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INTRODUCTION 
 

P r  M g r  Guy-Réal Thivierge 
Président du CCIC 

 
 
Distingués conférenciers, Pr Carosella et Pr Simard, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Vous tous, bien chers collaborateurs et amis du CCIC, 

Soyez les bienvenus une fois encore dans l’enceinte de 
l’UNESCO où pour la sixième fois aujourd’hui nous nous 
réunissons pour réfléchir ensemble, dans le cadre d’un véri-
table exercice de dialogue, sur la place de l’humain au cœur du 
monde.  

Le thème retenu comme sujet de notre conversation est 
extrêmement vaste et trouve sa place, il faut le reconnaître, 
parmi les défis les plus redoutables actuellement posés à nos 
civilisations, nos sociétés, à la pensée chrétienne et à l’Église. 
En effet, les sciences de la vie, dès lors qu’elles s’accompagnent 
des exigences de la pensée philosophique, ou de celles de la 
réflexion éthique (je pense à l’idéal proposé par la théologie 
morale chrétienne), posent une fois de plus, dans un contexte 
nouveau, le problème des relations entre la foi et la raison, 
entre progrès scientifique et révélation, entre dignité de la 
personne humaine et mépris concret de la vie et de l’amour. 
Ou encore, entre la foi au Dieu Créateur et la prétention à 
décider arbitrairement de l’origine et de la destinée de l’être 
humain.  

D’abord un rappel. Aristote et Thomas d’Aquin, et avec 
eux une longue tradition de pensée, s’accordaient à proposer 
que l’idéal de la vie humaine se situait dans la recherche et 
l’obtention du bonheur. Cet objectif, avec les nuances d’usage, 
devenait comme la justification des décisions éthiques. Les 
actions ou les omissions humaines pouvaient ainsi être 
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qualifiées de bonnes ou de mauvaises dans la mesure où elles 
conduisaient au bonheur. De même, dans des sociétés orga-
nisées autour d’une vision religieuse de l’être humain, il était 
habituel de concevoir la vie comme une réalité sacrée et sainte. 
Don de Dieu, la vie avait été confiée à la responsabilité 
humaine. Dans ce contexte, il était beaucoup plus facile d’en 
appeler au commandement biblique « de ne pas tuer » pour 
affirmer l’inviolabilité de la vie. Cette même vision de la vie 
comme une réalité sacrée était également partagée par les trois 
grandes religions monothéistes. Fait à remarquer, l’invitation 
au respect de la vie n’était pas moindre dans les grandes 
religions orientales.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? Force nous est de reconnaître 
qu’avec le déclin de la métaphysique et le développement 
accéléré des technosciences biomédicales, l’idéal du bonheur a 
changé de cap, d’aucuns diront qu’il s’est banalisé. Dans nos 
sociétés sécularisées, où beaucoup d’hommes et de femmes 
vivent comme si Dieu était mort, ou comme s’Il n’existait pas, 
il est devenu plus difficile de faire appel à la sacralité de la vie. 
Un autre concept semble avoir pris la place, celui de la qualité de 
vie. À cet égard, l’on pourrait presque penser que la vie 
dépendrait seulement et exclusivement de la responsabilité de 
l’être humain et qu’elle devrait être gérée selon des critères 
scientifiques et techniques, quand ceux-ci ne seraient pas tout 
simplement économiques ou pragmatiques. 

Il faut donc observer qu’une nouvelle situation 
philosophico-culturelle a introduit dans la terminologie 
actuelle, et de manière plus particulière dans la moderne 
réflexion bioéthique, la question de la qualité de vie ; celle-ci 
aurait-elle remplacé la dimension ontologique de la personne 
ou la référence au sacré ? Question posée à nos experts, 
question qui mérite notre réflexion à tous ! Le concept de 
qualité de vie ne comporte-t-il pas lui-même une note 
d’ambiguïté ? Tantôt il semble attribuer une valeur relative ou 
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inégale aux vies humaines, en fonction de leurs différents 
niveaux qualitatifs. Tantôt il nous porte à penser que la 
protection, ou même la conservation de la vie humaine, ne 
constitue pas une obligation contraignante. 

Dans ce contexte, qu’est-ce que la bioéthique, quel est 
son rôle ? Les spécialistes s’entendent pour reconnaître qu’elle 
est l’étude interdisciplinaire des problèmes suscités par le 
progrès biologique et médical, tant au niveau micro-social 
qu’au niveau de la société globale, et ses répercussions sur la 
société et son système de valeur, aujourd’hui et demain. 

Le progrès technologique – et celui des sciences bio-
médicales très particulièrement – fait que le pouvoir de 
l’homme sur la vie est devenu une réalité chargée à la fois 
d’espérance et de menaces. Aujourd’hui plus qu’autrefois, il est 
important que l’homme prenne en main les rênes de son avenir 
et soit en capacité de décider éthiquement du profil d’un futur 
pleinement humain. À cet effet, le dialogue interdisciplinaire 
s’impose inéluctablement comme méthode de travail ; il est 
essentiel d’échanger avec discernement critique à propos des 
philosophies et des valeurs sous-jacentes qu’elles proposent, de 
partager la responsabilité en matière de choix des critères qui 
auront à orienter l’évolution de l’humanité. Les différences 
relatives à la perception de ce qui est éthique et sur la portée 
des décisions particulières expliquent la nécessité de garantir un 
corps de lois qui formulent le commun dénominateur accep-
table dans telle ou telle  société pluraliste. Dans ce contexte, le 
législateur peut-il créer lui-même ses instruments, ou doit-il 
transcrire des réalités supérieures ? L’éclairage des sciences, des 
sciences de la vie, certes, et aussi celui de l’éthique chrétienne, 
sont essentiels dans toutes ces matières. 

Il en résulte aussi que la bioéthique n’est pas à propre-
ment parler une discipline clairement définie en son contenu et 
ses frontières. Remarquons seulement ce qui affecte la qualité 
de la vie et nous observons qu’il n’est pas possible d’ignorer les 
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problèmes de démographie, de ressources, de réserves natu-
relles, les divers facteurs écologiques et développementaux, 
pour ne pas parler d’une apocalypse, avec tout ce que re-
présente l’industrie des armes et l’industrie nucléaire utilisée à 
des fins belliqueuses.  

Le problème des avancées technologiques dans le do-
maine de la médecine, avec les transplantations d’organes et les 
méthodes de fécondation ; les possibilités diagnostiques offertes 
par l’échographie (les progrès de l’imagerie médicale), l’amnio-
centèse et la biopsie chorionique relativement aux anomalies 
congénitales du fœtus, sont autant de raisons décisives qui 
expliquent le rôle des médecins et biologistes à l’origine du 
dialogue bioéthique. 

Ce sont aussi autant de raisons qui viennent motiver 
notre intérêt et notre besoin de réflexion dans ces domaines 
très spécialisés. Il est clair que le temps qui nous est imparti ce 
matin est sans commune mesure avec les tâches à accomplir. 
Les experts qui nous accompagnent, un médecin chercheur et 
un professeur chercheur en éthique, sont disposés à nous 
prendre par la main (c’est là le sens de toute démarche péda-
gogique) et à nous initier aux enjeux fondamentaux de ces 
domaines. Ils sont tous les deux pleinement conscients que le 
progrès des sciences de la vie et le pouvoir de l’homme sur 
l’homme qu’elles induisent, suggèrent une préoccupation cons-
tante et toujours nouvelle dans l’esprit de nos contemporains, 
qu’ils soient croyants ou non. La contribution de la pensée de 
l’Eglise dans ces matières est des plus précieuses et nous 
renvoie à nos responsabilités, car le christianisme n’oppose pas 
inévitablement foi surnaturelle et progrès scientifique. Dieu a 
créé l’homme et la femme en les dotant de raison et de pouvoir 
sur les créatures, faisant ainsi de l’être humain son collabo-
rateur dans la création. L’on peut dire que prévoir, contrôler et 
gouverner la nature, ce que la science favorise par rapport au 
passé, fait partie du projet du Créateur. 
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J’ai maintenant le plaisir de vous présenter les deux 
experts qui ont accepté de nous accompagner dans notre 
démarche d’aujourd’hui : le Pr Edgardo Carosella, directeur de 
recherche au Centre de Recherche en Hémato-immunologie 
(Hôpital St-Louis, Paris) et le Pr Abbé Noël Simard, directeur 
du Centre d’Éthique (Université Saint-Paul, Ottawa). Je vous 
invite à les accueillir chaleureusement et les remercie à l’a-
vance pour leurs éclairantes contributions. 

Enfin, avant de déclarer ouvertes les sixièmes Conver-
sations du CCIC, je me permettrai de rappeler brièvement les 
règles du jeu : 

 Chaque expert dispose de vingt minutes pour nous 
introduire aux grands enjeux de la problématique de notre 
rencontre ; 

  Suivra ensuite une période de soixante minutes de 
dialogue, débat, par petits groupes accompagnés d’un ani-
mateur ; 

 Pause café de trente minutes ; 
 Retour en plénière pour soixante (60) minutes : 

remontée des questions retenues par les groupes et réactions 
des experts. 

 
Je vous souhaite une agréable et fructueuse matinée. Au 

nom du Conseil d’administration du CCIC, je vous remercie de 
votre présence et de votre fidèle collaboration à nos activités. 
Vive le CCIC, vive l’HUMAIN AU CŒUR DU MONDE ! 

Paris, 18 novembre, 2006. 
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  Sciences de la vie et éthique : 
Contribution, de l’Eglise catholique  

Pr. Abbé Noël Simard 
Professeur de bioéthique et de théologie morale 

Directeur du Centre d’Éthique 
Université Saint-Paul, Ottawa 

 
Peut-on soumettre à l’expérimentation médicale un 

comateux, un prisonnier, un embryon congelé ? Peut-on 
congeler un embryon ? Peut-on cloner un embryon humain 
pour fins de reproduction ou de thérapie ? Peut-on tuer par 
pitié ? Faut-il reconnaître le droit au suicide, du moins dans 
certaines circonstances dramatiques de détérioration physique 
ou psychique ? L’enfant à tout prix, la procréation assistée, la 
mère porteuse (ou de substitution) sont-ils compatibles avec 
les orientations personnalistes et fraternelles essentielles au 
message chrétien ? Peut-on créer un organe moitié-humain, 
moitié-animal pour sauver une vie ? Peut-on choisir le sexe du 
bébé à naître ? Est-ce moralement justifiable d’améliorer les 
traits génétiques d’un embryon humain ? A quelle sagesse un 
couple peut-il référer lorsqu’un médecin lui propose de 
congeler cinq ou six embryons issus du couple même, à en 
réimplanter trois dans l’utérus maternel et à conserver les 
autres pendant des mois ou des années au cas où le couple 
aimerait avoir un autre enfant ? 

Voilà autant de questions que nous avons entendues et 
auxquelles l’éthique des sciences de la vie est confrontée. 
L’éthique des sciences de la vie peut être identifiée à la 
bioéthique mais on peut la distinguer par son objet d’étude qui 
semble plus étendu. Quoi qu’il en soit, on peut dire que 
l’éthique des sciences de la vie est étroitement liée à  l’éthique 
médicale, à la philosophie morale, à la théologie morale, au 
droit, à la biologie, etc, c’est-à-dire à des disciplines déjà 
consolidées. Elle fait cependant peau neuve en s’attaquant aux 
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immenses problèmes, fort complexes et souvent inédits, 
soulevés par la révolution thérapeutique et biologique des 
dernières décennies. La théologie et la foi chrétiennes ont 
assumé une part importante dans l’essor de l’éthique des 
sciences de la vie et de la bioéthique. Même si les spécialistes 
des sciences religieuses et de la théologie continuent d’exercer 
une influence notable comme consultants en éthique clinique, 
l’on peut s’interroger sur la mise en veilleuse de la dimension 
spirituelle ou religieuse dans le débat bioéthique ou dans 
l’éthique des sciences de la vie.  Quel rôle devrait jouer l’éthi-
que des sciences de la vie aujourd’hui ? Quelle place devrait 
assumer la théologie et la foi chrétienne dans ce ou ces rôles ? 
Quelle contribution devrait apporter l’Église catholique dans la 
réflexion éthique liée aux sciences de la vie ? Voilà ce à quoi 
nous allons tenter de donner des éléments de réponse ou ce 
que nous allons chercher d’approfondir. Dans ma présentation 
- qui reprend une très large partie d’un article personnel publié 
il y a quelques années – je ne ferai pas de distinction entre 
l’éthique des sciences de la vie et la bioéthique et je référerai 
tantôt à l’une tantôt à l’autre.  

