À propos du clonage humain :
querelles d'experts et illusions bioétiques
MICHEL TIBON-CORNILLOT

Les applications du génie génétique conduisent à des transgressions de normes
sociales dans des domaines particulièrement sensibles. C'est pourquoi elles sont
soumises à un contrôle éthique. Mais si l'on veut que les arguments éthiques soient à
la hauteur des enjeux induits par la dynamique créatrice du génie génétique, il faut
commencer par bien prendre la mesure de celle-ci, c'est-à-ctire bien identifier sur quai
elle sefonde: en l'occurrence sur une con vergence forte entre des intérêts
économiques puissants, des connaissances biologiques de base et des savoirjaire
techniques performants. Un examen fin des avis émis par le Comité consultatif
national d'éthique (CCNE) sur la question du clonage et de la protection de
J'embryon humain laisse planer quelque doute sur la solidité de leurs bases éthiques
et sur leur capacité àfaire contrepoids à une telle conjonction de forces,

le clonage' de la brebis Dolly' s'inscrit dans la continuité de recherches concernant la reproduction, l'embryologie ou la génétique, recherches qui supposent
l'intervention de nombreuses techniques, depuis les
micromanipulations des cellules jusqu'aux multiples
opérations du génie génétique 2 . Du côté des sciences et
des laboratoires, rien de spectaculaire ne s'est passé!
Quant à Dolly, ce premier prototype obtenu grâce au
• clonage embryonnaire par transfert de noyaux provenant d'un organisme adulte 3 " elle a rejoint le troupeau
des animaux fabriqués dans les laboratoires, bientôt
suivie par POlly4, une brebis • humanisée " par les
veaux, MargueriteS, Georges et Charlie6 , des singes
aussi, que ces animaux soient chimériques, transgéniques, fécondés in vitro, etc. L:impact médiatique de
cette naissance s'alimente donc à d'autres sources que
celles de la recherche sans qu'il soit encore possible de
les repérer avec précision malgré la littérature très
importante qui a été produite depuis l'apparition de ce
mammifère en février 1997.
Par delà les effets d'annonce médiatiques qui contribuent fortement à la confusion ambiante, il s'agit d'extraire de la masse des articles et documents quelques
éléments significatifs capables d'améliorer l'évaluation
de cette nouvelle performance, la création de mammifères clonés. De façon plus ou moins explicite, l'ensemble de ces textes s'organise autour d'une confrontation qui oppose au moins deux logiques, l'une fondée
sur la dynamique des sciences et des techniques biologiques et de leurs liens avec les lois des marchés industriels et financiers, l'autre sur la nécessité de maintenir
des règles de vie communes en traçant les lignes de
nouveaux interdits. les questions soulevées par le
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clonage des mammifères n'ont, semble-t-il, de sens
qu'une fois intégrées dans ce face-à-face entre la
dimension éthique fondée sur la liberté morale infinie
des individus et le:; dimensions scientifiques et économiques fondées su ' la libre entreprise et l'indépendance
de la recherche scientifique et technique.
Cette contradiction concerne d'abord la remontée
dans le champ social de phénomènes directement liés à
l'activité des sciences et des techniques : sa meilleure
illustration se trouve dans la fabrication de l'armement
thermonucléaire dont la présence dans le champ historique a bouleversÉ' l'histoire des hommes. En ce sens,
l'impact collectif (le l'événement du clonage réside
d'abord dans l'expression brutale de la • puissance · à
l'oeuvre dans les sciences et les techniques biologiques
contemporaines ; ne s'agit-il pas en effet de contourner
le mode de reproduction sexué spécifique des mammifères au profit d'une reproduction asexuée", le bouturage, qui était, jusqu'à présent, propre au règne végétal
et à certains animaux invertébrés? Impossible cette fois
d'y échapper : ce clonage concerne évidemment
chacun d'entre nOLIS, et l'espèce humaine entière, dans
ses rapports à la biparité sexuelle.
Cette première approche ne doit pourtant pas faire
oublier d'autres questions liées à l'apparition des
animaux clonés. les nombreux textes publiés à propos
de la fabrication de Dolly s'organisent autour de questions juridiques et éthiques, qu'il s'agisse d'évaluer la
performance du clonage des mammifères dans le cadre
des normes et documents disponibles ou plus profondément de tenter d'élaborer d'autres alliances entre
l'exigence élémentaire de normativité et la radicalité
des nouvelles performances biologiques. Selon des
modalités bien differentes, la lecture de ces écrits et des
analyses qu'ils proposent laisse entrevoir une tonalité
commune marquè2 le plus souvent par un sentiment
d'impuissance individuelle face aux dynamiques scienti-
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'. Il s'agit d'une brebis obtenue
par réimplantation du noyau
d'une cellule somatique dans
un ovocyte énucléé (Wilmut 1..,
Schnieke A.E., Kind A.J.,
Campbell K.H.5. 1997. Viable
offspring derived from fetal
and adun mammalian cells,
Nature, 385, 810-813).
2 Sur les aspects scientifiques
et techniques, on renvoie le
lecteur au dossier présenté
dans le numéro 297 de La
Recherche lavril 1997, 50- 63).
3. • Il faut rappeler que le
clonage embryonnaire par
transfert de noyaux provenant
d'un organisme adulte, qui
vient d'être réalisé par l'équipe
écossaise du Roslin Institute, ne
nécessite aucun acte de
procréation' et est un exemple
de reproduction asexuée· ...
quoique elle utilise un gamète
femelle non fécondé .•
IRéponse au président de la
République au sujet du clonage
reproductif, avis nO 54, en date
du 22 avril 1997, pp. 19.)
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. Le mouton Polly obtenu par
transfert dl! noyau comprend
un gène du génome' humain
codant pour une protéine
lactique (Schnieke et al. 1997.
Human factor IX transgenic
sheep produced by transfer of
nuclei from transfected fetal
fibroplasts, Science 278,
2130-2133).

The successfül donlng oHhe l'Inlt mammal from an adult
cell (1997)
as the point of departure ln an
examlnatlon
messages and dlfferenœs ln ethlc.al
and sclentlflc
On the skie of the sciences and
labQratorles,
of rnammais " ......,UT "
'standard' blo-i!xPrerlrnentaH:on1:ext,.Bultthls1rlsld4~r'S'
view dOE!Sn"t talKelnfo'aclCClunt
and

S Marguerite a été clonee à
partir d'une cellule de muscle
clairement différenciée, ainsi
que l'ont montré les cher'
cheurs qui ont réussi ce travail
dans un document déposé à
l'Académie des sciences. Il
existe en effet un doute à
propos du clonage de la
brebis Dolly; il est possible en
effet que la cellule à partir de
laquelle s'est développé cet
animal soit une cellule fœtale,
• égarée' au milieu des
cellules de mamelle, Ces
travaux associent deux unités
de l'Inra, l'unité de biologie du
développement et l'unité de
microscopie et biologie cellu'
laire du centre Inra de JOuy'
en'Josas ainsi que l'Union
nationale des coopératives
d'élevage et d'insémination
artificielle (Unceia).
6 George et Charlie, deux
veaux clonés à l'université du
Massachussett, sont issus de fiques et économiques et le doute à l'égard de la
cellules fœtales, transgéniques
de surcroît volonté politique de légiférer au nom de l'intérêt

commun, qui ne paraît pas réellement recherché mais,
le plus souvent, détourné au profit de groupes de pres'
sion.
Entre leur développement sans entraves et les
discours inquiets qui les commentent, les performances
biologiques s'inscrivent dans le contexte spécifique des
démocraties libérales qui jouent leur destin entre
l'éthique abstraite et les marchés financiers, dans une
sorte de face-à-face apparemment bien contrôlé,
Pourtant, quelques symptômes permettent d'affirmer
qu'il n'en est rien: montée du cynisme chez les acteurs
scientifiques et financiers, inquiétudes des juristes et des
politiques, ignorance ou torpeur de l'opinion. Il est peutêtre temps d'expliciter les acteurs en présence ainsi que
les pouvoirs qu'ils détiennent: les pouvoirs liés aux
savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques directement connectés à la puissance des marchés économiques et monétaires, d'un côté, les pouvoirs donnés
par le contrôle des normes et des mœurs, de l'autrl~.
l:universalité des normes éthiques, l'universalité des
B Hegel, La Phénoménologie de
l'esprit, trad, Hyppolite, Aubier' vérités scientifiques et la mondialisation du marché s'inMontaigne, Paris, pp, 186·189. terconnectent pour former un monde dans lequel se
7, Le concept de clivage,
traduction du mot Spaltung, a
des emplois anciens et variés
en psychanalyse et en
psychiatrie. On le retrouve
aussi dans les travaux de
Janet à propos de l'hypnose.
La notion de clivage du moi
est particulièrement déve'
loppée chez Freud dans les
textes suivant: • Le
fétichisme " trad, par Denise
Berger, Nouvelle revue de
psychanalyse 2, Gallimard,
Paris, 1970 (Fetischismus,
Gesammelte Werke, XIV) ;
, Le clivage du moi dans le
processus de défense "
Nouvelle revue de psychanalyse
2, Paris, 1970, p.25-28
(Die Ichspaltung lM
Abwehrvorgang (1938),
Gesammelte Werke, XVII).

