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(Merci pour ceux qui apportent leur contribution de mettre votre nom, qualité et mail. Dans un groupe tel 
que celui-ci, le débat est fondamental. N’hésitez pas à ajouter, compléter, critiquer, proposer…).  
 

 Définition du périmètre de l’étude  

 Sachant qu’un sujet « le fonctionnement de la démocratie » a été retenu, il paraît important de 
définir précisément l’objectif de la démonstration 

 Postulat : l’organisation du débat public est une des modalités de l’expression de la citoyenneté 
mais il en existe bien d’autres formelles (le référendum, par exemple) ou informelles (la 
pratique, particulièrement celle qui conduit à fuir un interdit normatif pour obtenir dans un 
pays étranger un service « illégal », comme la GPA). Dès lors, si l’organisation du débat public 
est une modalité centrale de l’étude, l’expression de la citoyenneté ne saurait s’y limiter.  

 Selon la définition de « citoyenneté » donnée par Michel de Villiers et Armel Le Divellec « […] il 
n’y a pas de citoyenneté là où il n’y a pas de participation à la vie publique ». La participation à 
la vie publique se fait d’abord par la loi, article 6 DDHC : « la loi est l’expression de la volonté 
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, 
à sa formation […] »  

 La procédure retenue pour la révision des lois de bioéthique et plus spécifiquement la 
tenue d’états généraux organisés par le CCNE apparaît donc comme un élément central  

 Au-delà, la place hiérarchique de la norme est fondamentale : expression du 
constituant 

 Toujours selon la définition de M. de Villiers et A. Le Divellec, « […] alors que la notion de droit 
de l’homme a une dimension d’universalité, la citoyenneté est toujours relative à une société 
politique particulière […] ».  

 Réfléchir au trans/post-humanisme sous le prisme des droits de l’homme nécessite 
d’étudier le rapport entre les choix de société temporelle d’une nation transcrits dans 
les normes nationales et la recherche d’universalité intemporelle des conventions 
internationales  

 Ces premières réflexions pourraient conduire à faire émerger deux axes de réflexion : sur la 
forme puis sur le fond de l’expression citoyenne  

 Les formes d’expression de la citoyenneté  

 Le rôle des comités d’éthique ? Présence de citoyens dans les comités d’éthique : question de 
leur légitimité, de leur rôle et de leur impact au cours du temps et de leur potentialité/post-
transhumanisme.  

 Distinction entre le CCNE et les comités d’éthique locaux : même si l’objectif commun est la 
réflexion éthique, leur fonctionnement et objectifs peuvent différer, ce qui peut avoir un 
impact majeur sur l’intégration des citoyens à la réflexion éthique/post-transhumanisme.  
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 La consultation des citoyens par les Etats généraux  

 Le rôle primordial du CCNE  

 Conviendrait-il d’associer au CCNE d’autres institutions permettant d’étendre le débat 
des Etats généraux ? Ex : fondations, associations, représentants de patients, 
entreprises, start up, citoyens ? 

 Réfléchir aussi aux interactions possibles avec l’OPECST actuellement plus actif 
concernant les nouvelles thématiques générées par les évolutions technoscientifiques 
en lien avec le post/transhumanisme.  

 Question de savoir si les Etats généraux sont suffisants aujourd’hui alors qu’il existe 
une accélération majeure et sans cesse renouvelée du progrès scientifique qui, plus 
que des Etats généraux, nécessiterait une analyse continue plus que tous les 4 ans.  

 Réflexion éthique du CCNE est constitué essentiellement par des experts : vision de 
« spécialistes » qui peuvent orienter le débat vers des axes précis, au risque d’occulter 
certains pourtant très importants pour les citoyens.  

 Peu d’avis rendus par le CCNE, particulièrement ces dernières années alors que 
pourtant accroissement majeur des questions éthiques, particulièrement sur les 
problématiques du post-transhumanisme.  

 s’interroger sur le choix des avis : sont-ils en phase avec les besoins des citoyens ?  

