
1 

Département d’éthique biomédicale 

En partenariat avec l’Université Paris-Est Marne La Vallée 

Espaces éthiques politiques 

 

Séminaire 2013-2014 

« Religion, éthique et médecine bio-tech » 

Colloque conclusif des 20-21-22 novembre 2014 

Synthèse : Laure de Chalain 

 

 

 
 

« Technique, promesses et utopies : où va la médecine ? » 
 

 

 

 

Conférence inaugurale  
 

 Les ressources techniques de la médecine doivent-elles être déshumanisantes ?............p.3 

 Didier Sicard  

 

 

Utopies et réalité : la médecine sous l'emprise du désir  

 

 Introduction......................................................................................................................p.4 

 Eric Fiat 

 Du mythe à l'utopie et retour............................................................................................p.5 

 Dominique Folscheid 

 Huxley, prophète de la modernité.....................................................................................p.7 

 Monette Vacquin 

 Des mirages du « Technological Fix » aux exigences « d'Ecosanté ».............................p.8 

 Louise Vandelac 

 

 

Ambivalence de la médecine biotechnicienne 

 

 Le patient au temps des protocoles..................................................................................p.10 

 Roland Gori 

 Promesses et travers de la médecine biotechnicienne.....................................................p.12 

 Anne-Laure Boch, Jean-Noël Fabiani, Emile Kenmogne 

 Penser l'humain au temps des nouvelles technologies....................................................p.14 

 Thierry Magnin  

 De l'homme-machine à l'homme-dieu et retour...............................................................p.16 

 Jean-Pierre Dupuy 

 

 

 



2 

Médecine et sacré 

 

 Sur les traces du sacré en chirurgie : quelle signification ?...........................................p.18 

 Michel Caillol 

 Médecine académique et médecines complémentaires : le savoir vs le croire ?.............p.20 

 Laurent Denizeau 

 La gratuité à l'épreuve des utilisations médicales du corps humain...............................p.22 

 Jean-René Binet 

 Religion, éthique et médecine biotechnicienne................................................................p.24 

 Brice de Malherbe 

 

Synthèse………………………………………………………………………………………...p.27 

 
 



3 

Conférence inaugurale de Didier Sicard 

« Les ressources techniques de la médecine doivent-elles être déshumanisantes ? » 

 

 

 

 Changement de paradigme dans la médecine 

 

 Depuis quelques années, la médecine connaît un changement de paradigme, provoqué par la 

place grandissante de la technique. Celle-ci a en effet apporté :  

 – un changement dans la perception du corps : le patient parle de son corps non plus à 

travers ses organes ou ses membres mais à travers les techniques d'imagerie, en l'objectivant (« mon 

scanner », « mon écho », « mon IRM »...). 

 – un changement dans la relation patient-médecin : la machine s'est immiscée dans le 

dialogue entre le patient et le médecin en le triangularisant et l’écran est devenu fossoyeur de la 

relation. 

 – un changement dans le savoir : le savoir médical entre en compétition avec le savoir issu 

d'internet, détenu par le patient. Aussi l'intuition du médecin risque-t-elle d'être court-circuitée par 

l'apport illimité de données fournies par la machine qui lui impose une sorte de prêt-à-penser 

universel.  

 – un changement dans la temporalité : par son efficacité, la technique habitue l'homme à 

l'immédiateté et renforce le sentiment désagréable de l'incertitude face au futur.  

 – un changement de culture : le patient n'est plus soigné par le médecin mais par l'économie, 

la machine exigeant un retour sur investissement. On tend à passer d’un malade en quête d’une 

pilule à une pilule en quête d’un malade (« A pill for ill, a ill for pill »). 

 – un changement dans la perception du monde : du fait de son registre binaire, le numérique 

n'aime pas les nuances. En filtrant la réalité en fonction de ce qu'il arrive à coder ou non, il finit par 

en donner une version appauvrie. Outre le fait de la réduire, il désincarne aussi cette réalité en 

l'appréhendant uniquement sous forme de signes. Il en résulte que la complexité de l'être humain et 

de son corps est évacuée, comme en témoigne le désarroi de la technique devant la mort.  

 

 Du bon usage possible du numérique  

 

 Ce n'est pas sans complaisance de la part de la médecine que ce changement de paradigme a 

eu lieu. Toutefois, le numérique n'est pas mauvais en soi et pourrait être au contraire davantage 

exploité sur certains points. On pense par exemple au nombre de vies qui auraient pu être sauvées si 

les pouvoirs publics et les chercheurs avaient eu accès aux données médicales relatives au Médiator 

détenues par la CNAM. De même, un médecin pourrait éviter des décès en ayant directement accès 

au dossier médical personnalisé qui peut donner de précieux renseignements sur le passé du patient 

quand celui-ci arrive aux urgences. 

 

 Vers un nouvel humanisme médical ?  

 

 Tout ceci ne doit pas nous faire choisir entre une nostalgie résignée d'un monde d'avant la 

technique et un enthousiasme béat devant les machines. Il ne s'agit pas de renoncer à la technique 

mais de lui assigner sa juste place : la seconde. 

 La politique du Massachussets General Hospital en est un bon exemple. En effet, ce temple 

de la médecine a su maintenir une véritable qualité dans l'examen clinique sans pour autant négliger 

la technologie, présente au chevet du lit du malade. La machine fonctionne alors comme un filet de 

sécurité et non comme une prothèse, comme une ressource et non comme un substitut à l'entretien 

médical. Elle ne confisque pas le regard du médecin qui peut justement, grâce à elle, aborder le 
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patient plus sereinement en le mettant en confiance. Le soignant est alors capable d'accorder une 

véritable écoute au malade, interrogé dans sa virginité relationnelle, comme si l'on ne savait rien de 

lui.  

 Ainsi, cette déshumanisation annoncée par la technique nous oblige-t-elle plus que jamais à 

être humain. En réalité, ce qui est déshumanisant, ce ne sont pas les ressources de la médecine mais 

notre courte vue.  

 

 

 

 

Utopies et réalité : la médecine sous l'emprise du désir 

 

Introduction par Eric Fiat 

 

  

 La sagesse du mythe de Prométhée  

 

 Dans la mythologie, Zeus confie à Prométhée et Epiméthée le soin de distribuer les 

différentes qualités aux animaux, selon le principe de l'équité. Mais une fois la besace d’Epiméthée 

vide, voici qu'un dernier animal se présente : l'homme. Le voyant condamné à rester dépourvu 

d'instincts, Prométhée décide de dérober trois qualités surnaturelles aux dieux afin de remédier à cet 

état de vulnérabilité : le feu à Héphaïstos, l'intelligence technique à Athéna et l'art politique à Zeus. 

Cependant, s'il arrive à voler les deux premières qualités, son entreprise échoue pour l'art politique.  

 De ce mythe, on peut tirer plusieurs enseignements. D'une part, la technique est une donnée 

anthropologique de base, l'homme ne peut survivre sans elle. D'autre part, la technique a 

potentiellement quelque chose de sacrilège. Et enfin, l'art technique ne pourra jamais remplacer l'art 

politique.  

 

 L'ambivalence de la technique  

 

 Cette histoire de Prométhée nous avertit sur l'ambivalence de la technique qui peut être aussi 

bien une tékhné (une technique au service de l'homme) qu'un Gestell (une technique 

instrumentalisant l'homme), selon la distinction proposée par Heidegger.  

 La médecine d'aujourd'hui serait-elle saisie par le Gestell ? On pourrait retourner 

l'affirmation « là où il y a danger, croît aussi ce qui sauve » pour se demander si la technique n'est 

pas en train de se transformer en notre destin : « là où il y a ce qui sauve, croît aussi le danger ». En 

effet, il y a danger lorsque la technique ne se propose pas seulement de remédier aux maux de 

situation mais aussi aux maux de condition. Il y a danger lorsque l'entreprise de sauvetage se 

transforme en salut, pour reprendre la distinction folscheidienne. 

 A bien des égards, on peut constater que c'est sur cette voie que s'engage la médecine. On 

peut en voir un symptôme dans le passage classique à notre époque du thérapeutique au 

fantasmatique : ce qui est entrepris en vue de soigner finit par servir d'autres intérêts. En témoigne 

l'exemple de ces chercheurs de Montpellier, travaillant sur le rajeunissement des cellules de la peau 

dont le travail alimente l'espoir de l'éternelle jeunesse. De même, l'utopie a fait main basse sur le 

miracle de la naissance, l'émerveillement n'étant plus réservé à cet événement pour lui-même mais à 

sa programmation.  

 

 L'utopie change régulièrement de garde-robe. Aujourd'hui, c'est la blouse blanche du 

scientifique qu'elle a revêtue. Mais il semble que ce qu'elle aime avant tout, c'est l'uniforme.  
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« Du mythe à l'utopie et retour » 

par Dominique Folscheid 

 

 

 L'élasticité de la médecine 

 

 Où va la médecine ? Répondre « vers le progrès » est une aberration. Car s'il est 

incontestable que le nombre de remèdes augmente au fur et à mesure des siècles, celui des maladies 

aussi. Et le fait d'en avoir éradiqué certaines n'empêchera pas l'apparition de nouvelles.  

 La biomédecine moderne ne s'orienterait-elle pas plutôt vers le salut ? En effet, cherchant 

non seulement à remédier à des maux de conditions, ne s'évertue-t-elle pas à améliorer la condition 

de l'homme ? On retrouve d'ailleurs cette élasticité de la médecine dans les distinctions opérées par 

la langue anglaise pour désigner la maladie selon qu'il s'agit de la pathologie objectivée (disease), 

du mal subjectif (illness) ou du mal tel que compris par la société (sickness).  

 Partant du constat de cette élasticité, on peut se demander qui est le responsable. Serait-ce la 

technique ? A vrai dire, non. Le vrai coupable, c'est le désir atteint par la démesure. Et cette 

démesure (hubris) est présente dès les commencements, comme en témoigne l'exploration des 

mythes. Il n'a fait ensuite que se maintenir au travers des utopies jusqu'à rencontrer la puissance 

technique d'aujourd'hui qui lui permet enfin de se réaliser.  

 

 

 Première époque : les mythes 

 

 Appartenant au registre du discours, les mythes ont pour fonction de révéler le désir inscrit 

dans l'imaginaire humain en le transcrivant en termes poétiques. On peut constater que, déjà dans la 

mythologie, ce désir est pris dans sa démesure. D'ailleurs, le seul pouvoir de le contrer appartient 

aux dieux. N'est-ce pas Zeus qui foudroie Asclépios pour s'être arrogé le droit de ressusciter les 

morts ?  

 La vertu des mythes est de nous mettre en garde sur l'effet pervers de ce que l'on pourrait 

convoiter. Quel est l'intérêt, nous enseigne l'histoire de Chiron blessé au genou, d'obtenir 

l'immortalité si elle n'est pas exempte de douleur physique ? Quel bénéfice peut-on en tirer si elle 

n'est pas également accompagnée de l'éternelle jeunesse, interroge l'histoire d'Eos et de Tithonas ? 

Le prolongement de la vie est-il souhaitable quand on sait que la Sybille de Cumes, promise à une 

vie de 1000 ans, a demandé la mort 300 ans avant le terme tant elle était desséchée ? Quand bien 

même les hommes pourraient posséder l'immortalité et l'éternelle jeunesse, il en est certains qui lui 

préfèrent pourtant la simplicité d'une vie mortelle et d'un bonheur conjugal, tel Ulysse renonçant à 

l'offre généreuse de Calypso.  

 On le voit, la mythologie est pétrie de ce désir pris dans sa démesure, même s'il n'a pas 

encore trouvé les moyens concrets de se réaliser. On trouve d'ailleurs dans les mythes des ambitions 

qui nous interpellent particulièrement aujourd'hui, tant elles nous évoquent notre temps : les figures 

artificielles de Dédale, si proches de nos androïdes ; l'aide technique à la procréation apportée par 

Dédale à Pasiphaé qui nous rappelle la PMA ; la figure de Zeus portant Athéna dans son crâne et 

Dyonisos dans sa cuisse, évoquant la GPA ; le monde avant l'apparition de la sexualité dans le 

mythe d'Aristophane qui fait écho à la reproduction sans sexualité du clonage, etc.  

 

 Deuxième époque : les utopies 

 

 Tout comme les mythes, les utopies appartiennent à la littérature. Même si, là encore, les 

moyens techniques demeurent inexistants, on voit toutefois apparaître un changement de taille : 

c'est la dimension programmatique de la réalisation des désirs.  
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Cette idée de programme a pu émerger dans un contexte où l'homme ne vit plus dans un 

Cosmos mais dans la Création, qui n'est Dieu ni divine. Or, de ce désenchantement du monde, on a 

pu développer l'idée de s'en rendre maître et possesseur, en en connaissant aussi bien les éléments 

que les forces qui l'animent. On comprend alors que la réalisation des désirs devient de l'ordre du 

possible, l'émergence des moyens techniques n'étant plus qu'une histoire de temps. 

