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Le mot ~bioéthique~ désigne un ensemble de recherches, de discours et de pratiques,

généralement pluridisciplinaires, ayant pour objet de clarifier ou de résoudre des questions à

portée éthique suscitées par l’avancement et l’application des technosciences biomédicales.

1. DEVELOPPEMENT DE LA DÉFINITION

1.1. Une interaction communicationnelle forte

Définir la bioéthique est une entreprise périlleuse. Son apparition récente, sa localisation

interstitielle plus ou moins accentuée et les enjeux idéologiques qu’elle véhicule lui confèrent

une identité instable et controversée.

La bioéthique n’est, à proprement parler, ni une discipline, ni une science, ni une éthique

nouvelles. Sa pratique et son discours se situent à l’intersection de plusieurs technosciences

(principalement, la médecine et la biologie, avec leurs multiples spécialisations, des sciences

humaines (sociologie, psychologie, politologie, psychanalyse... ) et de disciplines qui ne sont

pas exactement des sciences : l’éthique d’abord, le droit et, d’une façon générale, la

philosophie et la théologie.

La pluridisciplinarité soulève toujours des problèmes d’ajustements de langages entre

spécialistes. Dans le cas de la bioéthique, ces difficultés sont redoublées. D’abord, parce que

les disciplines confrontées relèvent de domaines très différents — voire opposés — du savoir

(par exemple, les sciences naturelles, les sciences humaines, l’éthique, la théologie). Ensuite,

parce que les questions de bioéthique concernent des conflits de valeurs envisagés à partir

d’horizons idéologiques qui ne sont pas nécessairement homogènes. Comparez, par exemple,

le problème de l’avortement thérapeutique posé dans le contexte homogène où l’équipe

soignante et les parents sont agnostiques et le même problème dans (‘hypothèse où la mère

seule est une catholique convaincue de l’interdiction de toute pratique abortive. Or tous les

problèmes de bioéthique, dès qu’ils sont posés en milieu ouvert — c’est-à-dire celui de la

Société pluraliste — conduisent à la confrontation non seulement de langages objectivement

différents (les discours du psychologue, du sociologue et du généticien ne parlent pas des

mêmes objets, mais ils peuvent contribuer à éclairer une même réalité complexe — le

diagnostic prénatal avec ses conséquences, par exemple — sous divers angles), mais encore



de discours subjectivement irréductibles. La bioéthique se caractérise donc par une interaction

communicationnelle forte qu’il est, bien entendu, possible de réduire selon que l’on pratiquera

la bioéthique dans un milieu plus ou moins ouvert, ou protégé et homogène (par exemple, un

groupe de médecins et de prêtres catholiques), Il reste cependant que l’origine même — et

sans doute la cause — des problèmes bioéthiques est à chercher dans la société pluraliste,

ouverte tous ces problèmes sont suscités par une science et une technique indépendantes de

tout dogme et développées dans une société laïque qui ménage un espace public neutre où les

diverses croyances communautaires peuvent coexister et débattre du sens et de la valeur de la

vie et de (a mort. Vouloir nier cette situation et faire de la bioéthique en vase clos, c’est

nécessairement la dénaturer.

1.2. Des discours et des pratiques

Une ambiguïté du terme de «bioéthique» tient au fait qu’il désigne des discours et des

pratiques. Des discours monographies, thèses, articles,, ouvrages collectifs... Des pratiques

comités, commissions, conseils, collectifs de tous ordres, et aussi fonction, profession,

expertise individuelles (le nouveau rôle du bioéthicien ou de l’éthicien au sein d’un comité,

d’une commission, d’une institution). Souvent, les mêmes personnes sont à l’origine des

discours comme des pratiques. De plus, pratiques et discours ne sont pas à proprement parler

opposés. Les pratiques sont des pratiques symboliques ou langagières (débats, discussions,

interaction communicationnelle, argumentation visant à une prise de décision...) et non

