes, utérus. Qu’est-ce qui nous attend si nous oublions la
dignité de la personne et de son corps ? » Or la GPA fait de la « gestatrice » un
« outil vivant », une « couveuse d’embryon », fonction qui la chosifie autant que
l’enfant qu’elle porte, objet d’une commande rémunérée. Dans quelle lignée va
s’intégrer l’enfant de confection, commandé, payé, fabriqué, né d’une transaction
commerciale ? Il se crée un « marché procréatif » dans les pays qui tolèrent ces
pratiques : à la fois un marché et une industrie. Agacinski dénonce un vocabulaire
d’occultation  de  la  brutalité  de  ce  « baby  business »,  vocabulaire  de  l’aide
altruiste  et  du  remède  médical.  Cela  commence  par  la  formule  même  de
« gestation pour autrui », qu’on transforme en « sigle abstrait et aseptisé » (GPA).
La  rémunération  de  la  femme  incubatrice  est  camouflée  sous  les  mots  de
« compensations », « dédommagements », « indemnités ». Les ventres à louer le
sont d’ailleurs dans un contexte de faiblesse économique. « On ne voit aucune
femme riche devenir mère porteuse. » D’ailleurs, même si la GPA était réellement
gratuite,  elle  serait  tout  aussi  intolérable.  La  gestation  ne  peut  pas  être  un
« service à la personne ». C’est un temps biologique qui s’entremêle au temps
biographique de la femme enceinte. La « réquisition » (le  Gestell  de Heidegger)
de  l’intimité  dans  un  travail  social  ou  bénévole  ouvre  une  « barbarie  soft,
bienveillante,  doucereuse »,  celle  de  l’aliénation  du  corps  humain.  La  dignité
humaine ne se partage pas : elle exige aussi le respect de l’intégrité physique,
inaliénable de droit. 
     c- Pourquoi pas un don de GPA ? Si ce réquisitoire nous convainc sur la GPA
marchandisée  entre  une  « mère  fantôme »  et  une  mère  intentionnelle,  nous
sommes moins convaincu sur le refus de  don de GPA. « Une forme de GPA non
commerciale  est  possible »,  écrit  le  gynécologue  François  Olivennes  (« Le
Monde »  du  17  juin  2015,  « Une  pratique  légitime  si  elle  repose  sur  le  don
consenti »). C’est aussi la position d’Elisabeth Badinter. La vie elle-même est un
don. On fait des dons d’organes. Pourquoi la gestation ne pourrait-elle pas en être
un, en faveur d’une femme stérile ou d’un couple homosexuel ? Mais ce don de
gestation devrait être solidement encadré par la loi, car rien n’est plus facile que
de le salarier indirectement, on l’a vu, sous les vocables de « dédommagements »
ou « indemnités »… 



- 4 L’implant sur une mère ménopausée, quelquefois à un âge très avancé,
faisant par ex d’une sexagénaire une jeune maman !
-  5   L’implant  de  spermatozoïdes  immatures  (spermatides),  quand  on
utilise le sperme d’un mari quasi stérile, sans qu’on en mesure les conséquences
à long terme.
-  6  La  génétique  prédictive.  Le  dépistage  des  anomalies  de  l’embryon  a
beaucoup  progressé.  D’abord  par  l’échographie et  l’amniocentèse.  Mais
aujourd’hui, on peut obtenir le  séquençage intégral du génome d’un embryon,
permettant de prédire des maladies génétiques. On en a identifié 6000 (chiffre de
Louis Buscail, dans La thérapie génique, 2017). Ex types : la mucoviscidose, qui
provoque  des  insuffisances  respiratoires,  hépatiques,  pancréatiques etc. ;
l’hémochromatose, absorption excessive de fer au niveau intestinal, provoquant
cirrhose et cancer du foie, diabète insuffisance cardiaque (on pratique la saignée
pour réduire le fer dans le sang) ; l’hémophilie, déficit de coagulation du sang
qui facilite les hémorragies, est transmise par les femmes et touche les hommes
(C’est la « maladie des rois » : la reine Victoria a diffusé le gène dans les familles
régnantes européennes ;  notamment -  par sa fille Alice,  et  sa petite  fille  Alix,
femme du tsar Nicolas II - au dernier tsarévitch de Russie) ; la  drépanocytose,
destruction  des  globules  rouges  provoquant  l’anémie ;  la  myopathie  de
Duchenne, fragilisant les muscles et les os, bien connue depuis que l’Association
Française contre les Myopathies (AFM) a lancé le Téléthon, et créé le Généthon à
Évry,  qui  a  participé  au  décryptage  du  génome  humain  ; la  maladie  de
Huntington, affection neurodégénérative du système nerveux central, provoque
des  troubles  moteurs,  cognitifs  et  psychiatriques,  jusqu’à  l’état  grabataire ;
90/100 des  malades  sont  atteints  d’un  symptôme :  la  chorée  de Huntington,
mouvements  brusques  et  involontaires  (ce  dont  souffrirent  peut-être,  au  XVIIe

siècle, 3 sœurs parmi les « sorcières de Salem » ; on interpréta leurs convulsions
comme une possession démoniaque)… A côté des anomalies innées du gène, il y
a des mutations accidentelles, dues à des agents extérieurs, dit mutagènes, ou
cancérigènes : rayons ultraviolets (UV), radiations atomiques, de multiples virus
(papillomavirus pour le cancer du col de l’utérus...)
 Le  dépistage est  soit  le  « diagnostic  prénatal »,  in  vivo ; soit  le  diagnostic
préimplantatoire,  in  vitro  (DPI).  Dans  ce  dernier  cas  (intégré  au processus  de
PMA), il suffit de prélever une ou deux cellules de l’embryon au troisième jour de
son  développement  (lorsqu’il  comporte  huit  cellules).  Le  premier  cas  date  de
1995. La britannique Mrs Davis souffrait d’une prédisposition au cancer du côlon,
dont plusieurs membres de sa famille étaient déjà morts (sa mère et ses deux
sœurs). Un embryon du couple Davis avait 80/100 de risque de souffrir, adulte, de
la même pathologie. On a procédé à une FIV pour sélectionner un embryon non
porteur, avant de le réimplanter dans l’utérus de Mrs Davis. 
   Le « tri génétique » des embryons in vitro devient possible, avec pour finalité de
ne pas disséminer les « mauvais gènes ».  Mais il y a là le risque d’eugénisme
passif, comme on le voit aujourd’hui pour la trisomie 21. L’Etat n’interdit pas la
naissance des « mongoliens ». Ce n’est pas nécessaire : ce sont les parents eux-
mêmes  qui,  dans  leur  quasi-totalité,  renoncent  à  l’enfant  porteur  de  cette
pathologie. On constate une sorte de micro-eugénisme familial.  C’est donc la
somme des  décisions  individuelles  privées  qui  aboutit  de  facto à  un
eugénisme, ici qualifié de « passif », puisqu’aucune autorité publique n’a pris
l’initiative, et « négatif », puisqu’il  s’agit d’écarter les maladies.  L’eugénisme
actif, lui, est une politique d’Etat, comme on l’a vu par ex dans de nombreux
pays  au  début  du  XXe siècle,  organisant  des  campagnes  de  stérilisation  des
handicapés mentaux (3e Reich,  pays scandinaves…), eugénisme qui  se voulait



aussi  « positif »,  c’est  à  dire  sélectionnant  des  caractères  héréditaires
« désirables »... 
   Le problème devient redoutable quand on annonce aux parents une pathologie
génétique  incurable  qui  ne  se  déclenchera  qu’à  l’âge  adulte  (par  ex  à  la
quarantaine),  souvent avec un pourcentage de risque :  ‘Votre enfant risque, à
50/100,  de  déclencher  telle  maladie  incurable  à  tel  âge.’  C’est  le  cas  de  la
maladie de Huntington (dégénérescence du système nerveux). Or, 40 ans de vie
saine, n’est-ce pas déjà une vie dans sa plénitude, comme l’attestent nombre de
génies morts avant 40 ans ? Mais ne fait-on pas alors naître l’enfant avec l’épée
de Damoclès d’une dégénérescence fatale ??
 

   Sommes-nous déjà dans le toboggan eugéniste du  « bébé à la carte » ? A noter
que le choix des parents n’est pas forcément le « meilleur ». Des parents sourds
ont demandé d’utiliser le DPI (diagnostic pré-implantatoire) pour sélectionner…
un enfant sourd ! Cela leur a été refusé. On appelle cette variante inattendue
d’eugénisme le  dysgénisme… Comment réagirait  un enfant adulte  en sachant
qu’on l’a fait naître délibérément handicapé ?

   - 7 La thérapie génique, encore balbutiante, progresse rapidement. Il devient
possible de guérir avant d’être malade ! C’est le concept d’« ADN médicament ».
On intervient  soit  sur  les  cellules  somatiques,  soit  sur  les  cellules  germinales
(impactant  dans  ce  dernier  cas  l’hérédité).  Actuellement,  on  comptabilise
quelques  milliers  d’essais  de  thérapie  génique  dans  le  monde  (2400  selon
l’ouvrage de Buscail, 2017). Le protocole type est de prélever sur le patient des
cellules  souches  de  la  moelle  par  ponction ;  elles  sont  cultivées  et  modifiées
(transgène) avant d’être réinjectées dans le sang. L’expérience a été menée sur
des  hémophiles,  par  transfert  d’un  gène de  coagulation,  patients  chez  qui  le
risque  hémorragique  a  diminué  sans  effet  secondaire  repérable.  Louis  Buscail
écrit : « Si c’est pour réparer ou éviter des maladies invalidantes, pourquoi pas,
mais  la  frontière  est  ténue  entre  réparer ou  améliorer les  cellules  d’un  futur
individu ! Il va falloir de sérieux garde-fous » (La thérapie génique, 2017). Car si
on intervient sur les cellules germinales, la thérapie génique peut parfaitement
être détournée de sa fin, à la recherche fantasmatique du « bébé parfait », ou
conforme  aux  désirs  parentaux,  aux  stéréotypes  sociaux.  On,  passe  alors  de
l’eugénisme  « négatif »  (supprimer  des  maladies)  à  l’eugénisme  « positif »
(ajouter des attributs jugés « positifs »).  Et  l’ingénierie génétique dispose d’un
« sécateur »  technique  ou  « ciseau  génétique »  pour  retrancher  un  gène