1. Rôles de l’éthique des sciences de la vie ou de la 
bioéthique 

a) Différents rôles ou un rôle aux multiples facettes 
Depuis ses débuts, on peut affirmer que l’éthique des 

sciences et/ou la bioéthique moderne ont joué différents rôles 
ou plutôt que leur rôle s’est précisé au fur et à mesure que 
celles-ci se sont développées comme disciplines particulìères. Il 
faut aussi ajouter que les rôles qu’on va leur assigner vont 
dépendre de la façon dont on la conçoit ou de la pré-
occupation que l’on porte. Guy Durand a donné une bonne 
synthèse des différentes conceptions – ou tendances – de la 
bioéthique. Selon lui, certains voient la bioéthique comme un 
forum, un cadre de réflexion et de recherche multidisciplinaire 
sur les enjeux posés par la biomédecine ainsi que sur leurs 
bienfaits et leurs dangers possibles. D’autres la voient comme 
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une question de méthode ou de technique de résolution de 
problèmes et de prise de décision. On met alors l’accent sur 
l’approche qui serait nettement pragmatique, interdisciplinaire, 
séculière, prospective, globale ou holiste et systémique. La 
bioéthique joue ainsi le rôle d’éthique clinique ou d’éthique 
procédurale en mettant au point des grilles d’analyse ou 
d’étude de cas ; des processus de décision ou des protocoles de 
recherche. C’est une tendance qui s’est surtout développée en 
Amérique du Nord. D’autres considèrent la bioéthique comme 
un processus de régulation sociale. L’accent est alors mis sur la 
bioéthique comme une  forme d’éthique publique centrée sur 
la recherche de consensus et de compromis sociaux. Enfin 
d’autres insistent sur le rôle de réflexion et voient la bioéthique 
comme une forme d’éthique. Encore là il y a différents 
courants. Certains voient la bioéthique comme une éthique 
normative davantage préoccupée à déterminer les principes et 
les valeurs de base qui peuvent guider les décisions ou 
jugements éthiques dans le domaine de la biomédecine.. On 
pourrait associer à ce courant le « principlism » de Beauchamp 
et de Childress qui ont essayé de déterminer les principes 
cardinaux (bienfaisance, nonmalveillance, autonomie et justice) 
à appliquer pour résoudre les problèmes issus de la médecine 
et des sciences de la vie. Certains vont considérer la bioéthique 
comme une éthique appliquée et, insistant sur la méthode de 
réflexion, vont la décrire comme l’application des principes ou 
des théories générales éthiques à des problèmes ou dilemmes 
particuliers. Au contraire d’autres vont parler de méthode 
inductive et de la nécessité de partir des cas et situations pour 
remonter aux principes. Enfin d’autres auteurs, et particu-
lièrement en Europe, vont attribuer à la bioéthique un rôle de 
réflexion fondamentale dont l’effort va porter sur l’analyse des 
conceptions philosophiques fondamentales ou des fondements 
philosophiques ou théologiques en cause dans le débat bio-
éthique. 
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b) Limites et contradictions 
L’éthique des sciences de la vie et/ou la bioéthique ont 

essayé de répondre aux défis posés par les progrès de la bio-
médecine. En alliant de l’ancien et du nouveau, elle ont adopté, 
particulièrement dans les trois dernières décennies, une 
approche séculière et rationnelle. Elles ont tenté d’établir des 
critères et des politiques qui rallient l’ensemble des citoyennes 
et citoyens dans un contexte de pluralisme d’idées et de 
cultures. Voulant se défaire de l’influence de la religion, elles 
ont cherché, à la suite du projet de la Renaissance, à établir une 
nouvelle éthique qui serait humaniste et universelle dans son 
orientation. Cependant l’avènement du postmodernisme a 
manifesté la faillite du projet de la Renaissance d’offrir une 
moralité commune faisant l’unanimité. Comme l’affirme 
H.Tristram Engelhardt, la seule source d’autorité pour une 
éthique séculière est le consentement de citoyens libres qui ne 
peuvent être unis que s’ils trouvent un accord et acceptent de 
mener une vie publique qui s’accommode de différentes 
visions du bien. 

Une autre critique peut être formulée à l’endroit de la 
bioéthique moderne et/ou de l’éthique des sciences de la vie : 
c’est d’être davantage tournée vers la procédure que vers la 
substance ou le fondement de la réalité. Elle se soucie plus de 
répondre à la question du quoi et du comment qu’à celle du qui 
et du pourquoi. Et spécialement dans le contexte nord-amé-
ricain, la réflexion bioéthique s’est trop axée sur la recherche 
de moyens nécessaires à la réalisation des immenses projets et 
espoirs qui s’offrent devant nous; son discours sur les finalités 
qui doivent orienter nos choix demeure nettement insuffisant. 
Comme l’écrit si bien F. Quéré, « nous ne savons pas ce que 
nous voulons mais nous avons le moyen de le réaliser. Voilà la 
limite. Marchant en aveugles, et tentés de dégager la moralité 
d’une action de sa capacité à l’accomplir, nous disons qu’est 
valable ce qui est possible... Aujourd’hui ne risque-t-on pas de 
se donner n’importe quelle fin puisqu’on a les moyens ? ». 
N’est-il pas urgent de soulever la question des fondements et 
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des finalités et dépasser l’accommodement pragmatique aux 
exigences de la justice et du sacré ? La disposition pour le 
compromis face à ce qui est possible et la recherche de 
consensus ne doivent pas faire perdre de vue la direction et le 
sens de la marche de l’humanité. Il faut bien l’admettre: même 
la discussion théorique centrée sur les principes ou les critères 
de fond s’est révélée incapable d’atteindre des consensus 
significatifs. 

On peut aussi questionner la prétention de neutralité 
soutenue par la bioéthique moderne. Dans le contexte de 
pluralisme, dans le désir de rejoindre le plus grand nombre de 
personnes, la réflexion bioéthique moderne s’est abstenue 
d’indiquer une vision particulière du monde. Le langage des 
raisons accessibles au large public signifie en fait le langage du 
libéralisme. C’est la thèse définie comme la « tyrannie idéo-
logique du pluralisme » Sous apparence de tolérance, cette 
thèse n’empêche-t-elle pas la confrontation profonde au niveau 
des fondements des questions bioéthiques au nom d’une exi-
gence implacable de neutralité qui n’alloue le droit de parole 
dans la sphère publique qu’à une certaine tradition – en 
l’occurrence libérale – au détriment d’autres voix ? Cette situa-
tion apparaît comme le résultat d’un processus ancré en ce qui 
concerne la conception moderne de la rationalité. Cette dernière 
présuppose la non-pertinence de la condition historique et 
culturelle du sujet dans la formation de son jugement moral; 
elle s’appuie sur l’idée rigoureusement formelle d’universalité 
qui ne peut que faire abstraction des contenus déterminés de 
l’idée de bien proposés par l’expérience religieuse et par 
l’expérience morale en général. Le discours moral est conçu, en 
gros, comme la recherche d’un accord qui évite le conflit, sans 
que soit mise en question la qualité des compromis atteints sur 
le plan des significations effectivement exprimées à travers les 
actions accomplies par les sujets, désormais considérés comme 
des individus jugés de façon abstraite. 

Cette perspective séculière et impersonnelle ne peut vrai-
ment pas représenter une position neutre. Comme le souligne 
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Courtney Campbell, « une position laïque qui favorise l’eutha-
nasie présuppose une conception du « mourir dans la dignité » 
tout autant qu’une position religieuse contraire ». 

La bioéthique moderne – et bien sûr l’éthique des sciences 
de la vie – a nettement privilégié une optique « publique » dans 
sa façon d’aborder les questions soulevées par les progrès de la 
biomédecine. Celles-ci ont été traitées comme des problèmes 
de négociation pour l’obtention d’un accord dans la société, 
accord obtenu grâce à une entente de procédure. Et cela n’est 
pas sans engendrer une scission intérieure, chez le sujet agis-
sant, entre la perspective subjective de la valeur et la prétention 
publique de l’impartialité. En d’autres termes, l’objectif de 
résoudre de façon impartiale les problèmes soulevés par les 
sciences de la vie, sans pour autant renoncer à suggérer des 
modes d’agir, propose une figure d’agent moral « public », 
complètement étranger à sa propre aventure personnelle et à 
son identité morale effective. Ce qui a comme conséquence de 
maintenir un caractère irrémédiablement abstrait à la réflexion 
publique. On peut donc dire que le vrai sujet de l’éthique des 
sciences de la vie n’est pas l’individu concret mais plutôt sa 
projection en tant que membre actif d’une discussion 
incessante qui a lieu dans les sociétés pluralistes et dans leur 
figure symbolique que sont les comités d’éthique. En effet, 
l’aventure de la bioéthique, par exemple, a été marquée depuis 
le début par la constitution de comités, de commissions et de 
groupes de discussion qui ont mené le débat à un niveau plutôt 
culturel et juridique. Ces comités ou ces commissions ont 
alimenté une discussion publique et multidisciplinaire qui 
précédait, voulait stimuler ou suivait une solution législative à 
un problème d’ordre juridique. Ce qui explique que le débat 
bioéthique s’est surtout concentré sur la recherche de solutions 
pragmatiques, applicables et politiquement correctes. Le pré-
requis explicite de cette opération est l’idée que de telles 
solutions sont obtenues par des accords opératoires et des 
déclarations de consensus qui excluent le recours à des théories 
éthiques générales ou à des traditions de réflexion morale 
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reconnues. A ce sujet demeurent problématiques les modalités 
d’argumentation proposées d’une part par les auteurs du 
« principlism » et d’autre part par leurs adversaires qui 
s’inspirent de la tradition théologique de la casuistique. Il faut 
noter présentement une volonté de convergence entre les 
« généralistes » – qui proposent plutôt le recours à des prin-
cipes généraux – et les « contextualistes » – qui critiquent le 
caractère déductif de l’approche du « principlism » et sou-
tiennent l’importance des facteurs subjectifs et contingents 
dans la formulation des jugements éthiques. Encore là le cœur 
du débat semble une question de méthodologie.  La question 
des fondements des jugements moraux, entreprise nettement 
philosophique et anthropologique, est jugée impossible. Ne 
reste que l’objectif commun de concilier en un « équilibre 
réfléchi » le sens commun et les jugements pondérés. Tout en 
référant à des règles et à des principes généraux, le processus 
consiste à critiquer et à justifier la moralité du sens commun. 
Dans cette recherche d’une voie mitoyenne, se dissimule un 
renoncement préjudiciable à la prise en considération de la 
dimension substantielle des questions bioéthiques. 

Sujet-agent d’une éthique publique dans une société 
pluraliste, le sujet de la bioéthique et/ou de l’éthique des 
sciences de la vie doit renoncer à des repères rationnellement 
intersubjectifs du bien ; en conséquence, il ne peut rendre 
raison de ses propres choix. D’où l’impasse : si, sur le terrain 
de l’éthique publique, on en arrive à des décisions correctes au 
plan de la procédure mais qui ne correspondent pas aux 
interrogations morales des sujets, la bioéthique ne remplit pas 
l’un de ses rôles, à savoir celui de rendre possible des décisions 
pondérées dans un monde où les évidences morales sont de 
moins en moins partagées. Le respect de l’autonomie indi-
viduelle dans l’éthique publique ne garantit en rien la 
« neutralité » éthique car ce respect traduit l’option de la 
tradition libérale dont les présupposés ne sont pas immé-
diatement acceptés par tous. 
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La condition aporétique de la bioéthique moderne ou de 
l’éthique des sciences de la vie  peut être confirmée par une 
simple constatation: malgré les nombreux comités et com-
missions, les déclarations d’organismes nationaux et inter-
nationaux, le travail de nombreux chercheurs, les principaux 
problèmes pratiques posés par le développement des sciences 
biomédicales sont loin d’avoir trouvé une solution légale et 
pragmatique satisfaisante. Persistent des lacunes d’ordre nor-
matif, et, dans les domaines où l’on a réussi à édicter une loi, 
les conflits liés aux visions culturelles, loin d’être apaisés, ont 
parfois augmenté. Comme exemple, nous n’avons qu’à penser 
à la libéralisation de l’avortement aux Etats-Unis qui n’a nulle-
ment signifié la fin du débat et des conflits sociaux qui 
prennent, parfois et malheureusement, des tournures drama-
tiques. L’affirmation de la bioéthique comme nouveau lieu de 
discussion publique – dans le sens juridique et politique – n’a, 
dans bien des cas, qu’accentué l’opposition entre les cultures 
laïque et religieuse. Le manque de consensus au plan culturel 
sur ces questions aussi cruciales de la vie et de la mort ne peut 
être comblé par un accord politique ni par une norme 
juridique. Les situations conflictuelles ne peuvent être résolues 
uniquement avec une finalité pragmatique. Il faut une réflexion 
commune approfondie sur les questions de fond comme celles 
du sens et de l’image civile du vivre et du mourir, du guérir et 
du procréer. Se limiter à la question juridique et à la laïcité des 
pratiques risque d’hypothéquer lourdement la pertinence et 
l’efficacité de la réflexion bioéthique. 

c) Un appel à aller en profondeur 
La nouveauté et la complexité des questions qui concer-

nent l’humanité entière et l’individu exigent plus que jamais un 
effort articulé de réflexion qui n’isole pas les différents éléments 
(expérimentaux, méthodologiques, anthropologiques, culturels, 
religieux, etc.) qui constituent la densité même de la bioéthique 
et/ou de l’éthique des sciences de la vie. La technologie et ses 
défenseurs semblent vouloir dicter les comportements, les 
pratiques et les recherches sur la seule base de leur possibilité 
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réelle et de leur application dans la réalité. Or les enjeux posés 
obligent d’aborder les questions fondamentales que le contexte 
technologique, comme ensemble culturel, cherche à éviter. Il 
revient à l’éthique des sciences de la vie de soulever ces 
questions du sens et de l’orientation des découvertes et des 
progrès de la technique; il lui incombe de susciter la réflexion 
au sein des milieux scientifiques pour voir en quoi, comment et 
pourquoi le développement technique contient en lui-même les 
possibilités d’une catastrophe et de l’optimisme, de l’espoir et 
de la peur. Sachant que le progrès technique, que ce soit du 
point de vue du médecin, du patient, du législateur ou du 
chercheur, peut être porteur de promesses et de bienfaits, la 
recherche éthique est nécessaire pour évaluer la signification 
des succès obtenus dans le domaine de la maîtrise de la vie, de 
la lutte contre la maladie, dans la révélation de faits qui 
annoncent la défaite de la mort et la création d’une nouvelle 
lignée humaine. C’est pourquoi le médecin, le biologiste, le 
généticien, le juge, qui veulent s’engager dans la réflexion 
bioéthique, doivent nécessairement se confronter aux demandes 
qui ne sont pas seulement sanitaires, biologiques, juridiques, 
biologiques, mais aussi hautement éthiques, religieuses et 
philosophiques. 

