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Préface
Jean-Marc Fraslin

La Science et la Morale ont fait bon ménage jusqu'à la révolution industrielle. Auparavant, les
savants, les « doctes », recevaient une éducation pluridisciplinaire où se mêlaient Physique,
Littérature, Biologie, Philosophie, Histoire, Chimie, Théologie, Mathématiques et même
connaissance de l'Art. Les grands scientifiques se doublaient donc de grands philosophes, et la
portée morale des progrès techniques était naturellement intégrée aux recherches. De plus,
l'avancée des découvertes scientifiques était suffisamment lente pour que le savant puisse
facilement imaginer les conséquences éthiques de ses recherches.
L'industrialisation de nos sociétés a ensuite conduit à modifier nos systèmes d'enseignements,
pour fournir des spécialistes et des experts de haut niveau. Ceci s'est traduit par une
dichotomie inéluctable entre les scientifiques d'un coté, adeptes des sciences « dures », et les
littéraires de l'autre, faisant leurs « humanités ».
C'est en 1947 qu'apparaît la notion de bioéthique, à l'occasion du procès de Nuremberg qui
suivit la deuxième guerre mondiale. Il s'agissait de poser des limites morales à la Science, en
réponse aux atrocités des « médecins » nazis. La bioéthique était donc alors directement liée à
l'exercice de la médecine et concernait exclusivement la biologie humaine
Mais c'est ensuite la formidable explosion et la progression exponentielle des techniques de la
Biologie moléculaire, puis de la génomique, qui fera prendre conscience aux chercheurs de
l'importance de leurs nouveaux pouvoirs et de la nécessité d'en mesurer a priori les
conséquences, à la manière de Prométhée. Dès lors, la bioéthique ne se cantonne plus
exclusivement à l'exercice de la Médecine, mais le bien-être animal, le respect de
l'environnement, la biodiversité, l'alimentation, l'économie, voire l'industrie se parent tous
d'une teinte « éthique », plus ou moins justifiée, et d'ailleurs quelquefois utilisée comme un
alibi donnant bonne conscience.
Dans tout bon ouvrage d'éthique, il est d'usage de commencer par un panorama des grandes
doctrines en la matière, qui, presque immanquablement, débute par les pensées de Socrate,
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mises en page par son disciple Platon. Ces deux pères fondateurs de la réflexion éthique
expliquaient dans le Ménon que la vertu ne peut pas s'enseigner. Il peut paraître alors bien
ambitieux, et sans doute aussi vain, que de tenter de rédiger un ouvrage de bioéthique. Ce
projet peut même apparaître comme hasardeux s'il rassemble plusieurs auteurs de nationalités,
et donc de cultures différentes : se rejoindre, par le simple exercice de la raison, sur des
jugements moraux communs est un chemin long et difficile. C'est pourtant ce défi que cet
ouvrage entend relever. Les contributions y sont naturellement diverses, à l'image de leurs
auteurs, de leurs cultures, de leurs modes de pensée, de la difficulté de traduire dans une autre
langue des concepts philosophiques. Cette diversité, inhérente au sujet traité, peut être perçue
comme un handicap si on vise à une improbable universalité. Elle est aussi une richesse car
c'est bien la spécificité de cet ouvrage que d'accepter les différences, de s'ouvrir à d'autres
cultures, de favoriser les contradictions, qui sont recevables et aident à faire avancer le débat.
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