 L'utopie de Bacon, La Nouvelle Atlantide (1627), en donne un exemple. Son programme est 

ainsi détaillé : « Prolonger la vie, rendre à quelque degré la jeunesse, retarder le vieillissement, 

guérir des maladies réputées incurables, amoindrir la douleur, transformer le tempérament, 

l'embonpoint ou la laideur, transformer la stature, transformer les traits, augmenter et élever le 

cérébral, métamorphose d'un corps à l'autre, fabriquer de nouvelles espèces, transplanter une 

espèce dans une autre ». Quant à l'utopie de Goethe, Le second Faust (1832), le programme réservé 

pour l'Homonculus se résume à la désincarnation ou à la mort du corps.  

 

 Troisième époque : le triomphe de la technique, entre médecine et anthropogénie 

 

 Ce qui était désiré de manière mythique, ce qui était programmé de manière utopique, 

devient enfin techniquement possible. Le changement, c'est le progrès technoscientifique.  

 Ce progrès technoscientifique a encouragé l'apparition de la technique moderne. Celle-ci 

cohabite encore aujourd'hui avec la traditionnelle tékhné, ce qui nourrit une certaine ambiguïté dans 

la notion même de technique. La médecine n'échappe d'ailleurs pas à cette ambivalence : tantôt elle 

instrumentalise la technique, tantôt c'est elle qui se fait instrumentaliser. Mais la distinction n'est pas 

aussi facile à faire dans la réalité. Comme le fait remarquer Hans Jonas, ce qui est bon à un moment 

donné peut ne plus l'être au moment d'après. Il est à cet égard important de ne pas nier cette 

ambivalence comme le font certains qui estiment que les procédés sont toujours bons en eux-mêmes 

et que les échecs ne sont que des accidents ou des bavures.  

 C'est précisément dans cette ambiguïté que le désir va s'engouffrer, profitant du flottement 

des repères. Ainsi, ce qui était à l'origine une démarche palliative devient une entreprise 

technicienne et industrielle, comme le montre par exemple le cas de la PMA. La médecine bascule 

alors vers l'extramédicalité et se métamorphose en véritable entreprise d'anthropogénie.  

 L'homme se remodèle. Mais la technique, ne connaissant que le corps organique et non le 

corps de chair, abandonne toute une partie pourtant significative de l'homme en le réduisant à son 

champ. Le corps devient un logiciel que l'on peut reconfigurer à souhait. De nombreux programmes 

allant dans ce sens sont aujourd'hui à l'œuvre : la lutte contre la mort,  incarnée par le mouvement 

extropien de Max Moore ou celui d'Audrey de Grey ; la lutte contre le vieillissement développée 

par les recherches de David Sinclair ; le projet de télécharger la conscience sur un support non 

biologique porté par le russe Dmitry Itskov ; celui de télécommander des objets à partir des 

implants cérébraux tel que prévu dans le plan Cyborg de Kevin Warwick ; ou encore la duplication 

robotisée d'un être humain, tel le robot « Bina 48 » de Martine Rothblatt imitant les traits de sa 

femme.  

 

 Le surhomme, proche de l'animal  

 

 Nietzsche nous prévient, « l'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme — une 

corde sur l'abîme. Il est dangereux de passer de l'autre côté, dangereux de rester en route, 

dangereux de regarder en arrière, — dangereux de trembler et de rester sur place. » Ainsi, à trop 

chercher à réaliser le surhomme, on obtiendra surtout l'animal. Singer le singe qui singe l'homme, 

c'est exposer l'homme à devenir singe. L'animalisation nous guette et les exemples d'Oscar 

Pistorius, homme guépard, et d'Aimée Mullins, femme sirène, nous le montrent. Et si, à en croire 

Engelhardt, un changement de nature exige un changement d'éthique, alors c'est vers la zooéthique 

que nous nous dirigeons.  
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« Huxley, prophète de la modernité » 

par Monette Vacquin  

 

 

 La filiation, grain de sable contre l'idéologie  

 

 Le meilleur des mondes d'Huxley nous pose une question fondamentale : pourquoi est-ce 

que, dans un monde dominé par la rationalité instrumentale, celle-ci ne s'oppose pas à l'irrationnel 

ou aux croyances, mais s'acharne contre la filiation, comme si c'était sa pire ennemie ? En effet, 

dans cette utopie, les enfants ne sont ni conçus ni engendrés, la naissance ayant été remplacée par la 

décantation et le terme même de « parents » étant devenu obscène.  

 

 Le rôle de la fiction : mettre en lumière le creuset délirant de la raison 

 

 Dans la première moitié du XXe siècle, trois romans prophétiques ont vu le jour : Nous 

autres (1920) de Zamiatine, Le meilleur des mondes d'Huxley (1931) et 1984 d'Orwell (1949). Tous 

trois décrivent un monde assujetti par la raison qui a triomphé du mal. Cependant, pour nous mettre 

en garde, les auteurs ont recours à une forme particulière d'écriture, la fiction, comme si un discours 

construit sur les seuls fondements rationnels était, dans notre monde, condamné à être inaudible.  

 Cette forme d'écriture, utilisée déjà par Mary Shelley pour son Frankenstein ou encore par 

Pierre Thuillier dans La grande implosion, interroge. En effet, ce choix de la fiction a été opéré 

comme si la raison ne pouvait se fonder qu'en dehors d'elle-même. Car quand elle est tout, la raison 

confine à la folie, et c'est ce que Pierre Legendre appelle le « creuset délirant de la raison ». C'est ici 

que les mythes, les arts et les religions peuvent jouer un rôle en mettant en lumière ce délire 

possible de la raison.  

 Ces romans prophétiques ont justement cette ambition et le font en procédant à une 

remétaphorisation du monde, tenue comme une position éthique. Car une génération qui serait 

appauvrie sur le plan représentatif risquerait d'aller chercher des réponses à des questions 

fondamentales dans le champ de la biologie, pourtant incapable d'y répondre.  

 

 La modernité du Meilleur des mondes 

 

 La modernité du Meilleur des Mondes réside avant tout dans le fait que c'est une œuvre qui 

traite des progrès de la science en tant qu'ils affectent les humains. Comme le dit Huxley dans sa 

préface, « la révolution véritablement révolutionnaire se réalisera non pas dans le monde extérieur, 

mais dans l'âme et la chair des êtres humains ». D'ailleurs, les progrès de la science mentionnés 

dans l'ouvrage sont ceux des sciences de la vie : biologie, physiologie et psychologie. C'est sur cette 

articulation de l'âme et du corps que porte la révolution scientifique ultime en procédant à la 

dépsychisation. C'est elle qui permet la stabilité sociale. Le gouvernement n'a donc plus besoin de 

procédés violents (comme les massacres des fanatiques de culture), tout l'ordre social étant assuré 

par des procédés plus lents et plus doux (l'ectogénèse et le conditionnement hypnopédique).  

 La modernité du Meilleur des mondes se manifeste d'abord sur le terrain de la filiation et de 

la sexualité, particulièrement attaquées. D'une part, la procréation n'est plus vivipare mais s'effectue 

par le procédé Bokanovski (technique de clonage produisant 96 jumeaux à partir d'un seul œuf), 

adoptant par là un système de production en série. D'autre part, la sexualité est bouleversée dans le 

sens où chacun devient la propriété sexuelle de l'autre, l'idée étant reprise de Sade. De même, la 

monogamie, par le fait qu'elle entretient un rapport exclusif avec l'autre et met en danger la stabilité 

sociale, est honnie. Enfin, la vie de famille est dénigrée dans la mesure où elle est un terreau de 

perversion et de misère.  
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 La modernité de l'œuvre se situe aussi au niveau du conditionnement psychologique. A cette 

fin sont organisés des offices de chantrerie qui ne sont pas sans rappeler la langue de bois des 

politiques. La religion est remplacée par l'Etat mondial dont la messe du Tout-en-Un s'articule 

autour de l'idée d'indifférenciation entre les personnes : « Je suis vous, vous êtes moi ». On y trouve 

aussi les offices de « solidarité », idée qui traverse le champ actuel de la bioéthique. Les 

mécanismes de la propagande et du slogan sont largement utilisés, tantôt décriant la conception 

vivipare, tantôt exaltant le soma, pilule miracle offrant un congé hors de la réalité (« Un gramme à 

temps vous rend content »). L'amnésie de l'histoire et de la culture est organisée par la disparition 

des livres et des musées. 

 Aujourd'hui, le conditionnement psychique ne se fait pas dans le sommeil foetal du Meilleur 

des mondes mais au gouvernement et à l'école. Ainsi, Eric Fassin, sociologue enseignant à l'ENS, 

disait que « ce qui est en cause, c'est l'hétérosexualité en tant que norme. Il faut essayer de penser 

un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale » (et non normante). De même, Vincent Peillon 

estime que « le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève de s'émanciper, il faut être 

capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel. […] 

Toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, 

du Christ et à terrasser définitivement l'Eglise […]  Il faut trouver une religion de substitution qui 

arrive à inscrire jusque dans les mœurs, les cœurs, la chair, les valeurs et l'esprit républicain sans 

lesquels les institutions républicaines sont des corps sans âmes qui se préparent à tous les 

dévoiements. […]  Il faut une religion universelle : ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple : ce 

sera l'école. Enfin, il lui faut un nouveau clergé : ce seront les hussards noirs de la République ». 

 Là où Huxley nous réserve une surprise, c'est paradoxalement sur la science. Comme il est 

hors de question de ruiner tout ce qu'elle a accompli, on ne peut pas lui laisser continuer sa course 

étant donné qu'elle est potentiellement subversive. Elle est donc muselée et enchaînée. Cela se fait 

sans violence puisque l'un des fruits de la dépsychisation est le tarissement de l'étonnement, moteur 

de la recherche. Et si le premier étonnement majeur de l'enfant est le mystère de l'apparition d'un 

autre être humain, alors une société basée sur l'ectogénèse amoindrit inévitablement sa curiosité.  

 

 Conclusion  

 

 Aujourd'hui, l'expérimentation est devenue la référence souveraine et contamine, au-delà du 

domaine de la technique, le politique et le juridique. La loi se base ainsi sur ce qui est calculable et 

expérimentable. Or, à mesure que ce phénomène de l'expérimentation croît, le champ du symbole 

décroît.  

 Ce qui est inquiétant, c'est que cette désymbolisation dans le droit, les mœurs et le langage 

est effectuée par les gardiens même du symbolique (gouvernants, éducateurs, psychologues...). Le 

discours scientifique a été investi, sans doute de manière illusoire, comme le seul discours n'étant 

pas mensonger. On peut alors se demander comment nous pourrons maintenir une autorité sans 

représentation symbolique forte, le scientisme risquant de véhiculer la déraison.   

 

 

Des mirages du « Technological Fix » aux exigences « d'Ecosanté » 

par Louise Vandelac 

 

 

 Vers l'obsolescence de l'homme   

 

 L'une des conséquences majeures de la révolution technoscientifique est d'accélérer la 

marche vers la sortie de l'humanité ou l'obsolescence de l'homme. Aussi la question de l'application 

du principe de responsabilité à l'égard des générations futures se pose-t-il. Mais le droit sait-il 
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encore le mettre en œuvre ? N'est-il pas lui-même saisi par la technoéconomie quand il organise la 

production sérielle des embryons humains ou qu'il autorise la brevetabilité du vivant ? Peut-il 

laisser ces questions dans le flou sans risquer d'être lui-même floué ?  

 

 La réécriture de l'homme  

 

 On assiste depuis quelques temps à l'apparition d'une nouvelle cosmogonie, un changement 

radical de l'homme dans son rapport au monde. Aujourd'hui, l'humain se donne pour mission de 

changer la nature, en réécrivant la Genèse avec l'alphabet génétique. De plus, le matériau biologique 

devient une force de production, une marchandise d'un nouveau type. Apparaissent alors une 

nouvelle industrie, un nouveau marché et une idéologie propre. Aussi le corps humain, partie par 

partie, devient-il objet d'appropriation et de transformation par la technique. 