S’intéressant à toutes les formes de la vie, l’éthique des 
sciences de la vie a cependant une préoccupation majeure, celle 
de reprendre le questionnement éternel de l’être humain sur 
lui-même et sa dignité, mais dans un effort d’adaptation aux 
circonstances d’aujourd’hui. C’est pourquoi, comme le formule 
Lucien Sève, « l’éthique de la recherche biomédicale – et 
j’ajoute, la réflexion bioéthique – doit-elle affronter sur son 
terrain la plus radicale de toutes les questions : quelle humanité 
voulons-nous être ? » . Et de façon dramatique, le même auteur 
nous rappelle : «  la question de l’avenir de la bioéthique est 
celle de notre avenir à tous. Car dans ses développements 
actuels la biomédecine n’est pas une avancée comme les autres 
de nos savoirs et de nos pouvoirs. Elle est cette amorce de 
mutation vertigineuse où sous bien des rapports la condition 
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humaine elle-même cesse d’être une donnée irréformable. Date 
de naissance, loterie du sexe, parenté biologique, constitution 
génétique, capacités physiques et mentales, destin sanitaire, 
souffrance, vieillissement, modalités de la mort: toutes ces 
fortuités inéluctables qui nous définissent depuis toujours se 
voient aujourd’hui offertes à d’imprévisibles métamorphoses 
où notre vouloir sera impliqué de façon radicale. Qu’on s’en 
exalte ou qu’on soit pris de panique, ‘l’homme’ est en passe de 
devenir au sens propre le créateur de lui-même. Certes, au 
point où en sont encore les choses, il nous est loisible de nous 
mettre la tête dans le sable, comme si notre condition devait 
malgré tout demeurer à jamais un envoi du destin ». Avec cette 
question fondamentale surgit celle, tout aussi cruciale, de la 
responsabilité des êtres humains et des sociétés modernes. La 
préoccupation bioéthique nous conduit au cœur même de la 
capacité éthique créatrice et responsable de l’être humain.  

Comme rôle primordial, l’éthique des sciences de la vie 
se doit de faire émerger le questionnement éthique, spéciale-
ment dans la pratique biomédicale. Bien sûr, l’éthique ne 
prétend pas formuler la réponse bonne ou adéquate en termes 
de meilleure conduite possible à tenir ; elle cherche plutôt à 
offrir une « clef de lecture pour une interprétation du sens de 
ces pratiques pour l’humanité de l’histoire humaine tant du 
point de vue de sa visée que celui des modalités que, collec-
tivement, on met en œuvre pour l’atteindre ».  

En ce sens, elle a un rôle de critique. Elle doit amener les 
sciences biomédicales à se constituer comme un savoir critique 
et à poser la question des finalités. Puisque ces sciences ont 
comme objet le vivant dans toute sa complexité, matérielle, 
organique, psycho-organique, morale et spirituelle, elles se 
doivent de s’interroger sans cesse sur leur capacité de pro-
mouvoir le respect et la dignité de ce vivant, et de favoriser la 
requête d’accomplissement de la capacité éthique des per-
sonnes. Par exemple, dans l’action sur l’embryon humain, la 
bioéthique se doit de ramener la réflexion sur le statut de 
l’embryon; elle se doit de questionner les conduites pour savoir 
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si elles vont dans le sens du respect de l’intégrité de l’embryon.  
Il s’agit donc pour elle d’élucider la portée des innovations des 
sciences biomédicales en termes de respect et d’un meilleur 
service rendu à la personne. Pour ce, il lui faut rappeler aux 
acteurs en cause leur responsabilité de promouvoir toujours 
davantage l’humanité de l’être humain.  

Que ce soit au niveau de la décision concrère (micro-
niveau), des points de repère sociaux pour le discernement 
(meso-niveau) ou de la dimension planétaire, nationale ou 
universelle des problèmes (macro-niveau), l’éthique des sciences 
de la vie a comme tâche de porter la réflexion au niveau d’un 
« horizon d’humanité ». En d’autres mots, sa mission est, entre 
autres, de provoquer une inquiétude éthique et de demander 
si  l’action posée, si la recherche entreprise, si l’application 
concrète d’une découverte, peut « s’inscrire dans l’horizon 
d’une cohérence compatible avec l’idée que l’on se fait de l’être 
humain, de son devenir, de l’humanité tout entière ». Autre-
ment dit, est-ce que le respect de la dignité de la personne 
humaine et de toute personne humaine, dans ses multiples 
relations (avec elle-même, avec l’autre, avec Dieu, avec l’envi-
ronnement), est promu ? Il ne s’agit pas, pour l’éthique, de 
s’opposer à la science et à la technique, mais de devenir la 
conscience critique de la civilisation technologique. Cette 
conscience critique peut se traduire par une distanciation par 
rapport à la seule rationalité techno-scientifique. Revient à 
l’éthique des sciences de la vie de mettre en cause la tendance à 
cette forte identification de l’humain à la technique. Comme le 
dit si bien B. Cadoré, « l’humanité moderne a constitué autour 
d’elle, la traversant de part en part, un réseau complexe d’inter-
actions techniques et scientifiques, objectives et virtuelles qui 
ouvrent devant l’homme toute une somme de possibles pour 
l’action. De ce fait, l’homme moderne sait, au moins intuiti-
vement, que ses décisions devront tracer la voie du sens à 
travers un ensemble de connexions dont il n’est peut-être pas 
en mesure de discerner les déplacements provoqués par son 
action. Ainsi se trouve-t-il assigné non plus seulement à poser 
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la question de l’accomplissement de l’humanité à travers les 
actions engagées et raisonnées mais, plus radicalement, à partir 
du fait brut de l’humanité lui-même. Cette humanité qui se 
découvre insérée dans un réseau de complexités qu’elle a créées 
mais qui lui échappent. Et, en même temps, une humanité qui 
sait ne pas pouvoir se dérober à ces complexités, qui sont 
désormais le contexte du sens. Lequel sens émerge, on le voit, 
dans la perspective d’un radical dessaisissement ». 

Si elle veut être la conscience critique de la civilisation 
technologique, l’éthique des sciences de la vie doit s’engager 
dans la clarification et l’évaluation éthique du contenu pratique 
et théorique spécifique apporté par les techno-sciences. Comme 
celles-ci ne sont pas seulement une opération pragmatique 
complexe mais aussi une véritable culture qui prétend établir, 
avec le moyen de divers instruments, le sens et le but de la vie, 
il est essentiel de poser la question fondamentale, à savoir si 
l’action de la technologie favorise le bien de l’humanité et de la 
personne, si elle sert à la construction de l’identité humaine. 
Cette exigence d’évaluer en termes de bien ou de mal moral 
l’action de l’être humain technique (i.e. de l’être humain qui 
agit dans le contexte de la culture technologique), met en 
lumière le problème authentique de notre époque: quelle vision 
du monde et des choses sous-tend notre conduite et la cons-
truction de notre monde, quelle genre d’humanité voulons-
nous être ? Sommes-nous prêts et désireux de nous engager 
dans un processus de « réappropriation collective de notre 
humanité commune » ? 

L’examen des problèmes éthiques que suscitent l’avorte-
ment, l’euthanasie, la relation entre professionnel de la santé et 
malade, la transplantation d’organes, la fécondation artificielle, 
le génie génétique, la possibilité du clonage, la neuro-science, 
etc, montre l’intérêt qu’il y a à revenir à une conception globale 
et intégrale de la personne humaine et à une vision unifiée du 
monde et des choses. Les perspectives déontologiques ou 
kantienne (notion d’obligation morale, de codes, de règles de 
conduite, etc.) et utilitariste ( notion de bien-être et de maxi-
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misation des préférences, etc.) peuvent être éclairantes à bien 
des points de vue. Mais elles se révèlent le plus souvent in-
capables de fournir une compréhension satisfaisante de 
l’ampleur du débat qui se situe désormais au niveau du sens 
même de la personne humaine et du type d’humanité que nous 
désirons devenir. Il est stimulant et encourageant, spécialement 
dans la littérature « latine », de noter le nombre de plus en plus 
élevé de livres et d’auteurs qui portent la réflexion bioéthique à 
ce niveau de profondeur. Il est heureux que l’UNESCO ait fait 
de l’éthique des sciences et de la technologie l’une de ses cinq 
grandes priorités et que son programme ait pour objet de 
renforcer le lien éthique entre les progrès scientifiques et les 
contextes culturels, légaux, philosophiques et religieux dans 
lesquels ils s’inscrivent. 

Face aux techniques qui se présentent comme le visage 
nouveau de l’humanité future, il est peut-être essentiel de 
réhabiliter une culture humaniste. La portée éthique et 
anthropologique de la techno-science est telle qu’elle tend, 
dans son application, à nous dire ce qu’est la conduite humaine 
et comment on devrait la transformer ou la modifier. Nous 
n’avons qu’à réfléchir sur les possibilités de modifier le 
patrimoine génétique des vivants ou sur l’impact culturel de la 
pratique de la fécondation in vitro qui a transformé les 
modalités humaines de la reproduction, pour comprendre à 
quel niveau se situe désormais le pouvoir humain. Autrefois, 
l’éthique reposait sur des prémisses tacites claires: la condition 
humaine, déterminée par la nature des êtres humains et celle 
des choses, a été donnée une fois pour toutes; en se basant sur 
cette nature, il est facile de préciser ce qui est bon ou mauvais 
pour l’être humain; le champ de l’agir humain, et en consé-
quence, de la responsabilité humaine, est limité. Cette vision 
plutôt fixiste a été largement transformée: plus la science 
explore en profondeur la nature des êtres vivants, plus s’accroît 
le pouvoir technique de modifier la vie, plus les dilemmes et les 
incertitudes éthiques croissent en nombre et en difficulté. 
Comment définir le bien humain dans un tel contexte ? La 
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nature (humaine), qui fut longtemps le principe directeur de 
l’action humaine, est aujourd’hui devenue son projet. Si le 
logos, la signification et la fin immanente à la nature humaine, 
est désormais soumis aux changements techniques et scien-
tifiques, à qui pouvons-nous avoir recours pour découvrir un 
nouveau logos et un ordre directeur plus élevé ? Face à ce défi 
énorme, l’éthique des sciences de la vie a peut-être le rôle 
primordial de nous engager dans une commune recherche 
d’une sagesse qui soit à la hauteur du pouvoir de plus en plus 
grand que la science et la technique ont sur la vie. Ce défi ne 
peut pas être relevé que par les savants et chercheurs. A cette 
entreprise de rechercher une sagesse et un logos directeur sont 
conviés tous ceux et celles qui, de points de vue et avec des 
bagages culturels diversifiés, sont intéressés à comprendre la 
condition historique de l’être humain contemporain et à 
formuler des jugements de valeur. Ensemble nous devons 
chercher les voies de l’accomplissement de la personne 
humaine et de l’humanité tout entière. 

 
2. Ethique des sciences de la vie et foi catholique 

a) L’exemple de la bioéthique: le rôle de la théologie et de l’Église 
catholiques  dans son essor 

De façon indubitable, la pensée chrétienne a joué un rôle 
important dans la réflexion bioéthique. On peut même dire 
que l’origine de la bioéthique a été principalement théologique.  

En avril 1990, lors d’une conférence donnée à 
Washington, DC, le bioéthicien américain Albert R. Jonsen 
déclarait que la bioéthique moderne, malgré son caractère 
laïque et pluraliste, était essentiellement religieuse. Dans les 
premières années de la bioéthique moderne, les théologiens ou 
les penseurs religieux, spécialement ceux et celles qui se 
rattachent à la tradition judéo-chrétienne, vont écrire les 
ouvrages qui ont eu le plus d’influence. De plus, certains 
théologiens et des chercheurs de tradition catholique ont 
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contribué à la fondation , en Amérique du Nord, de trois des 
centres prééminents de recherche en bioéthique : en 1969, 
Daniel Callahan, fonde le Hastings Center, en 1971, André 
Hellegers, gynécologue catholique, devient le directeur-
fondateur du Kennedy Institute of Ethics (rattaché à 
l’Université jésuite de Georgetown), et en 1976, David J. Roy, 
met sur pied le Centre de bioéthique de l’Institut de 
Recherches Cliniques de Montréal. 

Les organisations chrétiennes ont contribué à l’essor de 
la bioéthique en publiant des textes de prise de position et des 
documents pour l’enseignement, en fondant des centres de 
recherche et en préparant les clercs et les laïcs à devenir des 
leaders en ce domaine. Cependant, si la théologie peut 
revendiquer un rôle spécifique en bioéthique – et spécialement 
en éthique appliquée – c’est surtout, en Amérique du Nord, 
grâce à l’influence de l’enseignement et de la réflexion d’auteurs 
comme William E. May, Paul Ramsey, James Gustafson, 
Richard McCormick et Charles Curran. Nous nous limitons à 
ces noms mais d’autres penseurs ont eu une influence marquée 
en bioéthique. Dans la tradition juive, nous pouvons men-
tionner Dr. Fred Rosner et le rabbin Immanuel Jakobovits. 
Plusieurs églises se sont prononcées sur les questions de bio-
éthique au cours des trente dernières années. Pour l’Église 
catholique, les principales contributions de la théologie à 
l’intelligence des problèmes de bioéthique sont: le rappel des 
principes fondamentaux nécessaires pour une juste évaluation 
des dilemmes moraux, la proclamation du message de l’Évangile 
sur la bonté et la miséricorde de Dieu, telles que reflétées dans 
les commandements qui nous ont été donnés pour guider 
notre vie, une norme pour évaluer les progrès de la science 
médicale et technologique, à savoir une interprétation de la loi 
morale naturelle. Bien qu’il y ait des ressemblances entre cette 
approche et celle des théologiens ci-haut mentionnés, il y a 
également des différences notables. Alors que la méthode des 
théologiens est plutôt dialectique et prend l’expérience en 
haute considération, celle du Magistère officiel de l’Église 
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catholique semble plutôt déductive, en ce sens que les 
principes de la moralité, tels que précisés par les autorités 
ecclésiastiques, ont préséance sur les faits de l’expérience. 
Plusieurs auteurs chrétiens ou non-chrétiens vont reprocher à 
l’approche de l’Église catholique de donner peu de respon-
sabilité aux fidèles dans l’application des normes du compor-
tement moral. Ces derniers vont préférer l’approche de l’Église 
anglicane du Canada qui cherche à éviter deux méthodes 
extrêmes, c’est-à-dire l’application de normes universelles pré-
déterminées à des problèmes sans tenir compte de la 
particularité des situations et des circonstances, et l’approche 
relativiste de la prise de décision éthique, dans laquelle les 
principes ne jouent qu’un rôle accessoire. Selon l’Église 
anglicane du Canada, la principale contribution de la théologie 
à la bioéthique consiste dans l’aide et la lumière que l’Église 
peut apporter aux individus qui sont aux prises avec des 
décisions éthiques graves et difficiles. 

