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Intitulé du cours : La bioéthique face à la programmation de l’humanité future.  

Objectif général : redécouvrir l’homme sous l’aspect d’une valeur inaliénable dans le 

processus du développement durable. 

Objectif spécifique : Permettre  aux apprenants  de redéfinir l’éthique comme une fonction 

normalisatrice de la vie sociétale et, de s’approprier l’idée de ce qui est bien pour l’homme en 

termes de sécurité sanitaire et de qualité de vie. 

Introduction 

Le traitement de l’homme par les manipulations technoscientifiques du corps humain, 

soulève de vive inquiétude sur le devenir et le sens que l’être humain veut se donner. Le 

principe d’égalité, en affirmant que toutes les personnes sont égales en dignité et en valeur, 

exclut dans le traitement des patients toutes sortes de discrimination. Ainsi par exemple se 

trouverons proscrits au nom de ce principe les critères de traitement fondés sur l’âge, le sexe, 

la fonction sociale, la race, l’appartenance à une religion, à un groupe ethnique ou à un parti 

politique. La bioéthique est « un ensemble de recherches, de discours et de pratiques 

généralement pluridisciplinaires ayant pour objectif de clarifier ou de résoudre des questions à 

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

(Nouvelle Encyclopédie de bioéthique). Il faut relever dans cette définition deux aspects de la 

bioéthique, l’un renvoyant au discours, l’autre, à des pratiques, celle des comités, des 

collectifs et des experts bioéthiciens.  

G. Hottois, célèbre auteur de la nouvelle Encyclopédie, fait remarquer d’une part que 

les pratiques sont des pratiques symboliques ou langagières et, d’autre part que les discours 

bioéthiciens ont généralement une dimension pratique, entendez une visée normative destinée 

à induire des choix et à orienter l’action. Il résulte de cette interaction du discours et de la 

pratique, cette définition de la bioéthique : Discours pratique et pratique discursive liés aux 

questions à portée éthique suscitées par l’avènement, l’avancement et l’application des 

technosciences (biomédicales.) Le défi majeur du développement humain est la capacité 

désormais de l’homme de science et du politique, d’inclure dans tout projet de socialisation 

l’équilibre entre éthique de la vie et les impératifs du progrès scientifique. 

I – La genèse du discours philosophique transhumaniste 

I-1- Les réquisits ontologico-épistémiques de la genèse du transhumanisme. A partir de 

l’École de francfort (Heidegger, Adorno, Marx, Horkheimer) 

La limite infranchissable de l’homme ne se définie pas clairement pour le condamner 

objectivement, juridiquement et socialement de l’avoir franchi, commettant ainsi une 

infraction. Toutes sortes de virtualités et de potentialités inexploitées sommeillent en l’homme 

tant que le moyen adéquat de les stimuler, les activer, les transformer ou les objectiver n’est 

pas encore trouvé. Est-ce à dire que le transhumanisme s’inscrit dans cette perspective de 

dépassement de la limitation humaine ou s’inspirer-il de la possibilité qu’offrent la plasticité 

humaine et sa malléabilité comme si tout s’y prêtait dans l’organisme humain ? 

  Nous entendons situer Adorno à l’intérieur de ce qu’on appelle à tort ou à raison 

l’Ecole de Francfort ; son lieu d’extraction philosophique et intellectuel. 

A l’instar de Heidegger, la logique identitaire est la cible privilégiée de la Dialectique 

négative et partant, de l’École de Francfort. Il en résulte deux conséquences. L’Être de 
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Heidegger a la même fonction que le négatif chez Adorno dans l’exacte mesure où ils se 

posent comme irréductibles irrationnels dont parlait Meyerson ; en face de l’identité (la 

mauvaise universalité). 

La deuxième conséquence, liée à la première, est de nature épistémologique. En 

affirmant la théorie de l’identité rationnelle, Heidegger et Adorno révisent le concept 

traditionnel de vérité sous sa forme thomiste ou métaphysique de l’adéquation au profit du 

non-conceptuel, du primat de l’objet selon Adorno. 