reconnaît la liberté individuelle « libérale' qui peut y lire
des cohérences, y tenter des synthèses, y rechercher
des améliorations, Mais -l'âme de l'humaniste abstrait·
est clivée? au sens où coexiste en elle deux attitudes
inconciliables à l'égard de la réalité extérieure, rune qui
en tient compte, l'autre qui la dénie et met à sa place
ses illusions et ses désirs; elle ne peut appréhender l'irréductibilité de questions sans solution, de violences
sans reste, de progrès scientifiques aux effets incontrôlables. Le risque, déjà fort bien perçu par Hegel au
début du XIXe siècle, est de se réfugier dans un discours
éthique abstrait, déconnecté de l'analyse de ces réalités.
Hegel dénonçait ce qu'il appelait· la belle âmes. qui
croit détenir les valeurs universelles et se sent capable
de résoudre toutes les difficultés de la société, mais
dont les analyses sont fondamentalement abstraites. En
ignorant les contradictions réelles auxquelles sont
confrontés les hommes concrets, - la belle âme "
termine sa carrière en soutenant les pires excès qu'elle
condamnait au début. Une petite incursion hors du
théâtre libéral semble donc s'imposer.
Peut-on sortir de cette confrontation entre la dynamique des sciences biologiques connectées aux
logiques économiques et thérapeutiques et une dynamique liée à l'affirmation et au maintien des normes?
Après bien des avatars, la fin de notre siècle se caractérise par un alignement accéléré de tout le champ social
sur le mouvement des sciences et des techniques,
alignement qui explique sans doute la dévaluation des
analyses fondées sur une critique de la prétention des
sciences à produire des vérités ultimes mais qui révèle
surtout leur puissance. Cest donc à partir du concept de
• puissance' dont il s'agit de suivre les effets dans l'expérimentation au sein des sciences et des techniques
biologiques que je veux rendre compte de l'irruption,
toujours plus insistante dans le champ social 9 , des
performances réalisées dans les laboratoires de
biologie. Cest à ce prix seulement qu'il me paraît
possible de donner une véritable intensité à la question
centrale suscitée par la fabrication d'un mammifère
cloné : peut-on se contenter de cette confrontation
entre les avis d'un comité d'experts en • bioéthique' et
les performances obtenues par un petit nombre
d'équipes
de
chercheurs
payés
par
des
multinationales? Ou bien faut-il déplacer l'ensemble du
débat en acceptant de développer d'autres approches,
d'autres contradictions?

Puissance des codes,
combinatoires expérimentales
les connexions de la biologie moléculaire:
entre techniques, argent et santé
l:effervescence qui semble marquer certains domaines
de la recherche en biologie peut se repérer grâce à la
lecture des publications scientifiques: pas de mois sans
que les grandes revues internationales ne fassent état
de recherches et d'applications nouvelles, thérapeu'
tiques, agronomiques, alimentaires; et la vitesse des
transferts qui s'opèrent entre la recherche fondamentale en biologie et ses applications aux organismes
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vivants n'a jamais été aussi rapide, Les sources de cette
fécondité sont fort nombreuses et leur présentation
nous ferait vite sortir du cadre de ce travail ; on
retiendra seulement quelques points.
Le premier concerne le rôle déterminant joué par les
techniques dans les développements actuels de l'embryologie et de la génétique. En ce qui concerne la
fabrication de Dolly, la clarté des schémas présentant
les étapes principales du processus ne doit pas faire illusion : ils ne sauraient rendre compte de l'importance
des techniques dans la réussite du projet de clonage
des mammifères lO. Cet aspect technique intuitif, manipulatoire, qui accompagne sans cesse le mouvement
des concepts et, parfois, lui ouvre des voies nouvelles se
lit aussi très bien dans la découverte et le développement des techniques du génie génétique 11. Lorsque la
compréhension des phénomènes organiques n'est plus
possible étant donnée la complexité des objets étudiés,
et ce stade est rapidement atteint. le relais est pris par
l'ingénierie génétique. Ceux qui travaillent et ont
travaillé dans des laboratoires de génétique connaissent bien la part considérable tenue par le bricolage et
sa formidable efficacité.
Cette remarque à propos de l'autonomie et de la
fécondité des techniques biologiques est d'autant plus
importante qu'elle s'inscrit dans un contexte technique
plus vaste mis en œuvre dans le cadre du génie génétique ou en embryologie: contrairement à beaucoup
d'autres branches des sciences, les techniques qui les
soutiennent et les accompagnent sont beaucoup moins
coûteuses. Dans de nombreuses études sur des organismes simples ou sur des lignées cellulaires, le matériel
de base est abondant et peut être reproduit par de
nombreuses techniques de mise en culture ou d'expression et l'on ne retrouve que rarement l'équivalent de
ces objets d'études sophistiqués de la physique corpusculaire dont les coûts deviennent très vite considérables, Ces deux aspects, l'importance et l'efficacité de
la partie technique et les (relativemen~ faibles coûts des
techniques du génie génétique et de la recherche sur les
embryons' sont à l'origine de leur considérable développement et de leur diffusion hors du cadre classique
des institutions scientifiques financées par les États
modernes, en l'occurrence, par le biais des universités,
vers les grands groupes agroalimentaires ou pharmaceutiques.
De cette place majeure occupée par les techniques
dans le mixte science-technique à l'œuvre en biologie,
on retiendra la diffusion des pratiques biologiques vers
des secteurs de plus en plus éloignés des institutions
scientifiques chargées pendant quelques siècles de
maintenir une sorte' d'idéal humaniste' des sciences.
On remarquera enfin que cette diffusion par déplacement de la sphère publique des savoirs vers les acteurs
financiers et industriels se produit au moment où se
met en place l'une des interfaces les plus fécondes dans
l'histoire des sciences, celle que forme un ensemble de
techniques peu coûteuses et l'observation quasi directe
des modifications qu'elles entraînent sur les organismes
vivants, y compris les corps humains.
Le deuxième point renvoie à la mise en place de
cette autre interface liant directement le développement
des sciences et des techniques biologiques aux mouvements des capitaux financiers. Certes, cette connexion

n'existe que grâce aux conditions créées par l'autonomie et la fécondité des savoir-faire techniques dont
on vient de présenter les caractères principaux unissant
si directement les techniques du génie génétique à leurs
effets sur les organismes et les corps ; mais cette
nouvelle interface s'inscrit dans un contexte original
grâce auquel les motivations des programmes de
recherches s'organisent selon des logiques financières
et industrielles très directes. Dans le cadre du projet
• Manhattan' concernant la fabrication de l'armement
atomique, la puissance de l'État avait permis le rassemblement et l'union des représentants de la grande
industrie et des intellectuels universitaires autour d'un
même travail. Ce qui se passe dans le contexte de
certaines disciplines biologiques est bien différent : on
ne saurait trop insister sur la nouveauté des redistributions et des alliances entre les responsables scientifiques, politiques et économiques, alliances qui se sont
tissées entre les détenteurs des savoirs et savoir-faire
biologiques et les responsables de multinationales à
vocation
pharmaceutique,
agroallmentaire ou
chimique. Cette situation se retrouve de façon exemplaire dans la fabrication du premier mammifère
obtenu par clonage : le Roslin Institute d'Ëdimbourg se
présente comme un établissement consacré à la
recherche fondamentale, mais l'une de ses émanations
est PLL Therapeutics dont les finalités commerciales se
fondent sur l'exploitation des résultats obtenus par la
recherche. Est-il besoin de rappeler que cette situation
s'est internationalisée et qu'un très grand nombre de
laboratoires de recherches en biologie appartenant aux
grands organismes ,j'État tels que l'Inserm, le CNRS ou
l'Inra trouvent une bonne part de leurs financements
grâce à des accords avec l'industrie privée. Cette
mutuelle intrication se retrouve à un niveau encore
bien supérieure dans la mise en place des fameux joint
ventures ou dans ces sociétés start up réunissant des
capitaux sur la base d'un projet crédible de recherche.
Un dernier aspect mérite aussi d'être souligné: il
contribue à cette effervescence dont on peut lire si bien
les effets dans de nombreux secteurs de la biologie.
lun des canaux privilégiés par lesquels se font les transferts entre les performances obtenues dans les laboratoires publics ou privés et le champ social est thérapeutique, Au nom d'exigences médicales se mettent en
place les expérimentations les plus' audacieuses' sur
le corps humain, et ces applications concernent des
secteurs toujours plus larges de la population : maîtrise
de la fécondation, stockage et circulation des organes,
des tissus, des cellules, greffes et transplantations,
détection, évacuation ou réparation des malformations
génétiques, et bientôt clonage, cultures d'organes in
vitro, etc. Ces nouveaux branchements entre la
recherche en biologie et le milieu médical représentent
sans aucun doute l''Jne des sources les plus profondes
de la dynamique contemporaine de la biologie dans la
mesure où les problëmes collectifs et individuels concernant la santé deviennent l'une des préoccupations
majeures des sociétés industrielles avancées.
Ces rappels 12 n'ont retenu des multiples observations
et analyses que l'étonnante puissance acquise par les
pratiques de l'embryologie et de la génétique moléculaire. Une telle fécondité n'existe que grâce à l'interpénétration de quelques-unes des dimensions emblé-
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La question de la puissance fut posée à plusieurs
reprises, entre autre à partir
de contextes philosophiques
marqués par Hegel et les
post-hégeliens, ainsi que par
Nietzsche. On retrouve
autour de la topique ouverte
par le concept de puissance
les travaux de Horkheimer,
Adorno, et dans une toute
autre direction, ceux de
Heidegger, Ernst Jünger ou
de Carl Schmidt. lun des
noyaux communs à ces
auteurs s'organise autour de
la Première Guerre mondiale
et de l'armement nucléaire
soit en tant que révélateur
de la • démesu re • liée aux
productions de l'intelligibilité
des sciences modernes ou
comme manifestation de
• l'acosmisme dérèfèrentialisant· de l'intelligence
humaine.
9.