  Mais que restera-t-il de la filiation et de l'engendrement, ces éléments qui permettent 

pourtant à l'enfant de naître à lui-même ? Depuis près de 40 ans, depuis surtout la première FIV en 

1978, nous sommes entrés dans l'ère de l'embryoéconomie du vivant qui substitue la reproduction 

technique à l'engendrement. Or, si cet embryoéconomie du vivant a pu se mettre en place, c'est 

parce qu'en amont, aucun effort n'a été fait pour lutter contre les facteurs responsables des 

problèmes de stérilité. On a préféré développer des palliatifs plutôt que de s'attacher à soigner 

l'infertilité elle-même. En traitant le symptôme sans traiter la cause, on a logiquement abouti à un 

glissement de taille : la demande faite à la médecine n'est plus seulement une demande de soins, 

c'est aussi une demande d'enfants. C'est ainsi que la médecine est devenue productrice, gestionnaire 

voire transformatrice du vivant. En participant à sa réification, la médecine s'est non seulement 

dénaturée mais elle a aussi dénaturé l'homme.  

 

 La désertion du droit  

 

 Le droit peut-il enrayer cela ? Catherine Labrusse-Riou rappelle que « le droit se doit d'être 

le lieu spécifique où se traduit sous l'idée de la justice la combinaison des valeurs éthiques 

supérieures et d'utilité sociale relative ». Surtout, le droit doit faire figure d'absolu et ne pas céder à 

la tentation de l'alignement sur le fait accompli. Pourtant, aujourd'hui, le droit se plie aux exigences 

des faits et semble désormais n'être plus qu'un outil de pure gestion sociale. 

 

 La modification du paysage par les technosciences  

 

 Sans doute porte-t-on trop d'attention aux projets transhumanistes, et ce, au détriment 

d'autres éléments qui mériteraient pourtant que l'on se focalise davantage dessus. Le paysage de 

l'humain est déjà bien modifié, que ce soit sur l'aspect des origines ou de sa conception. De même, 

la logique de marché, qui compromet pourtant les équilibres vitaux environnementaux et qui met en 

péril la sécurité biologique pour le futur, est une question délaissée.  

 

 Quelques utopies qui ont nourri la réflexion 

 

 Outre L'utopie de Thomas More qui met en lumière la notion de mal social et La fabrique du 

corps humain de Vésale qui rappelle l'importance de la quête des origines, on peut citer aussi le 

rapport « Science : la frontière sans limites » (1945) de Vanevar Bush. Certes, il ne s'agit pas à 

proprement parler d'une utopie mais ce document a tout de même joué un rôle clé dans la 

conception contemporaine de la science. En effet, l'aventure scientifique y est envisagée comme la 

conquête d'une terra incognita dont les frontières doivent sans cesse reculer, ce qui véhicule la 

croyance dans le fait que la science n'a pas de limite.  
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 On voit aujourd'hui de manière très prégnante cette injonction de conquête de la science 

avec le développement des NBIC (Nanotechnologies, biotechnologies, informatique, sciences 

cognitives) qui encourage une plus grande maîtrise des éléments de base de chacune de ces sciences 

(atomes, gènes, bits, neurones). Ce programme cherche aussi à développer les interactions entre 

l'homme et la machine et entre l'homme et son environnement, ainsi que la gouvernance par des 

outils d'éducation.  Ce qui est sans doute le plus redoutable, c'est la finalité de ce vaste projet, 

clairement définie dès juin 2002 : augmenter les performances humaines. Le système technologique 

est devenu tellement substantiel que même le savoir et la société sont pensés à travers son prisme. 

Or, l'un des enjeux éthiques majeurs face à cette technoscience est justement de garder la capacité 

d'appréhender le monde en dehors du regard nécessairement réducteur de la technique.  

 

 Les nouveaux défis pour la médecine  

 

 Depuis une vingtaine d'années, une partie significative du corps médical commence à 

prendre sérieusement en considération la question des conditions sanitaires à l'origine des 

problèmes de santé. Car en effet, la santé ne concerne pas uniquement le curatif mais aussi la 

prévention des facteurs de maladies. Le rapport « Limits of Growth » (1972) donnait déjà une 

analyse globale de l'état désastreux de la planète. On voit aujourd'hui se développer des associations 

de médecin en santé environnementale et des réseaux d'écosanté. De plus, la question des sanctions 

commence sérieusement à être envisagée, avec l'idée récente de création de juridictions pénales 

internationales en matière d'environnement.  

 

 

 

Ambivalence de la médecine biotechnicienne 

 
« Le patient au temps des protocoles » 

par Roland Gori 
 

 

 « Mais quel est donc le type de société pourvu d'une organisation sanitaire exploitant 

l'information la plus sophistiquée sur la distribution et les corrélations des facteurs de maladie qui 

dispensera un jour le médecin de la tâche, peut-être désespérée, d'avoir à soutenir des individus en 

situation de détresse dans leur lutte anxieuse pour une guérison aléatoire ? » Ce que Canguilhem 

met ici en lumière, c'est le lien qui existe entre un type de société et une manière d'exercer l'art 

médical.  

 Aujourd'hui, le patient est devenu un simple segment de population statistique. Aussi peut-

on se demander quelles sont les conditions sociales et culturelles qui ont provoqué ce changement 

de paradigme dans la médecine.  

 

 Le rôle des pratiques sociales dans le changement de paradigme 

 

 Michel Foucault disait que les formes du savoir étaient inséparables des formes du pouvoir, 

c'est-à-dire des pratiques sociales. Le savoir dont il est question ici n'est pas à entendre au sens de 

science mais comme la grammaire des discours et des pratiques culturelles et sociales jugées 

acceptables à un moment donné dans une société donnée. Il s'agit donc plutôt d'une réception 

sociale que d'un apport scientifique proprement dit. Foucault précisait que « le mot savoir indique 

toutes les procédures, tous les effets de connaissance qu'un champ spécifique est disposé à accepter 

à un moment donné. » 
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 Comme le rappelle Bourdieu, les conditions d'émergence d'un savoir sont des conditions 

favorisantes et non nécessitantes. Les découvertes médicales, scientifiques ou artistiques sont donc 

plus ou moins favorisées ou empêchées par la société. Par exemple, la découverte de la physiologie 

de la circulation a été rendue possible par l'époque baroque parce que la société d'alors offrait la 

possibilité de prendre un point de vue perspectiviste. Le savoir calibre donc ce qui, de la science, est 

admis dans le social et ce qui peut y participer.  

 

 Une société de l'information  

 

 Aussi, pour répondre à la question « où va la médecine ? », sera-t-il nécessaire de 

s'intéresser à la niche culturelle et sociale qui la porte actuellement. Certains comportements sont 

favorisés par rapport à d'autres et on peut en effet constater que la médecine des protocoles a 

aujourd'hui bonne presse quand la médecine plus artisanale est en retrait.  

 Si la narration et la parole sont aujourd'hui exclues au profit de l'information, c'est parce le 

codage technique du savoir privilégie tout ce qui, dans la connaissance, peut être converti en 

langage de machine. C'est ce que Jean-François Lyotard annonçait déjà en 1979 : « Il est 

raisonnable de penser que la multiplication des machines informationnelles affecte et affectera la 

circulation des connaissances [...] Dans cette transformation générale, la nature du savoir ne reste 

pas intacte. Il ne peut passer dans les nouveaux canons et devenir opérationnel que si la 

connaissance peut être traduite en quantité d'informations. » C'est ainsi que la psychanalyse, 

intraduisible en langage de machine, est délaissée aujourd'hui. Le système technicien a donc fait 

reculer l'usage de la parole au profit des informations. Celles-ci restent toutefois essentielles et 

pertinentes mais il convient de les saisir à l'occasion d'un récit. La faculté d'échanger des 

expériences reste en effet fondamentale et permet de contrer l'obésité informationnelle.  

 Les dispositifs actuels ont un autre défaut. Par leur efficacité et leur rapidité, ils 

n'encouragent pas à prendre du temps pour réfléchir. « Dans un univers où le succès est de gagner 

du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, celui d'en faire perdre » disait Lyotard. Or, en 

faisant l'économie de la pensée, on fait aussi celle de la culpabilité dans notre rapport à l'autre.  

 

 La valeur phare d'aujourd'hui : la rationalité pratico-formelle 

 

 Le savoir est un miroir des pratiques sociales. Il révèle la hiérarchie établie entre les valeurs 

sociales d'une époque donnée. Le fait qu'aujourd'hui le patient ne soit plus qu'un segment de 

population statistique nous renseigne sur ce qui compte le plus dans notre société : la rationalité 

pratico-formelle, c'est-à-dire la logique du droit et des affaires. Les questions que l'on se pose sont 

alors « combien est-ce que cela rapporte ? » et « est-ce que cela est conforme à la procédure ? ». 

C'est donc assez logiquement que le tragique est rejeté au profit d'une médecine de protocoles et de 

pseudo objectivité, c'est-à-dire de tout ce qui est commensurable et marchandisable.  

 

 La perversion de la psychiatrie  

 

 Il est demandé aujourd'hui à la psychiatrie de montrer que le criminel ressemble déjà à son 

crime avant même qu'il le commette. On recueille ainsi un maximum d'informations afin d'établir 

un profil pour anticiper le comportement. On retrouve cette logique dans les DSM qui évacuent les 

dimensions de la subjectivité et de la culture au profit d'une référence établie sur un certain nombre 

d'items. C'est ce qu'on appelle la psychiatrie actuarielle, technique héritée du monde des assurances. 

 Or, les pouvoirs publics tendent à se comporter effectivement comme des assureurs puisque 

la psychiatrie tend désormais à favoriser une hygiène publique du corps social en repérant les 

populations à risque. Par exemple, à Londres, depuis 2012, une loi vise la répression de l'alcool et 

ses débordements, non pas sur de vrais alcooliques mais sur des fêtards occasionnels. La personne 
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risque ainsi le bracelet électronique qui mesure toutes les 30 minutes son taux d'alcool dans le sang. 

Si la dose excède le seuil requis, l'amende tombe. On voit donc bien que ce qui est une anomalie au 

sens d'une simple irrégularité est déjà considérée comme porteuse d'une pathologie.   

 D'un point de vue anthropologique, cela veut dire aussi que l'on ne croit plus aux soins et à 

la perfectibilité de l'homme, ni d'ailleurs au caractère rédempteur de la punition. La politique 

publique se transforme ainsi en une gestion des populations à plus ou moins grand risque, à une 

administration des hommes comme s'ils étaient des choses. Or justement, comme le disait Jaurès, 

« l'humanité, c'est la parcelle en chacun de nous qui fait refuser la fatalité biologique et 

économique », c'est elle qui va contrer toutes les prédictions.  

 Si la psychiatrie actuarielle s'est imposée, c'est parce que la psychiatrie classique obtenait 

des faux négatifs deux fois sur trois. On a ainsi préféré une solution technique pour conjurer le 

risque. La psychiatrie actuarielle a donc pour fonction de redonner une légitimité aux décisions 

prises par les pouvoirs publics. Nous avons glissé dans une démocratie d'expertise et d'opinions.  

  

 La médicalisation de l'existence  

 

 Donnant corps à la définition de la santé véhiculée par l'OMS, la médicalisation de 

l'existence poursuit son cours aujourd'hui. La santé a remplacé le salut, les dispositifs sanitaires 

tendent à se substituer aux guides moraux et religieux. Ainsi, il y a 30 ans, la figure de la rationalité 

médicale était « une confiance rencontre une conscience » et le patient était pris en charge par le 

médecin lui-même. Aujourd'hui, ce rôle revient au dispositif et au réseau de santé.  

 

 Mais comme le rappelle Simondon, « ce n'est pas le travail à la chaîne qui produit la 

standardisation mais la standardisation qui permet au travail à la chaîne d'exister ». C'est la 

standardisation dans le soin qui cultive la croyance en l'exécution du code et met de côté la 

réflexion personnelle. Or, lorsque l'homme n'est plus considéré que comme un instrument, il tend 

soit vers l'animalisation, soit vers la robotisation.  

