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Dans l'actualitd de cette am6e 2018, J. F. MarrEr nous fait abot-
der les grands domaiaes de la Biodthique de fagon essentielle et
stuctuante, pow le grand public, pour les scietrtifiques, et pour le
Idgislateur 11 nous fait partir des gmndes interrogations n6cessaires
pour nous faire cheminer dans le ddveloppement des grands prifl-
cipes constih.rant les foudements de Ia dignit6 de l'homme et des
familles. Il nous fait enfter dans les grafldes avenues de l'6thique
et les questions fondamentales de la corscience, qui nous sont ffes
familidres depuis longtemps dans ces Cahie$ et dans toute l'cEuwe
de Henri EY.

L'auteur nous fait bdn6ficier hCs clairement de ses compdt€nces
scientifiques et de toute l'experience de ses activit6s sociales et pu-
bliques dal1s les diffdretrtes fonctions politiques qu'il exerqa. Nous
sommes en efIet, pour J.F MATrEr, daDs une p&iode pirilleuse oir
les progds exaltalts et gdndmlement bienfaisaDts sont capables
d'amener la soci6ti toute entiCre verc la ddshumanisation dans les
nombreuses situations possibles < Et sij'ai souhaitd les odenter vels

166. Prcfesseur de p6diatrie et d€ gindtique (Universite de Marseill€), Ancien
ministre de la Sat6, Ancien membre du Conseil de l'Europe, Ancien Pt6-
sident de 12 Croix Rouge.
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un dchang€ avec la conscience, c'est parce que je sens bien que ce

dialogue est indispensable pou! dviter de s'dgarer ho$ de tout re-
pCre D dit-il.

C'est sur le statut du corps humain que dCbute la premidre ri-
flexion fotrdamentale . << Mon corps esl-il ma personne, ou esr-il
une chose ? t C'est le principe de l'indisponibilitd du corps (que

nous avotrs nous meme prCsentd datls les Amales M6dico-Psycho-
logiques (170-2012). Pendant des milldnaires, le corps a 6td assi-
mil6 A notre personne. Puis on s'est pris I peDser qu'il pouvait etre

coDservd, manipuld, transplant€, rCpad, qu'il n'dtait qu'une chose

dont on pouvait disposer. Or cet ouvrage ouvre les longs ddtours
d'une reffexion tr€s scientifique et humankte conduisant i la convic-
tion que le corps est bien la personne qui I'habite, qu'il devient la
persome qui I'anime. Cat ( l'ame humaine est ce par quoi le corps
humain est ce qu'il est ), comme dit Paul CL^UDEL. C'est une entre-
prise tdmdraire que nous proposons i nos lecteurs de partager. Car
nous ne pouvons qu'aborder d'une fagon synthctique les nombreux
domaines concemant la vie humaine ot I'auteur nous fait chemi-
ner dans les diffdrentes disciplines qui metteDt en jeu l'avent de

l'homme et de l'humaniti. Mais il a le souci de nous intloduire i la
fois dafls les graves et cruciales rCalites et dans les avenues constnrc-
tives capables de rCpondre aux entreprises ddldtarcs et destructives
de certat$ groupes sociaux. JF MAfiEI nous invite aiDsi A explo-
rer les domaines de :

l/ 1a gdn6tique,
2/ f ivaluation de la vie de l'etre humain,
3/ I'alibi du trans-humanisme dans la m6decine et la
nature du posFhumanisme,

4/ les nouvelles conditions de la naissance.
5/ le r6le et la fonction de la conscience.
6/ l'dmergence et la fonction de I'Ethique.

Nous rencontrons dans lous ces domaines I'art de s'adtesser aux
scientifiques comme au public cultiv6, dans de constantes r6flexioN
existentielles, philosophiques et dthiques.

Les doDrines de la g6n6dque

La qualitd d'une personne ddpend-elle de la quslit6 de ses gcnes ?

Ces questions rejoignent le diagnostic prenalal et I'eugdnisme.
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L'homme est-il ridactible d son seul ADN ?

La d6couverte des gdrcs, du code gdn€tique et du message qu'il
contient s'inscrit dans I'histoire des grandes blessures trarcissiques
de I'humanitd aprds CopERNrc et DARWIN.