10 Nous renvoyons le lecteur
au dossier de La Recherche
cité plus haut qui se réfère à
ce passage de Developmento/
Bi%gy W edition, 1991,
Sinauer Associates,
Sunderlandl : • Les détails de
la technique expérimentale
peuvent grandement
influencer les réponses à une
question donnée .•
11. Sur le thème de la précession des techniques et de
leur autonomie, on peut lire
Michel Tibon-Cornillo!. 1997,
• Temps des codes, destin du
nihilisme ou la trahison du
génie génétique ., Revue
européenne des sciences
sociales XXXV, 108, 195-245
et Michel TIbon-Cornillo!.
1997, • Et le code s'est fait
chair : à propos des mythes
et des techniques biologiques " Quaderni 26.
12 En ce qui concerne le rôle
éminent joué par les techniques dans les développements de la biologie contemporaine, nous renvoyons le
lecteur à notre article
• Temps des codes, destin du
nihilisme ou la trahison du
génie génétique ", op. cit.

matiques de la biologie moléculaire:
- l'interface directe entre les techniques mises en
œuvre et les résultats obtenus sur des organismes
vivants ou certaines de leurs parties,
- la connexion inextricable liant les pratiques scientifiques et techniques de la biologie avec des mouvements de capitaux et le développement stratégique des
multinationales,
- les branchements de plus en plus nombreux et étroits
entre la recherche en biologie et les milieux médicau>:,
Pourtant ces alliances, ces interconnexions qui JOUEnt
un rôle important dans le renforcement de la dynamique des sciences et des techniques biologiques,
restent encore à la marge de leur déploiement Il est
temps maintenant d'en saisir les origines internes, celles
qui sont au cœur de la naissance et du développemE'nt
des sciences modernes.

Forage réductionniste et raison militante:
la fabrique du vivant intelligible
Le clonage de Dolly s'inscrit dans plusieurs directions
fondamentales des développements biologiques
contemporains qui, malgré leur diversité et leur au1onomie, s'organisent autour d'une mécanisation sans
cesse croissante des organismes vivants et de la création d'une interface entre informations génétiques et
culturelles. Ces deux aspects qui sont au cœur de la
généalogie du mammifère cloné méritent d'être
évoqués 13 dans la mesure où ils vont nous conduire
vers le foyer de la puissance spécifique des sciences.
Nous avons exposé ces
deux aspects dans notre Le mouvement de la mécanisation du vivant
ouvrage Les corps transfigurés. De nombreuses performances biomédicales qui
Mécanisation du vivant et imagi'
noire de la biologie, Le Seuil, semblent si nouvelles, s'inscrivent pourtant dans une
Paris, 1992. dynamique déjà ancienne, celle de la mécanisation !lu
13.

vivant. La biologie modeme s'est fondée sur la mise en

Descartes, Les Principes de 10 œuvre d'un présupposé fondamental, le refus de mainPhilosophie, Gallimard, Paris,
1953, p. 666. tenir des frontières entre le vivant et l'inerte. Pour

14.

Ce principe affirme que la
composition matérielle des
organismes ne diffère en rien
de ce qu'on trouve dans le
monde inorganique. En outre,
il prétend qu'aucun des
événements et processus
rencontrés dans le monde des
organismes vivants n'est en
conflit avec les phénomènes
physicochimiques en vigueur
dans les atomes et les molé'
cules. Ces positions sont
acceptées par les biologistes
modernes ' (Mayr E., Histoire
de la biologie, Fayard, Paris,
1989, p. 69),
15. •

16 Les vitalistes assimilaient la
• vie ' il un principe autonome
animant les organismes qui
ne pouvaient donc être
étudiés avec les méthodes
propres il la connaissance de
la matière inanimée.

17. M, Tibon·Cornillot, Les corps

transfigurés. Mécanisation
du vivant et imaginaire
de la biologie, op cit.

Descartes déjà, le vivant n'est pas ontologiquement
différent de cette matière inerte qu'analyse si bien la
nouvelle · mécanique ' dans laquelle les mathématiques jouent un rôle central ; il affirme donc : • et il E'St
certain que toutes les règles des mécanismes appartiennent à la physique en sorte que toutes les choses qui
sont artificielles sont avec cela naturelles, Car par
exemple lorsqu'une montre marque les heures par le
moyen des roues dont elle est faite, cela ne lui est pas
moins naturel qu'il n'est à un arbre de produire des
fruits 14 , • Ce principe fondamental qu'inaugure le mécanisme de l'âge classique est resté l'un des présupposés
essentiels de la biologie moderne, Ernst Mayr, par
exemple, le désigne sous le nom de • réductionnisme
constitutif ' dans son Histoire de la biologie 15,
Un second type de réductionnisme, associé à la
méthode analytique, joua et joue encore un rôle déterminant en biologie, Son application à l'étude des êtres
vivants ne se fit certes pas sans difficultés (voir par
exemple le conflits, opposant les tenants des positions
mécanistes et vitalistes 16), mais il devait permettre a
décomposition du vivant, conçu initialement comme
une totalité, en des constituants toujours plus simples et
plus fondamentaux: de l'organisme entier, on pas5a
aux organes puis aux tissus, aux cellules, au x compo-

sants cellulaires, aux macromolécules et enfin aux molécules, Cest précisément ce chemin que suit l'histoire de
la biologie, létude des êtres vivants a pour objectif
l'étude de cet emboîtement des structures du vivant
complexe et de chacun des niveaux isolés, organes,
tissus, cellules, composants cellulaires, macromolécules,
molécules. Ce mouvement de • forage analytique •
caractérise ce que j'appelle la raison observante,
Toutefois la rationalité propre aux sciences de
l'Occident n'est pas seulement spéculative ; elle est
aussi pratique et transformatrice : elle met en œuvre
une raison militante, Une étude systématique 17 de l'histoire de la biologie permet de montrer qu'il existe une
corrélation entre les niveaux de réduction aux éléments
fondamentaux - organes, tissus, cellules, constituants
cellulaires, macromolécules et molécules - et les possibilités opératoires, depu is la classification des organismes jusqu'au stade ultime de « l'ultramécanisation "
rapprochant sans cesse le traitement du vivant de celui
de la matière inerte dans les laboratoires et l'industrie :
extraction de la matière première, stockage, purification, transport, transformation, fabrication, réparation,
échange-standard, etc.
La cellule a représenté, on s'en doute, un moment
essentiel de ce • forage ' réductionniste, à la fois parce
qu'elle est devenue l'objet privilégié de multiples opérations, mais aussi parce qu'elle a été appréhendée à son
tour en tant que structure que l'on pouvait démonter et
remonter, lapplication à la cellule des procédures mécanisantes s'est développée de façon très rapid e: leur
production in vitro s'est mise en place de façon systématique dans les laboratoires et dans l'industrie, ainsi que
leur conservation et leur stockage, le matériel abondant
ainsi disponible a permis la mise au point de multiples
combinaisons mécaniques s'alignant nettement sur le
traitement technique de la matière inerte : purification
des produits cellulaires obtenus in vitro, création ' d'alliages' par fusion de cellules de types différents, hétérocaryons ou hybridomes, « motorisation • des divisions
cellulaires en utilisant le dynamisme reproductif des
lignées de cellules tumorales. Il suffit enfin de rappeler
que les techniques mises en œuvre à propos des cellules
sont à l'origine des multiples manipulations des
gamètes, fécondations in vitro, clivages des ovocytes
fécondés, clonages, etc. Ces techniques constituent l'une
des filières de la fabrication de Dolly,
La cellule, cet élém ent vivant fondamental, est
devenue à son tour, objet de démontages et remontages, Sa décomposition en éléments plus simples, à
partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, devait
permettre la localisation et l'étude des composants
cellulaires, le noyau, les chromosomes, la membrane,
les mitochondries', les lysosomes, etc., chacun de ces
éléments devenant à son tour, objet d'études, de
décompositions en éléments plus simples et de mécanisations sans cesse plus puissantes, Cette dynamique
réductionniste et mécanisante s'exerça sur des
éléments non-vivants du vivant, ouvrant ainsi la voie
royale de la biologie moléculaire.