 

 

 

Table ronde « Promesses et travers de la médecine biotechnicienne » 

par Anne-Laure Boch, Jean-Noël Fabiani et Emile Kenmogne 

 

 

 L'encouragement des promesses de la médecine biotechnicienne 

 

 Il est sans doute plus facile de parler de ce qui ne va pas plutôt que de ce qui va. Pourtant, il 

ne faut pas oublier tout le bénéfice que peut apporter la médecine biotechnicienne. (Boch) 

 On peut en voir un exemple en cardiologie où pour lutter contre l'épidémie d'insuffisance 

cardiaque qui nous guette, la médecine offre déjà plusieurs possibilités : la greffe de cœur, 

l'implantation de cœur artificiel ou encore les ressources biologiques, qu'elles soient fournies par un 

animal ou un embryon humain. Pour le médecin qui n'a d'objectif que d'assurer la vie, les 

possibilités offertes par la médecine biotechnicienne l'aident dans sa tâche. Il ne se pose donc pas de 

questions. Dans la pratique médicale concrète, on est bien loin des questions d'eugénisme ou 

d'amélioration. (Fabiani)  

 Mais s'il est important d'encourager ce genre de promesses, il faut toutefois que la médecine 

biotechnicienne n'ait pas la prétention de s'imposer comme la seule rationalité possible et 

notamment en excluant les autres formes de soins comme la médecine traditionnelle et la cure 

spirituelle. (Kenmogne) 
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 Les travers de la médecine biotechnicienne pour l'exercice de la médecine 

 

 Toutefois, certains travers existent mais ils sont davantage liés aux pouvoirs publics. En 

effet, ceux-ci encouragent les actes techniques, notamment avec le système de tarification des actes 

médicaux, alors que la médecine est avant tout un acte intellectuel. L'âme du métier, c'est-à-dire 

l'entretien personnel avec le patient, est dévalorisée. S'il y a un travers, c'est donc celui de 

l'instrumentalisation des médecins qui sont de plus en plus poussés à devenir des techniciens. 

(Fabiani) 

 La médecine biotechnicienne oblige aussi à se poser la question de la finalité pour savoir si 

le but qu'elle vise est désirable. Si, par la bioingénierie, nous remplaçons un à un les organes 

malades, nous sommes condamnés à mourir des maladies du seul organe non remplaçable (le 

cerveau) et donc à finir déments. Est-ce souhaitable ? (Boch)  

 

 Le surinvestissement du corps 

 

 Il n'y a pas de surinvestissement du corps, il n'y a qu'un corps malade. Le médecin n'a pas à 

juger s'il en fait trop ou trop peu, il n'a qu'un objectif : guérir cette personne en lui offrant tout ce 

que la technique propose et qui peut servir l'intérêt de son patient. (Fabiani) 

 L'idée de surinvestissement du corps pose toutefois la question des limites que l'on peut 

s'imposer dans le choix des moyens. Spontanément, le médecin veut tout faire pour son patient. 

Mais cela ne doit pas l'exonérer d'une réflexion quant aux conséquences sociales. Par exemple, dans 

le cas de la transplantation d'organes, il faut aussi regarder à l'autre bout de la chaîne où une 

personne est tout de même sur le point de décéder. Il est donc nécessaire de penser aux 

répercussions sociales globales engendrées par la réponse particulière. Le médecin est parfois 

schizophrène dans sa réflexion mais c'est sans doute ce qui le protège. (Boch) 

 

 Le dualisme corps / esprit 

 

 Le dualisme corps/esprit joue sur la manière de soigner car le soin s'établit toujours en 

fonction de la conception qu’on a de l’homme. Chaque médecine a sa rationalité. (Kenmogne) 

 Renan disait que « le cerveau produit la pensée comme le foie produit la bile ». Cette dualité 

est bien réelle, la pensée fait partie du corps. (Fabiani) 

 Mais si le dualisme est opérant, il faut préciser toutefois qu'il est d'ordre méthodologique. En 

effet, grâce à lui, on peut conceptuellement séparer l'âme du corps, ce qui permet l'intervention 

médicale et la recherche. Sans cela, le geste serait sacrificiel. L'anesthésie met à disposition le corps 

du patient, mais seulement temporairement, ce qui est un point important. La séparation n'est que 

conjoncturelle. Surtout, il est important de ne pas la substantialiser. (Boch) 

 

 La prise en compte de la dimension culturelle dans le soin 

 

 Le temps de la consultation est fondamental, un temps privilégié. En face de ce patient que 

le médecin ne connaît pas encore, il faut réussir à trouver les mots, à s'adapter à lui pour être 

compris de lui. Et cette gymnastique intellectuelle est justement ce qui différencie le médecin du 

technicien. (Fabiani) 

 Il faut en effet ici une herméneutique de la narration subjectivée. Un des dispositifs 

souhaitables serait que la personne puisse se narrer devant, entre autres, un médecin et un 

psychologue, afin que cette association permette de mieux décoder le discours. (Kenmogne) 
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 La médecine face aux maux de l'âme 

 

 La mythologie, avec l'exemple d'Asclépios foudroyé par Zeus parce qu'il ressuscitait les 

morts, montre bien que le médecin est tout à fait capable de prendre le pouvoir. La dernière phrase 

de Socrate est énigmatique lorsqu'il dit qu'il doit un coq à Asclépios et qu'il faut le payer. Que doit-

on à la médecine ? La question reste posée. Toutefois, on peut noter que ce n'est qu'après la mort de 

Socrate que Hippocrate a commencé à s'intéresser à l'éthique. (Fabiani) 

 Le corps n'est que la fenêtre de l'humain ou la réalité apparitionnelle de la personne. La 

question est : si le médecin soigne, qui guérit ? (Kenmogne) 

 La question des maux de l'âme renvoie à la demande que l'on fait à la médecine. On parle 

aujourd'hui de la prise en charge globale du patient. On se tourne vers la médecine comme si elle 

était le dernier des pouvoirs en qui on pouvait avoir confiance. Mais même si c'est particulièrement 

gratifiant pour lui, le médecin ne doit pas céder à cette tentation de prendre réellement le patient en 

charge dans sa totalité, au risque soit de le décevoir, soit de le manipuler. (Boch) 

  

 

« Penser l'humain au temps des nouvelles technologies » 

par Thierry Magnin 

 

 

 Corps-âme-esprit 

 

 « La chaire modelée, à elle seule, n'est pas l'homme parfait : elle n'est que le corps de 

l'homme, donc une partie de l'homme. L'âme à elle seule n'est pas davantage l'homme, elle n'est que 

l'âme de l'homme, donc une partie de l'homme. L'esprit non plus n'est pas l'homme, on lui donne le 

nom d'esprit, pas celui d'homme. C'est le mélange et l'union de toutes ces choses qui constituent 

l'homme parfait. » écrivait Saint Irenée. Cette conception est-elle pertinente face aux nouvelles 

technologies ? Ce type d'approche anthropologique peut-il être complété ou corrigé par les apports 

scientifiques ?  

 

 La convergence NBIC et la reprogrammation de la nature  

 

 La maîtrise actuelle de l'alphabet génétique ouvre le vaste champ de la bioingénierie. On 

peut ainsi déjà copier, reproduire ou modifier la vie. En 2010, a été réalisée la fabrication du 

premier génome artificiel d'un corps unicellulaire, celui d'une bactérie, ce qui représente à peu près 

600 gènes. Quatre ans plus tard, en 2014, des chercheurs ont porté ce même exploit à un degré de 

complexité supérieure, en arrivant à synthétiser un micro-organisme, soit près de 6000 gènes. Les 

avancées de la science sont donc incroyablement rapides. Mais jusqu'ici, aucune cellule 

complétement artificielle n'a encore vu le jour.  

 En couplant la bioingénierie avec les progrès des autres sciences (codage en informatique, 

neurotechnologie, implants et nano-puces, etc.), une des ambitions des chercheurs est de pouvoir 

trouver des applications dans le domaine de la santé : par exemple, utiliser la bioingénierie pour 

détruire les cellules cancéreuses, voire pour sauver le génome. 

 Le pari de ces technosciences NBIC est d'accéder aux briques élémentaires du vivant, ce 

qu'on appelle le BANG (Bits, Atomes, Neurones, Gènes). Ainsi, l'ultime rejoint le primitif, la 

volonté étant de revenir comme à des sortes de cellules embryonnaires indifférenciées et 

totipotentes.  
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 Le champ de la recherche éthique  

 

 Hans Jonas disait que « la soumission de la nature destinée au bonheur humain a entraîné 

par la démesure de son succès qui s'étend maintenant également à la nature de l'homme lui-même 

le plus grand défi pour l'être humain que son faire ait jamais provoqué. » Cette pensée, d’abord 

reprise par les écologistes, est tout à fait pertinente dans le champ des biotechnologies. Aussi, dans 

la ligne du Principe responsabilité, faut-il non seulement s'intéresser aux applications concrètes 

mais aussi aux conséquences que peuvent avoir les technosciences sur nos représentations 

anthropologiques, sur notre vision du monde et sur nos valeurs.  

 La recherche doit s'effectuer à plusieurs niveaux : sur l'analyse des risques et bénéfices, sur 

l'éthique des risques (les questions de maîtrise, de contrôle, de réversibilité...), sur les buts 

poursuivis (réparation, amélioration...), sur la représentation de la nature et de l'homme, sur le 

rapport au vivant (par exemple sur le danger d'appliquer le réductionnisme scientifique, nécessaire 

et légitime dans le domaine de la science, à d'autres domaines humains).  

 Sur ce dernier point, l'un des espoirs est de trouver des indications sur la marche à suivre 

pour l'humain, non pas sur des fondements théologiques ou philosophiques, mais biologiques. Par 

exemple, la biologie nous renseigne aujourd'hui sur la complexité du vivant dont la malléabilité 

n'est pas infinie. Les scientifiques eux-mêmes peuvent donc aider à ne pas réduire le vivant à ses 

simples fonctionnalités.  

 Le but annoncé par le programme NBIC est clair : repousser les limites de l'humain. Mais 

jusqu'où et à quel point ? Face au culte de la performance, peut-on penser une éthique de la limite ?  

Sans doute faut-il craindre comme Habermas que la technique, surtout quand elle agit sur le 

cerveau, n'empiète sur les fondements somatiques de la relation à soi et aux autres. C'est là une des 

plus grandes critiques que l'on peut faire sur ce programme de recherche car on touche à l'harmonie 

du corps-âme-esprit. Modifier le caractère d'une personne, fût-ce dans un but thérapeutique, pose 

tout de même question.  

 

 Lien entre biologie et psychisme  

 

 Si on sait depuis longtemps que le biologique influe sur le psychisme, on perçoit mieux ces 

derniers temps le phénomène inverse : le psychisme peut aussi jouer sur le biologique. Ainsi, en 

neurosciences, la plasticité cérébrale en est un exemple. L'apprentissage modèle le cerveau en 

développant les réseaux synaptiques. On a aussi la même influence du psychisme en épigénétique 

(partie de la génétique qui étudie l'expression des gènes en fonction de leur écosystème, 

environnement matériel et le psychisme) : par exemple, le lien entre le développement génétique du 

fœtus et le psychisme de la mère.  

 

 Regard chrétien 

 

 Pour penser l'homme, peut-être faut-il rajouter à la citation de Saint Irénée sur l'union corps-

âme-esprit l'élément « dans leurs écosystèmes », c'est-à-dire dans leur dimension biologique, 

sociale, culturelle, spirituelle ou religieuse. Il ne s'agit pas pour autant de faire de ces écosystèmes 

une quatrième dimension de la personne. Il ne s'agit que d'une interaction.  

 Pour penser l'humain au temps des biotechnologies, on peut prendre pour toile de fond la 

citation de Maurice Zundel sur l'homme : « Il a ses racines biologiques dans le sol, dans l'humus, il 

doit aspirer les forces de la nature pour les faire monter vers le ciel et vers l'amour. Pourtant les 

racines de la personne humaine ne sont pas en arrière, elles ne sont pas dans son moi préfabriqué, 

elles sont en avant de lui c'est-à-dire dans l'exercice de ses potentialités et la responsabilité qu'il 

peut y prendre. » 
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 Peut-être aussi peut-on sortir des schémas parfois trop rigides que nous avons et reprendre la 

formule de Basile de Césarée, ce père cappadocien : « La science peut pénétrer dans l'atelier de la 

création divine ». L'homme pourrait légitimement avoir accès à la raison industrieuse de Dieu et 

avoir un statut de cocréateur. N'oublions pas toutefois que manger le fruit de la connaissance du 

bien et du mal peut conduire à la mort et que l'attitude d'Eve, sous l'influence du serpent, est venue 

de sa confusion entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. 

 

 

« De l'homme-machine à l'homme-dieu et retour » 

par Jean-Pierre Dupuy 
 

 

 La cybernétique est l'étude des mécanismes téléologiques, d'où sortent notamment les 

systèmes complexes. Or on utilise à l'égard de ces systèmes des termes comme « autonomie », 

« auto-organisation », « intentionnalité » ou « directionnalité », comme si leur trajectoire était 

guidée par une fin alors même que cette fin n'est pas encore advenue, comme si des causes 

purement efficientes étaient capables de produire des effets mimant ceux d'une cause finale.  