Il est clair que la théologie morale a joué un rôle im-
portant dans la naissance de la bioéthique moderne.  Pour faire 
face aux cas nouveaux et complexes apportés par les sciences 
biomédicales contemporaines, la théologie pouvait s’appuyer 
sur une tradition séculaire de réflexion sur le contenu moral du 
soin de la santé et de la protection de la vie. De plus, si la 
perspective théologico-morale est pertinente pour les questions 
soulevées par la pratique et la recherche biomédicale, c’est que 
celle-ci est en contact étroit avec une communauté identifiable 
de personnes qui se rassemblent pour partager leur foi com-
mune. Ces personnes croyantes doivent, elles aussi, affronter 
les défis pratiques qui les poussent à requestionner les pré-
supposés (même théologiques) de leur agir éthique ; et donc à 
repenser la signification et l’interprétation des normes éthiques 
partagées. Il n’est pas surprenant que la bioéthique ait été 
interprétée, surtout à ses débuts, comme le prolongement et 
l’élargissement d’une tradition de recherche et de réflexion 
morale consolidée, à savoir l’éthique normative. 
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b) Une éclipse de la théologie et des églises chrétiennes dans la réflexion 
bioéthique ? 

 Depuis quelques années, l’influence de la religion chré-
tienne sur la bioéthique a diminué notablement. C’est en partie 
parce que la religion, en général, dans bien des aspects de la vie 
moderne, n’a pas toujours été prise au sérieux; c’est aussi parce 
que le pluralisme et la diversité des opinions ont également 
empêché la voix de la religion de se faire entendre.  A mesure 
que la bioéthique se développait, elle ne tardait pas à subir la 
domination des philosophes et des professionnels des soins de 
santé. Comme l’observe Earl E. Shelp, « la domination des 
perspectives religieuses et des voix théologiques qui avaient 
marqué la naissance et la consolidation de la bioéthique à la fin 
des années soixante et au début des années soixante-dix subit 
une érosion rapide quand les philosophes, les juristes et 
d’autres acteurs en relativisent le rôle et l’influence ou, de 
manière plus drastique, les rejettent totalement ». Il va ainsi se 
produire une marginalisation croissante des voix théologiques 
en bioéthique, surtout à cause de la prédominance des 
perspectives philosophiques et juridico-politiques qui ont 
désormais assumé une fonction de guide dans le débat . Ce qui 
sous-tend cette mise en marge de la théologie, c’est l’idée que 
la réflexion théologique est perçue comme incompatible avec 
le projet moderne de recherche scientifique et ce, à cause du 
caractère non universel de ses prémisses : le sujet de la bio-
éthique moderne ne peut être un sujet religieux car les 
solutions des problèmes auxquels l’individu moderne est 
confronté doivent valoir pour tous sans considération des 
convictions religieuses. De plus, la pensée théologique est 
considérée comme non pertinente dans un contexte d’éthique 
publique où l’on fait appel à des arguments de raison qui 
doivent être accessibles à toutes les personnes concernées qui 
ne s’entendent pas nécessairement sur l’idée du bien. 

Les théologiens sont maintenant de plus en plus 
conscients de cette situation et cherchent à redéfinir le rôle des 
perspectives spécifiquement théologiques. Ce qui est en cause, 
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c’est la question sous-jacente du rapport entre l’expérience 
humaine et l’expérience de foi, rapport qui est décisif pour la 
mise en place d’une figure non réductrice de la conscience et, 
en général, du sujet moral. Si la théologie - et c’est dans ce sens 
que s’orientent actuellement les efforts - veut retrouver sa 
place, c’est dans le sens d’une complémentarité entre l’ap-
proche séculière et l’approche de foi, complémentarité qui 
souligne l’offre supplémentaire de sens que le cadre théo-
logique peut fournir à l’appréciation de l’expérience morale et 
dès lors à l’analyse des questions problématiques. La bio-
éthique séculière, du moins en Amérique du Nord, est teintée 
d’un fort individualisme et réfère en grande partie à une 
éthique des droits individuels et de l’autodétermination de la 
personne. Elle risque de demeurer incomplète au point de vue 
théorique et inadéquate au plan de l’expérience morale si elle 
fait abstraction du stimulant et de la prospective des visions 
religieuses du monde. Ces dernières peuvent apporter comme 
complément à la bioéthique un sens de la responsabilité et un 
esprit d’humble indépendance; elles peuvent offrir but et 
intégrité à la vocation du soin de la santé et de la protection de 
la vie, vocation qui risque d’être réduite à une spécialisation 
technocratique et à une aventure entrepreneuriale. Et face au 
cynisme culturel et au désespoir ou à l’inquiétude face au futur, 
elles peuvent inculquer confiance et espérance. Quoi qu’il en 
soit, la théologie a plus que jamais un rôle à jouer en bio-
éthique et elle doit retrouver sa place dans le discours, la 
recherche et la pratique de la bioéthique. 

c) Pour une place reconnue et élargie de la foi et de la théologie 
catholiques 

La foi et la théologie catholiques peuvent continuer à 
jouer un rôle inestimable et apporter une contribution essen-
tielle à l’éthique des sciences de la vie. En effet, les problèmes 
ou dilemmes éthiques soulevés par les progrès des sciences 
bio-médicales touchent des points fondamentaux, tels que la 
signification de l’identité de la personne, de la vie, de la mort, 
de l’amour, de la justice, le genre de société que nous voulons 
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avoir, etc. Il est clair que l’Église et la  foi catholiques ont un 
mot à dire et un éclairage précieux à fournir sur ces réalités 
fondamentales. 

Avant de répondre par des normes et des principes et 
d’adopter une attitude dogmatique et autoritaire (nous avons la 
vérité), la théologie et les croyants de confession catholique 
doivent d’abord se laisser questionner par la complexité, la 
profondeur et la nouveauté des questions soulevées par les 
progrès des sciences biomédicales. Comme le note B. Cadoré, 
« les mutations qualitatives de la médecine sont telles que la 
théologie, avant de répondre par des normes ou des limites, 
doit d’abord accepter d’être sans cesse interrogée par les 
progrès de la biomédecine ». Pour avoir une parole pertinente 
comme Eglise, il faut d’abord comprendre à quelle profondeur 
s’ancre la problématique liée à l ‘éthique des sciences de la vie 
dans le monde d’aujourd’hui. Nous devons pour cela rejoindre 
tous les hommes et les femmes qui s’investissent dans tous ces 
lieux de sens et de questionnement pour découvrir les chemins 
d’humanité. Pour Dominique Jacquemin, cette reconnaissance 
des itinéraires de marche commune constitue « une occasion 
pour la société de reconnaître non seulement qu’il existe des 
quêtes de signification mais aussi que des hommes et des 
femmes attendent des lieux, des formes d’institutionnalisation 
du questionnement pour en vivre davantage et l’introduire 
dans le fonctionnement même de ce qui fait la vie en société ». 

Si nous ne voulons pas manquer un des nouveaux 
rendez-vous de la modernité, et puisque la question fonda-
mentale du type d’humanité et de la responsabilité de l’être 
humain est en jeu, nous ne pouvons pas taire la question de 
Dieu; au contraire, nous avons la responsabilité de la dévoiler 
au cœur même de la réalité changeante et troublante qu’est la 
nôtre. Et c’est peut-être aussi l’un des rôles de la théologie et 
de la foi catholiques d’offrir un horizon de sens dans lequel 
peut s’inscrire la recherche de normes pour une vie morale-
ment bonne de même qu’un milieu de vie ou communauté de 
foi qui permette l’émergence de nouvelles formes de vie 
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davantage centrées sur le respect, l’accueil inconditionnel, la 
solidarité, le partage et la justice. On peut à juste titre soulever 
le caractère limitatif de cet ancrage communautaire – et 
l’expert(e) en théologie se doit d’être lié(e) à une communauté 
de foi et de vie – mais il peut offrir un contexte ou forme de 
vie contextuelle qui élargisse la culture publique et rende 
possible un devenir commun éthique en nous acheminant vers 
un « nous moral ». 

Comme nous l’avons mentionné ci-haut, la foi catholique 
a un éclairage à offrir sur les grandes réalités métaphysiques 
comme l’origine et la fin de l’existence, le but de notre vie, le 
sens de la souffrance, de la maladie, de la guérison, etc. La foi 
chrétienne en général - et bien sûr la foi catholique –  n’élimine 
pas les situations-limites de l’existence que sont la mort, la 
maladie, le mal, la souffrance, le temps, la lutte, etc. Au 
contraire, elle prend appui sur ces conditions fondamentales de 
l’être humain et leur apporte un éclairage particulier. Ainsi, la 
foi catholique nous dit que la mort n’a pas le dernier mot, mais 
qu’elle a été vaincue par la mort et la résurrection du Christ, 
qui nous apporte la promesse de la vie éternelle. Dans l’optique 
catholique, le temps n’est pas ce cycle inexorable d’événements 
qui se succèdent ou qui reviennent; la foi au Christ révèle que 
le temps a une direction et se déroule selon un sens. Cet 
éclairage peut nous aider à adopter une attitude différente face 
à la proximité de la mort et aux décisions en fin de vie. 

La foi catholique peut nous aider à assumer un rôle de 
résistance à l’égard de toute tentative de réduction totalitaire 
(économique, génétique, biologique) que les sciences bio-
médicales, la société de consommation et la technique cher-
chent trop souvent à faire. L’être humain n’est-il qu’un 
consommateur ou un objet de manipulation et de recherche ?  
Si nous devons pondérer la voix des magistères qui édictent 
des règles au nom de convictions religieuses, nous devons aussi 
être vigilants face au « magistère » technoscientifique. 
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Les catholiques peuvent encore contribuer à la réflexion 
éthique dans les sciences de la vie par leur sensibilité parti-
culière et leur préoccupation à « promouvoir le souci de l’autre 
concret, personnel, familial, social, spirituel, et en relation à 
tout l’environnement ». Cette profonde attention à l’autre, qui 
a sa source dans l’Autre, est fondamentale à la connaissance et 
à la réalisation du « je » que je suis. Nous rejoignons là la 
pensée d’Emmanuel Lévinas, de sa conception de l’un pour 
l’autre. Ce souci de l’autre s’inscrit bien dans la ligne de 
l’Évangile. Et à ce titre, la parabole du Bon Samaritain nous le 
rappelle. Le prochain, c’est celle ou celui dont je me fais 
proche. Et cette proximité est davantage requise lorsque l’autre 
est faible, menacé, démuni, objet de discrimination, de mani-
pulation ou d’exploitation, sans voix, sans parole, sans pouvoir. 
La personne de foi catholique  peut accomplir cette tâche avec 
tout humain de bonne volonté, mais elle doit être prête à 
s’exposer et à foncer aux premiers rangs du combat. Et comme 
le souligne bien Lisa Cahill, « une personne d’une tradition 
religieuse juive ou chrétienne peut avoir une sensibilité et un 
intérêt qui la rendent davantage en harmonie avec certains 
thèmes bibliques tels que le bien-être de la création, la 
providence divine, la responsabilité humaine, la finitude et le 
péché. Cela rejoint d’autres thèmes comme l’amour du prochain, 
l’option préférentielle pour le pauvre et le vulnérable, la 
miséricorde et le pardon à la manière de Dieu, le repentir de 
ses fautes. En termes non religieux, cela s’appelle service et 
non seulement autonomie, solidarité et intégration dans la 
communauté, dignité de l’être humain et plaidoirie spéciale en 
faveur des plus vulnérables, sensibilité face à notre finitude et 
aux limites que nous rencontrons dans les projets que nous 
entreprenons. Reconnaître et maintenir le caractère tranchant 
de tels engagements exprime bien la première tâche du 
théologien, même s’il est conscient que cela n’aura que peu de 
compensation directe dans certaines décisions et analyses 
bioéthiques ». Encore faut-il avoir cette liberté intérieure qu’il 
faut demander pour découvrir que l’accès à la vie éternelle se 
joue également et surtout dans la reconnaissance de celles et 
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ceux qui ont besoin d’être soutenus, aidés, accuillis. Comme 
l’écrit Paul Ricœur à propos du bon Samaritain, « il faut être en 
voyage, non encombré par sa tâche sociale, prêt à changer de 
route et à inventer un comportement imprévu, disponible pour 
la rencontre et la présence ». 

Comme croyants catholiques, nous pouvons jouer un 
rôle au niveau du rappel de la dignité de l’être humain. 
Aujourd’hui nous sommes pour ainsi dire placés devant 
l’alternative entre « qualité de vie » et « caractère sacré de la 
vie ». Ces termes ne s’opposent pas. De fait, la ‘sainteté » de la 
vie est une « qualité » de la vie et, en même temps, aucune 
vision du caractère sacré de la vie ne peut négliger la signi-
fication quantitative, empirique, matérielle, présente dans le 
concept de qualité. Il peut y avoir une opposition si l’ex-
pression « qualité de vie » indique la négation radicale de toute 
signification et de toute valeur de l’existence humaine qui ne 
soit de quelque façon empiriquement comparable aux condi-
tions de vie d’un adulte sain et conscient. Il est clair que les 
situations marginales et de mise en marge, de la vie prénatale 
aux conditions de la maladie, ont un sens différent si le critère 
d’évaluation est uniquement observable. C’est à juste titre que 
les catholiques peuvent interroger les efforts de certains 
penseurs qui cherchent à établir la valeur même de l’être 
humain à partir du critère de ses conditions de vie physio-
logiques, biologiques, psychologiques et sociales. Les catho-
liques ont à rappeler constamment l’égalité ontologique entre 
tous les humains; en effet, la valeur intrinsèque de tout être 
humain est rattachée à sa dignité d’enfant de Dieu. Même si on 
peut accéder à la reconnaissance de cette dignité sans référer à 
la tradition catholique, la contribution de la foi catholique est 
évidente en ce domaine. 