Gènes et traits héréditaires:
l'entrée en scène du concept d'information
lhypothèse de l'existence d'un code génétique porté
par la structure de certaines macromolécules s'inscrit
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dans le cadre de principes et d'hypothèses qui s'étaient
mis en place au début du xxe siècle autour de la question complexe de la transmission héréditaire. Cette
transmission supposait le passage d'informations d'une
génération à l'autre, s'inscrivait dans le contexte de l'interprétation de l'évolution par la sélection naturelle et la
recherche d'un substrat matériel biochimique porteur
des informations. Parmi ces postulats, il en est un,
fondamental, qui établit une frontière étanche entre le
support matériel de l'hérédité (on en avait admis l'existence après la redécouverte en 1900 des travaux de
Mendel) et d'éventuelles influences finalisées du milieu
extérieur. Il s'agissait d'en finir avec toutes les formes de
finalisme, de providentialisme et de vitalisme utilisées
pour rendre compte de l'évolution des structures du
vivant. Ce postulat peut se formuler ainsi : il n'y a pas
d'influence finalisée du milieu extérieur sur l'évolution
du vivant ou encore, pour reprendre les termes du
débat en ce début du siècle, il n'y a pas d'hérédité des
caractères acquis.
Sans entrer dans les détails des polémiques et débats
qui agitèrent les milieux scientifiques (et les inquiètent
encore), on retiendra que ces principes, et en particulier
cette hypothèse fondamentale, furent à l'origine d'une
relance des recherches biochimiques et génétiques : il
s'agissait de trouver quel était dans la cellule le substrat
porteur des informations héréditaires, car tel était sans
doute l'aspect le plus énigmatique des questions
posées : comment concevoir une inscription matérielle
de l'information ? IJnfluence des réflexions menées par
des physiciens (Schrœdinger par exemple) ou des
mathématiciens (von Neumann, Wiener, Turing), qui ont
travaillé sur les automates informatiques fut déterminante, car ces travaux jetèrent les base d'un néo-mécanisme liant matière et information.
Ces restructurations du regard biologique permirent
la naissance de la biologie moléculaire et furent à l'origine de la génétique moderne. Grâce à l'introduction de
nouveaux modèles mécaniques fondés sur les notions
de programmation, d'homéostasie, sur des recherches
de type mathématique concernant l'information, mais
aussi grâce aux développements des connaissances
biochimiques et génétiques de la première moitié du
xxe siècle, Watson et Crick proposèrent en 1953 un
schéma général de conformation de la molécule d'ADN
conçue en tant que support matériel d'informations
organisées selon un code dont le décryptage fut fait
dans les années qui suivirent.

Le génie génétique ou la création d'une interface
informationnelle entre codes génétiques et culturels
Ces grandes découvertes des années 1950 sont donc le
résultat d'une démarche scientifique complexe. Mais il
faut reconnaître qu'elles sont la source de nouvelles
interrogations encore plus surprenantes : elles entraînent même une crise du modèle « néo-darwinien '. En
effet, ces découvertes ont permis, au cours des années
1970, la mise au point des techniques de l'ADN recombinant que l'on appelle aussi le génie génétique. Ces
techniques rendent possibles des modifications dirigées
des génomes' des êtres vivants, en fonction de finalités
économiques, thérapeutiques, voire bientôt, politiques
ou néo-eugénistes. Et ces modifications sont obtenues
par une action technique " directe » sur les structures

macromoléculaires, à la différence des techniques traditionnelles d'amélioration des végétaux et des animaux.
Il n'est donc plus permis d'affirmer qu'il n'y a pas d'influences finalisées du milieu extérieur sur les transformations du matériel génétique dans la mesure où l'ensemble des techniques et instruments permettant ces
transformations appartiennent bien à ce « milieu '. Les
résultats obtenus grâce au génie génétique sont donc
en contradiction avec les principes fondamentaux qui
en ont permis l'apparition.
Le décryptage du code génétique, cette traduction
d'un code infrahumain dans le milieu des langues et
écritures humaines, ne pouvait qu'aboutir à son autre
versant, la retraduction dans les termes du code génétique d'informations culturelles, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou imaginaires, l'objectif
étant de modifier les êtres vivants en fonction de finalités culturelles.
Si l'on veut penser dans sa radicalité ce bouleversement, il ne faut pas s'attarder aux résultats spectaculaires déjà obtenus, mais prendre en compte le nouvel
espace des savoirs et des maÎtrises qu'ouvre la création
récente de cette interface entre informations culturelles et
génétiques. Sa fécondité combinatoire renvoie tout
simplement à un constat fondamental: l'évolution des
espèces vivantes, et en particulier celle de l'homme,
vient d'entrer sous la domination et le contrôle d'une
seule espèce, la nôtre, et cette maîtrise, nous savons
bien qu'elle est problématique.

Des expériences intelligibles
aux combinatoires expérimentales 18
Et le verbe s'est fait chair
Les transformations du matériel héréditaire s'inscrivent
dans un mouvement plus général, celui que l'on a
appelé la mécanisation du vivant. Mais ces nouvelles
maîtrises représentent pourtant une rupture. Le génie
génétique, en constituant ces échanges entre informations culturelles et génétiques, fait surgir de nouveaux
êtres, « rationnels-imaginaires *, artificiels-vivants 19 .
Animaux, végétaux, bactéries transgéniques ou chimériques sont autant d'êtres intelligibles venant habiter
une nouvelle nature reconstruite par les hommes, dans
laquelle peuvent se lire à nouveau un ordre et des finalités venant en quelque sorte prendre la place des
anciennes fins providentielles que l'on avait soigneusement expulsées du monde.
Une sorte de métaphore peut sans doute éclairer
davantage la remarque précédente et nous permettre
d'avancer davantage vers ce foyer qui, selon nous,
dynamise l'ensemble du projet général des sciences
modernes. La connaissance sans cesse améliorée du
lB Nous avons développé plus
génome humain, cet ensemble d'informations porté par en détaille thème des ' espaces
vingt trois chromosomes, est à la fois le résultat d'une expérimentaux combinatoires»
intelligibilité remarquable et l'ouverture du champ indé- dans un article intitulé' Temps
des codes, destin du nihilisme
fini des combinatoires génétiques. En ce sens, la
ou la trahison du génie généconception de Dolly est d'abord une conception intelli- tique ',op. cit.
gible, et le caractère non sexué de cette conception en
révèle l'origine intelligible. \1 s'agit bien d'une « imma- 19 M. Tibon-Cornillot, Les corps
transfigurés. mécanisation du
culée conception * qui, par essence, ne peut être sexuée vivant et imaginaire de la biologie,
car ici, comme en Palestine, il y a 2000 ans, c'est le op.cit.
Verbe qui s'est fait chair.
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Puissance des codes et combinatoires
expérimentales
Le chemin qui passe à travers la mécanisation générale
du vivant, la formation d'une interface informationnelle,
nous a permis de reconnaître un premier indice de la
puissance des sciences occidentales, et particulièrement
de la biologie contemporaine: elle fabrique des êtres
intelligibles qui. malgré leur ressemblance avec les
animaux « sensibles " détiennent dans leurs gène~ et
leur généalogie, le projet scientifique et technique qui
les a fait venir au monde, Des laboratoires, surgiss'~nt
des entités nouvelles qui sont autant de manifestations
de la puissance mise en œuvre dans ces lieux apparEmment prosaïques, Les animaux intelligibles renvoient
donc à des questions plus profondes; il est temps dinterroger cette intelligibilité scientifique capable de s incarner dans des êtres vivants de plus en plus
nombreux, de plus en plus modifiés.
Ces animaux incarnent l'activité concomitante cles
deux versants de la raison des sciences occidentales,
l'alliance de la raison observante et de son versant actif
et pratique. Mais il faut ajouter immédiatement que ces
animaux incarnent un type d'intelligibilité bien particulier qui se fonde sur la mise en œuvre théorique et
pratique des codes. Dans le contexte de la génétique
moléculaire, les codes mis en œuvre ne sont pas din~(
tement mathématiques ; ils s'inscrivent plus nettemE'nt
dans le cadre des codes et écritures de la chimie. Mais
ils partagent avec ces disciplines formelles leur refus ,je
tout· collage « à des représentations sensibles parasites
et prétendent tirer le bénéfice fondamental lié à l'entrée
dans les formalismes abstraits que les mathématiques
modernes ont tiré de cette" abstractisation ,. : la libération de la puissance combinatoire propre aux codes et
algorithmes.
Le projet du séquençage complet du génome humain
et de sa mise en mémoire sur ordinateur est révélateur
de cette ouverture d'un champ génomique virtuel dont
les techniques disponibles, l'analyse des caryotypes, le
choix des cellules germinales', la fécondation in vitro, la
réimplantation in utero, le clonage, permettent la mise
en œuvre. La naissance de Dolly est l'incarnation tn~s
pure de ce processus marqué par deux étapes : la
conception d'un univers indéfini de combinatoires
génétiques virtuelles ; la volonté de faire entrer une cu
plusieurs configurations génomiques virtuelles dans !e
monde « réel ".
Le génome de Dolly a été choisi dans un univers
indéfini de combinatoires génétiques possibles et
certains hommes l'ont fait entrer dans l'existence, à la
manière du Dieu de Leibniz qui choisit parmi une infinité de mondes possibles élaborés par son entendement infini, le meilleur d'entre eux et le fait advenir 3
l'existence grâce aux « fulgurations « de sa volonté
infinie.
Les fondateurs des sciences modernes, Maril1
Mersenne, Galilée, Descartes, puis Leibniz et Newton,
avaient perçu l'étonnante puissance combinatoire des
codes qui s'enracinait dans le refus de les contaminer
par des représentations « sensibles « (le refus strict de la
numérologie) ; ils avaient aussi compris l'enjeu de l'expérimentation, non seulement vérification des hypothèses mais tentative pour l'élever, la faire entrer tout
entière, et le monde avec elle, dans les mathématique~;