 La cybernétique a toujours connu une tension fondamentale : celle de la maîtrise ou design 

(au sens de plan), notion portée principalement par Norbert Wiener, et celle de complexité ou 

d'auto-organisation, portée par John von Neumann. La pierre d'achoppement de la cybernétique est 

donc le fait de concevoir une machine qui se conçoit elle-même.  

 La cybernétique a donné deux mouvements : le cognitivisme (dominant) qui a développé 

notamment l'intelligence artificielle, et la cybernétique de second ordre (Francisco Varela, Henri 

Atlan) qui a favorisé les interactions avec les sciences sociales. Adam Ferguson défendra par 

exemple le fait que « l'ordre social est le résultat de l'action humaine et non du design humain », 

c'est-à-dire qu'il est un fruit spontané et non planifié par l'humain.  

 

 La naissance du concept de machine naturelle et le triangle d'or  

 

 La notion de machine naturelle est une des avancées les plus remarquables de la 

cybernétique. Il faut d'emblée distinguer la machine artificielle de la machine naturelle, la première 

ayant un concepteur, absent pour la seconde. On parle alors pour la machine naturelle de « finalité 

immanente ».  

 La dynamique actuelle de la technoscience se nourrit de la corruption et de la décomposition 

de cette idée de machine naturelle en projetant sur elle l'idée de machine artificielle. On dit par 

exemple que le génome (naturel) est conçu comme un programme d'ordinateur (artificiel).  

 On peut ainsi se représenter un triangle dont chaque sommet correspondrait à l'art, la 

technique et la vie. Sur le côté technique – art, on aurait la machine artificielle, sur le côté technique 

– nature/vie, la machine naturelle, et enfin, sur le côté art – vie/nature se trouverait la finalité 

immanente ou jugement de goût.  

 

 Des phénomènes mimant la finalité 

 

 En cybernétique, il existe deux principes morphogénétiques qui font intervenir le hasard : 

l'ordre à partir du bruit et la complexité à partir du bruit. Pour les saisir, on peut faire deux 

expériences : 

 – l'Aiguille de Buffon (illustration de l'ordre à partir du bruit) : on lance au hasard une 

aiguille sur un plateau où des lignes équidistantes et parallèles sont dessinées. L'aiguille faisant la 

moitié de la distance entre les lignes n'a donc que deux options : elle tombe soit à côté d'une ligne, 

soit dessus. Or, quelque soit l'endroit ou le moment de cette expérience, la probabilité a priori que 
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l'aiguille tombe sur une ligne est une valeur stable, proche de l'inverse du nombre pi.  

 – les Urnes de Polya (illustration de la complexité à partir du bruit) : dans une urne sont 

placées une boule blanche et une boule noire. Quand on tire au hasard une boule, on la remet dans 

l'urne en rajoutant une autre boule de la même couleur que celle tirée. Puis on recommence 

plusieurs fois. Comment évolue la proportion ? On observe une convergence sur une valeur stable 

qui varie toutefois d'une expérience à l'autre.  

 Dans ces expériences, tout se passe comme si la dynamique convergeait vers un attracteur 

préexistant alors qu'en réalité, cet attracteur est produit causalement par l'expérience en cours. Il y a 

donc des phénomènes dynamiques purement causaux qui miment une finalité, nous la faisant 

percevoir comme nécessaire. Pourtant, cette finalité ne préexiste pas. Au contraire, elle est 

engendrée par la dynamique.  

 

 L'articulation art-nature/vie 

 

 La troisième critique de Kant est composée de deux parties : la première est une théorie de 

l'auto-organisation avant l'heure, la seconde une critique du jugement esthétique. Selon Kant, les 

seules explications acceptables en science sont celles qui en dernière instance font appel à des 

mécanismes causaux. Toutefois, face à la complexité étonnante de la nature et de la vie, il est 

inévitable de recourir à une autre maxime de jugement : le jugement téléologique. Ainsi, les 

concepts de finalité interne sont pertinents si on rappelle qu'ils n'ont qu'une pertinence descriptive. 

Le jugement téléologique consiste à faire comme s'ils avaient une valeur objective. En réalité, c'est 

une simulation.  

 Le philosophe italien de l'esthétique, Luigi Pareyson, déclare que « la forme est à la fois 

formée et formante », c'est-à-dire que c'est seulement en faisant quelque chose que le créateur 

découvre ce qu'il veut faire. Une fois l'œuvre achevée, on sait qu'elle ne pouvait être autrement. 

Imprévisible avant, elle paraît nécessaire après. Pourtant, il n'y a ni hasard, ni nécessité, l'invention 

et l'exécution sont simultanées. L'œuvre découvre sa propre loi en se façonnant.  

 

 Les métaphores dangereuses 

 

 Les métaphores dangereuses résultent de la projection sur la machine naturelle de l'idée de 

machine artificielle. On retrouve ce genre d'erreurs aussi bien chez les déistes que chez les 

évolutionnistes. En effet, dans la perspective des NBIC qui veulent remodeler le monde, la 

métaphore de la machine artificielle conduit à dire non pas que la vie ne résulte d'aucun plan, mais 

que ce plan a été mal conçu, et qu'il faut le corriger. C'est la position tenue notamment par Neil 

Shubin mais aussi par Damien Broderick qui parle même d'une « errance darwinienne ». 

Paradoxalement, la reprogrammation de la nature est une position créationniste. La seule différence, 

c'est que, parce qu'il se prétend meilleur concepteur, l'homme a remplacé Dieu.  

 

 Le rêve NBIC : fabriquer la vie  

 

 Paul Valéry disait que « artificiel veut dire qui tend à un but défini et s'oppose par là à 

vivant. […] Si la vie avait un but, elle ne serait plus la vie. » La vie fabriquée ne serait plus la vie.  

 Une des dimensions du rêve NBIC qui mérite notre attention est le fait de vouloir que 

l'invention du chercheur finisse par lui échapper pour qu'elle le surprenne. Ce n'est pas par erreur 

que l'homme est dépossédé de ses créations, mais par design. En cela, Heidegger s'est trompé, le 

rêve n'étant pas de devenir « maître et possesseur de la nature ». L'Australien Kevin Kelly fait ainsi 

un éloge de la non-maîtrise car si nous n'avions pas d'inquiétude par rapport à ce que l'on créé, alors 

cela ne serait pas révolutionnaire.  
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 Un autre aspect du rêve NBIC est le fait de dire qu'il n'y a pas de différence entre la vie et la 

non-vie puisque c'est la même chose au niveau mécanique. Or, c'est sans doute ce qu'il y a de plus 

grave, nier la spécificité de la vie, plus grave encore que de se prendre pour Dieu.  

 

 

Médecine et sacré 

 

« Sur les traces du sacré en chirurgie : quelle signification ? » 

par Michel Caillol 

 

 

 La tension entre la finalité et l'efficacité dans la chirurgie   

 

 La chirurgie est sans cesse en tension entre sa finalité et son efficacité. Touchant au bien le 

plus précieux de la personne, son propre corps, elle requiert en même temps un certain degré de 

technicité. L'acte chirurgical est donc à la fois un acte technique et violent puisqu'il réclame d'ouvrir 

un corps, mais c'est aussi un acte quasi religieux, exigence commandée par le caractère sacré du 

corps humain.  

 

 Le caractère violent de l'acte chirurgical 

 

 La violence de l'acte chirurgical se manifeste à travers trois aspects : il est à la fois agressif, 

transgressif et sanglant.  

 L'agressivité de l'acte n'est pas seulement physique, elle s'invite aussi dans le champ de la 

métaphysique et des angoisses existentielles. En effet, la chirurgie est un pari risqué, 

potentiellement mortel, et confronte nécessairement l'homme à sa propre finitude.   

 Son caractère transgressif se comprend dans le sens où il est en principe interdit de porter 

atteinte à l'intégrité du corps humain. Si l'article 16 du Code civil autorise une intervention en cas de 

nécessité thérapeutique pour la personne, c'est uniquement par exception. On a d'ailleurs longtemps 

refusé d'ouvrir le corps humain, qu'il soit vivant ou mort. Et lorsque ce fut autorisé, l'acte fut 

toujours accompagné d'un rituel, comme pour signifier le caractère sacré de son objet.  

 La chirurgie a aussi un rapport particulier avec le sang. La proximité du chirurgien avec cet 

élément-là participe à son caractère violent dans la mesure où l'effusion de sang est souvent le 

résultat d'une violence. Deux grands principes concernant la manipulation du sang ont perduré 

jusqu'au début du XIXe siècle. D'une part, il fallait s'en tenir éloigné et d'autre part, ceux qui s'en 

occupaient étaient les sujets les moins instruits. L'ancêtre du chirurgien n'était donc en réalité qu'un 

simple barbier.  

 Cette dérogation à l'interdit d'ouvrir le corps accordée au chirurgien provoque l'ambivalence 

du statut de sa profession. Tantôt déifié, tantôt maudit, « comme tout homme que son statut social 

met en présence d'un tabou qu'il enfreint continuellement – enfreindre les limites du corps – le 

chirurgien est un personnage trouble, inquiétant aux yeux de ses contemporains », explique David 

Le Breton.   

 

 Phénoménologie de l'acte chirurgical ou le dévoilement de l'aspect religieux 

 

 Mais au-delà de son caractère technique et violent, l'acte chirurgical tient aussi du rituel 

religieux. Le bloc opératoire n'est-il pas appelé « le saint des saints » ? Les habits du bloc, comme la 

casaque, les gants ou les fameux sabots du chirurgien, renforcent à leur tour l'aspect sacré de 

l'entreprise. Autour d'une victime nue au corps peinturluré de jaune, les gestes sont ritualisés, 
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aucune place n'étant laissée à l'improvisation. La temporalité change elle aussi, nous ne sommes 

plus dans le temps mathématique. Il faut à la fois prendre son temps et en même temps ne pas le 

perdre.  

 Outre le caractère sacré qui entoure l'opération elle-même, la figure du chirurgien et celle 

des infirmières de bloc bénéficient elles aussi d'une aura particulière. On a pu voir l'engouement 

médiatique pour les exploits chirurgicaux. Lors de la première transplantation cardiaque en 1967, le 

Professeur Barnard a été véritablement déifié, même si son patient est décédé 18 jours après. De 

même, pour la première allogreffe de la main, l'enthousiasme fut tout aussi important, quoique le 

greffé ait demandé son amputation trois ans après. On le voit bien, toute la chirurgie touchant au 

cœur, à la main, au visage, véhicule du sacré parce qu'elle touche à l'intime de la personne, elle-

même sacrée. Il ne s'agit pas ici d'un postulat, c'est la réalité du phénomène qui l'atteste.  

 

 La religiosité de l'acte chirurgical : un contrepoids à sa nécessaire violence 

 

 De manière générale, le sacré contient la violence, aux deux sens du terme : le sacré englobe 

la violence tout en empêchant ses débordements. D'où l'importance du rite qui est sans doute la 

seule manière de pouvoir toucher à un objet sacré sans le profaner. C'est le sens de la religiosité de 

l'acte chirurgical. Par son caractère rituel, il permet de toucher à la personne humaine sans la 

profaner. Cette religiosité est donc un contrepoids à sa nécessaire violence. 

 On voit d'ailleurs transparaître le caractère sacré de la personne dans plusieurs limites posées 

à l'action humain. C'est le cas de l'interdit de tuer que Levinas qualifiera de « responsabilité sans 

réciprocité ». Le Code de Nuremberg en est un autre exemple quand il refuse d'appliquer le 

réductionnisme de la science à l'homme lui-même en établissant quatre frontières fondamentales : 

l'homme n'est ni un animal, ni une chose, ni une machine et il est plus que la somme de ses organes.  

La personne humaine reste en effet dans une certaine mesure inconnaissable. Le mystère qui 

l'entoure la retire du champ ordinaire des choses pour la faire entrer dans celui du sacré.  

 Si la personne est sacrée, son corps l'est-il forcément ? La chirurgie pose de ce fait la 

question du dualisme. Le corps est-il la même chose que la personne ? Si on peut faire la distinction 

entre le corps organique (objet de science) et le corps de chair (investi de l'humanité), notre 

expérience commune nous assure de leur unité substantielle. Considérer le corps comme quelque 

chose d'extérieur à la personne ouvre la porte à tous les débordements. Le criminel pourrait se sentir 

dégagé de toute responsabilité s'il estimait qu'il ne s'en était pris qu'au corps de l'autre et non à la 

personne même. Il y a réellement consubstantialité du corps et de la personne.  

 

 La responsabilité éthique du chirurgien  

 

 Hannah Arendt nous prévient en nous disant que le mal, c'est l'absence de pensée. En effet, 

sans réflexion éthique de la part du chirurgien, celui-ci peut vite céder à la démesure. Sans pensée, 

on ne peut établir de hiérarchie entre les différentes valeurs. Alors, tout se valant, la porte est 

ouverte à la barbarie.  