Mais l'analyse du g6nome revale que celui-ci n'est pas seul
maihe d bord. L homme est un etre de nature et de cultule. La ddsa-
cralisation de I'ADN comme seule voie permeftant de comprenalre
la vie de l'homme parait salutaire, d'abord pour I'ADN lui-meme
dont on attendait peut-Ctre trop et qui doit retrouver son authenticitd
et tout sol1 intirCt pour rendre I'horffDe plus libre. Daas les diff€-
rentes pathoiogies, la culture est confiontde aux erreurs de la na-
ture. Et I'auteur ddveloppe les questions de Ia thdrapie ginique et
de ses orie ations futurcs. Dans le diagnostic prdnatal par exemple,
il s'agit d'Ctre conscient de Ia nature de l'intetrtionnalitd selon qu'il
s'agit d'une d6marche personnalisie ou d'u[e d6marche systdma-
tique et anonyme visant l'iradication des maladies par l'6radication
des malades. La mise au point des traitemelts est la seule solution
et la plus humaitre des positions. Il s'agit pour les chercheurs d'etre
conscients de la dangerositd de leur pratique, mCme dans l'inhni-
ment petit. Et ce n'est pas au moment ot les espoim de gudrison
n'appamissent plus comme une utopie qu'il faut presser le pas dans
les techniques de ddpistage prdmtal, La g6nitique y per&ait sa no-
blesse et la soci6td y perdrait beaucoup de son humaDitd.

U6valuatlon de la vi€ de I'Ctre humaln,
Peut-on 6valuer h vie de l'6tre humrh ?

La vic de I'homme devrait 6chapper d toute ivaluation. Et
l'aphorismc de PRoTAGoRAs ( l'homme est Ia mesure de toute chosc
) est le fondement de la philosophie humaniste seloD Iaquelle < tous
les hommes se valent D puisqu'ils appartientrent tous ) A la ( Cili
des Hommes >. Mais l'dvaluation des hommes est une tentation qui
s'impose trCs fortement. La civilisation jud€o-chrdtientre conforte
cette conception dans la dimension de I'appel de tout homme au
( Salut )). La montee en puissance de la valeur de la Iibertd hdivi-
duellc vient conforter l'homme e disposer librement de son corps
jusqu'd la justification de la commercialisation des parties de son
corps,jusqu'dr lajustificatiofl de I'existerce de vies qui ne vale pas

la peine d'6tre v6cues ! Il s'agit alors d'dveiller les consciences ar la
r6alit6 des eljeux humains dans une tache immense pour un rdsultat
incertain.
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Le concept de mddecine pddictive conceme de fait l'dvaluation
de Ia vie de 1'6tre humain, avec une interogation sur la valeur de la
vie qui s'annonce. Etr 1948, la Ddclamtion Universelle des droits
de I'Homme precise la ( digdti inhdrente e tous les membres de la
famille humaine )), faisant de la dignitd un principe de droit intema-
lional. La valeur inconditionn€lle de la vie humaine appamit comme
le fruit d'une ddcision collective et d'urle construction culturelle.

Le gendticien nour apporte i ce niveau de nombreuses infor-
mations sp6cifques sur l'interCt de l'approche globale du g6nome.
Mais il en arrive dr nous dire, au milieu des dimarches d'entretien,
d'bformatioD, d'aruronce et d'accompag[ement des persomes, que
si le gdne devenait normatif, et la prediction contraignante, alols <
les curiosit6s individuelles pouraient crder davantage de solitude
devant des donnees qui depassent, et de trCs loin, leur seule signi-
fication bioiogique )). Faut-il alors tout savoir de l'avenir ? Faut-il
renoncer A connaitre l'avenir annonc6 ? La biologie et la g6n6tique
ont besoin, plus quejamais de scieDces humaines fortes.

Dans l'originalit6 fascinante de la gindtique mddicale nous pou-
vons 6t!e prisonnier d'une qu€te de la normalite. Et le dalger du
( gfudticisme D qui voudrait dvaluer et gouvemer nos vies - il faut
se mdfier des mots en ( isme )) - estde vouloir tout expliquerde nos
vies par l'intervention ou la d6faillance de tel ou tel gCrc.