 Question du choix du support des Etats généraux : examiner le site des Etats généraux 
et analyser la méthodologie adoptée/appel aux citoyens ; Par exemple, lors des Etats 
généraux : choix de 9 thématiques. Choix orienté ? choix suffisant ? Par exemple, dans 
le thème Intelligence artificielle et robotisation, il n’est pas fait référence au post-
transhumanisme explicitement. 

 Question de l’exploitation des résultats : qui va les analyser et comment les travailler ? 
avec quelle méthodologie ? permettant de représenter au mieux les demandes et 
aspirations des citoyens ?  

 Au delà des Etats généraux, envisager une évolution du site du CCNE avec une 
information continue et un moyen d’intégrer en continu les citoyens aux 
réflexions/forums de discussions. Question après de la collecte des réactions recueillies 
et de leur utilisation.  

 Question de l’utilisation par le législateur des réflexions issues des Etats généraux. Lors 
des derniers Etats généraux, il a été reproché qu’elles n’aient pas été prises en 
considération. Actuellement, primauté donnée au rapport Villani sur l’intelligence 
artificielle. Il ne faudrait pas que les travaux issus des Etats généraux soient mis de 
côté…. Par des travaux réalisés par l’OPECST. Nécessité d’envisager plus la 
complémentarité que la concurrence. OPECST plus orienté vers les réflexions 
techniques et CCNE puis vers la réflexion éthique : complémentarité qui doit être prise 
en considération par le législateur.   

 La pérennité de la loi de bioéthique et le choix du législateur de se contraindre à une 
 procédure de consultation populaire régulière   

 Question de savoir si c’est réellement un choix pour le législateur. Serait-ce une prise 
de conscience des limites du travail législatif ou de la nécessité de le réformer par plus 
de démocratie participative en invitant les citoyens à s’impliquer directement dans la 
préparation des lois ?  

  La pérennité de la loi de bioéthique et le choix du législateur compte-tenu de la 



jurisprudence suite à des actions de citoyens (EX : accès aux origines, transcription état civil des 
enfants nés à l’étranger d’une pratique de GPA) 

 Réfléchir sur la jurisprudence de plus en plus confrontée à des questions majeures en 
lien avec les lois de bioéthique et de son évolution (jurisprudence nationale et de la 
cour européenne des droits de l’homme).  

 Réfléchir sur l’influence de la jurisprudence/formation du droit en rapport avec le 
transhumanisme.  

 Le comportement des citoyens utilisant les possibilités offertes à l’étranger et les conséquences 
sur l’évolution jurisprudentielle  

 L’exemple de la GPA et de l’exportation de gamètes ; idem pour l’AMP. 

 Une limite aux positions nationales ?  

 Pas forcement un argument pour faire les mêmes législations que dans les autres pays : 
importance de la souveraineté nationale sur des éléments aussi majeurs que ceux 
posées dans le domaine post-transhumaniste.  

 Toutefois, nécessité de tenir compte de ces comportements : évaluer leur portée en 
tant qu’élément de réflexion et d’évolution.  

 Question de la liberté des citoyens à aller ailleurs pour recourir à d’autres pratiques 
(ex : euthanasie, GPA) mais comment appréhender les effets directs au niveau national 
(Ex : transcription état civil enfants nés de GPA). 

 Réflexion sur la position contingente et temporelle de l’expression citoyenne  

 La pression de lobbying ?  

 La recherche de valeurs immuables ? 

 Analyser les principes actuels : dignité, primauté, intégrité, indisponibilité, ect : 
procéder à leur évaluation et vérifier leur pertinence/Post/transhumanisme.  

 Envisager d’autres valeurs telles que patrimoine commun, générations futures… 

 La nécessité de faire intervenir le constituant ?  

 La possibilité d’un référendum constitutionnel sur le trans/post-humanisme  

 La recherche d’une universalité dans les conventions internationales ?  