 La démesure dans l'acte chirurgical ne pourrait-elle pas venir de l'abandon de sa dimension 

religieuse ? En effet, le rite a pour but de retenir la violence. Pourtant, c'est bien ce vers quoi tend 

notre société qui banalise aujourd'hui tout autant le corps que la chirurgie. Car d'après Engelhardt, 

« il n'y a rien de sacré dans la nature humaine. » L'acte chirurgical devient alors un acte purement 

technique sur un corps purement matériel. Par conséquent, les demandes n'ont plus de limites 

(transformation d'un homme en chat réalisée sur Mark Dolan dit Catman, implantation de prothèses 

explosives après amputation mammaire chez des femmes kamikazes, ablation des seins, des ovaires 

et de l'utérus chez des femmes nullipares au seul prétexte qu'elles sont porteuses d'un gène 

augmentant le risque de cancer sur ces organes, etc.).  
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 Le propre d'une société civilisée est de savoir s'autolimiter, nous rappelle Castoriadis. En 

abandonnant la sacralité du corps humain, on sape aussi les fondements de l'éthique. La 

désymbolisation laisse alors le champ libre à la raison scientifique.   

 

 Conclusion 

 

 La question des limites éthiques dans le domaine de la chirurgie renvoie à celle de la nature 

humaine. L'homme n'est-il en effet qu'organique ou a-t-il aussi une dimension culturelle et morale ? 

Le chirurgien a la responsabilité de préserver chez l'homme-corps-opéré tout ce qui le fait humain. 

Aussi ne doit-il pas oublier la place qu'occupe sa dignité.  

 

 

« Médecine académique et médecines complémentaires : le savoir vs le croire ? »  

par Laurent Denizeau 

 

 L'offre thérapeutique actuelle est marquée par un pluralisme médical qui est à distinguer de 

la pluralité. Le premier désigne une interconnexion entre les compétences thérapeutiques lorsque la 

seconde ne fait que les additionner.   

 On voit en effet aujourd'hui des preuves de cette interconnexion. Surtout lorsque la maladie 

est grave, le patient ne se satisfait pas des apports de la biomédecine et va souvent chercher d'autres 

éléments dans les médecines dites complémentaires. Sa démarche peut paraître paradoxale mais 

cela témoigne en réalité du fait que l'épreuve de la maladie se vit sur plusieurs plans. Or, chaque 

médecine a ses propres représentations du corps (corps anatomique, corps énergétique...) et apporte 

des soins sur différents aspects.  

 Le rapport entre la biomédecine et les médecines complémentaires est souvent appréhendée 

de la manière suivante. D'un côté, on aurait ce qui relèverait d'une objectivité scientifique, une et 

universelle, qui transcenderait les trajectoires individuelles. De l'autre, on aurait ceux qui prennent 

en charge le versant subjectif, plus ou moins délaissé par l'objectivité médicale. Les médecines 

complémentaires sont alors vues comme une sorte de soutien psychologique personnalisé. En 

somme, il y aurait une médecine reposant sur la démarche de savoir et l'autre sur l'effet de la 

croyance. 

 Comment comprendre le succès des médecines complémentaires alors qu'on arrive, dans la 

biomédecine d'aujourd'hui, à une efficacité insoupçonnée il y a encore une vingtaine d'années ? 

Comment expliquer ce double succès ?  

 

 Croire en médecine 

 

 Le discours médical académique s'est construit comme étant le discours légitime sur le 

corps. Cela est renforcé actuellement par le développement de l'imagerie médicale qui devient le 

mode d'investigation privilégié au détriment de l'examen clinique. Cette photographie de l'intérieur 

du corps fait entrer le patient dans une relation d'étrangeté avec sa propre chair alors que c'est 

paradoxalement le lieu de son intimité. Le réel est saisi et enregistré. Mais il convient de prendre 

une distance avec cette « photographie » car c'est en réalité une reconstruction informatique. 

Toutefois, elle s'impose comme une force de révélation. L'exemple de l'imagerie médicale met ainsi 

en lumière le fait que la biomédecine procède à une objectivation du corps qui va consacrer par 

conséquent son autonomie par rapport au sujet, ce corps ayant son propre rythme. En consacrant 

cette autonomie du corps, la maladie devient une entité biologique universelle, donc indépendante 

du contexte.  

 Or, l'anthropologue se heurte à un problème car il n'y a aucune raison de considérer la 

médecine comme un référent absolu et de lui donner un statut extraterritorial. La médecine n'est pas 
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transcendante aux hommes, elle n'existe pas en elle-même indépendamment des hommes qui la font 

dans un contexte culturel. Au titre anthropologique, la médecine n'est qu'une pratique culturelle 

avec ses manières d'interpréter et ses représentations du corps et de la maladie. Il convient donc de 

ne pas absolutiser la pensée médicale. En effet, certaines connaissances que l'on considère 

aujourd'hui comme indiscutables seront peut-être obsolètes demain. L'homme a la prétention de 

toujours se croire à la fin de l'histoire et jette souvent un regard condescendant sur le passé. Mais 

nous ne sommes pas à la fin de l'histoire et nos représentations feront peut-être rire nos successeurs. 

Aussi, relativisons le savoir de cette discipline.  

 De même, on peut voir des effets de mode dans le raisonnement médical, notamment avec la 

notion de maladie du siècle. La société change, sa maladie vedette aussi, ce qui prouve d'ailleurs 

son enracinement culturel. Ce n'est pas forcément la maladie la plus répandue ou la plus mortelle, 

mais c'est celle qui bouleverse le plus nos imaginaires et notre conception de l'homme. Aujourd'hui, 

c'est sans doute celle d'Alzheimer, car elle attaque principalement le cerveau et la pensée 

(conscience, autonomie, responsabilité...). Or, l'homme aujourd'hui se définit d'abord par la pensée, 

dont l'organe symbole est le cerveau, d'où le succès des neurosciences. Et c'est ce qui pousse 

certains auteurs à parler de déshumanisation dans cette maladie.  

 

 Outre le caractère relatif du savoir académique, certaines démarches médicales nécessitent 

une croyance. En effet, pour engager un processus thérapeutique, il faut un minimum de foi dans la 

guérison. Par exemple, si certains médecins prescrivent encore de levures intestinales qui ne sont 

pourtant pas remboursées, c'est parce qu'ils y croient. La logique est la même dans l'effet placebo. 

En anthropologie, on parlera plutôt d'efficacité symbolique. On peut questionner finalement cette 

distinction médecine académique et médecine complémentaire, déclinée en médecine de l'objectif et 

médecine du subjectif, car finalement, même la médecine académique a besoin de croyance. En 

anthropologie, on dit que le savoir est d'abord issu de la croyance en un système de validité de 

l'explication du monde.  

 Parfois même, la médecine va aller jusqu'à nourrir la croyance de se libérer du corps. C'est la 

foi que certains médecins manifestent dans la possibilité de la greffe ultime (la greffe de la tête sur 

un autre corps). Ainsi même la médecine la plus technoscientifique se fonde-t-elle sur la croyance.  

 

 L'émergence des médecines complémentaires 

 

 L'idée de progrès est en train de s'essouffler, notamment parce que la médecine s'est 

détournée de la nature pour lui substituer un ordre artificiel. L'homme a une relation paradoxale à la 

médecine : il est à la fois fasciné et déçu par sa technicité. Comme le patient ne peut pas trouver des 

réponses au pourquoi et au pourquoi moi, ces deux questions fondamentales qui le taraudent, il finit 

par se tourner vers les médecines complémentaires qui ne reposent pas sur l'objectivation de la 

pathologie mais sur la maladie vécue.  

 

 Les représentations à l'origine de l'émergence des médecines complémentaires 

 

 Les glissements opérés dans les représentations de la maladie, de la guérison et de la santé, 

ont permis l'émergence et le succès de ces médecines complémentaires.  

 De la maladie-dysfonctionnement à la maladie-langage : le symptôme devient symbole, le 

corps malade devient le corps qui parle. Les médecines complémentaires se sont emparées de ces 

imaginaires là en jouant sur les termes (mots/maux, maladie/mal-à-dire, etc). La lecture 

psychosomatique se démocratise. Dans ce nouveau phénomène, la maladie, apparaissant comme un 

« symptôme de vie échouée », va très vite conduire le sujet à faire le bilan de sa vie. Le patient veut 

y apporter du sens.  
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 De la guérison-réparation à la guérison-libération : le malade cherche son plein 

épanouissement, sa réalisation profonde. Le thérapeute va alors être un médiateur qui va permettre 

au patient de trouver la réponse à ses problèmes, réponse qui est en lui.  

 De la santé au bien-être : c'est la définition donnée par l'OMS. En plus des soins qu'elles 

apportent, les médecines complémentaires se présentent comme des philosophies de vie. La santé et 

le salut ont d'ailleurs plusieurs points communs : dans les deux cas, on veut échapper à la mort et 

surtout on veut donner du sens. Le salut devient intramondain.  

 

 L'histoire de nos sociétés est marquée par une progressive distinction entre savoir et 

croyance, entre médecine et spiritualité. Tirée d'une conception dualiste de l'homme, cette 

séparation, qui n'est pas universelle, a conduit à l'autonomisation de la médecine d'un côté et à celle 

des spiritualités de l'autre. Les médecines complémentaires, en valorisant une approche globale de 

l'homme, nous invitent à questionner ce rapport entre médecine et spiritualité. Or, parce qu'elles se 

confrontent toutes les deux à la finitude de l'être humain, la médecine et la religion partagent les 

thèmes communs de la guérison et de la mort. On pourrait les qualifier de discours de contre-

pouvoirs face à la mort grâce à l'élaboration du sens qu'elles permettent.  

 

 

 

« La gratuité à l'épreuve des utilisations médicales du corps humain » 

par Jean-René Binet 

 

  

Traduisant une dimension laïque du sacré, la gratuité est un principe consacré en droit de la 

bioéthique par référence au caractère inviolable et indisponible du corps humain. Sans doute parce 

qu'il est difficile d'en mesurer le prix, les éléments et produits du corps humain ne peuvent être 

utilisés que de manière gratuite. On retrouve ce principe dans le Code civil aux articles 16 à 16-9 

sur le respect du corps humain, codifiés au moment de la loi de bioéthique du 29 juillet 1994.  

 Au moment de la première rédaction du Code civil en 1804, la personne n'était pas séparée 

de son corps juridiquement. En témoigne le statut du cadavre, appartenant à la catégorie des choses, 

quoique non ordinaires. La personne est consubstantielle au corps, elle cesse avec la mort. Ce n'est 

qu'en 1994 que le législateur différencie de son vivant la personne de son corps, du moins pour ses 

produits et éléments.  

 Pourtant, la loi avait déjà auparavant réglementé la circulation de plusieurs éléments et 

produits du corps humain. Par exemple, la loi de 1949 autorise le prélèvement de la cornée sur le 

cadavre, celle de 1972 organise la transfusion sanguine et la loi Caillavet du 22 décembre 1976 

réglemente les prélèvements d'organes. Au fil de ces lois ponctuelles, des principes directeurs se 

sont dessinés. Dès 1949, on retrouve notamment le principe de gratuité. Les cornées ne peuvent être 

utilisées que si elles ont fait l'objet d'un legs. Quant au sang et aux organes, ils doivent faire l'objet 

d'un don. Le principe de gratuité s'est donc progressivement affirmé jusqu'à être consacré dans la loi 

de 1994. 

Ce qu’on appelle aujourd’hui la loi de bioéthique de 1994 correspond en réalité à deux lois : 

la loi « relative au respect du corps humain » codifiée dans le Code civil dont la philosophie était de 

considérer le corps comme le réceptacle de la personne ; la seconde, « relative au don et à 

l'utilisation des produits et éléments du corps humain, à l'AMP et au DPN », codifiée au Code de la 

santé publique qui poursuit un tout autre but que de sacraliser le corps puisqu'elle permet la 

circulation de ses éléments et produits. Elaborées dans la même période, ces deux lois ont pourtant 

poursuivi des objectifs contradictoires.  
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On retrouve cette ambivalence dans l'affirmation du principe de gratuité. En effet, la gratuité 

participe à la sanctuarisation du corps en l'excluant de la vente. Mais dans le même temps, on voit 

régulièrement ressurgir une volonté d'affaiblissement de ce principe, surtout dans les moments de 

pénurie d'éléments du corps humain. L'argument est alors de dire qu'en abandonnant la gratuité, les 

banques d'organes vont pouvoir se renflouer plus aisément.  