indésirable, et lui ajouter un autre (technique CRISPR/cas9). On pense aboutir à
l’embryon génétiquement modifié vers 2025 . Bientôt le bébé OGM ? 
B- Les manipulations génétiques transgressives.   - Ce sont des mutations
artificielles  au  sein  d’une  espèce :  vaches  laitières  sans  cornes,  cochons
miniatures... Ce peut être aussi la transplantation d’un gène d’une espèce sur une
autre.  On  réalise  ainsi  le  vieux  rêve  des  « chimères »  avec  les  animaux
« transgéniques » :  « des  créatures  customisées  par  les  designers  de  la
génétique » (Jean-François Bouvet). On envisage, par ex, de faire du porc un stock

d’organes transplantables à l’homme.
-  Au  sein  d’une  même  espèce,  le  clonage.
Depuis la naissance de la brebis clonée Dolly, en
1997,  il  y  a eu unanimité pour proscrire  cette
technique pour l’homme. Il est vrai que l’état de
santé aléatoire des animaux clonés a beaucoup
refroidi  l’enthousiasme  technophile.  Mais  les
progrès  de  cette  technique  et  de  la  thérapie
génique rouvrent  le  dossier.  Laurent Alexandre
(Et  si  nous  devenions  immortels     ? 2018)  est
convaincu  que  la  prohibition  ne  tiendra  pas
longtemps. Comme toujours, c’est  une « porte
d’entrée  compassionnelle »  qui  s’ouvrira :  « Le

principe est bien connu : en reproduisant un ‘double’ d’une personne, on obtient
à coup sûr  des tissus  et des organes susceptibles  de lui  être  implantés avec
succès. Les parents d’un enfant malade condamné à l’hémodialyse pourront être
tentés de lui donner un petit frère cloné afin de remplacer son rein défaillant… Le
film de Michael  Bay,  The Island (2005),  est  proche de cela quand il  décrit  un
monde où chaque personne suffisamment riche entretient un clone pour servir,
en cas de besoin, de réserve d’organes compatibles... » On tolère aujourd’hui les
« bébés médicament », c’est-à-dire la naissance, avec DPI  in vitro, d’un enfant
dont  la  conformité  génétique  permettra  une  greffe  d’organe  pour  son  aîné
malade. Pourquoi pas un clone ? On pourrait aussi imaginer des clones décérébrés
attendant  paisiblement  dans  des  caissons  médicalisés  de  servir  pour  une
transplantation. A ce « clonage thérapeutique » (« thérapeutique », pas pour le
clone  !)  succédera  « naturellement,  comme  une  évidence »  (Alexandre)  le
« clonage  reproductif ».  La  zootechnie  ouvre  la  voie  pour  des  motifs
économiques.  Mais  des  vaches  laitières  performantes  on  passe  rapidement  à
l’animal  domestique adoré.  Et  comment  me refuseriez-vous,  pour  mon enfant
décédé,  ce  que  vous  avez  accepté  pour  votre  animal  domestique ?  « C’est
l’émotion qui  fait  bouger les lignes »,  insiste Laurent Alexandre,  qui  continue :
« Enfin, les transhumains individualistes, biberonnés au high-tech, ne tarderont
pas à vouloir se cloner eux-mêmes. » Une femme pourra porter sa propre jumelle
sans  s’embarrasser  d’un  géniteur.  Pour  que  celui-ci  dispose de  son  double,  il
faudra une mère porteuse… ou un « utérus  artificiel » ?  Les  perspectives sont
vertigineuses.  Si  le  clonage  reproductif  des  dinosaures  selon  le  scénario  de
Jurassic  park est  exclu,  on  pense  aujourd’hui  qu’il  est  possible  pour  un
mammouth ou un... néandertalien !
Qu’est-ce qui motive l’opposition au clonage humain ? Sur le plan biologique, elle
contrevient à la nécessaire diversité génétique. Ce n’est pas décisif, puisqu’il y a
des jumeaux naturels. Pourquoi refuser  a priori des jumeaux artificiels, avec un
simple décalage générationnel de 5 ou 40 ans ? Quelle importance ? C’est surtout
l’objection morale et psychologique qui prévaut : on condamne le fait d’imposer
au nouveau-né une identité déjà préétablie par le fantasme parental.



 Si l’on postule que l’essence de l’homme est la liberté, la part d’imprévisible qui
lui  est  octroyée  exclut  que  lui  soit  imposé  un  déterminisme  génétique  aussi
radical. Laissez à l’enfant la chance, et le risque, d’une personnalité qui lui soit
propre ! Et à partir de cette configuration unique, donnez lui l’éducation qui le
fera maître de sa vie, et non l’objet d’une vie par procuration ! Nos géniteurs
n’ont pas à être nos designers ou nos programmateurs. L’enfant, c’est l’inconnu
dans la maison, et cette part d’opacité doit être respectée.     

C-  On  spécule  enfin  sur  l’utérus  artificiel,  déconnectant  l’embryon  de
l’organisme maternel.  C’est  l’ectogenèse.  Après tout, on fait  vivre les grands
prématurés (au bout d’une gestation de 6 mois) dans une couveuse sophistiquée,
où il est nourri par perfusion et oxygéné par respirateur artificiel. Ne pourrait-on
reculer… jusqu’à la conception, ce délai biologique, pour finalement le supprimer,
grâce à un incubateur de substitution ? On fait des recherches, sur les animaux,
de placenta artificiel (biobag), avec liquide amniotique chimique à température
constante. Des businesswomen apprécieraient cette alternative qui escamoterait
le « handicap » d’une grossesse. Et l’égalité homme /  femme serait accomplie
face  à  la  parentalité !  La  gestation  extracorporelle  pourrait  devenir  la  norme,
comme dans Le Meilleur des Mondes, d’Aldous Huxley (1932). Sylviane Agacinski
s’indigne : « Ce qui me gêne dans le projet d’utérus artificiel, c’est que la liberté y
soit associée à la désincarnation et, finalement, à la disparition des la différence
entre les  sexes.  On confond similitude et égalité.  Derrière tout  cela  se profile
l’idée que le charnel, toujours associé au féminin, est inférieur, et que le progrès
consiste à éliminer cette dimension du corps » (citée par Jean-François Bouvet).
L’ectogenèse,  stade  ultime  de  l’ascétisme  puritain  et  de  la  haine  du  corps ?
Apothéose  de  « l’Immaculée  Conception » ?  Et  puis,  n’y  a-t-il  pas,  dans  la
gestation,  des  interactions  profondes  entre  la  mère  et  l’enfant,  l’éclosion
complexe d’une subjectivité  dont  on prive  le  fœtus  exilé  dans une machine ?



Agacinski  a  raison  de  souligner  que  la  grossesse  n’est  pas  seulement  un
événement biologique, mais biographique, pour la mère comme pour l’enfant.
C’est  un  enjeu  existentiel  et  non  technique.  Cela  dit,  on  est  loin  sur  le  plan
technique d’accomplir l’ectogenèse. Le « biobag » ne saurait se substituer à cet
organe  complexe  qu’est  le  placenta  (traversé  d’hormones  de  croissance,
oxygénant l’embryon etc.) Pour l’instant !

Ectogenèse :  
  l’avenir ?

                                                II- … fin de vie
           A- Les problèmes de la mort cérébrale et du don d’organe 
- Le don d’organe est bien un don, puisque le corps humain est hors commerce.
C’est  le  principe  de  son  inaliénabilité.  Ce  principe  est  parfois  transgressé  à
l’étranger dans de sordides trafics, et un « tourisme de transplantation », dont
l’horreur  montre  a  contrario  qu’il  faut  s’en  tenir  au  refus  ferme  de  la
commercialisation du corps. A noter qu’en France (loi Callaivet, 1976), en cas de
mort  subite  ou de mort  cérébrale  (dit  aussi  « coma dépassé »),  « il  n’est  pas
nécessaire qu’une personne ait voulu donner ses organes : il suffit qu’elle ne s’y
soit pas opposée de son vivant. C’est le principe du ‘consentement présumé
du défunt’ » (Agacinski,  Le tiers-corps, 2018). C’est le  refus du don d’organe
qui doit être explicite (par une inscription au registre national des refus). Même le
consentement de la famille n’est pas requis par la loi. La pénurie de donneurs
explique  cette  disposition.  Etrange  « don »,  si  je  ne  suis  pas  un  donneur  par
volonté  de  donner !  On  est  « donneur  par  défaut » !  Il  faut  dire  que  dans  la
pratique, on tient compte de la volonté de la famille. D’ailleurs une fois sur trois la
demande  provoque  un  refus,  chiffre  qui  a  plutôt  tendance  à  augmenter.  Un
député a essayé de faire passer un amendement à la loi  dispensant de toute
consultation de la famille. L’Ordre des médecins a protesté, ainsi qu’une pétition
de soignants, exprimant leur consternation devant un tel amendement. Il a été
retiré.
-  Le  philosophe  Hans  Jonas  a  fait  deux  reproches  au  concept  de  « mort
cérébrale » : 1- d’abord il est instrumental : il est apparu quand ont commencé les
greffes d’organes (« A contre-courant. Quelques réflexions sur la définition de la
mort… », dans Essais philosophiques). Autrement dit, il a été créé justement pour
faciliter  les  prélèvements.  2-  Il  peut  donner  lieu  à  des  dérives :  on  pourrait
transformer les « morts cérébraux » en banques d’organes et de sang, voire en