Cette question de la dignité nous amène à poser la 
question du fondement de la loi et de la référence finale et 
nécessaire vers laquelle le législateur se tourne dans l’exercice 
de sa responsabilité. C’est ce que certains juristes et philo-
sophes du droit appellent les « sources du droit ».  Sans tomber 
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dans une moralisation totale du droit, il faut reconnaître le rôle 
fondamental de l’éthique en droit. On ne peut souscrire au 
positivisme légal avec sa « théorie pure de la loi ». Le concept 
de « sources du droit » a sa place comme désignant les bases 
non juridiques du droit telles que les principes moraux et 
politiques, les théories légales, les croyances et/ou coutumes, 
etc...  Chez Kant, par exemple, la source du droit est son idée 
de la loi morale, elle-même fondée sur la raison pure. Dans les 
systèmes légaux de la religion juive (Dieu comme source ultime 
du droit), de la tradition anglaise (common law et décisions 
judiciaires antérieures) et du droit constitutionnel (image de la 
volonté du Prince ou de la nation) les sources du droit repré-
sentent le fondement même de la législation en vigueur. Peter 
Kemp mentionne deux sources principales du droit : « la 
justice, prise dans le sens d’équité, et l’intégrité, prise dans le 
sens d’une intégration à une vie sociale paisible ». En effet, il 
faut ce critère éthique de la justice pour une évaluation de la loi 
selon le bien commun: la loi comme ensemble des jugements 
institutionnalisés concernant l’acceptabilité du comportement 
humain, ne peut être valide sans un degré élevé de justice. 

L’être humain est fondamentalement un être social, un 
être de relation. Il ne devient véritablement humain que par 
une insertion dans un réseau établi de relations humaines, à 
l’intérieur desquelles il y aura l’autorité, la loi, l’obéissance, les 
interdits. Une société ne peut survivre sans quelque organi-
sation, sans une autorité qui unifie les volontés divergentes et 
parfois discordantes, sans une autorité qui favorise pour tous 
les membres l’exercice de  leurs libertés. L’action de l’autorité 
se fait donc par des lois dont le rôle primordial est d’identifier 
les valeurs de base et de sauvegarder l’ordre public. Mais pour 
avoir force d’obligation, la loi civile se doit d’exprimer une 
valeur authentique et commander ce qui promeut et réalise le 
bien de l’être humain et de la communauté humaine.  Mais sur 
quoi pouvons-nous nous baser pour affirmer et découvrir ces 
valeurs fondamentales et authentiques ? La tradition catho-
lique, entre autres sources, propose la loi naturelle. Contestée 
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et soumise à réévalution, la théorie de la loi naturelle retrouve 
des défenseurs mais avec une reformulation et un renouvel-
lement. Selon la tradition catholique, la loi civile se doit 
d’énoncer une valeur fondamentale déjà comprise dans la loi 
naturelle, comme le respect de la vie d’autrui, en formulant en 
termes juridiques une donnée de la loi naturelle, en explicitant 
les exigences sociales pour le bien commun, ou encore en 
tirant dans la loi naturelle toutes les conclusions qui en sont 
incluses mais encore informulées à des consciences peu 
éveillées. Si la loi civile a un rôle d’explicitation de la loi 
naturelle trop générale, elle a aussi un rôle de précision et 
d’application en montrant comment les exigences de la  loi 
naturelle s’appliquent à une situation concrète, à une culture, à 
une société. Les changements opérés dans l’histoire et les 
progrès des sciences nous ont orientés vers une notion 
« améliorée » de la nature humaine et de la loi morale naturelle: 
non pas une nature a priori, parfaite au départ, stable, 
immuable, connue et clairement définissable, mais plutôt une 
nature à nommer et dont il faut mettre en œuvre les virtualités 
– une nature à construire à travers l’histoire et la culture, 
variables qui impliquent la responsabilité de l’être humain. Une 
telle nature ne réfère donc pas uniquement à la seule nature 
biologique mais incorpore ce qui est le vrai reflet de Dieu en 
l’être humain, à savoir sa raison et sa capacité de relation.  
L’idée de nature inclut celle de développement et de progrès et 
nécessite un effort constamment réajusté pour lire la réalité 
humaine afin de découvrir ce qui est éthique, c’est-à-dire bon 
pour la promotion et l’accomplissement de l’être humain et de 
la communauté. Cet effort de lecture du réel humain se fera 
bien sûr dans la fidélité à une sorte de « fonds commun » 
(vocation humaine commune, valeurs de base reconnues par 
l’ensemble, principes qui demeurent à travers les changements 
culturels et historiques, etc…), mais aussi en tenant compte des 
« variations » de cette vocation commune, c’est-à-dire de ses 
réalisations marquées par l’histoire et la culture. Aujourd’hui la 
mise en valeur de droits de la personne révèle la vérité 
permanente et universelle de la loi naturelle. En effet, le 
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concept de loi naturelle, dans son application à la nature 
humaine, appelle le respect de tout être humain créé libre et 
unique: cela signifie le respect de toute conscience et de toute 
liberté, le rejet de toute manipulation ou exploitation de l’autre. 
S’enracinant dans cette idée de nature commune à tous et à 
toutes, en harmonie avec l’expérience humaine universelle bien 
établie, les droits de l’homme formulent des obligations qui 
expriment de façon claire les valeurs les plus importantes de la 
vie humaine ou les besoins fondamentaux que la personne 
humaine doit combler pour atteindre son épanouissement et 
son bonheur.  

Enfin les lois ont pour fonction de protéger l’ordre 
public et le bien commun. Elles accomplissent cette tâche non 
pas en ordonnant toutes les facettes de la vie communautaire 
mais en fournissant le cadre à l’intérieur duquel les individus et 
les institutions peuvent exercer leur liberté. Selon John 
Courtney Murray, l’ordre public inclut trois biens ou ordres qui 
peuvent et doivent être réalisés par le pouvoir propre à l’État. 
Ce sont: la paix publique qui habilite les individus à vivre en 
harmonie, la moralité publique qui est le consensus minimal 
nécessaire à une vie en commun, et la justice pour assurer ce 
qui est dû au peuple, spécialement la liberté Encore là, la 
tradition catholique et son enseignement social qui reprend le 
caractère « révolutionnaire » de l’Évangile de paix, de non-
violence et de pardon de Jésus, peuvent offrir une sagesse et 
une motivation uniques.  

Enfin, la contribution de la théologie et de la commu-
nauté catholiques peut s’effectuer aussi au niveau de la 
spiritualité. Il s’agit, comme le souligne Hubert Doucet, 
« d’ouvrir l’éthique au spirituel, c’est-à-dire à des niveaux de 
profondeur que l’esprit rationnel ne parvient pas à explorer ». 
En offrant des récits bibliques inspirateurs et des célébrations 
remplies de sens, en s’occupant du soin des âmes, la tradition 
catholique vise à rejoindre le cœur profond de l’existence 
humaine. Elle apporte un sens dans des situations de vie qui 
semblent vides de sens ou même in-sensées. Face aux détresses 
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physiques et morales, face à la question inéluctable du mal, la 
foi offre une lumière et un soutien indéniables. Comme l’écrit 
si bien H. Doucet, « Nous pouvons mieux comprendre les 
causes du mal et des souffrances et agir sur elles. Il y a 
cependant des barrières contre lesquelles nous ne pouvons 
rien: la mort, les blessures que nous nous infligeons, les échecs 
qui nous tombent dessus, les bonheurs assassinés – et la liste 
pourrait facilement s’allonger. Contre ce mal, nous sommes 
démunis. La seule voie qui nous est ouverte est, à la suite de 
Jésus, de ‘partager la douleur de ceux qui souffrent, ne pas les 
laisser seuls, amplifier leur cri’ comme l’écrit Dorothee Sölle ». 

Finalement, la théologie et l’Église catholiques se doivent 
d’intervenir au plan de la justice. L’éthique des sciences de la 
vie traite beaucoup de la répartition équitable des ressources 
dans les soins de santé. Quel type de justice allons-nous 
privilégier ? La promotion de l’autonomie de l’individu dans les 
domaines des soins de santé a peut-être laissé en suspens la 
question tout aussi importante de la responsabilité, de la 
communauté et de la solidarité. La foi catholique – et tout 
particulièrement l’enseignement social de l’Église –  nous incite 
à traduire la justice en des actions concrètes et à la dépasser 
dans la charité. En ce qui concerne les soins de santé, par 
exemple, notre tâche ne se termine pas avec la promotion et la 
défense du droit de chaque personne à des services de qualité. 
La solidarité collective devant la souffrance et la maladie – 
promue et stimulée par la charité – signifie que tout effort est 
fait pour que la personne malade, davantage vulnérable, 
continue d’être reconnue comme une personne ayant du prix 
pour l’ensemble de la communauté. 

* * * 
Les développements actuels de la biomédecine, la révo-

lution thérapeutique et biologique, sont à la fois porteurs de 
promesses et de dangers; ils peuvent être tout autant source de 
bienfaits que cause de destruction pour l’humanité. Mais jamais 
comme auparavant, les nouveaux pouvoirs et savoirs des 
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sciences biomédicales portent la réflexion et les enjeux au 
niveau même du sens de la condition humaine. Autrefois 
considérée comme donnée irréformable et intouchable, la 
condition humaine est soumise à d’imprévisibles métamor-
phoses. Et dans l’état actuel des recherches et des découvertes, 
on ne peut pas dire si ces dernières vont améliorer le sort et la 
vie de l’être humain, si elles vont promouvoir l’humanité de 
maintenant et à venir. 

Face à l’issue incertaine des fantastiques progrès des 
sciences de la vie, nous pouvons céder à la peur ou la cultiver 
devant les dérives et les abus possibles. L’espérance chrétienne 
porte un regard différent et propose une perspective autre que 
l’éthique de la peur. Tout en applaudissant aux avancées de la 
biomédecine et aux bienfaits qu’elle apporte déjà à l’humanité 
souffrante, nous nous devons d’être prudents et lucides. Il y a 
des espoirs mais aussi des risques, comme celui de la mani-
pulation du vivant servant des intérêts d’ordre économique ou 
eugénique et pouvant ouvrir la porte à une société sélective et 
marginalisante. 

En vérité, nous sommes placés devant une question 
inouïe : quelle humanité voulons-nous être ? Que voulons-
nous transformer chez l’être humain, comme individu et 
comme société, pour le rendre meilleur ? Avec cette question 
fondamentale surgit celle, tout aussi cruciale, de la respon-
sabilité des sociétés et des êtres humains. Bien sûr, les sciences 
biomédicales peuvent apporter une contribution inestimable 
dans l’amélioration de la vie. Mais elles ne pourront jamais 
résoudre le mal de vivre fondamental. Le danger qui nous 
menace actuellement, c’est de laisser l’amélioration de la vie sur 
terre aux seuls progrès de la biologie ou de la génétique. Le 
danger, c’est de croire découvrir la vérité de l’être humain du 
seul côté du mécanique, de l’automatique et du biologique. Il 
nous faut plus que jamais une vision de l’humanité basée sur 
l’être humain considéré dans toutes ses composantes et rela-
tions (avec Dieu, avec l’autre, avec lui-même, avec l’environ-
nement naturel), en d’autres mots, une vision globale et 
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intégrale de la personne. Comme l’exprime si bien un jésuite 
français, « prendre une direction qui veut améliorer l’être 
humain par du fonctionnel, du technique, du biologique, c’est 
pour notre société marcher à contresens... La recherche 
spirituelle que proposent les grandes religions nous ouvre 
d’autres perspectives : elle nous invite et nous aide à nous 
reconnaître dépendants d’un Autre plus grand que nous. Un 
Autre, qui n’est pas le grand tout dans lequel on se fondrait, 
mais un Dieu personnel qui parle, comme le révèle le 
christianisme. Il intervient dans notre histoire mais il respecte 
notre liberté et nous veut responsables de nos choix. Nous ne 
pouvons vivre qu’en acceptant ces données essentielles: nous 
ne nous fabriquons pas nous-mêmes, nous nous recevons 
d’Autrui. Et c’est de Lui que nous recevons le sens ultime de 
nos vies. Cette vérité nous libère dans nos choix et l’exercice 
de nos pouvoirs ». Encore là, comme catholiques, nous avons 
une compréhension de la réalité et une espérance à proposer, 
celles qui nous viennent de Jésus Christ, qui, non seulement à 
épousé pleinement notre condition, mais l’a portée à son 
achèvement. 
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La Recherche Scientifique est presque toujours agrégée à 

l’Education et rarement la Culture, donnant une idée d’indé-
pendance entre les deux. Celle-ci dissocie le triptyque « Culture 
- Recherche - Education » qui est le substrat essentiel du 
comportement d’une société. 

La Culture et la civilisation d’un peuple influencent le 
concept de vie et de mort. La Recherche Scientifique, quel que 
soit le domaine qu’elle étudie, a comme principe : d’observer, 
comprendre, améliorer et prolonger la vie. La conséquence est 
que, nonobstant des mêmes connaissances, compétences et 
technologies, les scientifiques de communautés distinctes 
orientent une même recherche vers des objectifs et directions 
différentes. Ceci pourrait expliquer le fait que certains types de 
découvertes dans un domaine donné se réalisent davantage 
dans un même pays plutôt que dans un autre. On pourrait 
appeler cela vocation. Bien entendu, le talent joue un rôle 
important, mais il n’est pas nécessairement une conséquence 
de la Culture. 

Déterminer s’il existe une Culture Scientifique spécifique 
à la Recherche d’un pays est un exercice périlleux qui nécessite 
un nombre important de préalables. Le premier serait de 
déterminer si la Culture a une influence positive ou négative 
sur la Recherche Scientifique et, inversement, les conséquences 
de celle-ci sur l’évolution de la Culture. Autrement dit, y a-t-il 
des facteurs favorables et/ou handicapants au développement 
synchronique de la Culture et de la Recherche d’un pays ? On 
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connaît bien la richesse d’idées de laboratoires de recherche 
constitués par des chercheurs issus de différents horizons et 
cultures. Une fois encore le polymorphisme favorise aussi 
l’originalité et l’initiative. Cependant il serait arbitraire, à partir 
de cet exemple, de tirer des conclusions critiques sur les 
laboratoires mono culturels. Néanmoins, il est important de 
différencier la façon de concevoir la recherche qui est une 
conséquence culturelle de la productivité, elle-même consé-
quence d’une structure socio-économique. 