Le sujet pourrait-on dire n’est pas le démiurge du réel. Ce renversement 

matérialiste qui expurge l’hégélianisme de ses scories idéalistes accomplit notre transition 

vers Marx, car toute théorie critique contemporaine doit commencer par une critique de 

l’œuvre de Karl Marx. 

Marx apparaît ici à plus d’un titre. L’itinéraire intellectuel d’Adorno au sein de la Théorie 

critique ne peut faire l’économie des débats théoriques autour du marxisme, même si la 

théorie critique aujourd’hui exige la rupture systématique avec le marxisme. 

Adorno et Horkheimer convoquent de fait Ulysse en tant qu’il dénote l’histoire 

primitive de la subjectivité en train de s’arracher au pouvoir des formes mythiques. 

L’Occident inaugurait par là même l’époque des conceptions du monde et donc du 

désenchantement. 

  Les auteurs de la dialektik Aufklärung et Heidegger ainsi que les tenants de la post-

modernité, établissent le même dignostic : raison totalitaire, d’essence instrumentale, 

domination technique, arraisonnement de l’Étant, règne du calcul, etc. Chez Adorno, sa 

philosophie de l’émancipation ou du particulier et de l’individuel reste sans principes 

normatifs, ce qui  n’a pas échappé à J. Habermas comme étant un déficit de la Théorie critique 

en général. 

Chez Heidegger et Adorno la critique est majeur mais le telos n’est pas la même. Avec 

Heidegger la critique aboutit à l’authenticité et donc à l’Être, l’issue est ontologique et 

historiale. Par contre, chez Adorno, la négation reste résolument déterminée. 

Adorno ne peut admettre cette sorte d’existant donné immédiatement irréductible à 

l’activité de la connaissance. Chez Heidegger, l’Être concentre et coagule tous les 

mouvements dialectiques dont Adorno paraît avoir hérités de Hegel et de Marx (dialectique 

sujet-objet ; être-connaître ; théorie-pratique). Adorno dont le principium movens est la 

volonté de défendre sur tous les plans, les droits imprescriptibles du singulier, du particulier, 

de l’individuel, contre la pression envahissante des mécanismes suprapersonnels, contre la 

puissance dominatrice des systèmes totalitaires, contre l’hégémonie répressive de ce qu’il 

appelle la « mauvaise universalité ».  

 

I-2- Le possible biotechnologique: la vie artificialisée ou le système de procréation 

scientifique  (PMA) 

Elle englobe toutes les nouvelles techniques liées à la procréation, à savoir le diagnostic 

prénatal, l’insémination artificielle (avec donneur, en abrégé IAD ou avec conjoint, IAC), la 

fécondation in vitro avec le transfert d’embryon (FIVETTE), la location d’utérus, la 

conservation de sperme et d’embryon congelés (banque de sperme). Ces techniques posent à 

l’humanité d’énormes problèmes d’ordre éthique parmi lesquels ceux du statut de l’embryon, 

du corps humain, de la personne, de la sexualité et de la mère porteuse. Se posent également, 

les problèmes de brouillage de la filiation, de l’insémination post mortem, de l’anonymat du 

donneur, de la stérilisation des handicapés mentaux ou des personnes à haut risque génétique, 

du choix du sexe, de la demande de l’IAD formulée par les couples homosexuels et enfin le 



4 
 

problème de la finalité de la médecine (la FIVETTE ne guérit pas la stérilité, elle la 

contourne).  

La procréation artificielle se situe aussi au niveau de l’intervention dans le 

patrimoine génétique. Elle appelle des techniques telles que le séquençage du génome 

humain, la thérapie génétique et le clonage. Les problèmes qui s’y rattachent sont pour 

l’essentiel la médecine prédictive (effets anxiogènes, voire traumatogènes de la connaissance 

du destin des gènes, réticence des employeurs et assureurs face aux porteurs de gènes 

défaillants), l’eugénisme positif (destiné à promouvoir les caractères désirables en favorisants 

leurs transmission) et la dislocation de l’identité de l’individu et de l’espèce humaine. 