 

 Un principe affirmé par ses effets 

 

 La gratuité est un principe qui n'est pas écrit explicitement dans le code civil mais dont on 

peut tirer l'existence à partir des effets de la loi. On trouve ainsi des notions assez proches. L'article 

16-5 dispose par exemple que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur 

patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ». Quant à l'article 16-6, 

il dispose qu' « aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation 

sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci ». 

L'affirmation de la gratuité ici n'est pas directe mais révélée par ses effets.  

 Pourquoi une gratuité ? Dans l'esprit du législateur de 1994, le corps humain est 

indisponible, c'est-à-dire qu'il ne peut donner lieu à des actes de disposition (actes qui tendent à 

faire sortir un bien ou un droit du patrimoine). Toutefois, il existe des exceptions, répertoriées dans 

le code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de donner des éléments et produits, mais à 

la condition d'appliquer les règles de l'anonymat et de la gratuité. Là encore, le principe n'est pas 

clairement affirmé. Par exemple, l'article L.1211-4 du CSP dispose qu' « aucun paiement, quelle 

qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps 

ou à la collecte de ses produits. » 

 

 Un principe limité dans ses effets 

 

 Mais le principe de gratuité est limité dans ses effets car en réalité, il ne vaut qu'au premier 

degré du processus, c'est-à-dire entre le donneur et le préleveur. En revanche, au stade suivant, le 

principe ne s'applique plus. Le sang va entrer dans un circuit économique avec des tarifs de cession. 

On peut y voir là une certaine logique de marché. De même, le placenta et le cordon ne sont plus 

considérés comme des déchets depuis la loi de 2011 et ont fait aussi leurs entrées dans ce même 

genre de circuit. Toutefois, les greffons prélevés en France ne sont pas suffisants et l'on doit recourir 

à l'importation (dans 77% des cas) ce qui représente bien évidemment un coût. Les unités de sang 

placentaire importées sont vendues 25 000 euros, au lieu des 2000 euros qu'elles coûtent réellement. 

Parce que la ressource est rare, elle est vendue plus cher. On voit ici que la gratuité n'existe 

absolument plus.  

 

 La remise en cause du principe pour le don d'organes 

 

 Face à la pénurie, le législateur tente de trouver des solutions. Comme réduire la demande ne 

semble pas envisageable, il cherche plutôt à en augmenter l'offre. Pour cela, certains remettent en 

cause le principe de gratuité. Prévoir une contrepartie pourrait en effet inciter à la générosité.  

 Concernant les organes, la gratuité est de mise depuis la loi de 1976, le but étant d'éviter les 

trafics. Mais depuis, le législateur n'a cessé de faire évoluer le champ des prélèvements possibles. 

En effet, dans les premiers temps de la loi, le prélèvement d'organes n'était possible que dans le 

cercle restreint de la famille au premier degré (frères, sœurs, parents, enfants) avec aussi le conjoint 

à titre exceptionnel. Puis, en 2004, les collatéraux ordinaires (cousins, oncles, nièces...) ont été 

rajoutés à la liste. Le cercle s'est donc agrandi mais on reste tout de même dans les liens de famille.  

Enfin, la loi du 7 juillet 2011 a ajouté une autre catégorie, celle de la personne liée par un lien 

affectif stable et étroit avec le receveur depuis au moins deux ans. En ouvrant la possibilité du don 
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entre amis, on sort du cercle des relations juridiquement établies, ce qui requiert d'apporter la 

preuve de cette amitié. Or, le risque de fraude est de ce fait beaucoup plus fort. Mais même si la 

personne parvient à se créer une amitié de façade, la difficulté de trouver un donneur 

histocompatible demeure toutefois. 

 Or si on joint cette disposition à une autre de la loi de 2011, les choses changent. Le 

législateur a en effet ouvert la possibilité du don croisé. C'est l'hypothèse où deux personnes 

peuvent juridiquement se donner leurs organes mais sans être histocompatibles. Si on trouve une 

autre paire receveur-donneur dans la même situation, alors le don peut se faire de manière croisée. 

On voit ici que le législateur, en voulant lutter contre la pénurie, risque d'encourager le trafic.  

 

 La remise en cause du principe pour les dons de gamètes 

 

 En matière de gamètes, la pénurie concerne plus les ovocytes que le sperme. Pour combattre 

ce manque, une pratique a vu le jour. Une personne souhaitant bénéficier d'un don d'ovocyte peut 

présenter une donneuse au CECOS. Elle ne bénéficiera pas de ce don-là en particulier mais pourra 

remonter sur la liste d'attente et voir son cas traité plus rapidement.    

 Puis le législateur, dans la loi du 7 juillet 2011, a prévu une hypothèse qui semble ouvrir la 

voie à une remise en cause de la gratuité, même si elle le fait discrètement. La loi s'intéresse en effet 

aux qualités de la donneuse. Avant 2011, il fallait qu'elle ait déjà eu des enfants. Mais cette 

condition a été critiquée par certains médecins qui remarquaient que, l'âge de la première grossesse 

reculant, les ovocytes étaient moins nombreux. C'est la raison pour laquelle la règle a été supprimée 

dans la loi de 2011. Or, il est possible par la ponction ovocytaire que la femme compromette ses 

chances de procréation. La vie est ainsi faite qu'une femme ayant donné ses ovocytes pourrait elle-

même en avoir besoin plus tard. Ce que le législateur a envisagé comme solution, c'est le fait que 

toute donneuse nullipare puisse obtenir la conservation de ses propres ovocytes au cas où elle se 

trouverait dans la nécessité d'y recourir. Ainsi, alors que l'autoconservation n'était à l'origine 

possible que pour les femmes suivant un traitement risquant de détruire leur fertilité, elle est 

aujourd'hui ouverte à toute donneuse. Peut-on y voir une mesure incitative ? En tout cas, elle ne 

manquera pas d'intéresser les sociétés Facebook et Apple qui proposent de prendre à leurs frais 

l'autoconservation des ovocytes de leurs salariées. En effet, cela ne leur coûtera rien, puisqu’en 

France, c’est déjà gratuit.   

 

 

« Religion, éthique et médecine biotechnicienne » 

par Brice de Malherbe 
 

 La démarche du séminaire « Religion, éthique et médecine biotechnicienne » 

 

 La réflexion est partie d'un constat. La médecine occidentale est aujourd'hui confrontée à 

trois situations nouvelles. D'une part, les patients et les médecins viennent d'horizons culturels et 

religieux différents, ce qui influence leur conception de l'être humain. D'autre part, nombreux sont 

ceux qui font appel à des médecines complémentaires, voire qui font de la médecine une religion de 

substitution. Enfin, les progrès considérables de la médecine biotechnicienne peuvent inciter le 

médecin à la démesure d'autant plus qu'il peut être pressé de le faire par un patient voulant échapper 

à ses limites.  

 Les liens entre la médecine et la religion restent donc importants au point que la première 

peut être tentée de copier la seconde en transformant son entreprise de sauvetage en salut. Ainsi, 

comment la médecine peut-elle se maintenir au service de l'homme, sans renoncer au progrès ? Et 

comment l'éthique et le religieux peuvent-ils l'y aider ?  
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Reconnaître la sacralité de l'être humain qui fonde l'indisponibilité de son corps  

 

 Il nous faut choisir. Est-ce l'interdit qui fonde la raison ou est-ce la raison qui fonde 

l'interdit ? Même si la question n'est pas posée dans les mêmes termes, on la retrouve toutefois dans 

le livre de la Genèse. La limite entre le bien et le mal est-elle la condition de l'épanouissement de 

l'homme ou faut-il qu'il s'en rende maître pour vivre librement ? La sagesse biblique nous enseigne 

que l'interdit entourant l'arbre de la connaissance du bien et du mal signe l'ouverture du jardin et de 

l'homme lui-même à l'Amour infini. La loi est donnée par l'Amour pour que l'homme ait la vie et 

pour qui l'ait en abondance. 

 Or aujourd'hui, le désir s'est rendu maître de la Loi et a généré le conflit entre les hommes. 

Sans limite, il met en péril la relation à l'autre, à la terre ou à Dieu lui-même qui deviennent autant 

d'obstacles à abattre. La loi est alors un instrument arbitraire dans les mains du plus fort.  

 Si nous sommes à un nouveau carrefour dans la réflexion éthique aujourd'hui, ce n'est pas 

tant à cause du désir en lui-même, présent depuis toujours, mais de sa rencontre avec la puissance 

technologique. L'art médical donne enfin la possibilité, croit-on, d'accomplir ce que nous désirons. 

Or est-ce forcément un bien ? Certes, la médecine peut aujourd'hui réanimer des personnes au bord 

de la mort, n'est-ce pas parfois   au prix de lourdes séquelles ? Elle peut aussi prolonger la vie mais 

ne développe-t-elle pas en même temps les maladies du grand âge ? 

 On le voit, tout cela a un coût, que ce soit en termes humains ou financiers. Le secteur de la 

santé est devenu lucratif et n'échappe pas à la manipulation de l'homme. La médecine est entrée 

dans une logique de marché, gérant l'offre et la demande. Dès les années 1980, on signalait pourtant 

déjà le risque d'exploitation financière de l'être humain dans la gestation pour autrui. La procréation 

médicalement assistée encourage elle aussi cette marchandisation. Mais certains veulent aller plus 

loin : dissocier complétement procréation et sexualité, prolonger la vie, améliorer le cerveau, etc.   

 L'histoire récente devrait nous mettre en garde. Le XXe siècle a démenti les espoirs du XIXe. 

Non, la lumière scientifique n'a pas éradiqué les fanatismes. Toutefois, il ne s'agit pas de céder à une 

technophobie mais plutôt de rationaliser ce qui, faute de l'être, s'exprime sous des formes angoissées 

ou violentes. On en a vu un exemple lors des débats enflammés sur les nanotechnologies, d'où 

l'importance d'engager le dialogue.  

 Dans le domaine médical, le rapport Sicard sur la fin de vie est un exemple d'appel à la 

rationalisation. En effet, la médecine, devenue plus technicienne que relationnelle, était invitée à 

reconnaître ses limites en faisant du malade une vraie fin en soi. La technique ne doit pas pour 

autant être évacuée, mais elle doit être utilisée au profit du dialogue clinique.  

 L'important n'est-il pas de se souvenir que la médecine n'est pas simplement une science 

mais aussi un art au service de la personne ? Si la médecine n'a comme finalité qu'une efficacité 

technique, il est logique qu'elle s'oriente vers une instrumentalisation du malade. La médecine ne 

peut être humaine que si elle n'est pas proprement scientifique. Sinon, comme le dit Dominique 

Folscheid, elle devient une médecine vétérinaire.  

 L'homme doit aussi se garder de la tentation de l'autonomie absolue car elle menace l'autre. 

Comme le faisait remarquer un théologien anglican, une confiance trop grande dans les progrès de 

la médecine et l'exaltation libérale de l'autonomie conduisent à une impasse en matière de santé : 

« La médecine partage l'irrationalité de la modernité car elle est située à la fois à l'intérieur du 

discours des lumières sur le progrès illimité grâce à la maîtrise technique de la nature et du 

développement économique, et dans la tradition libérale qui exalte l'autonomie individuelle et 

oblitère la possibilité d'un quelconque bien humain ultime. » Bien sûr, il ne s'agit pas de forcer les 

gens à admettre l'existence d'un bien ultime mais la question doit rester ouverte. C'est ce qui 

maintiendra l'existence d'une authentique réflexion éthique.  
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 Là encore, il nous faut avoir un regard lucide sur notre époque. Pour Bacon, l'avancée de la 

science exige l'évacuation des causes finales. Il y a une trentaine d'années, Mgr Lustiger constatait 

déjà que notre civilisation reposait sur le savoir mathématique. Or l'idée d'une finalité qui 

transcenderait les données de départ est étrangère à ce type de savoir. Ce modèle mathématique 

favorise donc le fond de culture actuelle, à savoir la tautologie ou le « je » égal à lui-même. La 

logique formelle recherche en effet des énoncés sans contenu, purement tautologiques.  