techniques ou physiques. Les discours ont généralement une dimension pratique, c’est-à-dire

une visée normative destinée à induire des choix et donc à orienter l’action même une

monographie théorique, voire spéculative où l’analyse conceptuelle domine, est rarement, en

bioéthique, dépourvue d’incidences lourdes au plan de l’action définir, même très

abstraitement et philosophiquement l’essence de l’être humain ne va pas, en l’occurrence,

sans implications concrètes, dans la mesure où cette définition pourra être utilisée pour

exclure ou inclure certaines formes ou certains états du vivant humanoïde par rapport à la

catégorie des êtres humains à respecter comme tels. L’ambiguïté relevée est donc constitutive

de la bioéthique elle n’est pas le signe d’une confusion mais celui d’un statut spécifique a

bioéthique est pratique discursive et discours pratique.

1.3. Une visée éthique descriptive ou normative

La portée éthique de la bioéthique doit s’entendre en deux sens, selon que le but est seulement

de clarifier et d’expliciter, ou fondamentalement de conduire ou d’aider à la décision. Dans la



première hypothèse, la bioéthique demeure une entreprise théorique elle clarifie des notions,

expose les présupposés, explicite les valeurs on présence et les arguments qui les étayent. Elle

procède à une analyse axiologique, certes propre à éclairer toute décision relative au

problème, mais préalable à celle-ci, ne débouchant pas nécessairement sur un choix et, on

principe et compte tenu des réserves susdites, neutre et indépendante. Dans la seconde

hypothèse, la bioéthique est un exercice à visée pratique, c’est-à-dire conduisant à une prise

de décision précise (par exemple, dans le contexte d’un comité d’éthique clinique) ou à la

formulation de conclusions générales normatives, c’est-à-dire à des règles (ainsi, par exemple,

les avis du Conseil Consultatif National d’Éthique français). Comme une décision ou une

norme rationnelles demandent à être éclairées et justifiées, l‘analyse théorique constitue le

travail préalable naturel. Mais cette analyse présente aussi un intérêt on soi et elle peut

s’opérer sans être subordonnée à une visée pratique précise et immédiate. Ainsi est-il

concevable et intéressant de faire l’inventaire des arguments qui militent pour ou contre la

congélation des embryons surnuméraires et d’analyser les valeurs et même la vision du monde

qui sous-tendent ces arguments. Pour ce qui est de sa visée proprement normative — qui

domine et par rapport à laquelle l’analyse axiologique n’est le plus souvent qu’un préalable ou

un instrument —la bioéthique oscille entre deux extrêmes la casuistique concrète et

l’universalisme formel. Casuistique, l’exercice bioéthique devient l’art de résoudre des

conflits moraux en inventant, pour chaque cas particulier, la meilleure solution, compte tenu

de tous les paramètres du contexte singulier considéré. Aucune norme générale ni surtout

aucune hiérarchie de normes et de valeurs ne sont définitivement fixées ni systématiquement

appliquées. On travaille par cas, de façon pragmatique, tenant seulement une sorte de

jurisprudence des décisions analogues. A l’autre extrême, on cherche à formuler des normes

très générales, susceptibles de bénéficier du consensus le plus étendu possible, c’est-à-dire de

l’accord de toutes les opinions et conceptions en présence, au terme d’une interaction

communicationnelle ouverte. La bioéthique vise alors à définir des principes suffisamment

universels pour emporter l’agrément de toutes les composantes idéologiques, philosophiques

et religieuses majeures d’une société pluraliste (présomptivement conçue aux dimensions de

l’humanité). Les normes ainsi définies présentent le risque d’être à peu près vides, formelles,

et d’être donc d’une utilité quasi nulle pour guider la décision et l’action concrètes.