Généralement l’intervention qui se fait sur le corps humain est une modification de la 

structure génétique de l’homme. Les problèmes qu’elle suscite sont ceux de la 

commercialisation du corps humain et de ses produits, de la médecine de convenance 

(technosciences biomédicales utilisées à des fins autres que thérapeutiques, c’est-à-dire 

esthétiques) et du transsexualisme (le problème de l’identité sexuelle de l’individu en proie à 

un conflit entre son sexe physique et son sexe psychique). La lutte scientifique de la 

génétique moléculaire contre la mort est donc le renouvellement ou cloisonnement des 

cellules souches pour être des antidotes au vieillissement rapide des cellules organiques. 

La mort peut être certes différée mais non pas empêchée. Elle pose le problème de 

l’acharnement thérapeutique (moyens thérapeutiques intensifs déployés en vue de prolonger à 

tout prix la vie d’un malade au stade terminal), de l’euthanasie et du contrôle de la sénescence 

(affaiblissement et ralentissement des fonctions vitales dus à la vieillesse). Cf Le petit Robert, 

2013, p. 2349. 

 I-3- Expérimentation sur l’être humain 

Elle renferme les questions suscitées par les embryons surnuméraires (ceux qui à l’issu 

de la fécondation in vitro ne sont pas réimplanté dans l’utérus), par l’expérimentation sur des 

personnes condamnées, sur des prisonniers, sur des handicapés mentaux et sur le nouveau-né 

anencéphale (chez lequel est constatée une absence partielle ou totale du cortex cérébral et 

dont la durée de vie n’excède pas quarante-huit heures). Ces expérimentations variées sont 

souvent de multiples formes, c’est-à-dire elles peuvent se faire dans le cadre d’un test 

thérapeutique pour voir l’efficacité d’un médicament ; l’homme ainsi devient un cobaye. Les 

manipulations sur lui soit à des fins commerciales soit pour des besoins spécifiques de la 

recherche qui, serviront plus tard à des domaines variés de la vie sociale. Toujours est-il que 

le principe de la concurrence des centres de recherche et des firmes pharmaceutiques, place 

l’homme au centre des intérêts scientifiques au même titre que les animaux. 

II- Méthodes et principes de la bioéthique 

 II-1- Méthode de la bioéthique et son efficacité opérationnelle 

Le problème de la méthode propre à la bioéthique, est qu’on ne peut définir d’autorité la 

méthode propre à la bioéthique à cause de son caractère inter, voire pluri et transdisciplinaire, 

Paradoxalement, c’est ce qui donne les clés à la méthode propre à la bioéthique. Comme 

méthode, la bioéthique est une approche transdisciplinaire. Elle traverse pour ainsi dire les 
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diverses sciences en les faisant marcher de front pour analyser les questions à dimension 

éthique auxquelles l’humanité se trouve aujourd’hui confrontée. En outre, en privilégiant dans 

sa démarche les interactions entre les disciplines et les problèmes, en prenant en compte tout 

l’homme (ses conditions d’existence, les influences de la société tout entière), la bioéthique se 

veut une approche systématique et globale. Axée sur le devenir de l’agir humain que 

modifie le développement hallucinant des technosciences (biomédicales).  La bioéthique, 

résolument tournée vers l’avenir, se veut également une approche perspective. Elle est, en 

somme transdisciplinaire, systématique et prospective. L’approche propre à la bioéthique 

est marquée du sceau de la sécularisation portée par la philosophie des Lumières 

(Aufklärung). Ce mouvement philosophique qui a marqué d’une empreinte indélébile le 