 Universalité qui pourrait alors justifier une expression et réflexion citoyenne au niveau 
international, particulièrement concernant le trans/post humanisme. Par exemple, les 
expériences réalisées dans le cadre de Crispr-Cas9 en Chine et en GB pourraient avoir 
des impacts sur la transformation de l’humain et les effets dépasseraient les frontières 
en cas de modifications sur la descendance.  

 La/les valeur(s) de l’expression citoyenne  

 La responsabilité des citoyens dans leurs choix actuels face aux générations actuelles et  futures  

 Existe-il une responsabilité citoyenne face au trans/post-humanisme devant conduire à 
la prudence et à la politique des petits-pas normatifs ou, au contraire, une obligation 
de poursuivre une quête d’une vie meilleure permettant le recul de la souffrance ?  

 Importance de la formation des citoyens : les intéresser au débat éthique, aux 
questions soulevées, leur donner les moyens d’accéder à la connaissance, par exemple 



par le CCNE et le renvoi vers d’autres sites spécialisés, comme par exemple, l’Agence de 
la biomédecine. Inciter les citoyens à se responsabiliser concernant les actions en cours 
(en développement dans le domaine de l’environnement) et faire connaître leur point 
de vue argumenté. Ceci pourrait être un moyen d’éviter la pression du lobbying et 
d’être plus impliqués et responsabilisés. Importance de la formation des citoyens dès le 
plus jeune âge/méthode analyse critique.  

 Quel est le périmètre d’intervention de l’expression citoyenne en matière de trans/post 
humanisme ?  

 Le citoyen doit-il se sentir contraint par les normes supra législatives actuelles ou peut-
il sur la légitimité de la souveraineté dépasser ce qui peut être conçu comme un 
carcan ?  

 Réflexion sur une supraconstitutionnalité des droits de l’homme et les 
conséquences sur le trans/post humanisme   

 La citoyenneté se conçoit-elle seulement au plan national ou doit-elle ici être comprise 
comme européenne ? ou même au niveau international ? 

 Quelle est la valeur donnée à l’expression citoyenne par le pouvoir politique ?  

 Renvoi au concept de démocratie  

 Il a été fait souvent allusion au concept de démocratie participative : commence-t-elle 
a être mise en œuvre ? Quel est son intérêt et ses limites/débats trans/post humaniste. 
Est-ce réellement une demande des citoyens ? Quels sont les moyens en cours (forum, 
blogs de discussions, réseaux sociaux, pétitions qui se développement de plus en 
plus) ? et leur limites ? Comment le pouvoir politique appréhende-t-il ces nouveaux 
moyens d’expressions populaires ? Ces derniers sont-ils pris en considération lors du 
processus législatif ? Sont-ils une nouvelle forme de loobying ou une nouvelle forme 
d’expression populaire ?  

 Besoin d’une démocratie plus directe ? expression d’une plus grande 
responsabilisation ?  

 Ou en rester à un débat éthique populaire en laissant le choix au Parlement ?  

 Le trans-Post humaniste dépasse-t-il les différenciations classiques droite/gauche ? 
penser aux débats sur l’IVG, la peine de mort, le mariage pour tous… qui à un moment 
différenciaient les partis politiques mais dont les choix portent de plus en plus sur des 
choix individuels. Quels impacts sur le vote des parlementaires ? Certaines questions 
sont telles qu’il est possible de se demander si les parlementaires ont une légitimité 
suffisante pour décider en vertu de leur pouvoir législatif.  

 La citoyenneté permet-elle une expression au nom de l’humanité ?    

 Humanité/post/transhumanisme : une définition évolutive ?  

 Citoyenneté internationale ? au sens où les effets du trans/post humaniste dépassent 
les frontières (sur un modèle comparable au GAFA qui prennent de plus en plus de 
pouvoir/pouvoir politique classique compte-tenu des données de masse et des 
nouvelles pratiques qu’ils mettent progressivement en place).  