1.4. Des thèmes-sources

La détermination d’une question comme relevant de la bioéthique est d’abord assurée par son



origine objective, bien plus que par la méthode, la perspective ou la finalité de son traitement

(si ce n’est au sens très général où il s’agit de traiter des dimensions éthiques). Les thèmes-

sources objectifs de la bioéthique constituent un ensemble relativement stable et

circonscriptible. Un thème-source objectif est, par exemple, la FIVETE. Celle-ci désigne des

techniques, des pratiques et des recherches biomédicales objectivement identifiables. Et elle

suscite une quantité considérable de questions bioéthiques de tous ordres problèmes moraux

au niveau des individus et des couples, ainsi que de leurs conseils problèmes d’éthique

collective, politico-sociale, d’indication (limiter, réglementer la FIVETE ? en faire supporter

le coût par qui ?...); problèmes plus généraux ou suscités indirectement (mutation des

structures de la parenté droit de la filiation détermination du sexe, eugénisme, définition du

rôle de la médecine, statut de l’embryon, etc.). Chaque thème-source est ainsi l’origine et la

cible d’un nombre considérable et mal défini de questions bioéthiques qui se croisent, se

chevauchent, interfèrent diversement et dépendent, en grande partie, de la perspective adoptée

le médecin, le théologien, le juriste, le politologue, le psychanalyste etc., sont sensibles à des

problèmes bioéthiques très différents.

Il est cependant assez aisé de dresser d’une façon relativement complète la liste des thèmes-

sources qui désignent des réalités nouvelles (FIVETE), renouvelées (nouvelles formes de

contraception, nouvelles situations d’euthanasie... ) ou prospectives (thérapie génique,

ectogénèse, par exemple). Voici, à titre indicatif, une telle liste :

— Interventions dans la procréation humaine contraception, avortement, IAC, IAD, FIVETE,

don de gamètes, don d’embryon, mère porteuse, choix du sexe, congélation de gamètes,

congélation d’embryons, parthénogénése, ectogénèse, gestation de l’embryon humain par des

espèces non humaines, clonage, diagnostic prénatal, conseil génétique, thérapie génique,

eugénisme, stérilisation de handicapés mentaux et de personnes à risque génétique...

— Interventions dans le patrimoine génétique manipulation d’éléments génétiques non

humains, manipulation impliquant le génome humain, production par génie génétique de

nouvelles formes de vie, manipulations trans-spécifiques...

— Interventions sur le vieillir et le mourir: acharnement thérapeutique, euthanasie active ou

passive, aide au suicide, soins palliatifs, contrôle de la sénescence...

— Intervention sur le corps humain: prélèvement et greffes d’organes (y compris de tissus,

notamment nerveux), prothèses...

— Manipulation de la personnalité et intervention sur le cerveau humain: neurochirurgie,

recherche sur et contrôle du comportement, psychotropes, neurochimie, interventions

électriques sur le cerveau...



— Expérimentation sur l’être humain : embryons surnuméraires, expérimentation à divers

âges (enfant, adulte, mourant) ou selon diverses conditions (volontaire sain, malade,

prisonniers, handicapés mentaux...), à visée thérapeutique ou de recherche...

— Intervention sur les êtres et les milieux vivants non humains: expérimentation sur l’animal,

préservation des espèces, incidences diverses de la société technicienne sur la biosphère,

nouveaux produits mutagènes, armes biologiques...

Le regroupement sous rubriques de ces thèmes-sources est seulement indicatif, car beaucoup

de sujets peuvent être situés sous divers titres. Toutefois, il fait apparaître une certaine

structuration du champ bioéthique dont on pourrait dire qu il comprend un noyau dur

(aujourd’hui centré sur la procréation humaine, et sans doute on cours de focalisation sur la

génétique) entouré de cercles thématiques de plus on plus éloignés. À la périphérie, on

rencontrerait, par exemple, les questions relatives à (a manipulation des êtres et milieux

vivants non humains.