Toutes les vies n'ont-elles pas la mCme valeur deva l'€xigence
lh6rapeutique ? Si la discdmination entre les vies humaines s'ef-
fectuait, poursuit notre auteur, ce serait pre[dre le risque d'instau-
rer une soci6td humaine d deux vitesses. Et, apres de nombreux
exemples clfuiques et dthiques, survient une autIe gmndc question.
Faudrait-il alors crder la vie pour mieux la compren&e ? La bio-
logie de s),r hese, source d'une vie artificielle? TrCs gravc interro-
Sation. Car l'esprit de Ia biologie de synthdse n'est pas d'Ctre une
scieDce purement descriptive. Elle impose un regard d'inginieursur
Ies Ctres vivants. Pour connaitre, il faut faire! L€sjeunes chercheuls
invmtent, eux aussi, de nouveaux codages du vivant, donc de nou-
veaux langages et des formes de vie totalement artificielles. Lorsque
les possibiliGs apparaissent infinies, de l'imaginaire d la reattd, la
manipulation du vivant o'en finit pas de nous proposet de [ouveaux
horizons capables de modeler une autre mddecine, de d6veloppcr
de nouveaux taitements priventifs et curatifs. Mais comprendre les
mdcanismes gdndtiques, c'est aller de I'orgueil A I'humiliti. Les en-
jeux ithiques sont considerables dans l'6tat actuel des recherches. (
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Car la biologie de synthdse constitue une 6volution midicale consi-
derable pour soigner les maladies, ou pallier des manques innds ou
acquis ; mais il ne fautjamais oublier qu'elle peut aussi, si elle cst
mal utilisde, participer d Ia transfomation de la vie humaine. Cepcn-
dant l'exploitation perve$e des progds scientifiques n'est pas une
situation nouvelle et n'est pas rdservie a h biologie de synthisc. La
r6flexion ne doit pas s'arrdter IA )).

Lr M6docine est-elle l'llibi du Tratrshumanisme ?
L'oventure humaine esa-elle metrrc6e par le post-humrnlsme ?

Ccs deux themes sont abord6s i la suite, et largement traiGs. Ils
s'inscrivent dans I'histoire de la m6decine, avec tme ruphre concelF
tuelle considdmble, avec I'idee que l'homme serait en chemin vers un
autrc t)?e d'huma.nitd ! L auteur ddveloppe clairement ces questions
dimciles e partir des objectifs de la midecine modeme qui a com-
mencd d s'int6resser ar < l'augmentation , des capacitJs de l'homme
pour utiliser des techniques renouvelees et amdliorees, pour arriver
aux tcchniques convergentes. Les familles de technologies dites
( convergentes ) sont au nombre de qulltle : les nanotechnologies,
les biotechnologies, l'informatique, et les scienc€s cognitives. E! ces
domaines explicitds, l'auteur nous amCne tr la voie du << ,ndliotisme ,t,
dont la majorite des actions elargissent le spect€ des possibles midi-
caux au-deh du seul soin. La midecine s'engage la au-deh du resp€ct
de la loi tlaturelle sur la voie d'u[ honme ( am€liord ). Mais dans son
projet de lutter contse les nombreux maux de l'homme, la m6decine
ne semble pas avoir les memes finalitis que le transhumanisme. I faut
reconsiddrer ses perspectives en prenant en compte Ie mouvement
transhumaniste afin de comprendfe conrment la sante augmentee
pourrait servir d'alibi d l'utopie de I'homme augrnentd. Pour mieux
comprendre I'ambition du transhumanisme. il faut le situer dam l'his-
toire la dynamique de pens6e qui conduit d l'idCologie de l'homme
augmente. C'est a quoi s'attache nohe auteur en partaff des ahocitds
de la deuxiCme guerre mondiale, mais en dvoquant toutes les grandes
p6riodes de l'histoire depuis PRoMETHEE !

Les objectifs du uanshumanisme sont alors bien precisds (Paris
2014) : < amdliorer 1'6tre humain gdce aux techniques de pointe,
soutenir les recherches dans la lutte contIe les maladies, sur la rdpa-
ration du corps humain, sur l'am€lioration des capacitds physiques
et mentalcs. luttercontre lc vieillissement considdrd comme une ma-
ladie jusqu'd atteindre l'immortalitd ; amdliorer l'espace humaine
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€n maitrisant aussi vite que possible l'6volution de la vie qui, apris
quelques millions d'am6es, va se poursui\T e puisque l'6tre humain
ne peut €tre considdrd comme un etre fini ),.

On comprend qu'il ne s'agit plus seulement de supplder les

maques humains gdce aux technosciences, mais de produire er brme
des Wst-hunahs ddbarrass6s des limitcs de la condition humaine.

