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Introduction  
  
On sait tous que notre société a connu des changements très 

importants en quelques décennies, changements dus aux effets 

d’innovations technologiques de plus en plus rapides et 

spectaculaires. 

Il est certain que ces changements correspondent à beaucoup 

de bienfaits mais il devient tout aussi évident, comme on l’a 

vu aujourd’hui, qu’il existe avec les nouvelles technologies 

des menaces de dérives inquiétantes qu’on commence 

seulement à entrevoir. 

Comment les éviter ? Comment faire en sorte qu’on profite 

des bienfaits et qu’on écarte les méfaits dus aux innovations ? 

Les deux remèdes classiques consistaient d’une part à 

effectuer après-coup des corrections sur ces techniques pour 

en éliminer les effets indésirables, d’autre part à instituer des 

régulations pour empêcher les utilisations nuisibles (par des 

lois par exemple). Aujourd’hui ces solutions s’avèrent 

toujours nécessaires mais se révèlent nettement insuffisantes 

car elles arrivent trop tard compte tenu de la rapidité 
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d’évolution et de diffusion des technologies : on se trouve 

dans une situation d’irréversibilité où il est impossible de 

revenir en arrière car une nouvelle génération de technologies 

est apparue avant d’avoir pu identifier les défauts de la 

précédente ; devant cette accélération du changement des 

modes de vie, il faut absolument anticiper au maximum les 

effets indésirables et essayer de les conjecturer et conjurer 

avant la mise sur le marché. 

 

Cette anticipation doit donc se faire le plus en amont 

possible : au minimum dès la conception des technologies 

que l’on désire développer (on aurait conçu internet 

différemment si on avait anticipé les SPAMs) mais, parfois, 

dès le choix de certains programmes de recherche en amont 

des technologies ;  les technologies que l’on cherche à 

développer pour l’avenir stimulent en effet des recherches 

fondamentales pour acquérir des connaissances manquantes 

et la manière dont ces recherches fondamentales sont 

poursuivies vont souvent conditionner les caractéristiques 

des nouvelles technologies qui vont en découler. Il y a donc 

une forte imbrication entre la nature des connaissances 

nouvelles que l’on cherche à acquérir et les conséquences  

des solutions technologiques qui seront mises en œuvre à 

l’aide de ces connaissances. Il est donc souhaitable que les 

chercheurs fondamentaux soient associés très tôt à la 

réflexion sur l’utilisation de leurs découvertes.  

 

Bien entendu, surtout en recherche fondamentale où on ne sait 

pas ce qu’on va découvrir, on peut difficilement anticiper. 

Mais on sait ce qu’on cherche et quels problèmes on veut 

résoudre. Il est alors commode en fait de distinguer 2 

catégories de recherche fondamentale : 
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1- celles de curiosité pure qui vont produire des connaissances 

dont les applications ne sont pas pensées à l’avance, 

2- les recherches dont la finalité est de répondre à des 

questions posées par le monde extérieur à la recherche, par le 

secteur économique et industriel, ou par les besoins de la 

société. On sait alors que les nouvelles connaissances seront 

utilisées dans un but connu. 

C’est pour les recherches de cette catégorie que l’on peut 

penser, dès la production de connaissances, à la façon dont 

leur utilisation pour le but recherché pourrait donner des effets 

indésirables ; conformément au modèle non-linéaire 

d’innovation qui domine aujourd’hui, l’idée est de créer une 

boucle vertueuse entre la recherche et les applications pour 

éliminer ces effets même s’ils ne sont qu’ à l’état de 

conjectures. 

 

Faire des choix de recherche se traduit d’abord par un 

équilibre entre les 2 catégories, puis par une sélection au sein 

de chaque catégorie, en donnant une priorité à différentes 

finalités (économiques ou sociétales) ;  enfin en réorientant les 

recherches en cours, en fonction des effets conjecturés 

indésirables. Le tout pour que le pays aille mieux demain 

qu’aujourd’hui. Ces priorités dans les besoins de recherche 

pour préparer la société de demain, se font largement selon des 

critères politiques (financement du gouvernement) mais aussi 

éthiques. Tout ce qui est possible n’est pas forcément 

souhaitable et on peut choisir de ne pas développer une 

technologie qui bouleverserait notre société de façon 

inacceptable du point de vue éthique. Par exemple, on a choisi 

de ne pas développer les recherches qui conduiraient au 

clonage humain reproductif. On a choisi de réguler les 

recherches sur l’embryon et cela a amené des chercheurs à 

poursuivre la voie de la reprogrammation de cellules adultes, 
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au lieu de s’engouffrer dans la solution de facilité des cellules 

embryonnaires. 