cobayes. Hans Jonas a admis plus tard avoir perdu le combat, tant la pénurie
d’organes à greffer a banalisé les prélèvements sur les « morts cérébraux ». Il
écrit : « Le corps du comateux, aussi longtemps qu’il continue à respirer, à avoir
des pulsations et à fonctionner, doit encore être considéré comme la continuation
résiduelle du sujet qui a aimé et qui a été aimé, et comme tel il a droit au respect
sacro-saint qu’accordent à un tel sujet les lois de Dieu et des hommes. Cette
dignité sacrée ordonne qu’il ne peut pas être utilisé comme un pur moyen. » 
   D’accord.  Nous  dirions  plutôt :  pas  seulement comme  un  moyen.  Car  le
prélèvement nous paraît légitime, mais à trois conditions : 1- trouver une solution
simple  pour  solliciter  un  don  positif  et  conscient ;  par  ex  lors  d’un  geste
administratif banal, comme le renouvellement d’une carte vitale ; quelqu’un peut
donner  un  organe  lors  de  sa  vie  consciente  (par  ex  un  rein) ;  il  pourrait
parfaitement  anticiper  un tel  don  dans  l’éventualité  future  d’un  état  de  mort
clinique (arrêt du cœur), ou  de mort cérébrale (électroencéphalogramme plat) ;
2-  ne  pas  considérer  ce  corps  entre  vie  et  mort  comme un  stock  de  pièces
détachées, en le privant de sa signification humaine ; « le droit au respect » dont
parle Jonas reste entier ; 3- et en cas d’absence de consentement explicite, laisser
le dernier mot à la famille. Signalons que les comateux « donateurs » sont le plus
souvent  anesthésiés  lors  de  l’opération,  notamment  pour  éviter  les  gestes
réflexes quand on touche le système nerveux. On vous recommande, sur le sujet,
le remarquable roman de Maylis de Kerangal : Réparer les vivants (2014). 
              B-  la fin de vie et la question de l’ euthanasie 
1- L’évolution des mentalités. Au début du XXe siècle, la majorité des gens
mourait à domicile, une minorité à l’hôpital ; aujourd’hui, c’est l’inverse. Pourtant
les Unités de Soins Palliatifs (USP) dans les hôpitaux, pour les malades en phase
terminale, sont relativement récents : ils se diffusent à partir des années 1980
(encore aujourd’hui seulement dans les grandes structures). Il y avait en France
un véritable « mal mourir ».  La médecine, ayant pour finalité de guérir, a eu du
mal  à  institutionnaliser  l’accompagnement  vers  la  mort.  Son  rapport  à  la
souffrance physique de l’agonie était aussi problématique, avec une réticence à
délivrer des doses massives de narcotique, comme la morphine. On a entendu un
médecin dire, dans les derniers heures d’une agonie atroce : « une nouvelle dose
le tuerait » ! ; un autre spéculer sur « la fonction rédemptrice de la douleur » !!
On voit ici une influence profonde de la religion : l’idée que le patient expie ses
péchés par la souffrance, allégeant son passif avant de comparaître au tribunal de
Dieu… Il est vrai que, depuis le serment d’Hippocrate, la déontologie médicale
interdit  de  tuer  le  patient,  quelques  soient  les  circonstances.  Notre  Code  de
déontologie médicale a repris cet interdit. D’où des cas effrayants d’acharnement
thérapeutique  sur  des  moribonds,  facilités  par  les  techniques  modernes  de
réanimation. La réflexion sur ces dérives a abouti à deux réactions, qui finalement
s’opposent : les soins palliatifs ou l’euthanasie.
2- L’accompagnement palliatif  vers la  mort,  par  cessation  des soins,  des
perfusions  ou  des  machines  (respirateur  artificiel).  Le  Code  de  déontologie
médicale lui-même réprouve « toute obstination déraisonnable ». Les médecins
ne sont alors plus menacés d’inculpation pour « non assistance à personne en
danger ». Depuis la loi Leonetti (2005), le patient peut d’ailleurs stipuler par écrit
et par avance le refus de tout traitement qui prolongerait une vie dégradée : par
ex, une réanimation cardiaque (procédure des « directives anticipées »). La loi
Leonetti-Claeys de 2016 autorise la sédation profonde, qui endort les patients en
phase terminale,  avec l’accord du patient ou de sa famille.  Selon cette loi  de
2016,  dès  lors  que  le  pronostic  vital  est  engagé  et  qu’il  y  a  « souffrance
insupportable et réfractaire aux traitements », le médecin ne peut s’opposer à



une demande de sédation profonde. Mais les équipes soignantes vont parfois plus
loin. Existe-t-il vraiment dans les hôpitaux ne serait-ce qu’un médecin qui n’a pas
aidé activement un patient à mourir ? Franchement, nous en doutons. Il suffit de
forcer  la  dose  pour  qu’un  cocktail  médicamenteux  soit  létal  (mortel).  A  la
demande pathétique d’un patient écrasé de souffrances qui de toute façon lui
seront fatales, à la demande d’une famille qui n’en peut plus du calvaire de leur
proche martyrisé par l’agonie, il arrive régulièrement qu’un médecin prenne sur
soi la décision d’une délivrance. C’est interdit légalement, couramment pratiqué.
Il y a des euthanasies clandestines et ponctuelles dans le secret des hôpitaux, et
donc un véritable hiatus, en France, entre théorie et pratique. Faut-il une loi pour
formaliser cette pratique ? Ce serait une reconnaissance par la loi de l’euthanasie,
avec d’immenses risques de dérives. 
3- Le problème de l’euthanasie. Eu-thanatos, en grec, c’est la « bonne mort ».
Pour de nombreux médecins, le concept n’a pas de sens. Il n’y a pas de « bonne »
mort.  Toute  mort  est  un  échec  de  la  médecine.  Les  religions  ont  aussi
vigoureusement réprouvé l’euthanasie, par un autre argument :  vie et  mort sont
des dons de Dieu, nul n’a le droit de prendre l’initiative de sa mort, car Dieu seul
en dispose. L’écrivain catholique André Frossard exprimait ainsi sa réprobation :
« Le mot lui-même d’euthanasie ou ‘mort douce’ enrobe la seringue fatale d’une
espèce de confiserie verbale qui tient lieu de charité à ses partisans. » (Le Figaro,
1987).  Mais  des  citoyens,  traumatisés  par  le  spectacle  de  l’acharnement
thérapeutique,  ont  créé  une  association  influente  en  France :  l’Association  du
Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD). Voilà par ex un courrier publié dans leur
bulletin (n° 68) : «  Ma mère est enfin décédée après un an et demi de coma
éveillé, nourrie – plutôt gavée – par nutri-pompe. Je n’ai pas pu obtenir qu’on
arrête cela et qu’on l’aide à mourir dignement. Je commence juste à me remettre
de cette grande souffrance inutile pour elle, où sa façon de s’exprimer était des
sanglots. Je n’ai pas besoin de vous dire combien j’espère que l’ADMD arrivera à
se faire respecter par les médecins. » « Droit de mourir dans la dignité » ? Deux
mots posent problème dans cet intitulé : 
   -a d’abord celui de « droit », qui suggère un droit naturel de mourir comme
on l’entend. Or s’il s’agit bien d’un « droit naturel », l’État - comme pour tous les
droits de l’Homme -, doit le défendre et le promouvoir. La revendication va donc
jusqu’à  l’idée  du  suicide  assisté,  soit  en  cas  de  maladie  invalidante  et
destructrice, soit même en l’absence de toute maladie, si quelqu’un décide d’en
finir avec la vie pour des raisons personnelles. Il serait en droit d’attendre de la
société une aide à la mort ! La philosophie elle-même a parfois légitimé le suicide.
Consultons quelques grands noms : 
   - Sénèque :  « Le grand motif de ne pas nous plaindre de la vie, c’est qu’elle ne
retient personne. » Lettres à Lucilius, lettre 70 ; 
   - Montaigne : « Le présent le plus favorable que la nature nous ait fait – et qui
nous ôte tout moyen de nous plaindre de notre condition – c’est de nous avoir
laissé la ‘clé des champs’. (…) Vivre, c’est être esclave si la liberté de mourir y fait
défaut.  (…) De même que je  n’enfreins  pas les lois  qui  sont  faites contre les
voleurs quand j’emporte mon bien, ou quand je coupe ma bourse, (…) de même
aussi je ne suis pas soumis aux lois faites contre les meurtriers parce que je me
suis ôté la vie. » Essais, II, 3 ;
-  Nietzsche :  « Mourir fièrement lorsqu’il n’est plus possible de vivre fièrement.
La mort choisie librement, la mort en temps voulu, avec lucidité et d’un cœur
joyeux, accomplie au milieu d’enfants et de témoins, de sorte qu’un adieu réel est
encore possible, quand celui qui s’en va est encore là et qu’il est véritablement



capable d’évaluer ce qu’il a voulu et accompli, capable de récapituler sa vie. »  Le
crépuscule des idoles, 1889.
 « La clé des champs », dit Montaigne ; « mourir fièrement », dit Nietzsche. Bon.
Très bien. Mais il y a quand même un grand écart entre le suicide actif tel qu’il est
ici défendu, de ma propre initiative, et le suicide passif ou assisté, « l’aide à la
mort » mentionnée plus haut. Dans ce dernier cas, je demande à la société, à mes
médecins ou à mes proches de se charger d’un acte qui engage un homicide. On
parle d’ailleurs parfois de « meurtre par compassion ». On touche alors aux
fondements même de la médecine, du droit et de la morale. La vocation de la
médecine est de soigner les patients, pas de les achever. Le meurtre reste un
meurtre, même bien intentionné. Jean Leonetti a ce mot : « Se donner la mort
est une liberté et non un droit. » Je peux, dans le silence de ma conscience,
décider de me supprimer. C’est un choix souverain de ma liberté. Mais parler de
droit, c’est revendiquer l’aide de la société, c’est exiger qu’elle passe à l’acte,
c’est la rendre complice. Finalement, c’est redonner un droit de vie et de mort aux
autorités  publiques.  Il  a  fallu  des  millénaires  pour  justement  le  leur  enlever !
Quelle  régression !  Ici  chacun  doit  assumer  seul  sa  responsabilité.  Signalons
cependant  qu’aux  Pays-bas,  en  Belgique,  en  Suisse,  le  suicide  assisté  est
autorisé. Il faut qu’il y ait demande instante et réitérée d’un malade incurable,
dans  un  cadre  juridique  prédéfini  (consultation  d’un  confrère  ou  décision
collégiale, dossier transmis au tribunal…)  
    b- Le 2e mot utilisé par l’ADMD est délicat : « dignité ». On comprend qu’on
ne veuille pas devenir un « légume » entubé, perfusé et divaguant. On considère
cet épilogue de vie comme « indigne », au sens de dégradant. La dignité est alors
associée à des attributs essentiels : la conscience, l’autonomie et la raison. Si je
les  perds,  ma vie  est  « indigne »  d’un  être  humain.  Mais  si  je  demande à  la
société de me tuer, comment ne pas élargir la focale, par induction, à tous les
malades qui sont actuellement dans cet état ? La dignité ne se partage pas ! Faut-
il  alors  organiser  une  euthanasie  d’État,  en  précisant  des  « indicateurs
d’humanité » ?  Certains  bioéthiciens  se  sont  lancés  dans  la  définition  de  tels
critères, admettant la liquidation de ceux qui qui n’y sont pas conformes… 
Peter Singer, dans Questions d’éthique pratique (1980), et  Repenser la vie et la
mort réserve le statut de personne à ceux qui ont les attributs mentionnés plus
haut.  Une  non-personne  est  donc  a  contrario celle  qui  n’a  ni  conscience,  ni
autonomie, ni raison. Elle a droit à notre bienfaisance, mais n’a pas un « droit à la
vie ». Jean-François Braunstein, dans La philosophie devenue folle (2018) résume
ainsi  Singer :  « Il  s’agit  d’effectuer  un véritable  ‘contrôle  qualité’  des  produits
humains. Ce devrait être notamment le cas au moment de la naissance : en cas
de  contrôle  négatif,  on  devrait  être  autorisé  par  la  loi  de  tuer  les  enfants
défectueux.»  (hémophilie,  trisomie  21  etc.)  Certains  ont  proposé  d’attendre
quelques jours (les délais variant de 3 jours à un mois) jusqu’à ce contrôle, avant
de déclarer  l’enfant à l’état civil,  c’est-à-dire le  faire entrer dans la commune
humanité. Singer précise : « Un bébé d’une semaine n’est pas un être rationnel
conscient  de  soi.  Si  le  fœtus  n’a  pas  droit  à  la  vie  comme une personne,  le
nouveau né non plus. »  L’un et  l’autre n’étant  pas  des personnes,  ils  doivent
passer  un  examen  qui  conditionnera  ce  droit  à  la  vie.  On  voit  l’analogie :
L’infanticide  justifié  par  l’avortement…  Certains  bioéthiciens  parlent  d’ailleurs
« d’avortement  post-natal »,  pour  dédramatiser  l’événement !  Quel  délicieux
euphémisme ! La même logique est à l’oeuvre en fin de vie... 
    Il y a donc un retour en force des discours eugénistes et euthanasistes en ce
début de XXIe siècle.