La Recherche Scientifique, à travers les réponses et 
questions qu’elle génère, interroge non seulement les cher-
cheurs, mais aussi la société. Elle crée donc une réflexion 
philosophique qui, à court ou à long terme, va intervenir dans 
la réflexion culturelle et modifier radicalement certains aspects 
de la culture d’une communauté, comme par exemple la 
transplantation d’organes dans certains pays où des aspects 
culturels l’interdisaient jusqu’à maintenant. 

Ainsi la connaissance acquise influence inévitablement 
l’expression culturelle : littéraire, artistique ou architecturale ; et 
les deux peuvent entraîner un changement de société. 

A toute action s’oppose une réaction. La société, dans 
son ensemble culturel et éducatif, ne reste pas indifférente aux 
conséquences de la Recherche Scientifique. Ces réactions furent 
différentes au cours de l’Histoire. Au XVIIIe siècle (1er 
novembre 1755), le tremblement de terre qui frappa Lisbonne 
conduisit les scientifiques à préjuger que la nature était cruelle 
et pouvait frapper les populations, il fallait donc maîtriser la 
nature :scepticisme envers la nature, optimisme envers le 
scientifique (Voltaire et Rousseau y voient l’occasion de débattre de la 
miséricorde divine et des mérites de la civilisation urbaine). Au XXe 
siècle, la réflexion s’inversa, nous devions tout à la nature, il 
fallait la protéger et se méfier des progrès susceptibles de la 
polluer : scepticisme envers le scientifique, optimisme envers la 
nature. Enfin, durant les années 60, l’évolution d’une société 
fut basée sur le progrès du raisonnement, de la science, et la 
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démocratie, l’Est adopta un système qui ne fit pas ses preuves, 
l’Ouest un autre qui fut bien contrarié. 

Dans cette dernière décennie, nous assistons à un 
changement d’attitude envers la science, plutôt associée aux 
risques qu’au progrès. En effet, dans un premier temps, 
conditionnée par un réflexe conservateur et protecteur, elle agit 
de manière craintive ou négative. La conséquence sur la 
Recherche, suivant l’ampleur, peut aller d’une diminution de sa 
poursuite jusqu’au changement total des objectifs prévus à son 
origine, voire même à une situation conflictuelle si la position 
des chercheurs est soutenue. Autrement dit, la Culture, à 
travers ses réactions sociales, va imprimer la Recherche des 
caractéristiques qui sont propres à la communauté en question. 
On peut donc parler d’une Culture de la Recherche Scien-
tifique. Historiquement, rares sont les découvertes qui ont été 
immédiatement encouragées par la société. Fréquemment, c’est 
après un certain temps que reviennent la reconnaissance et 
l’encouragement ; paradoxalement, la société est, de façon 
générale, impatiente et demande de plus en plus aux 
chercheurs, comme par exemple dans le domaine de la santé. 

Ceci montre bien que le dialogue entre la Société, la 
Culture et la Recherche s’établit de façon irrégulière ; tantôt 
dans un sens, tantôt dans l’autre, généralement tard dans la 
chronologie des événements, progressant ainsi à travers un 
mouvement pendulaire, c’est-à-dire du passage d’un extrême à 
un autre, probablement par l’absence d’une plate-forme et d’un 
langage commun. 

La conception d’une recherche a toujours une base 
culturelle que caractérisent sa conception et ses applications. 
Schématiquement nous pouvons diviser cette influence en 
deux : une dans laquelle prédomine l’imagination (latine) et 
l’autre, la normalisation (anglo-saxonne). Ainsi pour un 
chercheur confirmé qui travaille dans le sens d’une culture 
différente de la sienne, sa façon de concevoir sa recherche ne 
changera pas et il appliquera son style sur le moyen que cette 
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nouvelle culture lui offre, indépendamment du bénéfice qu’il 
peut en tirer. 

Ces dernières années, la vitesse des avancées scientifiques 
et de la découverte a été d’ordre exponentiel. En revanche, la 
réflexion philosophique a suivi le rythme des générations, 
amplifiant l’écart entre les deux. En effet, si nous comparons 
l’évolution scientifique et la réflexion philosophique à l’époque 
de Blaise Pascal, nous observons qu’il existe un parallélisme 
entre les deux. En revanche, si nous effectuons cette même 
comparaison au XXe siècle, nous constatons un déphasage 
important ; de plus en plus l’écart se creuse entre les structures 
scientifiques et les structures socio-philosophiques. 

En résumé, on peut dire que la Culture agit sur la 
conception de la Recherche, à travers l’Education et sur ses 
conséquences, à travers la société. Nous arrivons donc à ce 
triptyque que nous annoncions au départ : « Culture - 
Recherche - Education », triptyque qui doit être indissociable. 

Cette dernière décennie se caractérise par une mutation 
technologique radiale, surtout dans les moyens d’accès à la 
connaissance. Néanmoins, lorsque les outils et les moyens 
d’accéder à la culture changent, ce sont nos rapports avec le 
savoir qui sont bouleversés. Une rupture technologique par 
une évolution trop rapide peut donc conduire à une fracture 
culturelle. Historiquement l’invention de la typographie par 
Gutenberg en 1460 créa une fissure culturelle entre les pays qui 
l’avaient adoptée et ceux qui ne l’avaient pas adoptée, affectant 
leur évolution. Le développement technologique actuel donne 
un rôle considérable à l’économie des biens immatériels et les 
théories économiques fondées sur la révolution industrielle des 
XIXe et XXe siècles ne s’adaptent pas à l’économie actuelle. La 
recherche scientifique n’échappe pas à cette règle. Le cher-
cheur doit être productif, la société ne peut financer sans 
retour de bénéfices. La valorisation de la recherche est 
impérative. 
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L’avancée scientifique et technologique (davantage 
génétique) a fait que les chercheurs sont passés de l’acte de 
découverte à l’acte de création. Cette évolution va proba-
blement caractériser et définir les chercheurs du troisième 
millénaire et peut entraîner de sévères conséquences, d’autant 
plus que ses applications peuvent être illimitées. 

Plus la recherche s’affine et se complique, plus les 
chances de désordre se multiplient et leur danger s’accentue ; 
car on n’élève pas de montagne sans creuser des abîmes et 
toute découverte est également puissante pour le bien comme 
pour le mal. 

Afin que, face aux découvertes, la société puisse agir de 
façon pondérée, il est important de l’informer et de la prévenir 
contre une diabolisation qui ne pourrait que mener à une 
méfiance accentuée, à une occultation, à des débats réac-
tionnels profitant aux discours qui exploitent la peur. 
L’utilisation excessive du principe de précaution et l’idée de 
risque zéro conduisent une société vers la suspicion et la 
négation dans les décisions politiques. Personnellement, je 
préfère une anticipation lucide à un timide principe de pré-
caution. 

Enfin, n’oublions pas que dans toute recherche la 
distance critique est aussi ou plus importante que la masse 
critique. Elle est celle qui permet une juste appréciation et est 
la condition et le moyen même de toute création, bien sûr la 
culture, à travers sa perspective, apporte un élément essentiel à 
la projection et au rayonnement de la Science. 

La recherche est, simultanément, rêve et espoir. 
Comment donc la stimuler sans subir les conséquences d’une 
application excessive, mal placée ou encore utilisée à d’autres 
fins que le progrès de l’humanité et le respect de la dignité. 
Cependant il conviendrait, a priori, d’être d’accord sur le 
concept d’humanité et de dignité. La première est définie 
comme l’essence de l’être humain et sa bienveillance envers ses 
semblables, la deuxième comme le respect dû. 
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Ce sont les chercheur les plus concernée qui, en premier 
lieu, doivent expliquer de façon objective la pertinence de leurs 
recherches, de leurs résultats et se porter garants de la trans-
parence et de l’éthique de leurs actions. Science et conscience : 
savoir et savoir ce que l’on sait. Pour cela, il faudrait que nos 
chercheurs puissent avoir une formation humaniste que nos 
Universités ont écartée au profit de la formation scientifique. 
Ainsi un docteur ès Sciences, au cours de ses huit ou onze 
années d’études, n’aborde jamais la philosophie ou l’histoire 
des sciences, et moins encore durant sa thèse qui devrait être 
accompagnée de réflexions philosophiques sur le travail 
scientifique. Ceci creuse encore davantage l’abîme entre la 
Culture, la Recherche et bien entendu l’Ethique. 

Une fois de plus les chercheurs ne doivent jamais oublier 
que pour aboutir à une vie en harmonie, ils doivent dédier tous 
leurs efforts au progrès de l’homme et de la nature, 
indépendamment de la culture ou de la société à laquelle ils 
appartiennent. C’est l’universalité de ses idées et de ses 
découvertes qui doivent prédominer. Certes, l’homme est 
unique et sa diversité est notre grande richesse. Elle est 
créatrice et singularise les individus d’une société, mais il faut 
également accepter que nous appartenons tous à la même 
espèce, « l’espèce humaine » qui est une espèce sociale et 
rationnelle, ce qui implique la reconnaissance d’autrui. Les 
hommes, peu importe leur origine et leur culture, ont 
beaucoup plus de choses en commun que ce qui les différencie 
(tout simplement 0,3% de leurs gènes). En définitive, c’est 
l’espèce humaine qui donne toute sa force à notre singularité. 

La recherche scientifique commence par un grand rêve, 
ensuite les expériences dissipent les brumes du songe. Enfin la 
réflexion préserve l’humanité, alors ne cessez jamais de rêver 
car, ce que l’on rêve, on peut le réaliser. 
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REPONSE AUX QUESTIONS ET PERSPECTIVES 
 

D’emblée, les premières questions entrent dans le vif du 
sujet : la recherche est-elle véritablement autonome ? Que fait-
on de la notion de Création et de Créateur ? 

Première question : Le chercheur peut tendre à renoncer  à 
maîtriser ce qu’il cherche pour essayer d’acquérir l’autonomie de ce qu’il 
crée. Où sont les limites dans ce cas-là ?  
Professeur Carosella 

C’est une question très complexe car, à propos du 
chercheur du troisième millénaire, j’ai bien dit qu’il est devenu 
un créateur. Donc s’il est devenu un créateur il remplace en 
quelque sorte Dieu et s’il remplace Dieu, il peut tout faire : 
créer des cellules, créer de nouvelles espèces, peut-être même 
faire des êtres humains à partir d’un clone, il peut tout 
expliquer par la génétique… Que répondre ? Cela dépend s’il 
est croyant ou non. 

Le chercheur non croyant affirmera qu’il peut créer, qu’il 
peut faire autant que tout ce qu’on a raconté sur Dieu. Le 
chercheur croyant, par contre, dira que si aujourd’hui il a la 
possibilité de créer, c’est parce que Dieu l’a invité à sa table 
pour partager une partie de la création. Et ce regard change 
tout : car il pose immédiatement toute une série de questions : 
quelles sont les limites de cette création ? Est-ce qu’on peut 
tout faire ? Et si oui, dans quel but, avec quel objectif ? 

Il faut tout de même avoir certains principes, même 
quand on est non croyant. Je vous dirai par exemple que dans 
mon service, mon équipe est la première à avoir décrit la 
molécule qui permet la tolérance foeto-maternelle, c’est-à-dire 
qui fait que la mère tolère son enfant pendant neuf mois. Ceci 
nous a amenés à travailler pendant de longues années avec le 
produit des interruptions volontaires de grossesse, donc avec 
des embryons qui arrivaient au laboratoire. Même le technicien 
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ou le scientifique le moins croyant ne voulait plus les 
manipuler à certains moments, car il y a la théorie mais il y a 
aussi la pratique : quand on voit battre le cœur d’un embryon, 
on finit par se dire « non, je ne veux plus faire cela » ! 

En théorie, donc, on peut tout faire, mais il y a une 
éthique naturelle qui s’installe peu à peu et qu’on ne peut pas 
négliger. Ensuite, est-on vraiment maître de ce qu’on trouve ? 
Pas tout à fait, car, comme je l’ai dit, on soulève des 
montagnes, on creuse des abîmes, mais on ne sait pas ce qu’on 
peut devenir. Voici une anecdote : Je suis de formation un 
immunologiste. Il y a déjà vingt ans, j’avais été invité au Japon 
pour présenter mes travaux sur l’immuno-stimulation. Cela 
concernait surtout les maladies à déficit,  des travaux contre 
l’infection. Une personne en particulier m’a posé quantité de 
questions. J’en étais assez flatté. C’était un militaire qui a fini 
par me dire « ce que vous faites m’intéresse beaucoup, parce 
que mon problème ce sont les soldats sous-mariniers soumis à 
l’air stérile et la nourriture stérile, car en remontant en surface il 
attrapent toutes sortes d’infections ». Jamais je n’aurais imaginé 
que ce que j’avais trouvé pouvait intéresser un sous-marinier. 

On ne réalise pas vraiment à quoi va pouvoir servir la 
recherche. Il y a toujours le principe de bienveillance destiné à 
faire le bien. C’est ainsi que les comités d’éthique, et les 
comités de protection des personnes sont là pour éviter les 
débordements, mais les éviter momentanément seulement,  les 
éviter peut-être en France, mais certainement pas ailleurs. Si le 
clonage humain ne s’est pas fait encore aujourd’hui, c’est 
probablement parce qu’on n’a pas pu le faire, mais ce n’est pas 
parce qu’on n’a pas voulu le faire. Un jour quelqu’un le fera, de 
la même manière qu’un jour quelqu’un a lancé la bombe 
atomique : c’est la nature humaine, et je crois que c’est ainsi. 
Vous connaissez l’histoire de la grenouille et du scorpion, c’est 
pareil pour l’homme. 
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Professeur Simard 
Il y a quelques années je faisais une présentation sur 

« science, liberté et responsabilité ». C’est sûr : j’ai réfléchi 
quelque peu à cette question. Quand on parle de la liberté du 
chercheur, il ne faut jamais oublier que c’est une liberté de 
créer. Quand on parle de responsabilité, il faut se souvenir que 
le chercheur a la responsabilité « de » ses actes, et une 
responsabilité « à ». Le chercheur doit répondre « de » ses actes 
et des conséquences de sa recherche. De plus il doit répondre à 
ses frères et sœurs en humanité et il doit répondre aussi devant 
Dieu. Je crois que nous avons là un critère très important qui 
peut nous aider peut-être à délimiter cette recherche.  