L’analyse éthique pour juger ce qui est désirable ou non se 

distingue de l’analyse politique (les critères sont différents 

mais il existe un recouvrement dans les buts qui rend la 

confusion fréquente). 

 

Définitions 

 

1- Qu’est-ce que l’éthique ? 

 

L’éthique est généralement définie comme la réflexion sur les 

principes et les valeurs qui permettent de bien vivre ensemble 

(Respect des autres, identité, autonomie, dignité, équité,…) 

 

2- Qu’est-ce que l’éthique des sciences et des technologies ? 

C’est la réflexion pour bien vivre ensemble avec la science et 

les utilisations de la science. 

 

3- Quelle différence entre éthique et morale 

• Morale = ensemble de règles établies qui disent quoi 

faire : les lois, les codes moraux. On peut se trouver dans 

des situations où on doit suivre plusieurs codes et où 

ceux-ci peuvent être contradictoires, ou dans des 

situations non prévues par les codes et les lois. C’est dans 

ces cas-là que l’on fait appel à l’éthique. 

• L’éthique dégage alors les principes pour résoudre les 

conflits entre codes ou pour faire face aux situations 

nouvelles. Il y a question éthique seulement lorsqu’il y a 

conflit d’intérêt. Les Droits de l’Homme s’apparentent 

davantage à des principes éthiques qu’à des lois : en effet, 

ils soutiennent la réflexion en situation de conflits entre 

différents systèmes de Lois par leur caractère même de 
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vouloir être universels ; en outre, dans leur énoncé même, 

il y a conflit entre des notions telles que liberté, égalité et 

fraternité, entre lesquelles il faut arbitrer.  

 

4- Recherche et éthique 

• La recherche crée de nouvelles technologies donc 

justement de nouvelles conditions pour vivre ensemble, 

des conditions qui peuvent ne pas être prévues par les 

codes existant ; elle interpelle l’éthique pour savoir quoi 

faire dans ces nouvelles conditions (d’où la création du 

Comité Consultatif National d’Ethique, le CCNE, en 

1983 pour réfléchir aux nouvelles conditions créées par 

les avancées en sciences du vivant) 

• Réciproquement, l’éthique interpelle la recherche, à la 

fois sur sa pratique (déontologie) et sur ses finalités (qui 

peuvent ne pas être éthiquement correctes, être 

irresponsables vis-à-vis de l’humanité) 

 

5- Ethique et risques 

Il serait totalement faux de réduire l’éthique à la simple 

maîtrise des risques. Un risque est une notion assez précise 

(celle des assureurs) qui associe un dommage (qu’on peut 

chiffrer) et la probabilité d’occurrence : 

• Risques = (montant du dommage) x (probabilités 

d’occurrence) 

Pour les risques avérés, on peut faire un calcul coût/bénéfice et 

prendre une décision politique ou éthique de ce qui est 

acceptable comme coût par rapport au bénéfice ; on en déduit 

alors des régulations (c’est le principe de prévention) et on 

prévoit des réparations (on attribue même un montant 

financier à une vie humaine pour calculer la valeur en argent 

d’un dommage). 
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Pour les risques conjecturés, on applique le principe de 

précaution qui consiste à faire les recherches nécessaires pour 

en savoir plus sur les dommages possibles et leur occurrence 

et revenir au cas précédent (Toxicité, écotoxicité, 

régulations,…) 

 

Mais il existe des événements qu’on ne peut qualifier de 

bienfait ou de méfait tant leur nature est ambigüe : par 

exemple, une rupture technologique qui conduit à un 

changement de société ne peut être traitée comme un risque : 

on ne sait pas si c’est un dommage ou un bienfait et on n’a pas 

de probabilité car cela ne survient qu’une fois. Cas des 

ruptures dues aux découvertes (on ne peut faire de calcul 

coût/bénéfice pour l’avènement du téléphone portable).  