Ils ont été pourtant discrédités, pendant quelques décennies, par l’exemple nazi.
Car  ce  vocabulaire  sur  des  « vies  dignes  d’être  vécues »,  et  d’autres  pas,  se
retrouvent,  mot  pour  mot,  dans  la  biopolitique  du  3e Reich.  En  particulier  la
Gnadentod,  la  « mort  de  miséricorde »  a  été  théorisée  par  des  universitaires
avant  de  devenir  un  programme  d’extermination  des  handicapés  incurables,
décidé par un décret de Hitler du 1er septembre 1939 : Hitler y parle de « mort
miséricordieuse ». C’est le projet T4, du nom de l’adresse berlinoise de l’institut
charge de la besogne, Tiergarten 4. Les techniques du génocide de masse y ont
été  testées  pour  la  1re fois,  avant  qu’un  mouvement  d’opinion,  initié  par  les
églises, fasse reculer Hitler !
Nous discuterons plus bas de l’usage abusif qui est fait, dans toutes les références
citées, de la notion de dignité. Signalons cependant la complexité des cas où les
patients « demandent » la mort. Quand un patient dit : « je n’en peux plus, je suis
fatigué de vivre », ce peut être simplement une demande de soins, pas d’injection
mortelle ! Une souffrance aiguë peut inspirer un tel cri, qu’un sédatif efficace fera
aussitôt oublier… Les médecins tiennent à la distinction entre « laisser mourir »
et « faire mourir » : dans le 1er cas, ils sont soignants, dans le 2d homicides ;
dans le 1er cas, il s’agit de soins palliatifs ; dans le 2d , d’euthanasie ! Il y a là une
différence  de  nature.  Mais  dans  ces  affaires,  la  casuistique  (examen  des  cas
particuliers) reste décisive. Or il existe das cas limites qui ont été médiatisés. Des
malades totalement paralysés (locked in syndrome, tétraplégie...) ont vainement
supplié qu’on leur donne la mort, qu’eux mêmes ne pouvaient s’infliger. 
4- L’affaire Vincent Humbert. En septembre 2000, Vincent Humbert, un jeune
pompier de 19 ans est victime d’un accident de la route, en revenant d’une garde
à la caserne. Il  se réveille après quelques mois de coma. Il  est tétraplégique,
muet et  aveugle  (il  ne  pouvait  communiquer  qu’avec  le  pouce).  Lucide,  il  se
décrit comme un mort vivant. Il implore qu’on l’aide à mourir, écrit au Président
de la République, Jacques Chirac, qui lui répond qu’il n’a pas « le pouvoir de mort
ni de vie ». Sa mère Marie, avec l’aide d’un médecin, l’euthanasie en septembre
2003. Ils ont tous les deux bénéficié en justice d’un non-lieu (pas de procès). On
comprend que, dans ces cas extrêmes, un médecin transgresse sa déontologie,
et que la société fasse preuve de clémence judiciaire. Mais il nous semble que
l’interdit de l’euthanasie et du suicide assisté doit rester formellement dans la loi,
au risque de régresser dans une barbarie inédite. C’est à la justice ensuite de
moduler selon les cas particuliers.

Un avis autorisé précieux est celui de la
Société française d'accompagnement et
de  soins  palliatifs  (Sfap).  «Les  affaires
ultramédiatisées comme celle de Vincent
Humbert  soulèvent  de vraies  questions
mais  génèrent  de  fausses  bonnes
réponses,  estime  le  Dr  Alain  Derniaux,
ancien  vice-président  de  la  Sfap.  C'est
très  dangereux  d'imaginer  légaliser
l'euthanasie.  Il  faut  plutôt  développer
l'écoute,  la  présence,  la  tendresse
envers  les  patients  qui  souffrent  et
soulager en urgence leurs  douleurs.  La
majorité  des  malades  admis  en  soins
palliatifs  ne  réclament  plus  la  mort
lorsqu'on  parvient  à  les  soulager».
Majorité, d’accord ; mais pas tous…



         Section II- la perspective du « transhumanisme » 
On parle aujourd’hui d’une « anthropotechnie », c'est-à-dire d’une modification
de  la  nature  humaine  par  des  techniques  intrusives  (néologisme  créé  sur  le
modèle de « zootechnie », ensemble des techniques de sélection artificielle des
animaux domestiques). On passerait alors aisément d’une médecine réparatrice à
une  amplification  des  facultés  humaines  par  ingénierie  génétique :  recul  du
vieillissement et de la mortalité, amélioration par thérapie génique des cellules
germinales  ou  somatiques,  dopages  génétiques  divers :  renforcement
immunitaire ou optimisation des facultés mentales, modification des organes et
de  la  morphologie  etc. !   C’est  le  transhumanisme,  qui  se  résume  dans  la
formule :  « From  chance  to  choice ».  Plutôt  que  de  se  résigner  à  la  loterie
génétique aveugle et amorale, prenons la direction de notre évolution biologique,
et donc envisageons une sortie, par le haut, de l’humanité… C’est Julian Huxley,
le  frère  d’Aldous  (auteur  du  Meilleur  des  mondes)  qui  créé  le  mot
« transhumanism » en 1957 (New Bottles  for  New Wine).   Il  écrit :  « L’espèce
humaine  peut,  si  elle  le  souhaite,  se  transcender  elle-même.  Peut-être
transhumanisme conviendra-il :  l’homme  restera  l’homme,  mais  s’auto-
transcendant, en réalisant de nouvelles possibilités de et pour la nature humaine.
‘Je crois dans le transhumanisme’ : dès qu’il y aura assez de gens pour affirmer
cela, vraiment, l’espèce humaine sera au seuil d’une nouvelle sorte d’existence,
aussi différente de la nôtre que la nôtre est différente de celle d’un hominidé. »
Dès l’origine, on perçoit ici ce qu’écrira Gilbert Hottois : « Le transhumanisme est
porté par un acte de foi (‘je crois’) optimiste, volontariste et rationaliste, dans le
futur, dans la créativité et la responsabilité humaines. Il se caractérise par une
volonté  de  lutte  effective  contre  la  finitude  et  contre  la  mort.»  (Le
transhumanisme est-il  un humanisme     ?, 2014). Cessons de sacraliser dans une
crispation psycho-rigide la « nature humaine », nous disent les transhumanistes.
Le  concept  anglais  central  de  leur  mouvance  est  «  the enhancement »,
amélioration  ou augmentation.  Aujourd’hui  la  convergence des technosciences
« NBIC » (Nano-Bio-Info-Cogno :  Nano pour les nanotechnologies,  Cogno  pour la
psychologie cognitive) élargit le champ des possibles. Peut-on préciser des limites
à l’anthropotechnie, alors même que nous entrons dans l’ère des « bidouilleurs »
du génome ? 
La  boite  de  Pandore  est  ouverte :  un  eugénisme
« positif »  et  high-tech,  comme  dans  le  film
Bienvenue à Gattaca, d’Andrew Niccol (1997)  (le
nom   « Gattaca »  est  formé  des  lettres  portant
l’information  dans  l’ADN :  A,C,G.T) ?  « Ce  qui  me
frappe dans l’évolution de la recherche en biologie,
c’est  la  mondialisation  des  compétences  sans
universalité des valeurs. (...) L’artificialisation de la
procréation est en marche. Elle illustre une tendance
lourde  du  XXIe siècle :  celle  de  techniciser  à
outrance... », écrit Jean-François Bouvet. C’est aussi
le  danger  d’une  humanité  à  deux  vitesses,  voire
d’une rupture de la communauté humaine : une élite
s’engagerait dans la trans ou posthumanité (dans
ce  dernier  cas,  on  ne  dira  plus  avec  Huxley :
« l’homme restera  l’homme »,  par  ex  dans  le  cas
d’une posthumanité adaptée à la conquête spatiale),
tandis  qu’une  masse  d’humains  stagnerait  sur  la
plate-forme évolutive où la nature l’a abandonnée… 



 D’ailleurs, disent les transhumanistes, si on proscrivait ces pratiques au nom de
la  « dignité »,  « ces  interdits  injustifiés  conduiront  au  développement  d’un
marché noir de l’amélioration génique, avec tous les risques que cela comporte. »
(Hottois). Des hackers du génome ! 
Les  transhumanistes  se  veulent  « bioprogressites ».  Ils  fustigent  les
« bioconservateurs »  qui  veulent  imposer  leur  image  obsolète  de  l’homme,
fataliste  et  figée.  Ils  demandent  qu’on  démystifie  et  dédramatise
l’anthropotechnie dans une approche pragmatique et progressiste, pas à pas…
Jusqu’où irons-nous trop loin ? (voir sur ces questions l’ouvrage de Hottois).  
   En 2017, l’industriel Elon Musk crée Neuralink, « société destinée à augmenter
nos  capacités  cérébrales  grâce  à  de  minuscules  composants  électroniques
entrelacés  entre  nos  85  milliards  de  neurones,  ce  qui  nous  transformerait  en
cyborgs. Elon Musk se donne 5 ans pour sortir les premiers prototypes Neuralink.
Cette course au  neuroenhancement  (l’augmentation cérébrale) est motivée par
sa hantise d’un dépassement de l’homme par l’IA, qui nous transformerait, dans
le meilleur des cas, en animaux domestiques » nous informe Laurent Alexandre
(Et  si  nous  devenions  immortels     ?  2018).  C’est  l’hypothèse  d’une  IA  forte
malveillante qui inspire ce projet. Les neurologues sont sceptiques. Mais Musk a
les moyens financiers de ses recherches. 