C'est la tentatiotr de rcmplacer les lois de l'Evolution. Toutes ces

d€rnarches procCde d'une conception promdthdenne de I'homme,
ot l'6tre humain veut €tre I'inventeur de lui-meme, et dominer les

forces du monde.
Nols alloN rehouver le r6ve prom6thden i propos du post-hu-

manisme, voulant apporter le regne de l'homme transformd. Mais il
ne s'agit plus d'une id€e mais d'une rdalit6 capable de mettre enjeu
toutes les rcssources actuelles et fuhues des sciences. L:auteur nous

ramCne dans ce domaine au gdnie g&ttique, au disir d'atfibuet un
r6le trop exclusif d notre systeme gin6tique et aux genes humains.
C'est le refus d'accepter la moindre fragilitd chez I'humain dans une

conception dlitiste et narcissique de I'homme quiveuteffacerle lien
social.

C'est la qu6te de I'immortalitd oi la mort est une erreur et doit
6te corrigee, le d6sir d'une vie sans fir oi le sens de l'exist€nce
deviendrait trds difficile i comprendre. C'est le rejct du corps coDsi-

ddrd comme inutile, otlepost-humain aumitddcid6 de renonceraux
seDsations du corps, de ddlaisser toutes les expressions du corps ; ot)

les sentiments, Ies intuitions, la subjectivitd n'auraient plus de sens.

C'est se d6pouiller de note enveloppe biologique pour vivre dans

un monde numdique oir nohe cerveau serait tCl6chargC avant d'6tre
ddbarassd du corps. C'est en fin de compte la primautd absolue de

la rechnologie drigde ell mode de pensde.

C'est lme mr,lhologie modeme capable de prendre en compte les

victoires de la science. Le post-humanisme est un totalitarisme de la
technique capable d'amener l'homrne A l'asservissement, aux d6fail-
lances de la pensee et d la perte des valeurs. Mais, si la MCdecine nous

fait comprendre la nattne des enjeux et dclaire les dangers qui nous
guettedt, il est essentiel, pour notre aut€ur de considdrer le trans-hu-
manisme comme une vdritable meDace, de prendre notre destin en

mains avant que f irrdversible post-hunanisme ne s'installe.
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Les nouvelles cotrditioN de L traissrtrce
C'est un domaine qui nous est plus familier dans la pmtique et la

r€flexion. D'abord, les progrCs scientifiques ont amen€ depuis long-
temps des conduites diff6rentes et oouvelles, et le r6flexion sur toutes
les nouvellcs questions de procriatioD a dtd hes prdcocel et remonte
donc plus loin. Mais I'auteur repretrd ici toutes les probldmatiques
des nouvelles condilions de la naissance, daDs leus dimensions biolo-
giques,psychologiques, juridiques et dtliques, concernant notaulnent
la filiation et l'dducation du d6veloppement de I'enfant. < Jusqu'oit
naitre autreme ? )) Et autres questions sur le d6sir d'enfant et le droit
i l'enfan! la loi, el les maeurs... Or beaucoup de ces domaines ne
font pas paflie des prdoccupations priorilaires du transhumarisme,
mais les avancdes scientifques les plus rdcentes sont capables de le
rejoindre, d'une manitre ou d'une autre, dans le pr€sent et dans l'ave-
nir : d'abord parce qu'on r€cherche syst6matiquement d amdliorer les
processus physiologiques huoains, et parcc que la quCte d'immo(a-
litd relrd vainer6T la rcproduction humaine ! Mais, de fait, les progras
scientinques ont consid6rablement corcemd les probldmatiques de la
procriatioD et leurs dimensions 6thiques.

Dans les faits, la famille, I'enfant, la procr6ation et la hansmis-
sion soflt prcbablement les sujets qui provoquent la plus forte rdso-
nance dthique dans les conscietrces ildividuelles, cornme dans la
conscience collective de nos sociitds, Nous le constatons bien en
cette ann6e 2018 avec tous les ddbats organis6s, officiels ou privis,
individuels €t associatifs, tout l'envahissement de la prcsse et des

mddias sur ces thdmes. Et l'organisateur des rdvisions des lois de la
bio6thique des annees 1994 sait bien de quoi il parle ! L'auteur nous
fait partir de l'iflsdmination artificielle et de la fdcondation in vitro
dont il nous prdsente clairemeot les dvolutions et les problimatiques
pour nous amener er I'a$ istance nddicale a la procrdation (AMP),
el it la geslatiotl pour aulra i (GPA). Il precise les poitrts sur lesquels
dans le premier domaine un large et correct accord dthique s'est fi-
nalement dessini en France. Mais il souligne que c'est le probldme
du statut de l'embryon qui entraine toujours utre trds g.rande difficul
td dans la rdflexion dthique et dans les conduites pratiqu€s.