 

Dans cette situation d’ambiguïté, il faut quand même anticiper 

et se poser la question de savoir si on vivra mieux avant,  

qu’après la rupture ; on ne se posait pas cette question 

auparavant car l’hypothèse traditionnelle était que les progrès 

scientifiques conduisaient nécessairement à une société 

meilleure. Mais aujourd’hui la validité de cette hypothèse est 

remise en cause par certains groupes de personnes qui 

analysent la société à laquelle les progrès passés nous ont 

conduits et pensent qu’inventer davantage de technologies 

n’est pas la source automatique d’une société meilleure.  

La question primordiale est de trouver les critères éthiques 

selon lesquels on peut analyser si la société de demain sera 

meilleure ou non. Que veut dire meilleur ?   

 

Critères éthiques et Droits de l’Homme 

 

Sauvegarder les valeurs qui sous-tendent les Droits de 

l’Homme (DH) est le critère qu’on voudrait mettre en avant : 
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une société meilleure est celle où les DH seront mieux 

respectés qu’aujourd’hui.  

Mais pour utiliser les valeurs des DH dans la réflexion 

actuelle, il faut actualiser les concepts implicites sous-tendant 

la déclaration de 1948. 

Depuis 1948 en effet, la société a déjà beaucoup changé, 

précisément à cause des progrès technologiques et, malgré les 

réflexions et textes parus dans l’intervalle (surtout en 

bioéthique), la situation nouvelle aujourd’hui nécessite un 

double ajustement :  

 

1- un ajustement dans l’interprétation des termes des DH en 

renforçant/précisant/actualisant les valeurs impliquées 

dans leur conception, 

2- un ajustement dans la façon de faire de la recherche en 

stimulant/renforçant la réflexion éthique des chercheurs 

sur la pratique, sur les finalités et sur les conséquences de 

leurs recherches 

 

 

Actualiser les concepts sous-jacents aux DH 

 

- La définition de l’homme, d’identité humaine, de personne 

dont on défend les Droits a évolué ; l’homme individu, isolé, 

qu’il fallait défendre existe encore mais on sent que la notion 

d’homme à défendre : 

  - s’étend à des groupes d’individus, aux populations 

vulnérables, 

  - s’entend du prénatal aux générations futures 

  - a changé ses frontières avec l’animal, avec 

l’artificiel. 

Les DH devront sous peu être confrontés aux Droits des 

animaux, des cyborgs, des robots, des avatars,… 
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- Place de l’homme dans la nature 

En 1948, l’homme était encore considéré comme au-dessus de 

la Nature, comme un maître de la Nature qu’il pouvait utiliser 

comme une esclave taillable et corvéable à merci. Ce rapport a 

changé et on le perçoit aujourd’hui davantage comme faisant 

partie intégrante de la nature, dépendant d’elle et devant la 

respecter ; ses Droits seront davantage limités par ses devoirs 

vis-à-vis de celle-ci. 

 

De même, les menaces ont évolué : 

- Ce n’est plus seulement l’homme individu qui est menacé 

(bien sûr, il existe encore les Droits d’individus à défendre 

contre des Etats) mais il faut défendre les droits de 

populations ; il faut même défendre les Droits de l’humanité 

entière contre l’action de l’homme qui la menace à cause des 

avancées technologiques (catastrophe nucléaire, manipulation 

génétique, pollution environnementale,…), menace volontaire 

ou involontaire. 

- enfin, plus pernicieuses sont les menaces de la technologie 

elle-même, considérée comme une entité quasi-autonome dont 

« le développement se soustrait au contrôle de l’homme » 

(Heisenberg) 

 

Tout ceci suggère un décalage entre la formulation de 1948 et 

le contexte actuel, ce qui nécessite de repenser le champ et les 

finalités des DH. En fait les DH ont été pensés à l’origine dans 

le cadre des 3 catégories qui ont sous-tendu traditionnellement 

notre représentation du monde et de la condition humaine. 