                 

                  Section III- Les réponses de la bioéthique
                           I- La bioéthique d’inspiration kantienne 
     Kant est, au XVIIIe siècle, le penseur de la notion moderne d’éthique, fondée
elle-même sur 2 principes :
a- Par sa dignité intrinsèque, la personne humaine est une fin en soi, et
ne peut jamais être seulement considérée comme un moyen. Le respect
de cette dignité est un absolu a priori. 
b-- Une action est conforme à la loi morale si elle est universalisable à
toute l’humanité.
 La « dignitas » des latins se limitait au prestige des hommes de haut rang, soit
par le privilège d’une naissance, soit par l’exercice d’une haute fonction. C’est
encore le sens du mot vieilli « dignitaire ». La « dignité » a débordé cette seule
fonction  sociale  sous  l’influence biblique :  puisque  Dieu  a  fait  l’homme a  son
image, la créature humaine est dotée d’une valeur spirituelle qui la distingue des
animaux :  toute créature  humaine.  Les  Lumières  ont  laïcisé  ce  principe  de
dignité, et l’égalité qu’il suppose, du nouveau-né au vieillard grabataire. 



   Donc, pourquoi « respect de la dignité humaine » ? Parce qu’il y a en l’homme
quelque chose qui transcende sa réalité biochimique et animale. Certes l’homme
est un mammifère ; mais c’est aussi une conscience capable de pensée et de
liberté.  La  vie  humaine  est  source  d’accomplissement  et  de  valeur.  Le  corps
humain  doit  être  respecté comme dépositaire  de l’esprit.  Une intrusion sur  le
socle biologique de l’homme fait  courir le risque de dénaturer l’homme, de le
chosifier,  l’instrumentaliser.  Une  bioéthique  kantienne  tendrait  donc  à
sanctuariser le génome humain,  pour éviter  toute dérive eugénique,  toute
tentation prométhéenne de manipuler la nature même de l’homme, quelque bien
intentionnée que soit cette tentation. La dérive criminelle du nazisme a donné
beaucoup  de  poids  à  cette  approche.  D’où  « l’indignation »  que  suscite  la
violation de la dignité. 
   Un des grands problèmes qu’elle pose est celui du statut de l’embryon et du
fœtus. Quand commence la « dignité humaine » ? A la conception ? A la douzième
semaine de gestation (en France une femme peut avorter jusqu’à cette limite) ? A
la naissance ? Chez certains Inuits du Grand Nord, c’est quand on donne un nom
au nouveau né qu’il intègre l’humanité. Avant ce baptême, le tuer (à cause d’une
difformité, des difficultés économiques…) n’est pas un meurtre. Et on a vu avec
Peter Singer que le statut de personne serait suspendu à un examen médical. La
décision sur le début de la dignité est lourde de conséquence, puisque le droit à
l’avortement  est  considéré  comme  un  acquis  décisif  du  féminisme.  Or
l’universalité du respect à la personne humaine, dont Kant fait la cheville ouvrière
de la morale, quand commence-t-elle ?

                              II- La bioéthique conséquencialiste 
L’approche kantienne a souvent été considérée comme « absolutiste », trop figée
sur  des  principes  a  priori,  qui  empêchent  de  considérer  la  variété  des  cas
concrets.  On  est  à  la  recherche,  surtout  dans  les  pays  anglo-saxons,  d’une
morale plus souple,  dite conséquencialiste.  On ne va pas s’interdire  des
possibilités techniques conformes aux désirs parentaux et l’épanouissement de
l’enfant (des « conséquences » positives). D’où, aux USA par ex, une approche
plus décrispée de la possibilité des mères porteuses. Le conséquencialisme peut
être modéré ou extrême, comme celui de Peter Singer. 

III- L’opposition des deux bioéthiques peut aboutir à des lectures opposées
de la notion de dignité, par ex sur la fin de vie. Pierre de Charentenay écrit
dans  la  revue  « Etudes » :  « Tout  le  monde  s’appuie  sur  la  notion  de  dignité
humaine…  Mais  les  conceptions  de  la  dignité  peuvent  être  diamétralement
opposées. Pour certains, la dignité s’exprime par un refus de la dégradation de
son apparence physique et de ses facultés intellectuelles  (l’association sur « le
droit de mourir dans la dignité »). Pour d’autres, elle correspond précisément, au
contraire, à la prise en compte de la vulnérabilité humaine dans le respect des
personnes atteintes de handicaps ou de grandes maladies comme Alzheimer. »
(« Débat sur l’anthropologie . Revue Les « Etudes », septembre 2009.) Ce débat
est  redoutable.  La  « dignité »  peut  justifier  autant  l’euthanasie  que
l’acharnement thérapeutique. Or, si j’estime « indigne » pour moi-même les
conséquences  d’une  dégénérescence  incurable,  comment  ne  pourrait-on  pas
reprocher à d’autres malades, dans le même état dégradé, de tenir à la vie ?
Charentenay  insiste  sur  la  « part  irréductible d’humanité »  de  tout  malade,
quelque soit son état. Notre humanisme médical se fonde sur ce principe, et sur
l’adjectif : irréductible. Mais cela peut-il se retourner contre la patient, quand  on
oppose l’absolu de ce principe à sa volonté de mourir ? Là aussi, la réponse sera



différente  selon  que  la  bioéthique  sera  d’obédience  kantienne,  ou
conséquencialiste.
A noter  que la  dignité  est l’objet  d’une  proclamation,  autrement dit  elle est
performative. Toute personne a une dignité. Nous avons décidé qu’il y a là une
valeur absolue exigeant respect. C’est un choix philosophique et politique.
 Or  il  y  a  2  manières  d’appréhender  le  concept  de  dignité :  matérielle et
formelle.  Matériellement,  j’envisage  les  circonstances,  le  contexte  et  le
ressenti, et mon jugement sera relativisé par cet ensemble de variables. Une vie
sera  plus  ou  moins  « digne ».  C’est  une  approche  conséquencialiste.  Il  nous
semble qu’elle confond dignité et qualité de vie, dégradation de cette qualité et
« indignité ». Le mot ne convient pas. Formellement, la dignité est un invariant
attaché au statut de personne humaine, attribué de façon universelle, même à
celui qui ne peut plus, ou pas encore, assumer son humanité. Mon jugement ici
n’est plus relatif, mais absolu. Il n’y a pas de « plus ou moins ». On est dans la
lignée de Kant. Les conséquences en cascade d’une telle position de principe sont
immenses,  notamment  sur  le  plan  médical.  A  l’inverse,  le  parti  pris  de  Peter
Singer, consistant à priver certains humains de la dignité de personne – enfant
malformé,  vieillard  déclinant  ou  délirant  -   nous  paraît  dangereuse  et  anti-
humaniste. Une vie dégradée n’est pas une vie « indigne ». Des gens perclus de
douleurs tiennent à la vie, sans qu’on ait à leur jeter à la figure que leur vie est
« indigne », et qu’ils s’y accrochent de manière obscène. Quant à ceux qui dans
les mêmes circonstances veulent mourir,  les soins palliatifs les accompagnent,
sans que les soignants soient contraints à tuer. 

                              IV- la bioéthique est-elle éthique ? 
C’est Olivier Rey qui pose le problème dans son remarquable  Leurre et malheur
du transhumanisme (2018) : « La ‘bioéthique’ consiste à approuver ce que
l’éthique  réprouve. »  on  pourrait  l’illustrer  par  les  dérives  de  certains
bioéthiciens  (Peter  Singer…)  Mais  Olivier  Ray  prend  l’exemple  français  de
l’évolution du Comité Consultatif National d’Éthique. En 2005, il est formel : on
doit  réserver  la  PMA  aux  couples  stériles,  c’est  à  dire  à  des  situations
authentiquement  médicales ;  il  s’agit  bien  de  procréation  médicalement
assistée. « L’ouverture de la PMA à l’homoparentalité ou aux personnes seules
ouvrirait  de  fait  ce  recours  à  toute  personne  qui  en  exprimerait  le  désir  et
constituerait peut-être un excès de l’intérêt individuel sur l’intérêt collectif. » (Avis
n°90, 24 novembre 2005). Dont acte. 
   Revirement  en  2017 :  le  Comité  donne  son  accord  à  la  PMA pour  toutes
(rebaptisée Insémination Avec Donneur -  IAD -,  puisque l’aspect médical  n’est



plus requis !) Mais il  précise son opposition à la GPA. Olivier Rey s’en amuse :
« Elle  devra  donc  encore  attendre  quelques  années  pour  devenir  éthique »  !
L’inégalité  entre  couples  de  lesbiennes  et  couples  d’hommes  légitimera  la
gestation pour autrui, sinon il y aurait « discrimination » selon le sexe. On pourra
ainsi faire d’une PMA élargie un « droit de l’Homme » ! Autrement dit, le CCNE
propose une éthique à géométrie variable selon les évolutions de la société. Or
pour qu’une éthique soit fiable, il lui faut un minimum de permanence. Car sinon
ce n’est plus une éthique, mais une idéologie. Francis Fukuyama s’inquiétait déjà
en  2002  que  « nombre  de  bioéthiciens  ne  sont  rien  d’autres  que  des
justificateurs sophistiqués – et souvent sophistes – de tout ce que la
communauté scientifique entend réaliser  (…) Dans toute discussion sur le
clonage  humain,  les  cellules-souches  ou  l’ingénierie  génétique,  on  peut
généralement compter sur le bioéthicien de service pour exprimer l’opinion la
plus permissive autour de la table » (la fin de L’homme. Les conséquences de la
révolution  biotechnique).  Le  technophile  Laurent  Alexandre,  lui,  s’en  réjouit : 
« Les comités d’éthique deviennent des chambres d’enregistrement du progrès
technologique,  avec  quelques  trimestres  de  retard,  le  temps  que  l’opinion
mûrisse. » (Et si nous devenions immortels     ? 2018).
   Quel est l’impact à long terme d’une bioéthique qui se réduirait à une idéologie
de justification ? Une médicalisation généralisée de la procréation, puisque ceux
qui ne bénéficient pas d’une PMA, qui ont engendré « à l’ancienne », réclameront
les mêmes garanties en terme de diagnostic prénatal. D’accord pour laisser faire
la nature, mais pas au point d’engendrer un enfant handicapé !  Olivier Rey écrit :
« Après la  médicalisation de la grossesse,  de l’accouchement,  de l’enfance, la
conception  devait  à  son  tour  être  technicisée. »  Ensuite,  les  considérations
eugéniques, selon les désirs parentaux (des bébés « augmentés »),  trouveront,
n’en  doutons  pas,  l’agrément  de  quelque  comité  d’éthique  new look… avant
d’être imposées par la société ? La bioéthique risque de se réduire à un discours
élastique cautionnant de sa rhétorique toutes les demandes sociétales. On songe
au postulat de la technique selon Jacques Ellul : « Tout ce qui est techniquement
réalisable doit être réalisé » ! A noter qu’Olivier Rey prête au transhumanisme le
même rôle idéologique. La manière dont elle agite ses promesses effrayantes à
l’horizon d’un futur proche rend finalement anodines, acceptables et mineures les
concessions actuelles de la bioéthique. La dystopie transhumaniste, par effet de
contraste, facilite aussi un consentement soulagé aux innovations très concrètes
d’aujourd’hui. 

