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Approche théorique de la bioéthique



2 CPC : 3e degré heure commune

○Oui
○Non
○Oui à l’augmentation de mémoire
○Oui à l’amélioration des capacités cérébrales

2 Seriez-vous prêt à vous faire greffer une puce dans le cerveau en vue d’améliorer vos
capacités cérébrales et votre mémoire ?

○Oui
○Non

3 Vivre en bonne santé jusqu’à 150 ans moyennant quelques greffes robotiques vous
semble-t-il souhaitable ?

○Dangereuse
○Bienvenue
○ Inéluctable
○À réduire

4 La présence toujours plus grande d’intelligence artificielle dans notre quotidien vous
semble...

1 Selon vous, peut-on considérer la pose d’un pacemaker ou une opération de la
cataracte comme une “augmentation” de l’être humain ?

○Oui
○Non
○C’est plus complexe

5 Améliorer l’être humain grâce à des implants et à la technologie est ...
○Contre-nature
○ La suite logique de l’histoire de l’humanité
○Ni l’un ni l’autre

Consignes

Répondez aux questions ci-dessous en cochant la ou les cases correspondantes. Une fois
le questionnaire terminé, comparez avec votre voisin de banc les différences. Pour
chacune, expliquez-lui votre point de vue.

LE QUIZ DU FUTUR
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7 Vous semble-t-il souhaitable de faire naître des clones dont la vocation est d’être une
réserve d’organes permanente ?

○Oui
○Non
○ J’hésite

6 Aimeriez-vous choisir certains attributs de votre enfant ? [Couleur de yeux, sexe, taille,
immunité à certaines maladies, capacités améliorées, etc.]

○Oui à tout
○Non à tout
○Oui à ceux qui relèvent de la santé

8 À partir de quel moment considéreriez-vous qu’un robot est “comme un humain” ?

○À partir du moment où il ressent des émotions
○À partir du moment où il est capable de comprendre une discussion et de

dialoguer de manière autonome
○À partir du moment où il est capable de créer sans suivre un protocole pré-établi
○À partir du moment où il adhère à une religion ou autre courant spirituel
○ Toutes les propositions prises ensembles
○ Toutes les porpositions plus d’autres encore
○Un robot ne sera jamais considéré comme un humain

9 Vous semble-t-il souhaitable de faire naître des animaux dont la modification
génétique leur fait développer des organes humains dans le but de créer une réserve
d’organes ?

○ J’hésite
○Non
○Oui

10 En regard de ce quiz, quelle affirmation semble le mieux vous correspondre ?

○On n’arrête pas le progrès !
○ Tant que ce n’est pas contre-nature, il n’y a pas de mal.
○Si ce n’est pas nous qui le faisons, ce sera quelqu’un d’autre.
○Malgré les difficultés, il faut savoir accepter les aléas de la vie quels qu’ils soient.
○Une autre affirmation :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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L’intérêt de ce mot bioéthique qui associe bios (la vie) et ethos (mœurs) est de convoquer
philosophes, juristes, scientifiques et personnes malades ou non à une réflexion commune.
Cette transdisciplinarité reste pourtant balbutiante : les scientifiques supportent mal que la
légitimité de leurs recherches soit interrogée par des profanes, les juristes comprennent
mal cette irruption de la science dans un droit qui n’a pas toujours de réponse adaptée,
les théologiens s’inquiètent de l’échappement de l’intervention sur le vivant à une tradition
qu’ils voudraient figée. Or, si la bioéthique a un sens, c’est justement dans cette rencontre
permanente entre des points de vue différents.

Peut-on donner une définition de la bioéthique ? Elle me paraît être la mise en forme à
partir d’une recherche pluridisciplinaire d’un questionnement sur des conflits de valeurs
suscités par le développement technoscientifique dans le domaine du vivant et en particulier
de l’humain. Il ne s’agit donc pas d’une réponse morale, mais d’un questionnement
incessant, toujours à reprendre, interrogeant autant le progrès des connaissances que
notre capacité à réfléchir sur nous-mêmes. En aucune façon, il ne s’agit de procédure
codifiée ni de compromis entre personnes de bonne volonté, ni d’application normative
d’un droit médical, ni d’une lecture morale de la science médicale. La bioéthique n’est en
aucun cas « la morale » de la science.

Didier SICARD, L’éthique médicale et la bioéthique, Paris, PUF, coll. Que sais-je, 2017, pp.13-14.

ÉLÉMENTS THÉORIQUES

La bioéthique est née afin de développer une réflexion éthique sur les implications sociales
de la science et de l’utilisation de la connaissance et de la technique, à un moment où le
monde assistait à un développement extrêmement rapide des sciences et technologies.
En considérant qu’elle soulève des enjeux démocratiques qui devraient être partagés par
tous les membres d’une société, de l’expert au profane, l’UNESCO a choisi de mettre
l’accent sur ses considérations sociales et politiques de la bioéthique, convaincue que la
résolution des questions éthiques soulevées par l’utilisation de la science et de la
technologie détermine aussi notre manière de vivre ensemble et que les choix de sociétés
y afférents engagent notre avenir et celui des générations futures.

La recherche scientifique et les avancées qu’elle engendre peuvent constituer un moteur
essentiel du développement. Cependant, si la perspective éthique n’est pas prise en
compte, elle risque de conduire à des abus en matière de droits humains et à un traitement
discriminatoire entre individus et pays, pouvant contribuer à des injustices économiques
et sociales entre pays.