Entre ces 3 catégories qui sont  le naturel, l’artificiel et le 

culturel, on a introduit par la science des transgressions qui 

brouillent ce schéma : les manipulations génétiques et les 

nanotechnologies brouillent la frontière naturel/artificiel. En 
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conséquence, les relations avec le 3ème sommet, le culturel 

qui est à la base des DH en sont forcément modifiées ; on a 

finalement assisté à une triple transgression : Nature/Culture, 

Homme/Animal, Vivant/Artificiel, ce qui donne une nouvelle 

vision du monde. En somme, on a transformé le monde ; 

maintenant, il faut apprendre à le penser. 

 

 

Renforcer l’éthique de la recherche 

 

Après avoir évoqué les limites des DH, évoquons les limites 

des Sciences et Technologies ; donc, après l’ajustement des 

concepteurs des DH à la situation scientifique actuelle, voyons 

l’ajustement des chercheurs à la nécessité d’utiliser les DH 

dans leur réflexion éthique. 

Ils doivent veiller au respect des DH a) dans leur pratique de 

la recherche et b) dans la finalité et les conséquences de leurs 

recherches. 

 

a) Déontologie de la pratique de la recherche 
 

Le respect des DH doit bien sûr être assuré pour les humains 

qui se prêtent aux expériences et ceci est l’objet des lois 

encadrant les recherches avec des êtres humains, les lois de 

bioéthique bien connues qui sont en débat actuellement et je 

ne vais pas en parler. Ce qui est moins connu, c’est le fait que 

d’autres domaines de la recherche sont peu encadrés alors 

qu’ils utilisent des hommes comme sujets de leurs expériences 

: c’est le cas des sciences sociales qui font des expériences 

avec la société (par exemple sur l’économie de la 

pauvreté,…). En l’absence d’encadrement légal, les DH 

restent le seul cadre de réflexion. De même, ils peuvent servir 

de cadre à la réflexion sur des notions comme l’ABS (Access 
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and Benefit sharing), c’est-à-dire le juste retour des bénéfices 

de la recherche vers les Pays en Développement partenaires 

(mais souvent exploités, donc sur l’équité dans la répartition 

des retombées bénéfiques de la recherche vers ces pays,…La 

privatisation des connaissances (via les brevets,…) qui devient 

la logique dominante dans l’organisation de la recherche 

semble pouvoir dans certains cas entrer en conflit avec le 

respect des DH. 

 

 

b) Finalités et conséquences de la recherche. Quelques 

exemples. 

 

Je voudrais prendre ci-dessous quelques exemples de 

domaines sensibles, c’est-à-dire de domaines qui peuvent 

changer la société dans des proportions où on pourrait 

s’apercevoir trop tard, après un point de non retour, que les 

valeurs sous-jacentes aux DH ont perdu leur sens ; il s’agit 

surtout d’anticiper, non de tout arrêter comme l’a fait Jacques 

Testard en 1986. 

 

- Les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) menacent toutes les valeurs des 

DH : la liberté, la dignité, l’autonomie, l’équité,… si on 

considère les impacts des développements à venir sur la 

vie quotidienne des hommes :  

o Sur la vie privée : droit à l’oubli, sousveillance, 

surveillance.., (il s’agit de ne pas transformer le 

monde en une sorte de vaste prison panoptique que 

nous a décrite Audrey Higelin-Fuste), 

o Sur l’autonomie, avec l’internet des objets à venir, 

avec la robotique et les compagnons artificiels du 

3ème âge,…,  
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o Sur la dignité, avec la manipulation des sentiments 

grâce à l’informatique émotionnelle,….,  

o Sur la liberté de pensée, avec la généralisation du 

« computational thinking » et les tentatives de 

mécanisation de l’esprit ; la norme sera de penser et 

communiquer par des machines qui remplacent 

l’homme, qui décident pour lui, comme des 

systèmes experts, le pire étant que tout ceci se fera 

avec l’accord de l’homme et de façon démocratique. 

 

 

- Beaucoup de recherches font appel à une modélisation de 

l’homme (Réduction de l’homme à un modèle forcément 

tronqué) ; je citerai, par exemple : 

  - les Sciences du comportement, 

  - la Neuro-économie,  

- les Mathématiques du mariage 

 

- La Génétique : l’égalité des hommes est-elle compatible 

avec la prédictibilité des maladies pour certains d’entre 

eux ? Le racisme génétique va-t-il remplacer le racisme 

traditionnel ? Comment s’assurer que les modifications 

génétiques conservent l’identité humaine ? 