   L’argumentaire d’Olivier Rey mérite réflexion, alors même, nous l’avons dit, que
nous sommes favorable au don de GPA. La bioéthique doit être une éthique, c’est
à dire fondée sur des principes fermes  – notamment le refus, dans tous les cas,
de la marchandisation du corps humain ; et le refus radical d’un apartheid entre
« personne » et « non personne », comme ce que propose Peter Singer, que ce
soit en début ou en fin de vie. La personne et son corps sont inaliénables. Un
recul sur ce point ferait sortir notre société de l’axe humaniste qui lui  sert de
pivot. C’est une question politique, qui exige le garde-fou de la loi. Les recherches
biotechniques  étant  souvent  financées  par  des  parrains  privées,  avec  de
puissants leviers de lobbying, c’est à l’État de préciser le seuil entre le tolérable
et l’intolérable.  Fukuyama conclut ainsi  son livre :  « Nous ne devons pas nous
considérer nous-mêmes comme les esclaves obligés d’un progrès technologique
inéluctable, si ce progrès n’est pas mis au service de finalités humaines. » Une
opinion publique informée et  sensibilisée a  parfois  permis  de faire  reculer  les
industries pharmaceutiques ou agro-alimentaires. Sur les questions de bioéthique



allons-nous  rester  tétanisés,  comme le  lapin  par  le  boa,  par  quelques  géants
économiques du type GAFA, et leurs sophistes stipendiés ?

Conclusion. On pourrait plus largement insérer les problèmes de la bioéthique
dans un schéma plus global, intégrant toute vie :

                                                   Noosphère
  

                                      Biosphère                                                          Technosphère

Par les hasards de la sélection naturelle, la biosphère a engendré, via l’homme,
la  sphère  de  la  pensée  (noosphère),  source  d’inventivité  et  de  valeurs.
Progressivement, l’homme s’est constitué un monde artificiel (la technosphère).
Il ne se contente pas de doubler la nature. Il la transforme en l’exploitant. Il la
remodèle. Ce pouvoir technique peut aujourd’hui toucher directement le génome
humain,  à  l’origine  de  la  noosphère.  Jusqu’où pouvons-nous  aller ?  La  pensée
écologique, depuis un demi siècle, affirme la nécessité d’une préservation des
équilibres  naturels.  L’extinction  massive  des  espèces  qui  est  en  cours  sous
l’impact  des  activités  humaines  (dans  une  nouvelle  ère  géologique  qu’on  a
appelée « Anthropocène »!) fait parler d’un « biocide ». Cette sixième extinction
massive de l’histoire du vivant est spectaculairement rapide.  L’homme, qui  se
prend  pour  un  accomplissement  du  vivant,  n’en  est-il  qu’une  excroissance
parasitaire -  une maladie de peau de la Terre ? C’est en réaction que certains
utilisent le terme péjoratif « spécisme » pour disqualifier l’arrogance de l’espèce
humaine,  dans  un  sens  proche  de  « racisme » ;  ils  se  déclarent  « anti-
spécistes » comme on est anti-raciste. Cette idéologie révèle au moins une plus
grande sensibilité à la condition animale 
   Mais la bioéthique s’attache spécialement à la préservation de l’humain (au
risque d’être accusée de « spécisme »!) Doit-elle être absolue, à la kantienne, au
risque d’entraver le progrès ; ou relative, selon une morale conséquencialiste et
casuistique,  laissant  ouvertes  des  perspectives  globales  opaques  et
imprévisibles ? Le débat est lui-même entièrement ouvert. A vous de juger.
   Une précision décisive : quand on parle du respect de la vie, on ne parle pas de
toute vie. Si j’écrase ce moustique qui m’importune, je n’ai pas le sentiment d’un
attentat contre la vie. La morale kantienne réserve le terme de « respect » à la
vie humaine. Mais cela n’exclut pas la nécessité de protéger la biodiversité. Le
souci  moral  de  la  bioéthique  prendra  alors  place  dans  un  souci  global,  ainsi
hiérarchisé :
  -  La réalité humaine (à respecter) :
embryon,  fœtus  /  enfant,  adulte,
vieillard / cadavre. Nous ne prenons
pas  parti,  ici,  sur  le  moment où
l’embryon  peut  être  qualifié
d’humain,  c'est-à-dire  sur  la
question de l’avortement. A chacun
d’en juger en conscience. 
  -   La vie animale  (à préserver).
  -   La vie végétale (à préserver).
 Donc : - respect de la vie humaine,
           -  souci et préservation 
                 de la biodiversité.
                (réactualisé en 2020)



                 Le « big bang procréatif » (Bouvet) : l’aspect commercial    

                                      « Freeze your eggs, free your career ! »
   « ‘Freeze your eggs, free your career’ -  Congelez vos ovocytes, libérez votre carrière, proclamait en
avril 2014 la couverture de l’hebdomadaire américain Bloomberg Businessweek : une manière de plier
la  biologie  aux  exigences sociétales.  La  même  année,  Facebook  et  Apple,  faisant  assaut  de
modernisme, annonçaient à leur personnel féminin la prise en charge financière d’une telle congélation
– histoire d’optimiser les carrières en mettant en veilleuse le projet d’enfant. Une initiative saluée par
de nombreux médias : Les femmes ‘se libèrent des contraintes de leur horloge biologique !’ (Magazine
Forbes). Voilà une ‘pression douce’ qui en dit long sur la conception 2.0 de la vie privée dans la Silicon
Valley. Celles qui choisiront la maternité se verront-elles signifier par leur hiérarchie qu’il s’agit là d’un
choix néfaste à leur avenir professionnel ? Doit-on entendre qu’une carrière s’arrête à la quarantaine,
ou s’agit-il d’une invitation à décaler la grossesse jusqu’à l’âge de la retraite ?… J’observe qu’inverser
le slogan Freeze your eggs, free your career, revient à énoncer son corollaire : Free your eggs, freeze
your career – libérez vos ovocytes, congelez votre carrière !! (...) 
    ‘Enjoy some delicious and maxican fare...’ Il s’agit d’une soirée un peu spéciale, une Egg Freezing
party – une soirée vitrification des ovocytes – proposée par le Vios Fertility Institute de Chicago. Dans
une ambiance cool, en sirotant leur margarita et en grignotant des tacos, les invitées pourront rencontrer
des  femmes venues  témoigner  de leur  expérience,  poser  au personnel  médical  toute  question utile,
savoir combien ça coûte… Aux USA, Les Egg Freezing Party sont à la mode, les invitations fleurissent
sur  Internet ;  les  officines  de  vitrification  ovocytaire  n’hésitent  pas  à  miser  sur  des  techniques
marketing, type ‘free cocktails’, ou ‘réunion Tupperware’. C’est un business à part entière, à plusieurs
milliards de dollars. »

                                                   « Find a donor. »
    « Vous avez le choix : sur le site Web de la Seattle Sperm Bank, il vous suffit de cliquer sur l’onglet
Find  a  donor pour  que  plusieurs  catégories  s’affichent  sur  l’écran.  Préférez-vous  du  sperme  de
musicien ? D’étudiant ? D’athlète de haut niveau ? De médecin, dentiste, interne en médecine ? Si vous
sélectionnez une rubrique, de nombreux profils s’offrent à vous, avec photo du donneur quand il était
enfant… A moins de vous fiez au Katie’s Top 5 – les cinq qui ont séduit Katie, du service clientèle,
même si choisir ‘between so many terrific guys’ fut pour elle un dilemme. Vous pouvez opter aussi pour
la  tête  de gondole,  ‘the donor of  the month’,  Ringo !  Ringo est  un professeur  aux cheveux bruns,
charismatique, gentil et athlétique (113 kg pour 1,91m), très mignon quand il était petit garçon et ayant
donné toute satisfaction aux tests génétiques. Avantage client :  Buy one vial, get one free  – pour tout
achat d’un flacon de semence de Ringo, vous en aurez un second gratuit. Et la bank peut vous expédier
le sperme congelé dans l’azote liquide à –180°, non seulement sur tout le territoire américain, mais
aussi dans le monde entier. Dépêchez-vous mesdames ! Lot à saisir !
   Malgré  tant  d’offres  alléchantes,  les  officines  américaines  ne  sont  pas  les  leaders  mondiaux  du
marché : elles sont devancées par la banque Cryos, à Aarhus, au Danemark. Elle revendique non sans
fierté 700 donneurs et un total de 100 éjaculations par jour, pour des exportations vers plus de 80 pays.
Quelques  jours  après  la  commande,  vous recevez  une boîte  isotherme façon surgelés  Picard,  et  les
précieuses  paillettes  stockées  dans  des  tubes  d’azote.  Accompagnées  d’une fiche conseil,  elles  sont
prêtes à l’emploi pour une insémination artisanale. »

                                                                     D ’après Jean-François Bouvet,  Bébés à la carte,  2017

 
 



      
 