XVIII
ème

 siècle, se caractérise entre autres par la foi en la raison et l’affirmation vigoureuse de 

la sécularisation. Nous savons que l’une des spécificités de la bioéthique est l’approche 

séculière des questions d’éthique. Cette approche est la marque de l’influence des philosophes 

des Lumières qui, récusant les pratiques qui faisaient reposer les décisions médicales et 

politiques sur des principes religieux, y substituèrent des normes rationnelles. C’est en ce sens 

que le philosophe médecin Engelhart, dans un ouvrage devenu une référence classique, a pu 

écrire : « la bioéthique est un élément d’une culture séculière et la petite fille des Lumières
1
 ». 

Certes, le rôle joué par les philosophes dans le processus de sécularisation de l’éthique n’est 

plus à démontrer. Il convient cependant de rappeler au passage cette pensée de Kant qui en 

donne toute la mesure.  « Même le saint de l’Évangile, écrit-il, doit être d’abord comparé avec 

notre idéal de perfection morale avant qu’on le reconnaisse pour tel
2
 ». Ainsi placée sous le 

signe de la sécularisation, l’éthique doit être fondée en raison. 

Enfin, l’approche procédurale qui apparaît de plus en plus comme garante de la 

sécularisation par la discussion argumentée. Toutes ces approches sont guidées par des 

principes. 

II-2 - Les grands principes de la bioéthique ou le principlisme 

Le principlisme est une démarche méthodologique en bioéthique qui se réfère 

essentiellement à des principes universels pour identifier, analyser et résoudre des conflits 

éthiques qui apparaissent dans la pratique de la médecine.  En effet, « le principlisme propose 

des principes […] qui permettent à des individus dont les systèmes normatifs sont différents 

de se mettre d’accord sur des actions acceptables ou non dans la société »
3
. À cet effet, La 

bioéthique nous semble reposer sur trois grands principes presque unanimement reconnus, à 

savoir : l’universalisation, le respect de la vie et l’autonomie. 

a- L’universalisation et la nécessité d’un consensus normatif 

                                                           
1
 Engelhart (T). (1996), The foundations of bioethics, 2

e
 edition, New York, Oxford University Press, 1985, p.5. 

2
 Kant (E) : Fondement de la métaphysique des mœurs, in : œuvres philosophiques, vol.2, Paris, Gallimard, 

Pléiade, 1985, p.271 
3
 Hanson (B.) « Principe d’Autonomie » in Nouvelle encyclopédie de bioéthique, (Bruxelles, De Boeck 

Université), 2001, p.74. 
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Le principe d’universalisation apparaît en bioéthique comme une exigence 

fondamentale, celle d’une formulation de normes très générales susceptibles d’emporter 

l’agrément de toutes les composantes idéologico-culturelles d’une société pluraliste. 

Par le principe d’universalisation, la bioéthique cherche entre autres à « formuler des normes 

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

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

communicationnelle ouverte. [Elle] vise alors à définir des principes suffisamment universels 

pour emporter l’agrément de toutes les composantes […] d’une société pluraliste »
4
. 

C’est en œuvrant pour une articulation rationnelle du droit à la vie , la responsabilité morale 

de la science arrimée à l’utilitarisme scientifique, que l’homme parviendra à dégager un 

consensus sur ce qu’il faut encore sauver ou préserver en l’homme en termes de 

développement humain. 

b – L’habitude du médecin face au  respect de la vie : une décision souvent complexe 

Si l’on tient compte de la qualité de vie, l’évaluation devient plus complexe. Ainsi, en 

l’absence de consensus sur la définition de la futilité, il semble bien que cet instrument ne soit 

guère utile dans notre cas, et c’est souvent ce que l’on observe en dehors des situations 

extrêmes. En pratique, il est probablement plus adéquat de tenter de déterminer où se trouve la 

limite du raisonnable. Tentons de définir ce qui est raisonnable. Chacun considérera 

probablement comme raisonnable une intervention qui a de grandes chances de succès tout en 

comportant un minimum de risques ou de désagréments. De la même façon, nous sommes 