1.5. Retour à la définition

La définition de la «bioéthique» ne débouche pas actuellement et compte tenu de la diversité

des pratiques et des discours dits «bioéthiques» sur (a détermination d’un concept simple et

absolument univoque. Cette relative imprécision ne doit cependant pas devenir le prétexte

pour rejeter cette notion ou pour la dénoncer comme une création artificielle et idéologique.

Les préoccupations bioéthiques sont trop universellement partagées, y compris par le monde

scientifique, pour qu’on ne veuille y (ire que l’expression d’un groupe social quel qu’il soit.

Par ailleurs, l’imprécision ne nuit pas à l’emploi du terme. La plupart du temps, la

reconnaissance d’une publication ou d’une activité comme relevant de la bioéthique ne pose

guère de problème. Discours et pratiques bioéthiques présentent indéniablement, on dépit de

leur grande diversité, un «air de famille» qui suffit à assurer l’unité. sémantique de (‘usage du

mot. Nous avons pu, en outre, repérer au moins quatre déterminations importantes permettant

de définir le champ bioéthique : (1) il s’agit de questions suscitées par des avancées nouvelles

(recherches et applications) des technosciences biomédicales et impliquant donc la

manipulation du vivant (spécialement humain) (2) il s’agit de questions à dimension éthique

(3) il s’agit de pratiques et de discours étant entendu que ces pratiques sont discursives et que

les discours ont une portée pratique au moins indirecte ou potentielle (4) il s’agit de questions

caractérisées par une interaction communicationnelle forte : pluridisciplinarité et confron-

tation pluraliste.



2. HISTORIQUE

2.1. La toile de fond

Plutôt que d’histoire, mieux vaut parler des conditions d’avènement de la bioéthique (le terme

apparaît en 1970). La bioéthique relève de ce courant d’idées et de sensibilité suivant lequel

les avancées techno-scientifiques ne constituent pas automatiquement des progrès

pour l’humanité en général, de telle sorte que ce qui est technoscientifiquement

possible n’est pas ipso facto toujours bon ni nécessairement à permettre. Ce

courant, certes anti-scientiste et anti-technocratique, n’est pas pour autant toujours

scientophobe et technophobe. Il est critique au sens où il estime que l’articulation et

l’intégration de la Recherche et Développement techno-scientifiques dans la société globale

ne vont pas de soi, sont complexes et demandent à être négociées (si l’on veut notamment

éviter des réactions phobiques et agressives ou des fuites on avant irresponsables). C’est au

lendemain de la seconde guerre mondiale que la critique se développe autour des

technosciences considérées, à côté de leurs apports très positifs, comme aussi potentiellement

dangereuses pour l’humanité et pour la nature. Au centre de cette

inquiétude se trouve d’abord l’atome, mais les préoccupations écologiques vont

se généraliser à partir des années soixante. Leur importance deviendra telle

qu’elles constituent de plus en plus, comme l’éthique médicale mais à l’autre

extrême du champ bioéthique, un chapitre capital et quasi autonome : l‘éco-éthique ou éthique

environnementale.

La sensibilisation de la conscience occidentale à l’ambivalence des sciences et des techniques

constitue un premier aspect de la toile de fond générale. Le second aspect est l’affirmation des

Droits de l‘Homme (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme» de 1948), conçus

comme droits de l’individu ou de la personne. Ces droits soulignent la dignité de la personne

humaine, sa liberté imprescriptible de disposer de soi (de son existence, de son corps). ils

consacrent le principe de l’autonomie individuelle au sein de sociétés démocratiques contre

toutes les prises on charges et tous les pouvoirs abusifs. La philosophie des droits de l’homme

deviendra toujours davantage une source d’inspiration multiple pour une part importante de la

réflexion bioéthique.

2.2.Des dates et des faits précis.