A propos des effets dventu€ls du recollls e h gestation pour
autrui, Ies points de !'tre des qu&tne actelrs concem6s sont 6tudi6s
et discutds : le mddecin et sa responsabiite ; k couple d'intention
pour Iequel il existe lm dispositif ldgislatif bioethique diversifid ; la

167. Ou moins uJsenrc ? INDLR]
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gestatrice dont Ies positions cliniques et juridiques ftagiles posent

beaucoup de problCmes: et I'enfant, enfn et surtou! dont le destin
est gmvement en jeu dans tous les domaines de son existence. L€s
confadictiofls de tous ordres sont souligDdes et les principes e valeur
constitutio relle sont aflimds, d partir du principe d'indisponibili-
t6 du corps et du statut contractuel de l'enfant, qui devient objet de
droit dans la revendication dgocefltique du droit e enfant ! Le dd-
bat conhadictoirc qui se poursuit est aoalysd sur lcs divers coltinents
de notre monde, dam les diverses particulariGs des pays d'Euope,
d'Amddque et d'Asie. Les dmmatiques dornaines de l'ouvertu€ de
la PMA aux homosexuels, et de l'autorisation de la GPA sont, bien
entendu, dvoqu6s. Et nofc auteur aborde des positions trcs claires et
structuratrtes datls ces domaines p6dlleux. Satisfaire des demandes
somme toute limitees serait accepter de contrevenir d tous nos pdn-
cipes fondamentaux, et accepter l'idde de changer de soci6t6. Depuis
I 994, chacun a compris que les lois de bioethique ont pour principal
objet de rejeter toule reconnaissance d'uD < droit a l'enfant )), et d'as-
suer dans les meilleules conditions le respect de la dignitd humaine.
Car deriCre tous ces sujels - la GPA n'est pas le seul - i I y a la tentative
de ddconsfuction des liens entre les persormes et les gCndrations, la
recherche de la libertd absolue ddstucturmlte prisente dans la philo-
sophie transhumaniste etpost-humaniste.

L€ r6le et h fonction de la conicience
Ce thdme vient bien eitendu 6clairer et parachever lcs nom-

breuses probldmatiques traitCes dans cet ouvrage que nous n'avons
naturellement pas ddveloppdes dans cette Cvocation, du fait mCme
de nofe 6loigneme[t d€ toutes ces disciplines scientifiques ! Mais,
alors, of se cache la conscience ? interroge JF. Mi\TTEr en annon-
gaDt ses rdflexions sur ddterminisme et libertd, matdrialisme et mi-
taphysique, rialitd et virtualitC, intelligence artificielle et robotiquc,
conscietrce et hurnanitd, science et foi, etc...

AprCs avoir ivoqud la perplexitd du Professeur Jean BETxARD,
premier pr6sident du Comltd Consullati fNarional d't thique face e la
question d'une petite fille qui l'interpellait par une question simple :

( Et I'Ame ? )), notle auteur dvoque avec Jean RoSTAND, et EINSTEIN

notamment, le passage du ( comment )) au ( pourquoi )) dans les
sciences et chez les scientifiques. La difficult6 du discemementdans
les < cas de conscience > amene Zr s'interoger sur cette demiere.
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Il y a d'abord la connaissance du cerveau entrainant de nouvelles
stratigies th6rapeutiques : les progras consid6rables realisds dans les
Deurosciences, Ies processus de maturatioo neuonale, la ( plasticite
neuronale D, l'architecture d)'namique et mCme la presence dc cel-
Iules souches, ct en m6me temps les progrds de I'idcntification des
neurolransmetterrs. Les risultats encouageants publi€s sur la thd-
rapie gdnique dans les grandes rnaladies neurologiques, les essais de
techniques susceptibles de stimuler le cerveau et retrouver certaines
de ses fonctions. notamment la m6ooirc.