également enclins à juger peu raisonnable une intervention lourde et invasive qui a peu de 

chance de succès. La difficulté survient lorsqu’on se trouve entre les deux. Où se trouve le 

seuil du raisonnable? Il n’existe pas de référence universelle. Les quelques références de la 

littérature renvoient à la discussion sur la futilité. Et il semble bien qu’une part du débat décrit 

plus haut cherche à cerner, au-delà de ce qui serait biologiquement futile, ce qui serait 

déraisonnable.  

Brazeau-Lamontagne, par exemple, propose trois questions pour cerner cette notion: 

«1) le geste diagnostique et/ou thérapeutique proposé a-t-il un sens dans l’histoire de vie du 

patient? 2) entraîne-t-il des effets négatifs? Et 3) une fois pesés le pour et le contre, contribue-

t-il à "l’épanouissement global du patient dans son environnement de vie"?»
5
. Bien que ces 

éléments aient une valeur d’orientation, il n’en demeure pas moins que le seuil du 

«raisonnable» est subjectif comme la responsabilité relève elle aussi de la subjectivité.  

Chacun peut ainsi avoir un seuil différent qui peut de surcroît varier au cours du temps. Ainsi, 

ce seuil diffère d’un patient à l’autre et selon la situation lors de l’évaluation. Le patient 

définit le seuil de ce qui lui paraît raisonnable, à un instant précis
6
. Le médecin possède 

également son propre seuil vis-à-vis d’un patient et d’une situation donnée. Il détermine ce 

qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas en intégrant dans la balance bienfaisance/malfaisance 

les divers éléments qui entrent en compte, en fonction de son expérience et de son vécu. C’est 

                                                           
4
 Hottois (G.) et Parizeau (M.-H) : les mots de la bioéthique, Op. Cit. p.50 

5 Brazeau-Lamontagne L., Ethics of medical decisions. Rev Med Interne 2005; 26 (Suppl.1):S22-4.  

6
 Slevin ML,Stubbs L,Plant HJ,et al. , Attitudes to chemotherapy: Comparing views of patients with cancer with 

those of doctors, nurses, and general public. BMJ 1990;300: 1458-60. 
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lorsque les seuils du patient et du médecin ne sont pas concordants que la situation devient 

conflictuelle 

b- Le principe d’autonomie et d’égalité  

 Ce principe donne la liberté au patient de choisir ce qui est convenable. Cette 

convenance ne peut être imposée contre sa volonté en le contraignant par la force ou en 

profitant de son ignorance. C’est pourquoi, « le respect de l’autonomie du patient exige sa 

complète information (sans information, personne ne pourrait prendre de décision adéquate) 

ainsi que, après information, le consentement du patient avant toute intervention sur lui »
7
. La 

liberté du patient de décider de ce qu’il convient de faire de son corps est primordiale. Ce 

principe fonde la règle du consentement libre et éclairé du patient qui est le préalable à toute 

intervention médicale sur lui. Mais dans le cas d’une incapacité d’user de toutes ses facultés 

psychiques, la liberté ou l’autonomie du patient devient relative. C’est pourquoi, le principe 

d’autonomie du patient est complexe en réalité dans la pratique thérapeutique et exige parfois 

l’intervention d’une tierce (l’avis des parents du patient). La qualité de la vie exige que l’on 

préserve par un comportement, ce qui est bien pour l’épanouissement du corps humain. Ce 

principe admet au moins deux interprétations qui alimentent la controverse bioéthicienne. Il 

signifie d’une part que la vie a un caractère sacré, qu’elle constitue pour ainsi dire une valeur 

absolue. Ce qui implique (le principe de sacralité de la vie qui, stipule que la vie se fonde sur 

l’égale valeur de la vie de tout être humain et de son inviolabilité. Plus caractéristique de la 

tradition judéo-chrétienne, « cette valeur infinie de la vie est absolue, elle ne se laisse 

relativiser ni par l’espérance de vie, l’état de santé, la qualité de vie, l’utilité pour la santé ou 

l’expression de la volonté de la personne »
8
.  Mais qu’y a-t-il de sacré dans la vie ? 