 Mais nous découvrons aujourd'hui que la tautologie n'est pas toujours possible parce que le 

modèle épistémologique de l'égalité absolue subit des perturbations croissantes du fait de la 

complexité de la réalité concernée (d'ailleurs, l'économie et les sciences humaines peinent à se 

constituer comme sciences). La tautologie n'est aussi pas toujours souhaitable car l'égalité de soi à 

soi n'offre pas de fin véritable mais une répétition des données de base, un narcissisme 

insupportable. Si nous connaissons aujourd'hui une crise des fins, crise résultant d'une 

détermination des fins de l'homme par l'homme et pour l'homme, on ne pourra la surmonter qu'avec 

un retour à la transcendance. Nous devons cesser de produire des fins car, de là, naît la confusion 

entre la fin et l’objectif. Il nous faut essayer une autre démarche, autrement plus difficile : recevoir 

une fin sans la produire. Lustiger poursuit en posant la question : qui est l'homme ? Ici, l'embarras 

nous saisit tant nous sommes désemparés pour répondre à cette interrogation. Or, que l'homme ne 

puisse se définir lui-même montre qu'il partage avec Dieu le fait de ne pas avoir de définition. C'est 

en cela notamment qu'il lui ressemble.  

 

 

 Trois pistes proposées par Joseph Ratzinger  

 

 Dans une communication de 1991, Joseph Ratzinger proposait plusieurs pistes. La première 

est d'ordre anthropologique : « insérer le savoir scientifique de la biologie dans une connaissance 

approfondie de l'homme ». En effet, la vie n'est pas seulement le phénomène appréhendé par les 

sciences biologiques, elle est avant tout une expérience de la personne. Il ne s'agit pas de demander 

à la biologie de renoncer à son réductionnisme méthodologique ou de faire de la médecine une 

médecine globale. Il est seulement demandé aux biologistes et aux médecins de se rappeler que la 

personne qu'ils ont en face d'eux est l'union d'un corps, d'une âme et d'un esprit et que cette 

personne porte en elle une dignité.  

 La seconde est d'ordre éthique. Il s'agit d' « assumer la responsabilité des ultimes 

interrogations ». La tendance d'une culture technoscientifique est de censurer les expériences 

métaphysiques de la souffrance, de la mort, de la naissance et de ses propres limites. Celles-ci sont 

dérobées à l'être et projetées sur le terrain du faire. Cela a pour conséquence, d'une part, de réduire 

les questions biomédicales à des réponses partielles et parcellaires en occultant le mystère d'une vie 

humaine unifiée et, d'autre part, de penser que la médecine technicienne, et elle seule, peut répondre 

à l'épreuve de la souffrance. Si on assume cette responsabilité des ultimes interrogations, on replace 

l'autonomie de l'homme dans ses limites raisonnables.  

 Enfin, la troisième est d'ordre épistémologique. Il s'agit de « considérer l'expérience 

humaine dans toutes ses dimensions. » L'expérience peut en effet se vivre à différents niveaux : au 

niveau empirique (c'est la perception sensitive immédiate), au niveau expérimental (c'est la 

perception des sens éclairé par la réflexion qui prend la valeur d'une connaissance et qui peut entrer 

dans une dynamique de l'expérience à partir de la maîtrise des objets étudiés), et enfin au niveau 

existential (le sujet de l'expérience accueille un objet qui lui échappe, comme par exemple dans 

l'amour ou dans l'élan religieux). On peut ainsi espérer retrouver une réciprocité féconde entre la 

science et la foi car leur objet est le même : la connaissance du réel. Leurs approches sont 

complémentaires.  
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 Conclusion  

 

 C'est autour du sanctuaire d'Asclépios, à Rome, que s'est établi un centre médical, celui des 

Frères de saint Jean de Dieu. Trois de ces religieux ont été victimes du virus Ebola en soignant les 

autres. Dans leur dévouement jusqu'à la mort, sans doute ont-ils voulu rendre témoignage à celui 

qu'ils considèrent comme le véritable médecin, Dieu lui-même, qui apporte la guérison à l'humanité.  

 

 

 

Synthèse 
 

 

 La médecine, entre sauvetage et salut 

 

 Dans sa version biotechnicienne, la médecine d'aujourd'hui est devenue élastique. Elle ne se 

contente plus de remédier aux maux de situation, elle ambitionne aussi de résoudre les problèmes de 

condition. Sa démarche de sauvetage s'apparente de plus en plus à une entreprise de salut 

(Folscheid, Fiat). Le champ de la médecine s'étend progressivement, médicalisant petit à petit tous 

les aspects de l'existence (Gori) et orientant l'art médical vers une prise en charge par trop globale 

du patient (Boch).  

 Mais si la médecine tend de plus en plus vers l'extramédicalité et la religion de substitution, 

c'est sans doute parce qu'elle partage certains éléments irréductibles avec le religieux. L'une comme 

l'autre en effet cherchent à guérir l'homme du mal, qu'il soit physique ou spirituel, et à lutter contre 

la mort, que ce soit celle du corps ou de l'âme (Denizeau).  

 

 

 Le désir pris dans sa démesure 

 

 D'où vient cette élasticité de la médecine ? Il est dans l'essence même du désir de tendre vers 

l'infini, vers l'absolu, en somme vers quelque chose qui le transcende. Même les rêves les plus fous 

des NBIC témoignent de cette soif de transcendance puisque l'être humain cherche à produire une 

invention qui le dépasse lui-même et exalte sa non-maîtrise (Dupuy). Inscrit depuis toujours dans le 

cœur de l'homme, comme en témoigne l'exploration des mythes et des utopies (Folscheid), le désir 

veut naturellement atteindre l'immortalité et l'abolition de tout mal.  

 Le désir a fini par devenir hubris. Mais ce n'est pas tant dans le désir d'absolu en lui-même 

que réside la démesure, mais dans les moyens choisis pour sa réalisation. Cette soif de 

transcendance sera apaisée, espère-t-on, grâce à la technique et non grâce à la relation à l'autre, qu'il 

soit homme ou Dieu.  

 La technique, cette donnée anthropologique de base (Fiat), n'est donc pas en elle-même 

responsable de l'élasticité de la médecine. C’est seulement lorsqu'elle est investie par un désir 

frappé par la démesure qu’elle devient cette technoscience poursuivant des objectifs qui n’ont plus 

rien de médicaux,  

 Cette déviation sur les moyens de nous offrir un salut a de multiples effets. L’un d’eux 

consiste à faire de soi la véritable fin, et non l'autre. On glisse alors dans le modèle tautologique, de 

l'égalité de soi à soi (Malherbe). Or, la science peut contribuer à la réflexion éthique (Magnin) 

lorsqu'elle nous démontre que la nature a parfois des mécanismes purement causaux qui feignent la 

finalité (Dupuy). La technoscience n'est-elle justement pas en train d'établir un faux-semblant de 

finalité en érigeant le moi comme une fin ? Corrompu par cette idée, le désir finit par tourner autour 

de lui-même, sans trouver une prise extérieure qui l'orienterait. Pris dans cet engrenage, la tékhné 

devient alors Gestell, c'est-à-dire un système technique ordonné à lui-même (Fiat). 
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 Le modèle tautologique à l'œuvre  

 

 On peut voir des déclinaisons du modèle tautologique à travers le phénomène de la 

rationalité pratico-formelle, c'est-à-dire des affaires et de la procédure (Gori).  

 La logique de marché et sa dynamique circulaire d'offre et de demande découlent de cette 

situation. Le constat est net : le malade est aujourd'hui soigné par l'économie (Sicard). Les pouvoirs 

publics sont entrés dans cette spirale : ils ont organisé l'embryoéconomie du vivant (Vandelac) et ils 

ont dénaturé l'âme du métier de médecin en encourageant, par le système de tarification, les actes 

techniques au détriment des actes intellectuels (Fabiani). De plus, l'offre n'étant pas suffisante en 

matière de dons d'organes et de gamètes, le principe de gratuité des éléments et produits du corps 

humain devient un obstacle pour la demande qui cherche à le faire disparaître (Binet). Aussi le droit, 

abandonnant son rôle, finit-il par s'aligner sur la demande et se comporter comme un simple 

gestionnaire du vivant (Vandelac), voire comme un assureur face à des populations à risque (Gori).  

 Le modèle tautologique est aussi prégnant dans l'aspect procédural qui gouverne 

actuellement la prise de décision. Rappelant le savoir mathématique qui formule des énoncés sans 

contenu (Malherbe), notre époque est celle de l'exécution du code et de la prise de décision 

mécanique qui implique la neutralisation de tout sentiment de culpabilité. C'est le temps de la 

médecine des protocoles (Gori). 

 

 

 Les conséquences éthiques de la marche vers l'anthropogénie 

 

 La médecine biotechnicienne tend à se transformer aujourd'hui en véritable anthropogénie 

(Folscheid). L'ambition actuelle, illustrée par le programme NBIC, est de remodeler la nature 

(Magnin). Cela nous conduira-t-il à l'obsolescence de l'homme ? La réflexion sur les conséquences 

de ce changement de paradigme ne doit pas être envisagée uniquement sous l'aspect pratique, 

sanitaire et environnemental, même si cela reste bien évidemment important (Vandelac). Elle doit 

aussi porter sur l'éthique : que deviendront nos représentations anthropologiques ? Le rapport au 

monde sera-t-il bouleversé ? La relation à l'autre s'en trouvera-t-elle modifiée ? (Magnin) 

 Les représentations anthropologiques sont aujourd'hui travaillées par la question du 

dualisme corps/personne. Pour son exercice, la médecine requiert de considérer le corps comme 

distinct de la personne pour pouvoir autoriser son intervention. Toutefois, ce dualisme est 

uniquement d'ordre méthodologique (Boch). Or il tend aujourd'hui à se substantialiser (Caillol). Le 

sujet se dégage de son corps au point de glisser dans une relation d'étrangeté et de distance avec sa 

propre chair (Denizeau, Sicard). Le droit lui-même consacre cette séparation, du moins en ce qui 

concerne les produits et éléments du corps humain (Binet). L'articulation de l'âme et du corps se 

retrouve ainsi au cœur de la révolution technoscientifique, les fondements somatiques de la relation 

à soi sont ébranlés (Magnin). Le risque éthique encouru est alors celui d'une dépsychisation de l'être 

humain (Vacquin).  

 L'homme est aussi en train de changer son rapport au monde. Tendant à se fondre dans un 

tout, il renonce aux distinctions fondamentales de l'architecture de la nature : il n'y a plus de 

différence entre la vie et la non-vie (Dupuy), entre le corps humain et la matière simple (Caillol) ou 

entre l'homme et l'animal (Folscheid). L'indifférenciation nous guette (Vacquin). De plus, notre 

perception du monde se modifie à travers le prisme de la machine qui nous en donne une version 

appauvrie, sans nuances et désincarnée (Sicard).  

 Quant à la relation à l'autre, elle peut être mise en péril par l'usage immodéré de la 

technologie. La technique peut faire écran entre les personnes (Sicard), le savoir informationnel 

peut tuer la parole et l'échange (Gori). Mais l'exaltation de l'autonomie individuelle peut aussi être 

mortifère pour l'autre, vu comme un obstacle à abattre. La censure des expériences métaphysiques 

conforte l'idée d'une toute-puissance personnelle (Malherbe).  
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 Fonder l'interdit pour contrer la démesure  

 

 Comment fonder l'interdit? La raison, réputée si sage, pourrait très bien faire office de 

fondement. Mais ce serait prendre un risque, celui de voir un jour s'exprimer son inquiétant creuset 

délirant. L'homme a avant tout besoin de métaphores pour penser le monde. Comme cela lui est 

refusé par les gardiens mêmes du symbolique aujourd'hui, il est nécessaire de procéder à une 

remétaphorisation de ce monde (Vacquin).  

 Les mythes nous enseignent que la démesure des êtres humains peut être bridée par le 

pouvoir des dieux (Fiat, Folscheid). Un retour à la transcendance sauverait-il l'homme de l'hubris ? 

Pour cela, il faudrait qu'il accepte une démarche autrement plus difficile : recevoir une fin sans la 

produire (Malherbe). Mais le bénéfice qu'il pourrait en tirer serait sans doute de réduire la violence, 

en replaçant la personne dans le champ du sacré. Intervenir sur le corps ne pourrait se faire alors 

que par une sorte de rite, seul moyen de toucher à un objet sacré sans le profaner, qui casserait 

l'impétuosité du désir par sa mesure et son absence d'improvisation (Caillol).  

 Ce retour à la transcendance n'aurait-il pas déjà commencé ? Comment expliquer en effet le 

succès des médecines complémentaires, si soucieuses de libérer l'être humain au-delà de ses maux 

physiques ? (Denizeau, Kenmogne) On peut y voir là une invitation à élargir notre connaissance sur 

l'homme à travers toutes ses composantes (corps-âme-esprit) envisagées dans leurs écosystèmes 

(Magnin) ou à travers toutes les dimensions de son expérience (Malherbe). L'insertion du savoir 

scientifique dans une architecture plus vaste de l'homme permettra de faire émerger la question de 

la fin ultime, sans avoir la prétention d'y apporter une réponse catégorique. 

 