II y a les recherches sur le cetveau artificiel, orientdes vels l'6tude
des analogies entre le fonctionnemeflt de l'ordinateur et celui du
cerveau ; les voies de moddlisation d'un cerveau aflmciel qui sou-
Idve bien entendu des citiques specmques. Il y a tout le domaine de
I'intelligence artificielle qui apporte des doondes d'une puissance
considdrable, comme on le sait, mais do certains chercheurs lu-
cides cornmeDcent A saisir et accepter les limites, alols que nombre
de scientifiques sont convaincus que I'on pourra ocqudrir une pensee
innovante et crdatdce. une autonomie et ure conscience !

JF. MATTET souligne que tous ccs progres scientifrques sont
considdrds dans une vision mdcaniciste de I'Ctre humain. Des 1983,
l'homme 6tait un < homme neuronal ), une ( matiEre d penser )
(J.-P CsANcEUx). Or le clivage entre activitds mentales €t activitis
newonales existe toujours, en dipit des ddsirs et des positions scien
tifiquesr6.

( C'estde I'esprit qu'il faut pader a prdsent ) nous dit fermement
l'auteur. Et c'est la libertd et la conscience qu'il va htroduire d ce
niveau.

Depuis LucRicE, posant ddji les b6ses de la question de la li-
bertd, on repCte inlassablement que la dependance totale de notr€
pensde par rapport d l'6tatphysique ou clinique du cerveau n'estpas
satfufaisante sur le plan philosophique de la libertd et de la respon-
sabiliti. La comprdhension de la libend, dont certains aspects sont
6nigmatiques certes, resiste A toutes les lecherches scientifiques, et
celle de note libre arbitre fait partie des domaines des recherches
philosophiques.

l6a. Li. La aarcphilosophie et la qu^tion de l'Eie- Les ndrusciences et le
ddclin matophysiqu. de la peade de Christian PonrL L'Harmanan 2008. coll.
Trcuvailles et retrouvlilles
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La conscience intervient alols dans tous nos compo ements, et

il cst vrai que les progrds scientifiques concemant le fonctionne-
ment du ccrveau nous ont meme fait comprendre les foDctions de

la conscience. L'cEuvre d'Hemi Ey en est une illustration brillante.
Mais s'il y a Francis CNCK, il y a aussi TETLHARD DE CHARDIN et
la complexit6 conscience-pensce r6fl6chie. Mais nous ne sommes
pas encore parvenus er l'Ond8a de TETLH^RD. Notre auteu souligne
le fait que la science pou$ait aller plus vite que les consciences ;
et c'est < bien ce qui i,1quiate la conscience humaine ). Pour les

scientifiques, il n'y apas d'alt€mative, car toute entiti supposde spi
rituelle, et donc immat6rielle (nomm6e Ame, esprit ou mison) relCve

de I'impossibilitd dads la mesure ot son lien avec les circuits neuro-
nalx et les slrapses tr'esl pas concevable. On pense tout de mCme
la au trCs gralrd intCret de la notion de corps psychri?rr€ de Henri Ey.

Que la coDscience n'est qu'un simple produit du cerveau et
toujours d'actualitd le vieil adage de CABANIS (1802) ( le cerveau
s6crate la pensee comme le foie sdcrete la bile )), cette approche
matirialiste nourrit bien entendu les convictions et les projels du
transhumanisme.

Alols noEe auteur nous fait entrer dans le ddbat mdtaphysique
avec trois r6flcxions tres important€s i

l/ Il faut se mi6er des mirages de la science, capable de prendre
pa ois s€s disirs pour des r€alitis et les imposer (ci les confdrences
de Darmouth et le discours des utopistes : I'homoe neuronal n'a
toujours pas fait ses pleuves)

2/ I1 faut se m6fier des partis-pris de la science. Certes, la vision
reductionniste domine et si la conscience est insaisissable, si le dua-
lisme entre esprit et matiCre est sGrile (cf. TETLHARD et son concept
d'esprit-matiare), les progr€s scientifiques, tels que la physique quar-
tique pemrctteDt de mettre en ividence une inddtermination mdicale
trBduisant le r6el.