Autrement dit, qu’est-ce qui dans la vie mérite respect sans cesse ? Est-ce la vie tout court, 

c’est-à-dire la vie biologique ? D’autre part, face à cette série d’interrogations, d’aucuns 

soutiennent que ce qui mérite respect n’est pas seulement la vie biologique, la quantité de 

jours accumulés, mais fondamentalement la qualité de la vie. Mais l’idée de qualité de vie 

peut laisser la porte ouverte à des abus. Mettant en cause l’égalité de la vie (des personnes) 

elle peut justifier le fait que l’on supprime une vie (pauvre, qui ne vaut pas la peine d’être 

vécue) au profit d’une autre jugée plus riche. Pour éviter ce dérapage, la bioéthique a recours 

au principe dit d’égalité. Ce qui laisse entrevoir le principe de bienfaisance et de non-

malfaisance 

c – Le principe de bienfaisance (PB) 

 Ce prince exprime l’obligation de procurer des bienfaits au patient en trouvant la juste 

mesure entre les risques et les bénéfices d’une action médicale. Il implique systématiquement 

des conceptions substantielles du bien, c’est-à-dire le bien médical et existentiel. 

d – Le principe de non- malfaisance (PNM) 

                                                           
7
 Hanson B, Op.cit., p.73). 

8
 Pinsart M.-G, « principe de la sacralité de la vie » in Nouvelle encyclopédie de la bioéthique, Bruxelles, De 

Boeck Université, 2001, p.717. 
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Ce principe exprime l’obligation de ne pas nuire au sujet de la recherche ou au malade. Il tire 

son inspiration de l’éthique hippocratique, suivant la règle « primum non nocere » (avant tout 

ne pas nuire). Il relativise et actualise à la fois cette règle de la bioéthique : « la volonté du 

patient ne doit pas être suivie par le médecin si celui-ci la juge contraire à sa propre éthique : 

celle-ci coïncide le plus souvent avec la bonne pratique médicale qui enjoint au médecin de 

donner au patient les meilleurs soins prescrits, par l’état de l’art »
9
. Le PNM affirme que la 

probabilité que l’on cause du tort à un individu, même avec son consentement, impose de 

s’assurer que les bénéfices l’emportent sur les maux. Autrement dit, le PNM interdit de faire 

à autrui ce qu’il considère comme un bien, chaque fois que celui qui doit agir sur lui y décèle 

une nuisance. C’est dire que l’enjeu de ce principe est d’agir dans le sens de la justice. 

d – Le principe de la justice 

 Ce principe exprime l’obligation de repartir de manière équitable les ressources 

médicales, de même que les bienfaits et les risques d’une conduite médicale. « Il s’agit de 

réguler la distribution ou l’allocation de moyens et de ressources limitées, insuffisant pour la 

satisfaction de tous les besoins et toutes les demandes ». La question de la justice se situe à un 

double niveau. D’abord en termes de répartition des ressources au plan local (accès à des 

poches de sang, accès à des technologies coûteuses, des greffes d’organes…). Ensuite au plan 

global en termes de répartition équitable des  budgets de la politique médicale, c’est-à-dire de 

la sécurité sanitaire pour tous. Les différents principes que nous venons d’évoquer entraînent 

des conflits moraux, car ils entre souvent en opposition les uns les autres. 