et leur puissance spécifique. Cest alors que pourraient
s'ouvrir au cœur du réel, les territoires féconds des
combinatoires abstraites.
Galilée fut le premier à exprimer clairement le statut
« extraordinaire « des premiers experimenta construits et
à exposer leur statut ontologique. Fidèle en cela à
certaines visions néopythagoriciennes de la
Renaissance, Galilée affirme lui aussi que la théorie
mathématique précède l'expérience parce qu'elle lui est
consubstantielle, parce que la nature parle dans un
langage mathématique. Toute bonne physique se fait
donc a priori et la matière est, en son fond, le support
de l'Être inaltérable et éternel. Dans ce contexte, va se
mettre en place dans l'œuvre de Galilée, une conception originale de l'expérience car, si les mathématiques
précèdent l'expérience, elles n'en permettent pas l'économie.
[événement que constitue l'apparition des expériences appartient au monde sensible ; mais sa structure est ailleurs, elle est mathématique. Qui pourrait
demander au monde sensible des informations à
propos du monde perçu par l'entendement? La frontière joue bien son rôle et l'apriorisme expérimental le
manifeste clairement. Pourtant, la limite séparant ces
deux mondes, le monde donné selon les sens et celui
perçu selon l'entendement, vient en un même mouvement, d'être transgressée. [activité expérimentale introduit dans le monde sensible une présence nouvelle, des
objets et des mouvements dont l'être est non seulement rationnel mais aussi perceptible et concret.
Galilée fut en quelque sorte le premier homme à
introduire au sein d'un monde appréhendé de façon
confuse par les sens, une nouvelle lignée de
phénomènes et d'êtres intelligibles, présentant les
premiers phénomènes transparents aux intelligibilités
mathématiques. Il inaugure une nouvelle histoire où se
constitue et se développe un nouveau monde reconstruit à partir des débris de l'ancien. Il ouvre ainsi l'immense chantier des hommes d'Occident qui, des petits
laboratoires soigneusement clôturés, passeront à
d'autres espaces rationnels, ceux des usines par
exemple, là où travail rationalisé et machines mécaniques réduiront et transformeront à grande échelle les
matériaux naturels et diffuseront à l'échelle planétaire,
les objets techniques. Et cette circulation, en ronds
concentriques toujours plus larges et plus serrés,
formera à son tour une nouvelle nature reconstruite,
artificielle, toujours plus rationnelle. La formation de la
raison scientifique comprend à la fois ce versant spéculatif déjà évoqué, la mise en place de nouvelles
approches, l'importance accordée aux quantifications,
et un versant pratique, celui que révèle l'expérimentation et à propos duquel se développent régulièrement
de nombreux contresens. [expérimentation n'est pas
d'abord vérification mais institution, construction d'une
nouvelle réalité.
Pour les fondateurs des sciences modernes, l'enjeu
de ce coup de force, de cet effort de reconstruction du
monde afin de lui faire exprimer son essence, sa structuration en fonction des lois mathématiques n'est pas
seulement un effort de dévoilement ; ce nouveau
monde entre aussi dans le mouvement vertigineux de
la puissance combinatoire des codes. Cest ce projet
dont les prémisses se manifestent si clairement dans la
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biologie contemporaine: rentrée du vivant · sauvage·
dans la combinatoire des codes afin qu'il en suive les
multiples chemins, qu'il exprime dans ses nouvelles
structures la puissance intelligible qui l'a fait parvenir à
l'existence. Que ce soit sous la forme de la satisfaction
devant l'expérience bien réussie chez les chercheurs, ou
sous celle de la stupéfaction des profanes confrontés à
des organismes· jamais vus, jamais pensés ', l'apparition des animaux intelligibles illustre bien la contamination des champs expérimentaux de la biologie moléculaire par les combinatoires algorithmiques.

Puissance des sciences et
résistance des normes:
consistance ou illusion des
positions éthiques
Question de puissance:
régulation ou endiguement
[évocation des sources de la puissance propre aux
sciences et aux techniques renvoie à des aspects essentiels des sociétés occidentales dans leurs avatars
contemporains; on peut y lire les effets de leurs organisations symboliques les plus primitives. Quels barrages
édifier, quelles précautions prendre pour canaliser des
dynamiques aux racines si archaïques, capables de
modifier les organismes vivants dans leur métabolisme,
dans leurs modes de reproduction ou de transformer en
chaleur et lumière une bonne part de la biosphère ?
Cette interrogation n'est pas nouvelle; elle fut posée
dès les débuts de l'industrialisation vécue en tant que
mobilisation générale des sociétés européennes. Quelle
valeur fallait-il accorder à des transformations si
profondes du champ social appelé à se modifier en
fonction de la rationalité des sciences et des
techniques ? Cette question domina donc la pensée
philosophique, politique et économique du XIX e et du
xx e siècle. Elle devait en appeler une autre devant
laquelle nous sommes toujours sans réponse : pouvaiton introduire des régulations au sein d'une effervescence aussi considérable et productrice d'une violence
sociale si menaçante? Une bonne part de ces travaux
ont proposé une critique interna liste des sciences et des
techniques modernes et de leur prétention à exprimer
un champ de vérités et de réalités indépassables : de
Hegel à Marx, de Freud à Nietzsche, Max Weber, l'école
de Frandort, Heidegger, la liste est longue de ces
penseurs qui n'ont pas accepté, au nom d'interprétations bien différentes, la reconstruction du monde et du
champ social selon les principes de la raison scientifique moderne et de ses productions.
Il faut bien reconnaître que cette critique interna liste
des sciences, quelle que soit son inspiration, conservatrice, « révolutionnaire' ou anarchiste, n'a pu contribuer
à la mise en place de forces symboliques et sociales
capables de résister à la montée en puissance des
performances scientifiques et techniques, en cette fin de
xxe siècle. Rappelons d'abord que l'histoire de la mise
en place des armements nucléaires et de la guerre
froide se caractérise par un échec complet des quelques
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tentatives régulatrices internationales ou nationales qui
avaient pour but d'interdire les guerres thermonucléaires. Les principaux acteurs, politiques, religieux,
idéologiques en charge des normes ont, au contraire,
justifié cet affrontement 2o. La réaffirmation éthique
actuelle s'est jouée ailleurs, dans le contexte du développement de certaines disciplines biologiques portant
essentiellement sur un renforcement considérable des
possibilités de transformations génétiques et embryologiques des organismes, et particulièrement du nôtre.
Cest dans ce cadre que se sont multipliés des comités
de bioéthique de toute sorte, internationaux, nationaux,
locaux, spécialisés par branches professionnelles, etc.
Qu'ils se voient attribuer, selon les pays et les situations,
un pouvoir décisionnel ou une activité purement
consultative, nul ne peut plus échapper actuellement à
ce face-à-face entre l'activité des sciences et des techniques biologiques et les approches normatives juridicoéthiques qu'incarnent ces organismes en charge de
l'éthique, car la dernière ligne de résistance normative
avant l'irruption des thèses réductionnistes, qu'on les
appelle « cognitiviste • ou • connexionniste " s'est mise
en place autour de la notion d'éthique en tant que lieu
stratégique d'interpellation des sciences et des techniques et d'endiguement de leur puissance.
Mais cette confrontation entre la dynamique des
sciences biologiques connectées aux logiques économiques et thérapeutiques et une dynamique liée à l'affirmation et au maintien des normes a-t-elle une consistance ? Reflète-t-elle un affrontement entre deux
attitudes antagonistes soutenues par des forces sociales
reconnues, de puissance équivalente ou n'exprime-t-elle
qu'un combat d'arrière-garde entre les dynamiques
puissantes dont on vient de décrire quelques sources et
les derniers représentants de structures sociales classiques ? Plus inquiétant encore, ne faut-il pas reconnaître derrière les -apparentes' contradictions opposant
les tenants des normes et les responsables scientifiques
et économiques en train de gérer les nouvelles possibilités ouvertes par la I:>iologie moléculaire, de profondes
parentés liant au sein des démocraties libérales le
groupe des • expert~. • en bioéthique et les spécialistes
scientifiques et techniques?

