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Texte 1 

 En étendant la technique procréatique du clonage déjà pratiquée chez l’animal à 

l’homme, les biologistes établissent ainsi une profonde unicité du vivant. Ce faisant, il est 

raisonnablement impossible d’éluder cette question fondamentale : qu’est-ce qui permet de 

qualifier d’illégitimes certaines pratiques, applicables et appliquées à d’autres vivants, dès lors 

qu’on voudrait les utiliser chez l’homme ? Est-ce parce que la dignité de la personne est 

incompatible avec ces pratiques ? Si c’est le cas, comme l’affirment les conseillers européens 

sur le clonage humain, il faudrait alors définir les fondements de cette dignité et la raison pour 

laquelle celle-ci serait agressée par lesdites pratiques. 

D’un point de vue religieux, écrit Axel Kahn, tout est simple : si l’homme a été créé à 

l’image de Dieu, la question de la dignité supérieure ne se pose pas. De même si, dans le 

règne vivant, l’Homme seul possède une âme, cela suffit à lui conférer une dignité et, donc, 

des droits particuliers. En clair, si l’homme participe de la sainteté divine, parce que créé à 

l’image de Dieu, cela le qualifie pour un degré de respect supérieur par rapport au reste de la 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Université Félix Houphouët-Boigny 

 
UFR Sciences de l’Homme et de la Société 

Département de Philosophie 

RÉPUBLIQUE DE CÖTE D’IVOIRE Union-

Discipline-Travail 

Abidjan, le 08 juin 2020. 

mailto:yameboyomin@gmail.com


création naturelle. (…) L’individu humain ne saurait être subordonné à l’espèce, ni à la 

société. Il a une valeur par lui-même. Il est une personne. 

André Liboire TSALA MBANI, 2007, Biotechnologies et Nature Humaine. Vers un 

terrorisme ontologique ?, Paris, L’Harmattan, pp.166-167. 

QUESTIONS 

1. Donnez un titre à ce texte 

2. Quels problèmes de bioéthique se posent dans ce texte ?  

3. Est-il vrai que la dignité de la personne humaine est incompatible avec la pratique du 

clonage ? Justifiez et illustrez votre réponse.  

4. Rappelez les principes clés de la bioéthique après l’avoir définie.  

CONSIGNE :  

1- Faire le travail en équipe de 10 étudiants ; 

2- Envoyer le travail à l’adresse suivante yameboyomin@gmail.com au plus tard le 

15/06/2020. 
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