De la guerre, ce sont les «expériences» faites par des médecins nazis sur des personnes non

consentantes, dans des conditions peu ou pas du tout scientifiques et absolument inhumaines,



expériences condamnées par le Tribunal de Nuremberg, qui ont eu l’impact le plus important

(Code de Nuremberg, 1947) Dès les années cinquante, des théologiens, notamment J. Fletcher

(protestant), réfléchissent sur l’éthique médicale du point de vue du patient, dont Fletcher

souligne le droit à l’information et à l’autonomie (Morals and Medicine, 1954). Au cours des

années soixante et soixante-dix, se multiplient les dénonciations et les condamnations de

l’expérimentation sur l’homme, soit que cette expérimentation ait été insuffisante (l’affaire de

la thalidomide) soit, le plus souvent, qu’elle ait été menée à l’insu des cobayes choisis parmi

des groupes sociaux vulnérables ou marginaux (injection de cellules cancéreuses à des

patients séniles, du virus hépatique à des enfants retardés, expériences sur des Noirs, des

prisonniers, etc.).

En 1964, l’Association Médicale Mondiale proclame la Déclaration d’Helsinki qui s’inspire

des valeurs prônées par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et définit les

conditions éthiques de l’expérimentation humaine. Elle sera précisée et amendée dans le

même esprit à Tokyo on 1975.

À partir du milieu des années soixante, on commence à instituer aux États-Unis des comités

d’évaluation qui annoncent les actuels comités éthiques de la recherche. Ce sont les IRB

(Institutional Review Board) qui apprécient l’acceptabilité scientifique et éthique de projets de

recherche.

Autour de 1970 sont fondés aux États-Unis deux grands centres de recherches qui demeurent

aujourd’hui encore des pôles essentiels pour les études bioéthiques. Le Hastings Conter (New

York) est fondé on 1969 par D. Callahan et W. Gaylin; le Kennedy lnstitute of Ethics

(Georgetown) on 1971 par A.E. Heilegers. En 1970 paraît aussi l’important Patient as Person

de P. Ramsey.

C’est au même moment que le terme de «bioéthique» est forgé. Il figure pour la première fois

dans un article signé par Van Rensselaer Potter et intitulé «Bioethics, the science of survival».

Le même auteur le reprend, l’année suivante, dans un livre Bioethics, Bridge to the Future

(Englewood Cliffs, 1971). Sa portée est d’emblée irréductible à l’éthique médicale.

Cette extension décisive de la sensibilité éthique autour des technosciences du vivant est

confirmée trois ans plus tard 11974) par l’appel du biologiste P. Berg invitant ses collègues à

un moratoire des recherches impliquant des manipulations génétiques et qui débouchera on

1975, sur la conférence d’Asilomar.

Enfin, on 1978, la publication en quatre volumes de l’Encyclopedia of Bioethics consacre

l’ampleur et la réalité de ce nouveau champ de recherches.

Tout au long des années soixante-dix, un nombre croissant de cas ou d’affaires à  dimension



éthique et mobilisant l’opinion publique, centrés sur l’être humain (par exemple, on 1975-

1976, le cas Karen Ann Quinlan à propos de l’acharnement thérapeutique) ou sur la nature (le

désastre de l’Amoco Cadiz, 1978, onze ans après le Torrey Canyon) aiguisent la conscience

bioéthique.

La définition initiale de Potter qui assimile la bioéthique à un projet normatif de bon usage

des sciences biomédicales pour améliorer la qualité de la vie et la définit comme une science

du survivre et du mieux vivre prescrivant des règles pour une vie plus heureuse et plus

productive, reste importante non seulement d’un point de vue historique, mais aussi parce

qu’elle articule d’emblée le champ bioéthique dans toute son ampleur thématique, c’est-à-dire

en y incluant des préoccupations concernant le vivant on général et ses relations à

l’environnement. Par contre, l’optimisme scientiste et progressiste de cette définition, son

absence de problématicité, sa perspective morale méliorative caractérisent mal la bioéthique

telle qu’elle s’est effectivement développée.