De plus, toute recherche ou toute conduite humaine 
comporte un sens et une orientation. Nous pouvons créer des 
choses et dire « cela va permettre le développement de 
thérapies », mais où cela va-t-il mener ? Non seulement il faut 
s’interroger sur le sens, mais aussi s’interroger sur l’orientation 
de la recherche. Je pense à un ami chercheur qui travaillait sur 
les foies de porc pour la création d’organes. Sa recherche était 
d’insérer des cellules humaines pour éviter le rejet et faciliter 
l’accueil de l’organe animal. Mais il a décidé – sans doute avait-
il un souci d’humanisme – d’interrompre sa recherche malgré 
toutes les possibilités de gloire que cela pourrait amener, car il 
avait peur que cette recherche ne développe des virus 
dormants. 

La recherche est certes prometteuse, mais il y a aussi des 
dangers, et le chercheur devant les dangers doit être capable de 
s’interroger et de mettre fin par lui-même à sa recherche. Sinon 
on peut déboucher sur des désastres. Je crois qu’il y a ici 
liberté, oui, mais une liberté qui doit être alliée à la respon-
sabilité : répondre « de » et répondre « à ». 
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Question : On parle de création, mais aussi de re-création, en ce 
sens qu’on prétend pouvoir re-créer des espèces disparues à partir de 
morceaux d’ADN. Quelle peut être votre attitude face à ce problème ? 

Professeur Carosella 
Il faut toujours, en science, faire la différence entre ce 

qu’on peut faire et ce que l’on rêve de faire. L’ADN et la 
génétique font rêver. Recréer l’homme préhistorique avec ses 
os, on y songe et qu’on essaye déjà avec les mammouths. Il ne 
faut pas se cacher la réalité : si on exhume des neiges éternelles 
les défenses de mammouth ce n’est pas pour les collectionner 
mais bien pour trouver l’ADN de ces mammouths. Le film sur 
les dinosaures a été bonne illustration. On n’a pas encore réussi 
– le pourra-t-on ? Tout cela, ce sont des essais expérimentaux 
qui veulent démontrer qu’on peut faire cela, mais ensuite on se 
trouve face à de grandes complications.  

En science, il faut être très humble. Cela fait plus de 
35 ans que je suis dans la recherche comme immunologiste. Un 
de mes collègues a eu cette boutade : « c’est normal qu’il 
connaisse à ce point sa spécialité, il travaille sur une seule 
cellule qui ne fait que 7 microns ! ». Au bout de 35 ans on a 
évidemment le devoir de la connaître… Et pourtant, après 35 
ans sur les lymphocytes  je me rends compte du peu de choses 
que je connais. Il faut être très humble et savoir que plus on 
progresse, plus on se rend compte qu’on connaît de moins en 
moins. Aujourd’hui on croit connaître, mais que connaissons-
nous vraiment ? 10 à 15% de choses qui nous échappent 
encore. Il ne faut pas confondre travailler sur la vérité et retenir 
la vérité. Voilà la différence la plus importante : il ne faut pas 
croire que parce qu’on travaille sur le vrai, on est détenteur de 
la vérité. On ne connaît que 10%, voire 15%, et pourtant on se 
permet de faire des équations, des spéculations extraordinaires. 
Il faut toujours être beaucoup plus modéré et savoir que ce 
qu’on a pensé, n’est pas exactement ce qu’on voit dans la re-
création. Nous allons pas à pas, avec chaque jour sa nouvelle 
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expérience. Ne tablons pas sur des spéculations qui peuvent 
tôt ou tard s’avérer pas tout à fait exactes. 

Pour le clonage on n’est plus dans le domaine de la 
spéculation, mais dans la réalité. Refaire les hommes pré-
historiques – pourquoi pas ? – mais qu’est-ce que cela va nous 
apprendre, qu’est-ce que cela va nous donner ? C’est toujours 
la question. Quand le clonage a débuté il y a quelques années, 
je me rappelle – c’était un lundi – j’ouvrais le courrier du week-
end et j’y ai trouvé une très longue lettre manuscrite d’une 
dame qui m’annonçait que son chien qu’elle adorait avait été 
écrasé pendant le week-end, et qu’elle l’avait placé dans son 
congélateur. Elle me demandait ce que je pouvais faire, quelles 
étaient les cellules dont on a besoin pour cloner l’animal et le 
voir revivre. La semaine ne commençait pas bien avec ce chien 
écrasé. Comment expliquer à cette dame que ce chien qu’on 
clonerait serait un peu différent de ce qu’il est aujourd’hui, que 
le phéno-type n’a rien à voir avec l’âme, avec le propre de 
l’individu. Cela reviendrait à croire que la matière est essence, 
ce qui est une erreur fondamentale. Je n’ai pas répondu à cette 
lettre, ce qui m’arrive très rarement. La seule question que je 
me suis posée : et quand je recevrai une lettre similaire venant 
d’une mère qui venait de perdre son enfant, enlevé ou tué… ce 
serait beaucoup plus difficile. Cela fait maintenant près dix ans 
que j’ai reçu cette lettre. Je n’ai jamais trouvé de lettre d’une 
mère me posant cette question. 

Professeur Simard 
Dans le même sens, il faut se poser la question : est-ce 

que cela va améliorer la condition humaine et son environ-
nement ? Parce qu’il faut maintenant peut-être dépasser notre 
« concentrisme » pour avoir une vision beaucoup plus large, et 
il faut se demander à quoi cela va servir ; c’est pour le bien de 
l’humanité, certes, mais le bien de l’humanité dans son 
environnement. 
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Vous avez soulevé la question de l’usage : à quoi va servir 
cette recherche ? On investit temps, ressources, argent, mais 
pour quoi ? Même si on ne veut pas faire de comparaison, si 
on prend le cas de la chirurgie esthétique, on peut investir du 
temps, des ressources et beaucoup d’argent, pour rendre un 
visage à des défigurés, mais si on l’utilise uniquement pour les 
besoins de la beauté, est-ce vraiment important ? Je ne veux 
pas forcer un débat sur cette question de la chirurgie 
esthétique, mais il reste qu’il faut se poser la question du 
partage des ressources et de l’usage de la recherche : 
pourquoi ? Est-ce que cela va améliorer la condition humaine 
et son environnement ? 

 
 
Question : Peut-on revenir sur la question de l’utilité des 

inventions : serviront-elles à quelque chose ? Qui peut décider de l’utilité et 
de l’inutilité d’une invention ? Existe-t-il des organismes politiques ou 
officiels qui soient chargés d’une telle décision ? Il ne faut pas oublier que 
la recherche engage de gros frais. 

Professeur Simard 
Ces organismes qui s’occupent de déterminer si la 

recherche est valable ou non existent dans certains pays. Par 
exemple au Canada vient d’être créé un nouveau centre de 
recherche sur les cellules souches. On m’a demandé mon avis 
sur ce centre. Avant de le donner, j’ai voulu savoir ce que le 
centre allait faire, car tout dépend des cellules souches qu’on va 
utiliser. Il y a des lois au Canada qui ne permettent pas jusqu’à 
présent la création d’embryons humains, même pour déve-
lopper des thérapies ; on peut utiliser des embryons sur-
numéraires mais non pas créer des embryons uniquement dans 
le but de la recherche. Il y a bien actuellement des organismes 
de régulation, mais là aussi on ne peut pas laisser ce soin aux 
seuls comités d’experts. Il faut une réflexion commune à tous, 
parce que même les experts peuvent être influencés par des 
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grosses compagnies, par des intérêts financiers. Il faut aller 
jusqu’à un débat public.  
 
Professeur Carosella 

Il faut savoir que les chercheurs sont tenus – et il faut 
s’en réjouir – de publier leurs résultats, et ces résultats doivent 
être publiés dans des revues qu’on appelle de haut facteur 
d’impact qui sont toutes anglo-saxonnes. Les éditeurs de ces 
revues, exigent de l’auteur de la communication une attestation 
selon laquelle le travail a eu l’autorisation du comité d’éthique 
et est en conformité avec la législation en vigueur. On doit, par 
conséquent, passer par le comité d’éthique chaque fois que l’on 
touche à des cellules mères. 

Cette obligation est excellente en théorie, car mal-
heureusement, nombre de comités d’éthique préfèrent le 
consensus à une véritable position éthique. Le Professeur 
Simard vient de donner un très bon exemple concernant les 
embryons, une position qui a été adoptée par plusieurs pays : 
interdiction de faire des embryons surnuméraires, seuls seront 
utilisés ceux qui existent et sont dans les congélateurs. Autre-
ment dit, la dignité éthique d’un embryon dépend du site où il 
se trouve : s’il se trouve dans le congélateur, il n’est pas digne, 
ailleurs il sera digne ! Où sont les limites concernant les 
embryons surnuméraires ? C’est difficile à décider quand on est 
sur la paillasse. Là encore les décisions ont été prises par 
consensus et non pour régler un véritable problème éthique. 
La tendance, une fois de plus, est d’aller vers la matière, de se 
fondre dans la matière. Or, le chercheur doit cheminer vers les 
sens et non pas vers la matière, sinon il finit par se fondre dans 
la matière et ne peut plus faire de distinction. 
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Professeur Simard 
Bien sûr, les politiciens ont un rôle très important quand 

il s’agit de voter des lois concernant des recherches qui sont 
questionnables au plan éthique. Mais les politiciens sont parfois 
placés dans des situations difficiles. Un exemple : Un politicien 
canadien m’appelle : « je dois voter sur le projet de loi concer-
nant les technologies de reproduction », or ce projet de loi 
comportait un ensemble de points et la question de la 
recherche sur les embryons n’en était qu’une partie. C’était 
comme un « package deal », c’était tout ou rien. Mon inter-
locuteur était placé devant cette situation où, après dix ans de 
travail avec une commission royale sur les technologies de 
reproduction, si on disait non à une loi qui défendait en même 
temps le paiement de la maternité de substitution, le paiement 
de la donation d’ovules ou de sperme, on risquait de se 
retrouver dans une espèce de vide légal et qui ouvrait la porte à 
tout, même au clonage. S’il votait contre cette loi, parce qu’il 
n’était pas d’accord avec la recherche sur les embryons sur-
numéraires, il favorisait une espèce de vide juridique. La 
position des législateurs et des politiciens est parfois 
complexe : ce n’est pas toujours tout ou rien, il y a des zones 
grises. 

 
 
Question : Puisque la bioéthique dépasse le domaine de l’homme 

mais la globalité du vivant, comment situer la réflexion dans cette 
globalité ?  
Professeur Simard 

Toute l’éthique de l’environnement nous a amenés à 
avoir une autre perspective sur la place de l’être humain dans la 
Création. On a dépassé un modèle qui était très paternaliste et 
autoritaire : l’être humain est au centre de la Création, c’est lui 
qui domine  (« dominez la terre »). On parle aujourd’hui  d’une 
gestion de la terre par l’être humain, une gestion qui doit tenir 
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compte des ressources et avoir le respect du créé C’est pour 
cela qu’avec cette éthique écologique, nous sommes de plus en 
plus forcés de passer de notre « concentrisme » à un 
« cosmocentrisme ». Qu’entend-on par « cosmocentrisme » ? Il 
reste établi que l’être humain garde un rôle prédominant dans 
ce cosmos parce que l’animal ne peut pas donner une 
orientation à la recherche. En même temps il faut admettre 
qu’on prétend que l’animal a des droits. La question centrale 
d’une conférence que je tenais devant un conseil de recherche 
qui utilise des animaux concernait ces droits des animaux. Il est 
indubitable qu’on revendique des droits pour les animaux et on 
ne peut plus faire ce que l’on veut. Je parlais de cela avec le 
Professeur Carosella pas plus tard qu’hier soir : on doit être 
très attentif à la façon d’utiliser les animaux dans la recherche. 
Alors, la question des droits ? 

Je continue à dire que seul l’être humain a des droits. 
Logiquement on ne peut parler de droits du vivant qu’en 
termes d’attribution : le vivant a des droits d’attribution, et non 
des droits que j’appellerais inhérents. L’être humain, de par sa 
raison, a par contre cette capacité de répondre de ses actes et 
de lui-même, ce que ne peut pas faire l’animal, parce qu’à tout 
droit répond une responsabilité. Ce qui ne veut pas dire que 
l’être humain n’a pas une responsabilité vis-à-vis d’un chien, et 
c’est en cela que, dans une politique de « cosmocentrisme », 
l’être humain a une responsabilité tout à fait particulière, une 
responsabilité de donner une orientation qui va permettre un 
développement intégral de l’être humain et en même temps qui 
va tenir compte – on ne peut plus faire autrement maintenant 
– des ressources disponibles. C’est comme cela que je vois la 
globalité du vivant. 
 
Professeur Carosella 

Moi je reste un peu plus du côté de l’homme, et c’est 
pourquoi j’aime rappeler une phrase de Cicéron dans ses 
dialogues, quand il parlait du pied : si on considère le pied 
comme quelque chose de propre, alors le pied est complète-
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ment isolé. Il ne faut pas partir de l’homme, car la fonction 
principale du pied c’est de marcher dans la boue, d’être très 
sale, en tout cas à l’époque de Cicéron. Donc, si je vois le pied 
comme faisant partie d’un ensemble, alors il remplit sa 
fonction, mais si je l’identifie comme quelque chose qui se 
suffit à lui-même, alors il ne remplit plus sa fonction. Pourquoi 
cet exemple de Cicéron ? Parce que parfois on ne respecte pas 
le bien : pour faire le bien on en arrive à ne plus comprendre 
certaines choses. Dans la chirurgie on est désormais capable de 
réaliser une greffe de main ou de visage : en faisant cela, 
respecte-t-on la totalité de l’individu ? C’est un organe appa-
rent, ce n’est pas un organe non apparent ; cet individu va 
avoir une main qui ne lui correspond pas, d’où une fracture de 
son identité, de même que la famille qui a donné la main de la 
personne décédée va être obligée de voir l’identité de son être 
cher se prolonger dans ce quelqu’un d’autre, voir cette main 
qui pourrait être celle d’un pianiste virtuose servir à quelque 
chose d’autre. Ce n’est pas évident. D’ailleurs le premier greffé 
de la main a demandé à être amputé, il ne tolérait pas cette 
main. 