       
              12/8/2010.  « Généticiens autodidactes. » Le Monde, 12 août 2010. Yves Eudes. 
                                                       Résumé, réflexion.
   En Californie, le séquençage de son génome est ouvert à tous sur Internet. Vous envoyez par la poste un peu
de salive, et pour moins de 500 dollars, vous disposez d’une analyse génétique partielle vous informant sur vos
origines et vos prédispositions à une maladie génétique. Un séquençage complet coûte encore 20 000 dollars,
mais le rythme des innovations laisse rêver d’un tarif de moins de 100 dollars d’ici peu d’années. Sur le site de
la start up « Do it yourself Genomics » (D.I.Y Genomics), chacun peut télécharger son code génétique. Il y est
stocké  et  consultable  par  les  « citoyens-chercheurs »  qui  veulent  comparer,  tester  des  modes  de  vie  qui
inhiberaient ou reculeraient l’émergence de maladies. La fondatrice de D.I.Y Genomics, Mélanie Swan, n’est
pas généticienne mais spécialiste en communication. « Pour les professionnels d’Internet, écrit le journaliste, le
code  génétique  est  un  code  informatique  comme  un  autre  qui  ne  les  impressionne  pas :  après  tout,  avec
seulement  trois  milliards de paires  de bases,  le génome humain représente un  fichier de 3 gigaoctets,  soit
nettement  plus  petit…  qu’un  film  d’Hollywood  numérisé  sur  DVD ».  Les  « chercheurs-citoyens »  sont  des
bénévoles  recrutés  sur  la  toile.  Mélanie  Swan propose  des  explorations  collectives  sur  les  mécanismes  du
vieillissement  ou  des  maladies  rares.  Elle  imagine  à  terme  une  nouvelle  forme  de  médecine  préventive
« génomique » qui finira par vaincre l’obstacle de la confidentialité des données médicales. 
2  remarques.  D’abord  la  façon  dont  Internet  court-circuite  le  savoir  institutionnel,  aussi  bien  la  science
universitaire que l’industrie pharmaceutique. On peut imaginer les pires dérives dans un foisonnement aussi
incontrôlable, mais la prise de pouvoir individuelle sur l’information me semble irréversible. Les médecins de
la Silicon Valley, explique jean Eudes, voient de plus en plus arriver leurs patients avec des analyses génétiques
réalisées  via  Internet…  Ce  qui  est  frappant  aussi,  c’est  l’espèce  d’homogénéité  signalée  entre  code
informatique  et  code  génétique.  Les  chromosomes  ne  sont  pas  le  coffret  mystérieux  du  vivant,  mais  un
programme qu’on peut décoder et encoder dans un logiciel : un code comme un autre… sauf qu’il s’agit du
vôtre,  désormais  derrière  l’écran,  votre  identité  biologique.  C’est  cette  réversibilité,  cette  interface
biotechnologique qui est fascinante. Si un logiciel exprime mon génome, on pourrait imaginer des réencodages
au stade cellulaire ou embryonnaire pour améliorer les performances biologiques. On pourrait concevoir des
modulations de codes testables sur un substrat biochimique. L’informaticien faustien testerait ses créatures en
3D avant leur conception en matrice et leur libération dans la nature… Entre le droit à l’information et le droit
à la manipulation, qui mettra la frontière ?     



                                      Expliquez le texte suivant :

        « La réflexion sur la bioéthique ne peut être le monopole de quelques experts :
il  en  va  du  corps  humain,  donc  de  la  personne  humaine  elle-même.  Sur  les
manipulations de l’embryon, deux thèses s’affrontent. D’abord les tenants de la
logique absolue du progrès scientifique. ‘On n’arrête pas le progrès’ :  tel est le
postulat de cette thèse de type scientiste1. La génétique nous ouvre des espoirs
fantastiques.  La  cartographie  du  génome  humain  évitera  quantité  de  drames
individuels : nous pourrons empêcher des maladies comme la mucoviscidose ou la
myopathie,  et  surtout  nous  permettrons  aux  hommes  de  vieillir  dans  des
conditions heureuses. Mieux encore, on en viendra à des thérapies géniques, c’est
à dire à des interventions directes sur les gènes malades d’un embryon ou d’un
bébé.  De  curative  ou  préventive  qu’elle  était,  la  médecine  pourra  devenir
prédictive2.  Tous  ces  progrès  cumulés,  continuent  les  tenants  de  la  première
thèse,  déboucheront  sur  une  véritable  amélioration  de  l’espèce  humaine,  qui
n’aura rien à voir avec les délires du nazisme.  Si eugénisme3  il y a, il s’agit d’un
eugénisme ‘négatif’, qui consiste à ‘éviter les naissances d’enfants dont on sait
qu’ils seront gravement malades et douloureusement handicapés.’ Enfin, dernier
argument :  les  comptes  de  la  sécurité  sociale.  Par  ‘l’eugénisme négatif’,  notre
système de santé pourra se passer  de soins longs et  coûteux.  Comment alors
s’opposer à des recherches dont les résultats aboutiront à délivrer l’humanité de la
cruauté du hasard génétique, et à réduire les coûts de la santé publique ?

   Mais voici ce que dit la deuxième école. L’eugénisme, fût-il négatif, ouvre les
portes  à  de  dangereuses  dérives.  Cette  critique  se  fonde  sur  une  double
inquiétude :  dans le passé,  l’histoire sombre de l’eugénisme ; dans l’avenir,  les
moyens inédits de la procréation médicalement assistée, du repérage des gènes,
des tris d’embryons.  Il  suffit de recueillir plusieurs embryons, de les mettre en
concurrence et de retenir ‘le meilleur’ avant réimplantation. Accepté par tous, cet
eugénisme ‘doux’ serait moralement plus inquiétant qu’un eugénisme imposé, car
il serait plus difficile de s’y soustraire. Sans doute on commencera par quelques
tris sur des cas très pathologiques, mais très vite seront possibles d’autres choix
sélectifs (sexe, couleur des yeux…) Comment réagiront des parents s’ils peuvent
éviter  l’asthme  ou  une  taille  trop  petite ?  Et  jusqu’où  ira-t-on,  dans  cette
conception d’un enfant ‘commandé à la carte’ ? D’autre part, il s’agit de savoir au
nom  de  quel  critère  on  pourra  décider  que  telle  maladie,  telle  infirmité  sont
incompatibles avec une vie authentiquement humaine. Après tout, c’est avec leur
souffrance, voire leur invalidité, que beaucoup d’hommes se sont hissés vers des
sommets  d’humanité !  Faut-il  s’en  remettre  à  la  décision  d’experts  traitant  les
embryons  comme  des  objets,  et  dont  l’expertise  concluerait  que  tel  embryon
‘mérite’ la vie, et non tel autre ? » 

                                              D’après Alain Etchegoyen, « Les apprentis sorciers », 
                                                     article du Figaro Magazine, novembre 1991  

1- Le scientisme est une idéologie qui affirme que la science peut tout connaître et
résoudre tous les problèmes.
2- La médecine prédictive anticipe les maladies, les prédit très à l’avance ; ici par
l’analyse des gènes.
3-  Eugénisme :  théorie  et  pratique  qui  visent  les  « bonnes  naissances »,  par
sélection des géniteurs, des gènes, des embryons ou des bébés. L’eugénisme actif
est une politique contraignante d’État ; l’eugénisme  passif est laissé à l’initiative
des  médecins  et  des  parents.  L’eugénisme  négatif  ne  vise  qu’à  supprimer  les
maladies ; l’eugénisme positif à ajouter des attributs jugés « positifs » à l’embryon.
L’eugénisme le plus dangereux est « actif » et « positif ».



   Cessons de condamner les nouvelles techniques médicales, sous le faux prétexte
qu’elles risquent de nous conduire à je ne sais quelle apocalypse ! Il y a là beaucoup
de confusion et de fausses terreurs. Il y a surtout une grave méprise concernant la
relation entre ces techniques et  la liberté. On croit qu’elles ôtent à l’homme des
libertés. C’est exactement l’inverse : elles lui en donnent de nouvelles.
    Prenons l’exemple du  diagnostic prénatal. Il me paraît absolument normal que
ceux qui attendent un enfant puissent savoir si cet enfant est atteint ou non d’une
maladie héréditaire comme la trisomie.  Connaître avec exactitude la situation du
fœtus est en effet l’élément essentiel dont les parents ont besoin pour prendre leur
décision. (…) Les techniques médicales n’ont ni  l’intention ni les moyens de tout
commander. Elles ne décideront jamais à votre place. Mais elles mettent clairement
chacun face à ses choix. C’est en ce sens qu’elles accroissent nos libertés, au lieu de
les restreindre, comme on le croit par erreur. Ce qui est condamnable, ce ne sont pas
les techniques et les informations qu’elles fournissent, c’est le refus d’informer ! Je
condamne pour  ma  part  l’idée  qu’on  puisse  refuser  d’avertir  des  parents  de  la
naissance d’un futur enfant trisomique, ou des fiancés de la séropositivité de l’un ou
de l’autre. Nous ne devons rien écarter de ce qui nous rend libre d’accepter ou de
refuser  en  toute  connaissance  de  cause.  Vouloir  mettre  à  l’écart  ce  genre
d’informations est signe d’obscurantisme. Cela revient en effet à vouloir soumettre
les humains aux hasards aveugles de la vie. C’est tenter de les maintenir asservis à
des mécanismes que la connaissance permet, si on le veut, de contrôler. Voilà ce qui
est  intolérable,  à  mes  yeux.  Car  plier l’homme  à  la  nature  est  la  pire  des
aliénations. »         François Dagognet, interview au journal « Le Monde »,
                                                    2 novembre 1993.

      Extraits de la déclaration de Frank Stephens, jeune homme trisomique, au Congrès américain.
                                                               Octobre 2017.
« Je suis un homme porteur de trisomie 21, et ma vie vaut la peine d’être vécue. Malheureusement, à
travers le monde, l’idée circule qu’on a nul besoin de recherche sur la trisomie 21 ; et certains pensent qu’il
est plus simple de dépister les porteurs de trisomie 21 dans le ventre de leur mère, et de les avorter. C’est
très dur pour moi de me tenir devant vous et de prononcer ces mots. Je comprends tout à fait que les
partisans de cette ‘solution finale’ affirment que des gens comme moi ne devraient pas exister, car ce point
de vue est biaisé par une représentation dépassée de cette maladie. Sérieusement, j’ai une vie géniale !
Sérieusement,  je ne pense pas avoir  à justifier  mon existence.  Nous donnons au monde l’occasion de
réfléchir à la valeur éthique du tri entre les hommes qui auraient le droit de vivre et ceux qui ne l’auraient
pas... » 



                        L’expérimentation sur les condamnés à mort est-elle légitime ?