 

- Les recherches ambitieuses vantées par la convergence 

des technologies NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno) : 

l’augmentation de l’homme (de ses capacités physiques 

et mentales : la greffe neurone-transistor, les cyborgs, le 

transhumanisme et le posthumanisme) 

 

 

- La Biologie synthétique, fabrication de briques du vivant, 

de virus artificiels 



 12 

(« La science est en mesure de produire une nouvelle race 

d’individus », Huxley) 

 

- Les Sciences de l’environnement (biodiversité, 

changement climatique, ressources planétaires….) 

 

Ethique et Changement climatique 

 

Le thème du changement climatique mérite qu’on s’y arrête un 

peu car il est moins souvent évoqué  que les sciences de la vie 

ou que les sciences de l’information et de la communication ; 

pourtant, il requiert une réflexion éthique importante et 

difficile. Importante et urgente par les enjeux que l’on sait, 

difficile par son aspect mondial, par son aspect long-terme et 

par son caractère multidisciplinaire. C’est un sujet qui suscite 

des conflits d’intérêt tels qu’il paraît absolument nécessaire de 

remonter aux valeurs fondamentales comme celles des DH 

pour encadrer une réflexion éthique systémique de la 

recherche : 

 

Droits à la vie, à la liberté, à la sécurité, à l’équité (le fardeau 

est largement supporté par des populations qui sont peu 

responsables des causes) 

Droits au partage des avancées scientifiques menant aux 

meilleures conditions de vie possibles, pour l’éducation, 

l’alimentation et la santé. 

C’est là qu’il faut étendre les DH aux Droits des populations 

vulnérables 

 

Au-delà des controverses sur les causes (qui posent des 

problèmes de responsabilités, de dédommagement), il y a des 

incertitudes sur les conséquences et des dilemmes sur les 

remèdes (certains proposent le « Geo-engineering », pour agir 
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sur le climat !!!). Tout ceci nécessite de réfléchir à des 

principes universels sur lesquels il faut encore travailler pour 

s’assurer que les recherches à venir respectent les DH. C’est 

ce qui est mentionné dans le préambule de la Déclaration 

Universelle de Bioéthique et des Droits de l’Homme de 2005 

(DUBDH) :  

« Persuadée qu’il est nécessaire et qu’il est temps que la 

communauté internationale énonce des principes universels 

sur la base desquels l’humanité pourra répondre aux dilemmes 

et controverses de plus en plus nombreux que la science et la 

technologie suscitent pour l’humanité et l’environnement »,  

(Préambule de DUBDH, 2005) 

Cette Déclaration mentionne donc explicitement 

l’environnement et, dans ses objectifs (énoncés dans son 

article 2, reproduit en annexe 2), insiste en outre sur la 

recherche et sur les générations futures (alinéas d et g). 

 

Au-delà du réchauffement climatique, le ministre Jean-Louis 

Borloo voudrait que l’Académie française rédige une 

« Déclaration des droits de l’homme et du développement 

durable » en précisant que « le développement durable c’est 

les droits de l’homme du XXIème siècle » 

 

Mentionnons finalement le rapport récent de l’UNESCO 

qui porte exclusivement sur les implications éthiques du 

changement climatique (Rapport UNESCO, 182 EX/INF.16, 

Sept.09). 

 

Conclusions 

 
Les DH de 1948 et les déclarations ultérieures sont une base 

nécessaire pour la réflexion éthique sur la recherche et sur 

l’utilisation de ses applications ; la difficulté est de lier les DH 
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à des recherches fondamentales qui mènent parfois à des 

découvertes imprévues ; cela requiert une vigilance en temps 

réel, au moment même de la naissance de nouvelles 

technologies, pour veiller à ce que les nouveaux pouvoirs 

conférés aux hommes soient bien employés, en toute 

conscience des DH.  