Il faut donc prendre l’individu non pas en parties, mais 
comme quelque chose de total, qui doit s’accepter, parce c’est 
l’identité de lui-même qui est en cause. L’identité n’est pas une 
simple affaire. Elle est biologique. Oui, mais n’oublions pas 
qu’il y a trois piliers qui constituent l’identité : le premier, c’est 
l’image qu’on a de soi-même, le deuxième, l’image que les 
autres ont de soi, et le troisième, un miroir ou l’image sociale, 
c’est-à-dire l’image que je pense que les autres ont de moi. Ne 
pas respecter ceci, veut dire entrer en conflit avec sa propre 
identité. Si l’on prend au contraire l’individu comme un tout, 
alors on peut aller vers les autres, et on se rend compte qu’on 
peut les respecter exactement de la même façon. C’est-à-dire 
que la globalisation, en définitive, commence par respecter 
l’individu comme un ensemble pour pouvoir aller ensuite 
respecter l’entourage comme un ensemble. Mais si l’on 
parcellise, alors on aura beaucoup de mal à recoller tous les 
morceaux. 
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Question : Aller vers l’autre, c’est également se découvrir soi-
même. L’altérité n’est-elle donc pas  absolument nécessaire non pas en vue 
d’une simple collaboration opérationnelle ? L’altérité est-elle une façon de 
se connaître et d’aller vers le bonheur qui est notre vocation. ? 

 
Professeur Carosella 

Parfaitement ! L’identité, c’est quelque chose d’évolutif, 
qui se construit, ce n’est pas quelque chose de figé : je ne suis 
pas ce que j’étais, et pourtant si j’ai été un enfant, aujourd’hui il 
reste encore chez moi quelque chose qui ressemble à cet 
enfant. Mais c’est grâce au regard de l’autre que j’existe. 
Chaque être est une couche d’être, qui va montrer, comme un 
diamant, chaque facette suivant la lumière qu’elle prend : cette 
lumière est le regard de l’autre. Le noyau, le centre de ce 
diamant, va rester le même, mais on va avoir les différentes 
facettes que la lumière permet de voir. C’est un schéma 
constant : c’est à travers l’autre qu’on se retrouve soi-même. 
Mais attention aux deux grands péchés, à savoir  l’incertitude et 
la certitude. Quand on est rempli de certitude, il est impossible 
d’aller vers l’autre, et quand on est rempli de doute, cela nous 
paralyse complètement. Nous en arrivons ainsi à l’esthétique 
d’Aristote : le juste milieu. 
 
Professeur Simard 

Dans cette question de l’altérité, il y a tout un débat sur 
l’antécédent du « je » ou du « tu » : est-ce que je peux me 
découvrir si je ne m’ouvre pas à l’autre. Vous avez aussi le 
débat entre Ricœur et Levinas. Ricœur dit qu’il faut parler de 
réciprocité, alors que Levinas va dire qu’il y a une antécédence 
du « je » sur le « tu ». Quoi qu’il en soit, je crois qu’il faut parler 
de réciprocité au niveau de l’altérité, et je crois que Jésus nous 
donne l’exemple de celui qui s’ouvre à l’autre, et de façon toute 
particulière à l’autre, lorsqu’il est démuni, vulnérable ! Plus que 
jamais, je crois qu’il faut se faire les porte-parole du vulnérable, 
de l’autre qui perd, qui risque de perdre la reconnaissance de ce 
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qu’il était parce qu’il est défiguré. Il nous faut être les 
ambassadeurs de la défense de la dignité de l’autre, et en ce 
sens-là on n’a jamais fini de sortir de soi pour aller vers l’autre. 
Il y a une sortie de soi nécessaire pour parler de véritable 
altérité. 

 
 
Question : Ne pourrait-on pas revenir aux questions qui ont été 

posées avant, et surtout à ce « à quoi cela sert-il ? ». Si les réponses 
précédentes ne me satisfont pas, par contre ce qui vient d’être 
dit me satisfait pleinement. Alors ne pourrait-on prendre 
comme critère, ce souci de la construction de l’identité 
humaine, c’est-à-dire se demander si telle recherche, telle 
expérience scientifique, telle modélisation pour l’avenir, risque 
d’entamer cette construction ou au contraire est-ce qu’elle peut 
l’aider ? 
 
Professeur Carosella 

Vous nous amenez là en plein dans l’identité. L’identité 
est effectivement une construction, comme je l’ai dit tout à 
l’heure, et il y a deux façons de voir l’identité :  

Soit on la voit de façon biologique en disant « je suis 
l’expression de mes gènes, du point de vue biologique je suis 
unique, mais mes gènes sont différents et ils portent les gènes 
de quelqu’un d’autre, mon système unitaire enfin, mes réac-
tions immunologiques, dépendent du milieu avec lequel j’étais 
en contact, donc qu’il est différent entre nous. Ma façon de 
penser c’est pareil parce qu’elle répond à des connexions 
différentes. Néanmoins le système immunitaire comme le 
système nerveux, comme le système génétique de tous les 
hommes est formé de la même façon », c’est la théorie 
génétique défendue jusqu’à il n’y a pas si longtemps que cela. 
Donc je suis tranquille en ce qui concerne mon identité, 
pourquoi me forcer : je peux être chauve parce que mon père 
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était chauve, et ainsi de suite. Si c’est cela, alors notre identité 
ne se construit pas, nous sommes prédéfinis. Mais c’est faux, 
car nous ne tenons pas en compte de ce que fait la non-
expression de nos gènes. Pour être pratique aujourd’hui on 
peut très bien dire « voilà, Monsieur, vous avez un marqueur, 
donc un gène avec lequel vous pourrez devenir diabétique, 
vous serez diabétique si vous mangez du chocolat, des 
sucreries, etc., mais si vous ne le faites pas votre gène ne va pas 
s’exprimer ». Donc attention : il ne faut surtout pas confondre 
identité et appartenance, ce serait un grand défaut. 

 
 
Question : Dans quelle mesure la Déclaration universelle des 

droits de l’homme et les déclarations de l’UNESCO, notamment la 
déclaration sur le génome humain, peuvent-elles donner les bases suffisantes 
à la réflexion bioéthique, et en quoi nos Eglises peuvent-elles être efficaces 
dans ce débat ? 

 
Professeur Simard 

Je crois que nos Eglises jouent un rôle primordial, et je 
fais référence à l’expérience que j’ai vécue ici à l’UNESCO en 
tant que représentant de la FIUC au Comité international de 
bioéthique de l’UNESCO où il y avait tout un débat sur la 
dignité : est-ce que la dignité humaine est rattachée à des traits, 
et est-ce que le respect de la dignité humaine dépend de ce que 
l’on veut bien faire. Alors grâce à notre intervention et à celle 
de beaucoup d’autres aussi, on a parlé dans le texte de 
l’UNESCO de « dignité inhérente », dignité qui est rattachée au 
fait d’être une  personne, et je crois que cela va répondre à la 
question sur l’identité.  

Je disais dans mon exposé tout à l’heure que les Eglises 
ont un rôle de résistance, résistance face à toute réduction 
totalitaire qu’elle soit génétique, biologique ou autre, pour 
prôner une vision globale de l’être humain, c’est-à-dire 
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d’inclure toutes les dimensions de l’être humain : physique, 
morale, spirituelle et sociale. Et je crois que nous avons, en 
tant qu’Eglise, la responsabilité de rappeler à l’ordre la science 
et de l’inviter à se préoccuper de l’autre dans toutes ses 
dimensions, de l’autre concret, l’autre qui souffre devant moi, 
pas uniquement de façon arbitraire. Je pense que le person-
nalisme est encore très important à promouvoir comme vision 
d’éthique, et les Eglises ont un rôle de critique : ce n’est pas 
facile de se faire entendre lorsqu’on interpelle les chercheurs 
sur la validité et le but de leurs recherches, mais il nous 
incombe d’avoir ce sens critique pour amener un questionne-
ment sur le sens, je le rappelle encore, et sur l’orientation de 
notre travail, de notre recherche. Où cela va-t-il mener, et quel 
type d’humanité nous voulons être ? 
 
Professeur Carosella 

Combien de fois me suis-je posé la question de l’inter-
vention de l’Eglise dans la science, et si vraiment il y a une 
façon différente de penser pour un chercheur chrétien ou un 
chercheur d’un autre type de religion, surtout sur les 
indications de l’Eglise : Sont-elles vraiment critiques ? Je ne le 
crois pas, car bien des fois nous interprétons mal ou de façon 
incomplète les observations de l’Eglise. D’autre part la 
méthode scientifique n’est pas la méthode théologique, ce sont 
des approches différentes. Mais cette approche a amené 
régulièrement le chercheur à éviter la paresse car, du moment 
que l’Eglise interroge et donne son opinion, cela doit 
interpeller – et non pas seulement le croyant – et poser la 
question du pourquoi de cette interpellation. Admettons-le, la 
recherche c’est un peu l’inconnu, c’est un dialogue, et c’est 
dans les discussions qu’on va trouver ce qui peut être le plus 
exact. Et chaque fois il s’est avéré que l’Eglise n’était pas si mal 
placée que cela dans ses observations. Je me rappelle dans les 
années 60-80 le questionnement sur la congélation cellulaire 
des embryons. Cela a obligé les scientifiques à détourner un 
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peu le problème et à arriver à trouver des solutions plus 
appropriées.  

On voit toujours les critiques de l’Eglise comme quelque 
chose de violent, mais en général, dans la plupart des cas, c’est 
parce qu’on les interprète mal et l’Eglise va au-delà d’un besoin 
quotidien, heureusement… sauf que nous scientifiques avons 
des contraintes parce qu’il y a l’argent qu’il faut demander pour 
continuer la recherche. Si aujourd’hui un scientifique de-
manderait de l’argent pour travailler sur un projet farfelu de 
biologie, il ne l’aurait certainement pas. L’Eglise va beaucoup 
plus loin que ces préoccupations quotidiennes des chercheurs 
et dit : « attention », et je crois que dans ce sens elle est un 
phare de la recherche scientifique qu’on ne peut pas écarter 
complètement. Dans ses déclarations anciennes comme ré-
centes, elle reste fidèle, me semble-t-il, à ses principes.  
 
Professeur Simard 

Si je peux faire une courte conclusion, je crois que 
prendre une direction qui veut améliorer l’être humain par du 
fonctionnel, du technique ou du biologique, c’est pour notre 
société peut-être marcher à moitié : il manque une compo-
sante. Et je crois que la recherche spirituelle, ce trésor spirituel 
que notre foi catholique propose, peut ouvrir un horizon 
spécial qui nous aide à nous reconnaître dépendants d’un autre 
plus grand que nous, un autre qui n’est pas le Grand dans 
lequel on se fondrait, mais un Dieu personnel qui parle, qui 
intervient dans notre histoire, qui respecte notre liberté et nous 
veut responsables de nos choix. Nous ne pouvons vivre qu’en 
acceptant ces données essentielles : nous ne nous fabriquons 
pas nous-mêmes mais nous recevons d’autrui, et c’est de lui 
que nous recevons le sens ultime de nos vies. Cette vérité nous 
libère dans nos choix et l’exercice de nos pouvoirs. 
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Conclusion du Président 

Il est difficile, au terme d’un cheminement comme celui-
là, de proposer des conclusions. Je pense que nous repartons 
avec peut-être plus de questions encore que nous n’en avions 
lorsque nous sommes arrivés. Si jamais c’était le cas, je m’en 
féliciterais et j’en féliciterais également nos intervenants, parce 
qu’en réalité ce n’est pas l’ensemble ou l’amoncellement des 
questions qui doit faire peur, c’est surtout la façon de les poser, 
et je pense que ce matin certaines questions, au regard 
fondamental des sciences de la vie, ont été bien posées. Bien 
sûr le chemin est encore long à parcourir parce que ceci 
requiert non seulement une réflexion personnelle, mais aussi 
une réflexion accompagnée de celle des experts. 

On a fait allusion, ce matin, au rôle et au regard de l’autre 
dans la construction de nous-mêmes. Dans d’autres milieux où 
j’ai l’occasion de prendre la parole, je me réfère souvent à 
l’éducation en disant précisément que l’un des grands objectifs 
de l’éducation est de provoquer la rencontre : s’il n’y a pas une 
véritable rencontre de l’autre, s’il n’y a pas l’établissement 
d’un véritable dialogue avec l’autre, l’éducateur manque son 
coup et l’éduqué aussi, parce qu’il est frustré. Donc que 
l’éducation soit vraiment la rencontre de l’autre, précisément 
dans la ligne aussi de certains auteurs qui étaient cités tout à 
l’heure et – ajoutant peut-être mon petit grain de sel – je 
pensais, parce que je me suis toujours intéressé à la philosophie 
personnaliste, et de manière particulière à Nedoncelle, qui nous 
dit « je ne suis jamais autant moi-même que lorsque je 
communique avec un autre ; l’autre par conséquent est 
constitutif de moi-même » et il nous dira l’autre est une source 
de moi-même. 

Je pense que ces conversations d’aujourd’hui, dans le 
cadre des activités du CCIC, ont aussi cet objectif : un objectif 
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intellectuel certes, un objectif social sans aucun doute, mais 
également un objectif de croissance à la fois personnelle et 
collective, et cela vaut vraiment la peine d’être vécu. 

 A ce titre, j’ai le plaisir de vous donner également un 
prochain rendez-vous qui sera le 2 juin 2007, et le thème qui 
sera alors décliné sera la problématique de la famille : un sujet 
important mais qui est également extrêmement controversé 
avec toutes les formes de familles que nous voyons naître. 
 