l: éthique et ses œuvres: à propos des
récentes recommandations bioéthiques
Ces questions n'ont de consistance que dans l'analyse
de situations précises et de prises de position clairement
exprimées par les acteurs en présence. Une telle situation vient de se mettre en place : elle concerne d'une
part la recommandation d'interdire le clonage des êtres
humains exprimée dans l'avis nO 54 du 22 avril 1997
du CCNE21 et d'autre part, la recommandation, dans
son avis nO 53 du 11 mars 1997 22 , de modifier l'interdiction de toute recherche sur l'embryon prévue dans
l'article L. 152-8 du code de la santé publique, modification qui pourrait se faire dans le cadre de révision de la
loi, prévue à l'échéance de l'année 1999, « compte tenu
des importantes per5,pectives dans les recherches thérapeutiques ... de rétablissement de lignées de cellules ES
à partir de blastocystes humains obtenus par fécondation in vitro et cultivés ex vivo '. Ces deux avis sont
parus presqu'en même temps et, sur quelques points
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20 J.J . Salomon, Le desUn
technologique, Paris,
Balland, 1992.
21. Il s'agit de la • Réponse au
président de la République
au sujet du clonage reproductif " avis nO 54, en date
du 22 avril 1997, pp. 1-40.
22 Avis nO 53, en date du 11
mars 1997, intitulé· Avis sur
la constitution de collections
de cellules embryonnaires
humaines et leur utilisation à
des fins thérapeutiques ou
scientifiques " pp. 5-24.
Parmi les sept recommandations concernant· la constitution et utilisation de
cellules souches totipotentes
humaines à partir de blastocystes " il s'agit de la
première qui demande explicitement • dans le cadre de
révision de la loi, prévue à
l'échéance de J'année 1999 .. .
de modifier l'interdiction de
toute recherche sur rembryon '.

23. La distinction opérée par
le CCN E entre clonage reproductif et clonage non-reproductif repose sur le fait que
dans le premier cas, le
clonage par transfert de
noyau de cellules différenciées (ou peu différenCiées)
est fait en vue de la naissance d'un enfant. Lintention
joue donc un rôle central
dans la distinction bien
qu'elle s'appuie cependant,
provisoirement peut-être, sur
une technique précise, celle
de la réimplantation de
l'ovule à noyau transféré
dans l'utérus d'une femme.
Dans le cas du clonage nonreproductif, les techniques
reproductives restent les
mêmes mais les fins visées
ne sont pas la mise au
monde d'un être humain ;
il s'agit de faire des collections de cellules, de tissus, et
bientôt d'organes, collections
inépuisables et parfaitement
homogènes, immunitairement. au receveur.
24 Avis nO54, ibid" p. 25.
Les mots sont en italiques
dans le texte de l'avis.

précis, sont étroitement liés. L.:isolement et l'analyse de
ces points communs aux deux avis devraient nous
permettre de donner un ancrage à nos questions.

Quelques interrogations à propos de l'avis nO 54
recommandant l'interdiction du clonage
lavis nO 54 intitulé « Réponse au président de la
République au sujet du clonage reproductif' « est organisé en trois parties, « Aspects scientifiques et techniques " « Considérations éthiques " « Considérations
juridiques '. La deuxième partie représente sans aucun
doute le moment essentiel du texte: « le problème
éthique qui se pose à nous concerne l'éventualité désormais concevable du clonage reproductiF 3 d'êtres humains,
c'est-à-dire, conformément aux définitions formulées
plus haut, d'une production d'embryons' à partir d'u'le
cellule somatique' ou embryonnaire et de son développement mené jusqu'à son terme, aboutissant à la naissance d'un enfant 24 •
Ce texte présente trois thèmes de réflexions bicéthiques qui ont amené le comité à recommander la
condamnation de l'application du clonages aux êtres
humains; ils sont intitulés 1. « identité génétique et
identité personnelle: une grave confusion à éviter " 2.
« clonage reproductif: des bouleversements inacceptables de la condition humaine' et 3. " clonage reproductif : une inadmissible instrumentalisation de la
personne '.
On notera tout d'abord quelques interrogatiolls
renvoyant aux présupposés philosophiques fondant le
texte du comité. La première concerne la réaffirmation
faite dans le thème 1 que l'identité de la personne est
foncièrement irréductible à quelque programme génétique que ce soit. En introduisant la personne dans une
" individuation subjective et biographique " les
membres du CCNE réaffirment la dimension symbolique et historique de l'homme (certes réduite par eux à
sa subjectivité) et récusent l'un des fondements de la
biologie, le réductionnisme constitutif que l'on évoquê,jt
plus haut. Le texte peut alors montrer l'inanité des
croyances et fantasmes liant le clonage à la reprodu:tion à l'identique de soi ou d'un proche. La reconnai;sance de la constitution symbolique et historique du
sujet implique cependant une conséquence nécessaire:
un clone' humain, s'il advenait à l'existence, serait un
sujet à part entière. Un être humain qui serait conçu par
clonage sur la base d'un projet de reproduction à l'identique n'en resterait pas moins homme; il serait seulement confronté aux fantasmes de géniteurs ignorants
et irresponsables, et si d'aventure, de telles motivations
le faisaient advenir à l'existence, il ne ferait que
rejoindre l'immense cohorte de ceux qui furent et sont
25. Avis nO 54, ibid., p. 27. les
conçus de façon classique par des parents névrosés.
mots sont en italiques dans
Cette argumentation illustre bien les difficultés dans
le texte de l'avis.
lesquelles s'inscrit l'analyse de performances biolc26 Avis nO 54, ibid" p. 27.
giques appliquées à l'homme ; ces performances sont
conçues et réalisées dans un environnement théorique
27. Sur ce thème, nous
renvoyons à la pensée et pratique structurellement réductionniste mais sont
d'Emmanueilevinas, et parti- appliquées au mammifère humain. Celui-ci, dont Iii
culièrement à son œuvre parenté avec les animaux testés est certes remarquablE,
maîtresse, Totalité et infini
est d'abord un être de langage, qui est aussi social et
(Martinus Nijhoff, la Haye,
1968) dans laquelle le thème historique. La reconnaissance de cette dimension constidu visage joue un rôle-clé. tutive produit des perturbations multiples : les évalua-