III – L’éthique et l’homme 

    Le jugement éthique est consubstantiel à l’homme en tant qu’être de raison. La 

bioéthique s’inscrit dans le cadre normatif d’élaboration d’une « science des mœurs » qui 

veillera sur la protection de la vie désormais entre les mains de la science. C’est pourquoi une 

telle science ne peut être dépourvue en elle-même en ces matières, de valeur normative et 

juridique. L’éthique n’est pas non plus une religion, ni un continent ni un canton autonome de 

la philosophie que l’on pourrait étudier pour elle-même. Elle engage la pensée philosophique 

dans la connaissance de la dimension ontologique et morale de l’homme. Or c’est justement 

cette dernière qui engage au niveau de la bioéthique, la réflexion sur la question de l’être au 

monde, de son devenir et de sa définition. C’est donc une préoccupation à la fois 

métaphysique, politique et psychologique que nous pose cette philosophie de la vie de teneur 

biologisante (bioéthique). Aujourd’hui le style de vie éthique ne peut plus continuer à être 

réglé sur le modèle de vie que soutient le discours religieux face aux prodigieuses découvertes 

des technosciences biomédicales dans le domaine thérapeutique.  

     La référence à l’individu supposé par nature calculateur de ses intérêts, a triomphée 

selon la vulgate utilitariste du XIX
e
 siècle.  C’est surtout Kant qui a pu récuser cette 

conception purement politique de la morale. Pour fonder la morale, il faut supposer que la 

nature humaine participe à deux mondes distincts. Par son corps, l’individu appartient au 

monde physique ; être pensant, il est membre d’un monde supra-sensible soumis aux lois 

morales, lesquelles se révèlent à la conscience par notre capacité aux entraînements du plaisir. 

L’éthique à toujours essentiellement un lien avec le corps humain. Les êtres humains ne 

sauraient vivre, survivre même, sans le réseau des institutions qui véhiculent et entretiennent 
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cette demande de moralité. Chaque être humain, pour être véritablement humain, se trouve 

corps et âme au-delà de lui-même, de ce que sa place lui a assigné comme devant être son être 

social. Nous voyons que les êtres humains n’ont jamais en définitive cessé d’inventer d’autres 

manières d’êtres humains comme nous le montre aujourd’hui les technosciences 

biomédicales. Certaines nous choquent alors que d’autres nous paraissent admirables. Les 

jugements de valeur « ceci est bien », « ceci est mal », « bon ou mauvais », a un sens relatif 

aux fins que nous proposons et aux moyens dont nous disposons. C’est donc dans ces 

jugements que l’éthique essaie de frayer un chemin. En définitive comprendre l’homme à 

partir de l’éthique, c’est se rendre compte que « l’éthique définit l’homme comme une 

victime »
10

 de la science, de la politique, de l’économie et de la société. 

Conclusion 

  La question du bien et de ses implications pour la mesure de la qualité de vie est une 

exige éthique et sociétale. Peut-être que, face à la diversité des biens en présence, nous 

devrions tenter de développer plusieurs mesures plutôt qu’une seule. Il faut peut-être que le 

consensus soit plus large et plus facile face à l’évitement du mal que face à la défense du bien 

et que ce soit cela, finalement, qui est au cœur des buts de la médecine. Une vision plus 

humble, qui ne tenterait pas de faire le bien mais ‹seulement› d’écarter le mal, autant que 

possible, du patient. Il importe cependant  d’éviter l’illusion selon laquelle une mesure unique 

du bien pourrait résumer, à elle seule, ce qui rend bonnes ou mauvaises nos vies. L’humanité 

tend vers une marchandisation du corps devenu presqu’irréversible face aux enjeux de la 

mondialisation. La réification de l’homme déborde le champ économique, pour prendre une 

allure inquiétante avec les technosciences biomédicales. On est pris dans un imbroglio 

juridico-éthique sans lendemain rassurant. La qualité de la vie  entre les mains de la science 

est une ruine de la nature humaine, si l’on ne fait rien au-delà des dispositions juridiques et de 

l’effort d’interpellation et de sensibilisation de la bioéthique, pour agir efficacement par des 

actes concrets. 
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