Dafna FIENHOLZ, La bioéthique à L’Unesco, faire de la bioéthique l’affaire de tous, 2015, p.2,
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002342/234280f.pdf



Analyse du texte 1

Indiquez l’élément fondamental qui donne tout son sens à la bioéthique selon l’auteur.

….............................................................................................................................................

Relevez (en surlignant) et reformulez la définition de la bioéthique selon l’auteur.

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Détaillez en quoi cette définition s’oppose à une vision de la bioéthique comme « morale
de la science ».

….............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

Analyse du texte 2

Indiquez les conditions d’émergence de la bioéthique selon le texte.

….............................................................................................................................................

Relevez (en surlignant) et reformulez l’élément supplémentaire (au niveau des enjeux)
apporté par ce texte.

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

Détaillez en quoi ces enjeux nouveaux « augmentent » le rayon d’action de la bioéthique.

…............................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

….......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Synthèse sur la bioéthique
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Si nous nous penchons sur la définition d’un enjeu, nous trouvons (sur le CNRTL) :

Ce que l'on peut gagner ou perdre dans n'importe quelle entreprise.

Ainsi, dans une réflexion bioéthique, le choix d’autoriser ou non une recherche, une
technologie ou encore une action suppose un changement au niveau de la société. Puisque
la bioéthique n’est pas l’éthique de la science , il ne s’agit pas ici de dire ce qui est bien ou
mal dans telle ou telle avancée scientifique, mais d’en envisager les conséquences, de les
évaluer et de choisir (ou d’informer) en fonction de ces dernières.

De ce fait, il y a toujours plus d’un enjeu dans une réflexion d’ordre bioéthique. C’est en ce
sens qu’on parle de problèmes ou de problématiques. Il ne s’agit pas de problèmes au
sens d’éléments qui empêchent d’avancer, mais de problèmes au sens d’éléments qui
rendent la prise de décision moins évidente, toujours quelque peu insatisfaisante.

Exemple : Soit un dispositif qui permet de diminuer fortement la criminalité en inhibant les
pulsions des citoyens à l’aide d’un produit à injecter de manière régulière.

Problème au sens classique : Ce dispositif coûte extrêmement cher à l’État. Ce
problème peut être levé par le fait ou non d’avoir les moyens financiers. Il serait compliqué
d’organiser le suivi et la vérification de la prise par les citoyens, ce dispositif demande la
mise en palace d’une structure aussi lourde que la justice (en tant qu’institution) actuelle.

Problème au sens bioéthique : Ce dispositif implique un système de régulation
hormonale des citoyens en les « modifiant ». Ainsi, leur agressivité est inhibée et la
criminalité inexistante. En revanche, la liberté des citoyens s’en trouve extrêmement
restreinte puisqu’ils sont inhibés et qu’ils n’ont pas eu le choix de donner un consentement
éclairé sur ce dispositif (s’il s’applique dès la naissance ou s’il est rendu obligatoire).

Le caractère problématique réside dans l’opposition que la réflexion accueille entre sécurité
d’un côté et restriction de la liberté de l’autre. L’aspect proprement bioéthique intervient en
ce qu’il y a « modification » des êtres humains dans une visée autre que médicale. En ce
sens, la problématique n’est pas du même ordre que celle apparaissant quand on réfléchit
aux moyens de surveillance de masse (téléphone, caméra, etc.) malgré le fait qu’une
opposition apparaisse entre la sécurité et la liberté dans ce cas-là également (et qui en
sont les enjeux).

Ce qu’ est un enjeu

Consigne

Choisissez n’importe quelle question de l’introduction (pages 2-3) et déterminez-en un
enjeu bioéthique.

Q°………… enjeu : …………………………………………………………………………………

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................
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Consignes

Après avoir vu la BD des pages 10 à 12, déterminez la représentation du monde que ce
fait Noriko, et plus précisément pour chacun des éléments suivant :

Le corps ...................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

La vieillesse..............................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

La mort.....................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

L’ordre des choses .……....................................................................................................…
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

La mobilité................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

Le temps.................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

L’espace (au sens géométrique) …………………………………………………………………
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

PRÉSENTATIONS ET REPRÉSENTATIONS
Depuis le début de notre réflexion sur la bioéthique, nous n’avons cessé de mettre en avant
des représentations du monde qui s’opposent. Un problème bioéthique met donc en jeu
des représentations du monde différentes sur une question collective. A ce titre plusieurs
type de discours peuvent être invoqués (aspect pluridisciplinaire). D’ailleurs, on a trop
souvent tendance à confondre le discours politique avec le discours scientifique. Comme
le rappelle Pierre Papon (La démocratie a-t-elle besoin de la science ?) : Le rôle de la
science est de contribuer à éclairer ce débat en mettant en évidence le « possible »,
quant au politique, il statue sur le souhaitable et l’acceptable.

Il semble donc important dans un problème bioéthique de distinguer trois éléments : ce qui
est factuellement possible et/ou établi (aspect scientifique), ce qui relève de la
représentation du monde de chacun (lié à la subjectivité, aux valeurs, aspect personnel)
et ce qui relève du désir et des normes déterminées par la société (aspect politique).







Mathieu BABLET, Carbone et Silicium , Roubaix, Ankama éditions, 2020.