Deux écueils sont à éviter si ce pouvoir est mal employé : 

- le premier est qu’en rendant la planète invivable, on 

retourne à une lutte sans merci entre les hommes, pour la 

survie de quelques-uns aux dépens des autres, 

- le second est que l’on dépende tellement des machines, 

que les notions de liberté, d’autonomie, de dignité perdent leur 

sens pour une espèce posthumaine, mécanisée et asservie à la 

technique, et que l’on en arrive à ignorer jusqu’à l’existence et 

l’utilité des Droits de l’Homme.  

La mission de l’éthique de la recherche est donc de faire en 

sorte que l’acquisition de connaissances permette de « civiliser 

la Terre, menacée par le déchaînement des anciennes barbaries 

et la généralisation de la nouvelle barbarie glacée propre à la 

domination du calcul techno-économique » (Edgar Morin). 
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        …………../………….. 
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ANNEXE 1 

 

Les rapports entre les DH et les Sciences 

&Technologies (S&T) sont-ils comparables aux 

rapports entre le bonheur et l’argent ? 
  
Les rapports entre les DH et la S&T peuvent se comparer aux 

rapports entre le bonheur et l’argent. 

1- A l’origine, le bonheur est une notion relative et subjective, 

conçue indépendamment de l’argent ; les valeurs sous-tendant 

les DH (liberté, égalité,…) sont aussi des notions relatives et 

subjectives conçues indépendamment de la S&T 

2- un peu d’argent aide à atteindre le bonheur ; un peu de S&T 

a permis la mise en œuvre des DH. 

 

3- Trop d’argent est une menace pour le bonheur si 

l’utilisation de cet argent ne s’accompagne pas de solides 

valeurs humaines ; trop de pouvoir conféré à l’homme par les 

technologies modernes représente une menace pour les DH si 

l’utilisation de ce pouvoir ne s’accompagne pas de réflexion 

sur les valeurs et les finalités 

 

• L’argent peut aider à sortir du malheur mais il ne fait pas 

le bonheur (il y contribue) 

• La technologie peut aider à réparer des injustices mais 

elle n’assure pas le respect des Droits de l’Homme 

 

Ni l’argent, ni la technologie ne sont une fin en soi, mais sont 

des moyens à mettre au service du bonheur et des DH qui, eux 

sont des idéaux vers lesquels il faut tendre asymptotiquement 

en y travaillant sans cesse  

        …………../………….. 



 17 

 

ANNEXE 2 

 

Déclaration Universelle de Bioéthique et des Droits de 

l’Homme de 2005 (DUBDH) : 

Article 2 – Objectifs 
La présente Déclaration a pour objectifs :  

 

(a) d’offrir un cadre universel de principes et de procédures 

pour guider les États dans la formulation de leur législation, de 

leurs politiques ou d’autres instruments en matière de 

bioéthique ;  

 

(b) de guider les actions des individus, des groupes, des 

communautés, des institutions et des sociétés, publiques et 

privées ;  

 

(c) de contribuer au respect de la dignité humaine et de 

protéger les droits de l’homme, en assurant le respect de la vie 

des êtres humains, et les libertés fondamentales, d’une 

manière compatible avec le droit international des droits de 

l’homme ;  

 

(d) de reconnaître l’importance de la liberté de la 

recherche scientifique et des bienfaits découlant des 

progrès des sciences et des technologies, tout en insistant 

sur la nécessité pour cette recherche et ces progrès de 

s’inscrire dans le cadre des principes éthiques énoncés 

dans la présente Déclaration et de respecter la dignité 

humaine, les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales ;  

 

(e) d’encourager un dialogue pluridisciplinaire et pluraliste sur 
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les questions de bioéthique entre toutes les parties intéressées 

et au sein de la société dans son ensemble ;  

 

(f) de promouvoir un accès équitable aux progrès de la 

médecine, des sciences et des technologies, ainsi que la plus 

large circulation possible et un partage rapide des 

connaissances concernant ces progrès et le partage des 

bienfaits qui en découlent, en accordant une attention 

particulière aux besoins des pays en développement ;  

 

(g) de sauvegarder et défendre les intérêts des générations 

présentes et futures ;  

 

(h) de souligner l’importance de la biodiversité et de sa 

préservation en tant que préoccupation commune à 

l’humanité. 
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