tions éthiques peuvent souvent basculer en leur
contraire. Ainsi comprend-on qu'un clone humain
appelé à l'existence, entrerait dans les champs symbolique et historique de la même manière que chacun
d'entre nous. lévaluation éthique d'un tel projet généalogique qui a mené les membres du comité à le
condamner réside dans le fait que cet humain cloné
serait confronté à l'inscription fantasmatique de sa
venue à l'existence en tant que copie d'un autre être
humain né du con parental. Un examen attentif de ce
premier argument montre qu'il n'est pas convainquant
car la totalité des « projets parentaux « sont investis
massivement par des fantasmes, le plus souvent acceptables, dans de nombreux cas à peine tolérables, parfois
épouvantables. Selon nous, l'individu cloné devra
surtout affronter symboliquement l'intelligibilité scientifique qui l'a fait sortir de la reproduction classique des
mammifères et intégrer le fait que ce fantasme omniprésent chez la plupart de ceux qui ont « un projet
parental « (à côté du fantasme de « l'enfant parfait» qui
inspire si souvent les prestataires des fécondations in
vitro) peut trouver une sorte de réalisation scientifique.
Le problème éthique concerne donc la communauté
des demandeurs du clonage et des personnels scientifiques capables de le concevoir et de le mettre en
œuvre. Sans développer davantage, il faut reconnaître
que, de proche en proche, l'affirmation de la constitution des sujets humains en tant qu'êtres symboliques et
historiques fait remonter une question plus profonde :
cette identité biologique, génétique, dont il est question
dans le texte ne relève-t-elle pas, elle-même, du symbolique?
Ce n'est pas non plus l'instrumentalisation éventuelle
de l'existence d'individus clonés qui pose des questions
nouvelles: l'amnésie idéaliste mène à l'oubli des réalités
les plus élémentaires de l'esclavage ou des populations
ouvrières. Que ce soit chez les latifundiaires du Brésil au
XI xe siècle ou chez les hygiénistes français de la même
époque, la régularisation du cheptel travailleur suppose
que l'on contrôle sa reproduction en organisant les
coïts. Comment oublier l'instrumentalisation multiple
des enfants, y compris programmée, ainsi qu'on peut le
voir dans le Brésil contemporain à propos de l'adoption
ou dans le contexte de certaines demandes de fécondation in vitro ? Gageons que le problème psychique
majeur de l'enfant cloné sera de s'affronter à la puissance d'une partie de sa culture, celle des sciences et
des techniques qui l'aura conçu de façon intelligible et
l'aura fait venir à l'existence; pourra-t-il extraire symboliquement sa spécificité face à cette origine et imposer
son identité? Le conflit symbolique, ainsi exprimé, serait
redoutable et la solitude d'un individu cloné, immense;
mais il aurait peut-être des alliés.
À cet égard, le point 2 nous paraît en retrait par
rapport à cette réaffirmation de la constitution symbolique des sujets humains, Le texte affirme cette fois que
le clonage est « un bouleversement fondamental de la relation entre identité génétique et identité personnefle2 5 « ; en
introduisant une sorte d'identité génétique, le texte de
ravis ne semble-il pas réinstaurer une sorte de face à
face entre ces deux types d'identité, qui réintroduit
subrepticement dans la sphère éthique une autonomie
du biologique. Au prix de quelques tentatives pour
évaluer normativement cette identité génétique, la voilà
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réinstallée au cœur de l'identité humaine. Il existerait
une « bonne' dimension de la reproduction sexuée' qui
maintiendrait la spécificité irréductible de la personne et
un « vilain clonage « qui irait dans le sens de l'instrumentalisation des hommes. Ces renversements successifs manifestent sans doute la faiblesse des concepts, ce
que l'on peut craindre lorsque disparaît l'évaluation
symbolique du projet des sciences et des techniques
biologiques et de ses connexions avec les circulations
des capitaux! Le glissement au cours duquel on a
perdu la force de l'affirmation initiale concernant la
constitution symbolique et historique des sujets pour
réinstaurer une autonomie de l'identité génétique
constitutive, elle-aussi, de l'identité humaine, peut se lire
dans le passage selon lequel « le caractère unique de
chaque être humain dans quoi l'autonomie et la dignité
de la personne trouve support, est exprimé de façon
immédiate par I"unicité d'apparence d'un corps et d'un
visage, laquelle résulte de l'unicité du génome de
chacun 26 . ' Derrière l'utilisation d'un certain pathos lié à
l'allusion au thème du visage 27 , on introduit avec lui le
biologique dans I"éthique, comme si la question des
ressemblances corporelles ou des traits du visage relevait de l'ordre biologique.
Pour en finir avec ces interrogations suscitées par le
texte na 54 du CCNE, on se permettra d'affirmer que les
raisons pour lesquelles le comité a recommandé au
président de la République d'interdire l'application du
clonage aux êtres humains sont problématiques. Pour
nous, en admettant que l'interdiction du clonage
humain soit une question légitime, ni les sources
normatives invoquées, ni l'occasion choisie, ne sont
pertinentes. Pourquoi avoir choisi d'interdire l'application à l'homme des performances obtenues en génétique, en embryologie, au niveau du clonage? S'il s'agit
de « la dislocation de la parenté, voire de la temporalité
généalogique " les fécondations in vitro, la congélation
des embryons ne sont-ils pas susceptibles de provoquer
des situations aussi traumatisantes? On va du reste
montrer plus loin, à propos du deuxième avis na 53,
que les enjeux les plus importants des interdits se trouvent sans aucun doute au niveau des manipulations
des cellules embryonnaires.
Il faut reconnaître enfin que les références à « l'inacceptable instrumentalisation de la personne humaine «
affaiblissent gravement le texte du comité, malgré leur
allusion à peine voilée à la loi morale selon Kant. Toute
personne ayant l'esprit critique reconnaît de suite dans
cette réaffirmation abstraite de l'éminente dignité de la
personne humaine la position de « la belle âme " c'està-dire la méconnaissance ou l'ignorance de la violence
omniprésente du monde réel dans lequel vivent les
hommes concrets. lanalyse concrète des formes
innombrables de la servitude contemporaine ne saurait
être échangée contre de sempiternelles réaffirmations
d'une dignité de papier; l'évaluation négative des
« évaluateurs « se joue bien souvent autour du refus de
leur pathos. La modestie et le refus de la grandiloquence éthique doivent être la règle afin que soit
pardonné aux experts en bioéthique le rôle de donneur
de leçon et que soit oubliée l'histoire des terribles
errances éthiques des églises, des pouvoirs politiques,
des fraternités laïques dans leur soutien aux guerres
atroces de ce siècle, ainsi que leur silence à propos de la

terreur des armements nucléaires, institutions auxquels
les membres du comité actuel empruntent pour la
plupart leur légitimité et leur pouvoir symbolique.
Chacune de ces questions mériterait d'être discutée et
approfondie afin d'affirmer davantage les recommandations bioéthiques car il ne s'agit pas seulement, dans
ce texte, d'indiquer les faiblesses et contradictions de
recommandations éthiques tenues par le CCNE mais au
contraire, de tenter de renforcer la réflexion car l'effondrement des problématiques critiques, la dévaluation
de pans entiers des analyses philosophiques les plus
remarquables de ce siècle, a mis la tentative éthique de
résistance aux impératifs scientifiques, techniques et
financiers en première ligne. Il se trouve pourtant que
ces questions fort intéressantes pour les spécialistes,
historiens, philosophE'S, ne rendent pas compte de l'essentiel des problèmes posés par les textes des avis
nOs 53 et 54 que le CCNE vient d'émettre.

Consistance ou illusion des positions bioéthiques:
le retour du refoulé
La lecture attentive de ravis na 54 fait ressortir un
thème récurrent concernant les techniques de clonage
et leur développement, celui qui distingue avec vigueur
le clonage reproductif aboutissant à la naissance d'êtres
humains et le clonage non reproductif. Ainsi peut-on
lire dans la sous-partie B intitulée « La question de l'application à l'espèCE' humaine des techniques de
clonage « de la première partie consacrée à ses aspects
scientifiques et techniques, des développements concernant « les justifications avancées d'un recours au transfert nucléaire et au clonage dans l'espèce humaine 28 "
justifications qui, à ce niveau scientifique et technique,
ne représentent pas h~s positions du comité. Le recensement de ces justifications recouvre le champ de la
reproduction et celui des greffes, mais c'est au niveau
de la greffe et, plus précisément au niveau des thérapies cellulaires, que se trouve présentée une question
essentielle pour notre démonstration. Après un rappel
sur l'importance thérapeutique des greffes cellulaires, le
texte évoque « l'une des stratégies développées aujourd'hui de thérapie génique qui est basée sur la greffe de
cellules corrigées ex viv0 29 ". lefficacité de telles greffes
est cependant limitée par des problèmes de compatibilités tissulaires lorsque le donneur est une autre
personne que le receveur (allogreffes). En revanche « la
possession de cellules embryonnaires, génétiquement,
et donc immunologiquement identiques à celles du
receveur, faciliterait donc considérablement de telles
greffes et renforcerait très vraisemblablement leur efficacité 30 ". lenjeu SCientifique, technique et thérapeutique est de trouver cie tels gisements; le texte est fort
clair : « le clonage par transfert de noyaux provenant
d'un organisme adulte pourrait permettre de préparer
en quelques mois, de telles cellules en cas de besoin.
Dans ce scénario, un embryon serait créé, utilisant un
ovocyte receveur et le noyau d'une cellule somatique
de la personne malacle 31 '. Il s'agirait ensuite de cultiver
cet embryon ex vivo puis, au bout de quelques jours,
« de mettre en culture des populations de cellules dont
la différenciation pourrait être induite ex vivo et qui
pourraient ainsi être utilisées pour la greffe 32 ". Après
avoir présenté les enjeux thérapeutiques et les possibilités d'obtenir des gisements de cellules immunocompa-
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2B. Avis nO 54, ibid., p. 20.
29 Avis nO54, ibid , p. 22.
30. Avis nO 54, ibid .. p. 22.
31. Avis nO 54, ibid ., p. 22.
32.

Avis nO54, ibid., p. 22.

33 Avis nO 54, ibid ., p. 26. Les
mots sont en italiques dans
le texte de l'avis.
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tibles et de différenciation modulable, le texte nO 54
signale que les expériences d'établissement et de différenciation ex vivo sont difficiles et n'ont été réussies que
sur la souris,
La deuxième partie intitulée • Considérations
éthiques " dans laquelle s'élabore l'interdiction du
clonage appliqué à l'humain, reprend l'énoncé indicatif
des justifications du clonage en leur attribuant cette fois
des qualificatifs normatifs : • le clonage reprodudif aboutissant à la naissance d'êtres humains doit être bien distingué du

clonage non-reproductif qui ne conduit pas à la naissance
d'un enfant33 " Cette distinction est selon les auteurs,

34

35.

Avis nO54, ibid ., p. 26.