3. BIOÉTHIQUE ET ÉTHIQUE MEDICALE

Les rapports entre l’éthique médicale et la bioéthique sont à la fois étroits, complexes et

controversés. Pour certains, la bioéthique n’est qu’un nouveau nom de l’éthique médicale,

seUle discipline sérieuse et traditionnellement reconnue. Pour d’autres, la bioéthique inclut

l’éthique médicale comme un chapitre très important et le lieu d’une sorte de préhistoire qui

remonterait au Vème siècle avant J.C. (le Serment d’Hippocrate). Le débat sur la réduction de

la bioéthique à l’éthique médicale ou l’annexion de celle-ci par celle-là n’est pas dépourvu de

portée idéologique. La première position tend à confirmer le pouvoir médical dans son mono-

pole éthique traditionnel, monopole de plus on plus important dans la mesure où les

technosciences biomédicales concernent tous les aspects de l’humain (de la conception à la

mort, de l’activité du corps à celle de l’esprit, de l’individu à l’espèce). La seconde position

conteste et décentre le monopole éthique elle tend à souligner la nécessité et la légitimité

d’une concertation pluridisciplinaire et pluraliste à l’occasion de laquelle de plus on plus de

non médecins ont leur mot à dire à propos de la «chose» biomédicale. Cet aspect idéologique

— certes indéniable — n’épuise cependant pas la question. En réalité, l’avènement de la

bioéthique reflète une mutation profonde de la nature et de la place de la médecine (1) parmi

les sciences et les techniques dés le XIXe siècle la médecine se fait science expérimentale

dans la seconde moitié du XXe, elle est devenue l’une des technosciences les plus «armées»

technologiquement et se trouve toujours davantage associée à d’autres technosciences — de la



biologie à la cybernétique —qui n’ont pas nécessairement l’être humain pour cible (2) dans la

société (coût gigantesque sur le plan des applications et de la recherche présence dans des

secteurs de plus on plus nombreux paramètre important de toute politique et de tout projet de

société utilisation politique, portée économique...); (3) dans la représentation philosophique

générale de l’être humain et de la nature (pouvoir croissant d’intervention sur le vivant avec

capacités toujours plus vastes de modifier des aspects essentiels de l’être humain ;

multiplication des interventions et des recherches excédant la visée proprement

thérapeutique ; rôle important dans l’objectivation, la déconstruction et reconstruction techno

scientifiques générales du vivant, spécialement humain).

Même on ce qui concerne des pratiques classiques ne visant que la santé d’un individu, la

bioéthique reflète un décentrement de la médecine — et donc de l’éthique médicale — par

rapport à la relation duelle médecin-patient, dominée par l’autorité plus ou moins paternaliste

du premier. Elle inclut dans sa réflexion les autres professions liées à la santé ainsi que

l’environnement institutionnel et social.

La bioéthique décentre le point de vue médical dans une double direction: vers la société

globale d’une part, vers la nature (la biosphère on évolution dont le vivant humain fait partie)

d’autre part. Ce double décentrement rend justice à la fois à la mutation des sciences et

techniques biomédicales — mutation aussi du regard qu’elles portent sur leur «objet» (le

vivant, l’être humain) — et à la transformation de la société (plus complexe, plus solidaire, et

composée d’individus plus autonomes) où ces sciences et ces techniques se développent.

L’éthique médicale demeure d’ailleurs très proche de la déontologie médicale qui est une

éthique spéciale, professionnelle : un ensemble de devoirs qui s’imposent à un individu en

tant qu’il exerce telle profession et qu’il a, de ce fait, telle ou telle responsabilité. Or la plupart

des questions rencontrées en bioéthique dépassent largement en profondeur et en ampleur les

limites d’une profession, si prestigieuse fût-elle, tandis que leur complexité implique la

participation d’experts de disciplines très différentes.
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