Et si elle n'apporte pas de preuve de I'existence de l'ame, elle
fait disparaitre 1'aryument quien interdisait l'existence. Et I'on voit
maintetanl certains scientifiques de renom, r6cusant le neuro-r6-
ductionnisme, proposer des interpietations mdtaphysiques de leurs
travaux. Et des courants comme la physique quantique rouwent la
possibilit6 d'accorder du cddit aux constructions ftagiles des reli-
gions et des philosophies.
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3/ Il n'y a pas, dans ce qui touche e l'humanitd de I'homme, un
fossd radical entre ceux qui ont utre approche scientifique du ceweau
et ceux qui ont une approche spiitualiste. ll serait, pour certains,
prdtentieux, sommaire et restrictifd'amrmer la coDscience capable
d'avoir I'intuition de ses act€s (spiritualisme) I Mais des centaines
de scientifiques sont conscients des dangers et des iltusions des fu-
tures avancdes de l'intelligence artificielle non contr616es. Voir I,in-
terpellation grave de Slephen HAwKrNc en 2014.

Les grandes questions des relations entre le corps et l,esprit, entre
l'6volution et l'dthique ndc*sitentdes recherches interdisciplinaires
sous l'dclairage de philosophies et de conceptions a hropologiques
profondes (Fides et Rario, JEAN PAUL lt i dialogue J.-pierre CHAN-
cEUx - Paul RtcoEUR) qui ne peuvent connaitre une r6ponse unique I

Le temps n'est plus a opposer dualisme-spiritualiste et monisme-ma-
tirialiste dans des simplificatioDs abusives.

La conclusion de l,ouvrage traite de la fonctioD de I'Ethlque :

Que peut-oD attendre de 1'6thique ?
Cette dernidre d(ude apporte des prdcisions trds importantes sur

la fonction de I'ithique que nous ne pouvons que r6sumer.
L'dvolution de I'dthique s'est ddveloppde progressivement de-

puis lcs annies 1945. Elle est de nature lres spicifque, ni morale, ni
diontologie, ni droit. La disrircrion classique d,ithique de coDvic,
tion et d'6thiquc de responsabiliti (Max WE8ER) a besoir d,Ctre
toujours nourrie d'un tmvail des consciences capables d'oftir des
repires pour ne pas Ctre ddmuni aux moments ndcessaires, et dive-
lopper les grandes valeurs de la dignitd de l'homme. Le probidme
des relations entre l'dthique et les domaines de la ldgislation est dif-
ficile, car on peut parfois se poser la question de savoir s,il est nd-
cessaire de l€gifdrer, dars une distinction ente la loi civile et la loi
momle.

II existe parfois de grandes differences dans les orientations et les
conceptions dthiques, selon la gdographie, selon les circonstances
historiqucs, selon Ies conceptions philosophiques et religieuses, et
de nombrcux exemples sont abordis. Mais il est capital de bien sa-
voir qu'il cxiste deux gmnds coumnts capables de s,opposer selon
les diffdrences de culture : I'dthique utilitariste (insptu6e de David
HUMI et John SruARr M|LL) d'essence arglo-saxonne, prenant en
compte I'intdrCt du plus grand nombre. Et l'6thique essentialiste,
ou egalitcrisk. pour laquellc chaque personnc esl doGe de la mdme

179



dignit6 que toutes les autres, barmissant les discriminations (person-

nalisme, d'essence latine).
L auteur, rdfldchissant sur la possibilitd de conclure, insiste sur le

besoin d'une pensde agissaDte, Cette attitude est capable de ddvelop-
per le discemement, et de prendre consci€nce des diff6rents niveaux
de valeurs enjeu, etdes repires n6cessaircs pour toujours davantage
ddvelopper le rcspect de ladigniG des personnes et de la vie.

Cet ouvrage aborde de nombreuses probldmatiques en relation
avec les rccherches, Ies travaux, et les activit6s riflexives de l'As-
sociation pour la Fondation Henri Ey, dans l'dclaimge de la pmsde

toujours actuelle et toujous dynamisante du Maitre de Bonneval.

Michel DE BoucAUD
Membre de l'Acad6mie Europdenne

des Sciences et des Lettres
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Rlrrrrl : Le posthumanisme est un roalitarisme de la rechniqu€ ca-
pable d'amener I'homme d l'asservissemenl, aux ddfaillances de la pens6e

er a la peie des valeurs. I1 est essentiel, de consid€rer le lrans-humanisme
comme une v€ritable menace, de prendre norre destin en mains avant que

l'inive.sible post-humanisme ne s'installe.

,4rsrrdcl : Post-humanism is a totalitarianism oftechno)ogy capable of
l€ading man to enslavement, 1.) the failures of thought and to the ]oss of
values. It is essential, to consider transhumanism as a real threat, to take our
destiny in hand before the ireversible poslhumanism settles.


