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Science sans conscience…

Q

«

uel monde voulons-nous pour demain ? » C’est sur cette interrogation
que s’ouvrent les États généraux de la bioéthique, préalables à la révision
des lois de 2011, puisque le législateur a prévu une révision septennale,
pour tenter d’être en phase avec les progrès ultrarapides de la science.
Et les demandes sociétales qui en découlent.
Car la question est bien celle-ci. Jusqu’où la science doit-elle entrer dans nos vies
et dans nos foyers sans bouleverser le fondement même de notre humanité,
de nos croyances et de nos espoirs en demain ? La science sait faire en matière
de naissance (reproduction, procréation et développement embryonnaire,
cellules souches), de génétique et de génomique, de transplantations d’organes,
d’accumulation de données de santé, d’intelligence artificielle et de robotisation, de
neurosciences, d’environnement et de développement durable… Jusqu’où voulonsnous que ces progrès impactent notre vie de Terriens instruits, ultradéveloppés
et riches en regard de la moitié de l’humanité qui manque
de tout ? Faut-il permettre aux enfants issus d’un don
de gamètes de connaître l’identité de leur donneur,
s’engager plus encore sur la voie de l’eugénisme, répondre
aux demandes d’euthanasie active d’associations,
expérimenter l’homme augmenté de puces pour tendre
à l’immortalité ? Permettre, en un mot, de forcer les interdits formels posés par
les religions pour laisser la science avancer à son rythme, c’est-à-dire sans barrières
éthiques. Ces interrogations vertigineuses seront au cœur des débats qui vont se
dérouler durant tout le premier trimestre. Un débat ouvert aux citoyens, au travers
d’un site participatif où ils pourront s’exprimer. Cela pour ne pas laisser aux seuls
experts – scientifiques, religieux, juristes, politiques – le droit à la parole.
Les travaux préalables à la précédente révision de 2011 avaient été unanimement
salués pour leur qualité, nés d’un climat apaisé où l’écoute et le dialogue s’étaient
naturellement imposés. Gageons qu’il en sera de même en 2018, sous l’égide du
Comité consultatif national d’éthique, depuis longtemps au travail. d

UN DÉBAT
OUVERT
AUX CITOYENS

314, Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex
Tél. : 01 55 62 68 00 redaction@egora.fr
ABONNEMENTS tél. : 01 55 62 69 75 /
fax : 01 55 62 69 56 e-mail : abo@gmsante.fr
Abonnement 1 an : 75 euros.
Direction générale, direction des publications
Alain Trébucq (6903) atrebucq@gmsante.fr
Rédactrice en chef
Catherine Le Borgne (6801) cleborgne@gmsante.fr
Directeur médical
Dr Philippe Massol (6824) pmassol@gmsante.fr
Rédactrice en chef technique
Chantal Trévoux (6806) ctrevoux@gmsante.fr
Rédacteur-graphiste
Anne-Marie Crêteur (6841) acreteur@gmsante.fr
Rédacteur-réviseur
Virginie Laforest (6923) vlaforest@gmsante.fr

Conception graphique : A noir, www.anoir.fr
Photo de couverture : Phanie
egora-LE PANORAMA DU MÉDECIN® est une
publication de Global Média Santé SAS. Principal
actionnaire : Atmed SAS www.globalmediasante.fr.
Capital de 4 289 852 euros/Durée de 99 ans à compter
du 30.03.99. ISSN : 0339-073X. Dépôt légal à parution.
N° commission paritaire : 0419 T 82549.
Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi.
L’organigramme complet de tous nos collaborateurs
sur www.egora.fr/redaction

n° 162 / 3

22 > 28 janvier 2018

TOUS DROITS RESERVES - EGORA
!003! Egora 162 EDITO.indd 3

19/01/2018 11:34