1- Oui !  Les deux fondateurs de l’anatomie au - IVe siècle, Hérophile et Erasistrate,
pratiquaient la vivisection des condamnés à mort. Diderot loue le « courage » de ces deux
savants  dans  l’article  « Anatomie »  de  l’Encyclopédie.  En  1884,  Pasteur  propose  à
l’Empereur du Brésil de tester sur des condamnés à mort le vaccin antirabique (contre la
rage), qu’il n’a inoculé jusqu’à présent qu’aux animaux :
«  Je n’ai rien osé tenter jusqu’ici sur l’homme, malgré ma confiance dans le résultat et
malgré les occasions nombreuses… Je crains trop qu’un échec ne vienne compromettre
l’avenir.  Je veux réunir d’abord une foule de succès sur les animaux. A cet égard, les
choses marchent bien. J’ai déjà plusieurs exemples de chiens rendus réfractaires après
morsures rabiques.  Je  prends deux chiens,  je  les fais mordre par  un chien enragé.  Je
vaccine l’un et je laisse l’autre sans traitement. Celui-ci meurt de rage ; le vacciné résiste.
   Mais alors que j’aurais multiplié les exemples de prophylaxie* de la rage chez les chiens,
il me semble que la main me tremblera quand il faudra passer à l’espèce humaine.
   C’est ici que pourrait intervenir très utilement la haute et puissante initiative d’un chef
d’Etat  pour  le  plus  grand  bien  de  l’humanité.  Si  j’étais  Roi  ou  Empereur  ou  même
Président  de  la  République,  voici  comment  j’exercerais  le  droit  de  grâce  sur  les
condamnés  à  mort.  J’offrirais  à  l’avocat  du  condamné,  la  veille  de  l’exécution  de  ce
dernier, de choisir entre une mort imminente et une expérience qui consisterait dans des
inoculations préventives de la rage pour amener la constitution du sujet à être réfractaire
à la rage. Moyennant ces épreuves, la vie du condamné serait sauve. Au cas où elle le
serait  –  et  j’ai  la persuasion qu’elle le  serait  en effet –  pour garantir  la société qui  a
condamné le criminel, on le soumettrait à une surveillance à vie. Tous les condamnés
accepteraient. Le condamné à mort n’appréhende que la mort. 
Ceci m’amène au choléra (...) On devrait pouvoir essayer de communiquer le choléra à
des condamnés à mort en leur faisant ingérer des cultures de bacille. Dès que la maladie
serait déclarée, on éprouverait des remèdes qui  sont conseillés comme étant les plus
efficaces en apparence.
   J’attache tant d’importance à ces mesures que si Votre Majesté partageait mes vues,
malgré mon âge et mon état de santé, je me rendrais volontiers à Rio de Janeiro, pour me
livrer à de telles études de prophylaxie de la rage ou du choléra. »

   Pasteur, Lettre à Sa Majesté Pedro II, Empereur du Brésil, 22 septembre 1884
* prophylaxie : prévention des maladies, des infections, des épidémies.

2- Non ! Kant : « Si la justice disparaît, c’est chose
sans valeur que le fait que des hommes vivent sur
terre.  Que  doit-on  penser  du  projet  suivant :
conserver la vie d’un criminel condamné à mort, s’il
accepte  que  l’on  pratique  sur  lui  de  dangereuses
expériences, et qu’il se trouve assez chanceux pour
en  sortir  sain  et  sauf,  de  telle  sorte  que  les
médecins  acquièrent  ainsi  de  précieuses
connaissances  pour  le  bien  public ?  C’est  avec
mépris  qu’un  tribunal  repousserait  le  collège
médical  qui  ferait  une  telle  proposition !  Car  la
justice cesse d’être une justice, dès qu’elle se donne
pour un prix, quel qu’il soit. » 

                              Kant, Doctrine du droit, 1796
Avec Kant, la sanction pénale n’est pas un moyen
pour  autre  chose,  la  rendant  utile  par  quelque
transaction,  atténuation  ou  alternative  utilitaire.
Elle  est  un  impératif  catégorique.  Le  crime  doit
être puni, point. Si j’en fais un moyen pour autre
chose,  c’est  l’idéal  de  justice  qui  s’évapore.  La
justice ne se monnaye pas. 

Pasteur, « ange de l’inoculation » dans la presse de l’époque   



      Demain les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous     ? (2009), 
                                                                                                   Jean-Michel Besnier 
En  2004,  Oscar  Pistorius  gagne  la  médaille  d’or  au  200  mètres  des  Jeux  paralympiques
d’Athènes. Pour les Jeux de Pékin de 2008, il demande à concourir aux épreuves réservées aux
valides, malgré ses prothèses en fibre de carbone. Le comité olympique dût statuer. On considéra
que  son  handicap  lui  procurait  un  avantage  indu.  Pire,  que  certains  athlètes  pourraient
s’automutiler  pour bénéficier  de prothèses  comparables… Pistorius  était  à  la  fois  un homme
diminué et un homme augmenté, révélant toute l’ambiguïté du cyborg. Ce qui d’abord nous est
présenté comme une alternative thérapeutique ou un « mieux être » pour compenser un handicap
aboutit à une humanité métamorphosée.
   Besnier approche le transhumanisme à travers une stratégie du soupçon : « la mésestime de soi
rend vulnérable  et  réceptif  aux  promesses  d’une  transfiguration  de  l’humain. »  ou : « Je  vois
aujourd’hui dans l’intolérance à soi-même le mobile des spéculations transhumanistes. » Celles-ci
ne  cessent  de  souligner  la  malléabilité/labilité/plasticité  de  l’homme.  Si  bien  que  la  question
centrale n’est plus celle de Kant : Qu’est-ce que l’homme ? - mais : Quel type d’homme allons-
nous construire ? Besnier attribue cette dérive à une fatigue d’être homme, et même à une honte
paradoxale, qu’il appelle, après Günther Anders, « la honte prométhéenne ». Anders développe
cette thèse dans L’obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la 2  e   révolution industrielle
(1958). Honteux, l’homme l’est en se sentant dépassé par les performances de ses machines, qui le
renvoient à son affectivité incontrôlable, à ses erreurs et inattentions ; surtout aux aléas de son
origine  biologique,  de  même  qu’à  ses  crimes  historiques.  Jean-Michel  Truong  peut  écrire :
« Après Auschwitz, il n’est plus possible de trouver désirable un futur à visage humain. Qu’après
l’homme  ce  soit  encore  l’homme,  voilà  en  vérité  le  comble  du  désespoir. »  (Totalement
inhumaine). Autrement dit, c’est la misanthropie qui inspirerait la technophilie, si elle nous libère
de la charge d’être homme. Truong continue : « J’appelle Successeur cette forme de vie nouvelle
susceptible de prendre la suite de l’homme comme habitacle de la conscience. Le Successeur est
l’espèce émergeant sous nos yeux de ce substrat artificiel – fait de mémoires et de processeurs
toujours plus nombreux et en voie d’interconnexion massive – qu’on appelle le Net. » Il ne s’agit
pas  du  tout  d’un  accomplissement  de  soi,  mais  d’une  fuite  de  soi  dans  un  « remodelage
rédempteur » :  hybrider  l’humain,  l’animal  et  la  machine,  dans  une  création  inédite  et
imprévisible. Besnier écrit : « Il y a trois ingrédients des prophéties transhumanistes autour des
NBIC (Nanotechnologies /  Biotechnologies /  Informatique /  Cognitivisme) : fin de la naissance,
grâce aux perspectives ouvertes par le clonage et  l’ectogenèse ;  fin de la maladie,  grâce aux
promesses des biotechnologies et  de la nanomédecine ;  fin  de la  mort  non voulue,  grâce aux
techniques dites d’uploading, c’est à dire au téléchargement de la conscience sur des matériaux
inaltérables dont les puces de silicium ne sont que la préfiguration. (…) Le fantasme de l’homme
remodelé,  puis  intégralement  autofabriqué,  fait  plus  que  jamais  partie  de  l’imaginaire
d’aujourd’hui. » 

    La honte prométhéenne touche en priorité le corps tel qu’il est, s’inscrivant dans le vieux
dualisme inspiré de Platon et de la religion. Le corps, dit Besnier, serait la part d’hétéronomie en
nous, nous imposant sa finitude. Or la théorie cartésienne du corps machine facilite ce dédain.
« Si l’automate peut imiter l’humain, c’est que celui-ci s’est auparavant laissé décrire comme un
automate.  L’âge  du  posthumain  se  trouve  facilité  par  la  réduction  mécaniste  de  l’Homme. »
D’autant que cette réduction peut faire l’objet d’une amplification des performances, comme dans
le cas de Pistorius. Ray Kurzweil (Humanité 2.0. La bible du changement) est le prophète de cette
« nouvelle religion ». C’est la « mystique de l’émergence » et de la Singularité. Or on n’est plus
du tout ici dans la continuité de Descartes, et de son projet de maîtrise du monde. Ce qui domine,
c’est au contraire un principe d’immaîtrise (idée reprise à Jean-Pierre Dupuy), un lâcher prise
radical,  puisqu’on ne  sait  pas  ce  que  va  produire  la  Singularité,  le  « Successeur » !  Besnier
imagine un méli-mélo idéologique pour justifier ce « lâcher prise » : transhumanisme, une pincée
d’orientalisme  (le  wu-wei  taoïste),  l’écologie  profonde  imposant  un  « écocentrisme ».  Voilà
l’homme dissous entre biosphère et infosphère.



   Finalement, Besnier résume ainsi l’enjeu de son livre : « Tant que l’on croit encore en l’avenir
de  l’homme,  on  s’inquiète  à  juste  titre  des  modifications  que  les  sciences  et  les  techniques
pourraient lui faire subir. Dès lors qu’on n’y croit plus, au point même de désespérer, pourquoi
répugnerait-on à imaginer que celles-ci pourraient nous offrir des performances radicalement
nouvelles et en phase avec les exigences du futur ? » C’est donc une question de foi en l’homme,
ou de perte de foi. On aurait aimé, de la part de Besnier, des arguments pour étayer cette foi,
comme une analyse plus pointue de ce qui la met en cause. Tout attribuer à une fatigue, ou à une
honte d’être homme me paraît un peu court. Il présente le passage de témoin au « Successeur »
comme un refus de maîtrise et d’initiative, ce qui est contradictoire avec l’investissement et la
motivation nécessaires à l’émergence d’une surhumanité. 



                                

                                                         