Avis nO 53 en date du 11
mars 1997, p. 6 et 16.

36.

Avis nO53, ibid., p. 7 et
17

37.

Avis nO 53, ibid., p. 7 et
17.

38.

Congress of Developmenta/
Bi%gy, Snowdon, juillet
1997.
39. ëautre possibilité
concerne la création de
chimères humaines.
40.
41

Avis nO53, ibid., p. 9.

Avis nO 53, ibid ., p. 10.

fondamentale car les implications juridiques et éthiques
ne sont pas du même ordre: le clonage reproductif est
en effet • un véritable bouleversement de la condition
humaine elle-même' alors qu'il n'en serait pas de même
pour le clonage non reproductif. Retenons ces précisions
introductives car le texte nous prévient qu'à propos de
l'utilisation de cellules dérivées de cellules souches
embryonnaires humaines' un avis du Comité consultatif
national d'éthique sera prochainement présenté34 " Le
texte annoncé est précisément ravis nO 53, curieusement daté du 11 mars, un mois auparavant.
L.:avis nO 53 est consacré à - la constitution de collections de cellules embryonnaires humaines et leur utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques ' . Le texte
commence par des rappels concernant les collections
de cellules hurnaines mises à la dispositions des
équipes de chercheurs depuis les années 1950, pllis
l'utilisation de cellules embryonnaires humaines du fait
de leur grand pouvoir prolifique, en situation ex vivo, et
enfin l'introduction dans ces cultures de cellules
humaines d'un gène du virus oncogénique SV40 qui
leur confère un pouvoir de division illimité, L.:intérêt
thérapeutique est évident : il devient possible de créer
des lignées de cellules provenant de certains orgam~s,
foie, rein ...• Ces lignées de cellules différenciées sont
d'un grand intérêt pour la recherche en pharmacologie
cellulaire, en particulier dans l'industrie où elles peuvent
remplacer des modèles animaux. Enfin, certaines de ces
cellules en culture sont - et surtout pourront être - utilisées à des fins thérapeutiques. Il existe des collections
de cellules différenciées constituées par des laboratoires
de recherche et dans certains cas, par des entreprises
qui les commercialisent 35 ' .
Cette première présentation des enjeux thérapeutiques, scientifiques et économiques attachés à ces
cultures de cellules embryonnaires humaines montre
combien ils sont déjà considérables : la mise au point
de ces cultures s'intègre parfaitement dans le cadre cie
cette intrication liant les trois aspects formant les
sources de la puissance des sciences et des techniques
biologiques contemporaines. Mais un autre développement se met déjà en place qui annonce l'arrivée d'une
vague de performances encore plus puissante. Il s'agit
« des collections d'un autre type de cellules embryonnaires humaines: les cellules souches 36 " Ces cellulE'S
souches embryonnaires que l'on appelle aussi cellules
ES (embryonic stem cells) sont en principe totipotentes'.
Le texte de l'avis 53 rappelle que - ces cellules au dépal·t
ont été établies chez la souris à partir de la masse celllllaire interne d'embryons au stade de blastocystes. Elles
ne sont pas elles-mêmes des embryons ou des œuf~; '
en ce qu'elles sont incapables d'avoir par elles-mêmes

une évolution coordonnée vers un embryon multicellulaire et un fœtus normaux. Cependant ces cellules sont
totipotentes en ce qU'elles peuvent participer à la
formation de tous les tissus lorsqu'elles sont injectées
dans un embryon authentique constitué au stade
morula ou blastocyste. Les souris issues de telles expériences sont des chimères somatiques et germinales,
fabriquant notamment des gamètes qui peuvent transmettre, soit le génome des embryons, soit celui des
cellules ES37 '.
Les lignées de cellules ES cultivées ex vivo peuvent
être cultivées' indéfiniment' de façon à ce qu'elles ne
perdent pas leur totipotence ou bien elles peuvent se
différencier en cellules précurseurs des différents tissus
somatiques en fonction des artifices expérimentaux
utilisés. Leur différenciation leur fait perdre leur totipotence, en tout cas dans le contexte technique et scientifique actuel. Ces cellules ES sont donc une sorte de
panacée universelle pour les chercheurs et les médecins
et un eldorado pour les investisseurs. Ces recherches ont
été mises au point sur la souris mais' plus récemment
des lignées de cellules souches embryonnaires ont été
établies à partir de la masse cellulaire interne d'un blastocyste de brebis et également d'un singe rhésus '. Le
texte de l'avis expose alors les raisons qui ont amené les
membres du comité à rédiger cet avis : la création
prochaine de cellules souches embryonnaires humaines
(l'annonce officielle de l'établissement de telles lignées a
été faite en juillet 1997 38) va ouvrir des champs d'application immenses, « un accroissement des connaissances
sur les mécanismes de la différenciation cellulaire' ou de
la tumorisation ' et « la création de larges quantités de
cellules différenciées qui pourraient être utilisées comme
greffes pour traiter différentes maladies, par exemple
des maladies du sang, du système immunitaire, du
système nerveux ou du muscle '. Il faudrait alors, ajoute
le comité, que soient caractérisées les collections de
lignées de cellules ES humaines (phénotypes' immunologiques, absences d'anomalies chromosomiques ... ).
L.:évocation des possibilités ouvertes est suivie immédiatement d'une très rapide allusion au clonage humain : -il
faut aussi signaler des applications qui souléveraient à
l'évidence d'importants problèmes éthiques: transfert
des noyaux de ces cellules dans des ovocytes énucléés
ouvrant une possibilité de clonage (déjà réalisé chez les
mammifères domestiques)... 39 "
Le CCNE a donc élaboré dans son avis nO 53 un
certain nombre de recommandations à propos de la
constitution et de l'utilisation de cellules souches totipotentes humaines à partir de blastocystes. On notera que
ces recommandations ont été présentées à partir de la
description du contexte historique suivant : « de telles
cellules souches humaines, équivalentes à des cellules
ES de souris n'existent pas encore aujourd'hui, mais
plusieurs laboratoires dans le monde, hors de France,
travaillent à leur établissement. De ce fait, le CCNE
considère de sa mission de faire d'ores et déjà des
recommandations sur les conditions de leur établissement et de leur utilisation éventuels 4o , ' Cet avertissement initial est remarquable car il a une vocation
publique et officielle et doit donc être lu de façon littéraIe : le texte installe le lecteur devant l'évidence du fait
accompli, rétablissement et l'utilisation à brève
échéance de ces cultures de cellules ES, avant même
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d'énoncer des recommandations dont certaines d'entre
elles rentrent si peu dans le cadre légal des lois dites
bioéthiques, par exemple les lois nOs 94-653 et 94-654,
que les rédacteurs de l'avis en demandent la modification, Cest effectivement ce qui est exprimé dans la
recommandation nO 1 qui reconnaît l'efficacité de l'article L152-8 du Code de la santé publique interdisant
toute recherche sur l'embryon, Dans ce contexte, « l'établissement de lignées de cellules ES à partir de blastocystes humains obtenus par fécondation in vitro et
cultivés ex vivo n'est pas possible 41 ',Le texte de ravis
nO 53 exprime alors le fond de la démarche éthique du
CCNE : • cependant, compte tenu des importantes perspectives dans les recherches thérapeutiques, des dispositions nouvelles prises dans le cadre de la révision de
la loi prévue à l'échéance de l'année 1999, devraient
permettre de modifier cette interdiction "
Les autres recommandations sont des rappels de
positions déjà connues et traitées dans le contexte légal
des lois de 1994, mais l'essentiel de la question a été
posé : il faut réformer les articles qui contribuent à interdire les recherches sur l'embryon, t:ensemble de l'argumentation repose explicitement sur des motivations
d'ordres économiques, thérapeutiques ou scientifiques;
il n'est pas possible de lire dans ce texte la présence
d'une argumentation éthique autonome capable de
résister à la puissance des sciences et des techniques,
dont on a montré plus haut que précisément elles
tiraient leur extraordinaire dynamique des liens qui
s'étaient tissés, surtout en biologie, avec les ordres
économico-financiers ou le nouvel ordre thérapeutique,
À plusieurs reprises, nous avons manifesté quelques
réticences à l'égard de l'éthique libérale-kantienne et du
face à face entretenu entre cette instance positive des
normes et la puissance des sciences, mais nous avons
aussi affirmé que la position éthique actuelle était sans
doute la dernière ligne de feu face au retour conquérant
du réductionnisme des sciences et des techniques
contemporaines, Nous voudrions attirer l'attention des
membres du CCNE sur les contradictions internes que
nous venons d'évoquer qui les mènent à recommander,
depuis l'instance normative d'où ils s'expriment, des
positions dont les motivations les alignent sur celles des
chercheurs, des entrepreneurs ou des thérapeutes.
François Jacob répondait à une question qui lui était
posée sur le rôle du comité d'éthique de la manière
suivante: • les politiques se retournent vers des comités
d'éthique, Cest raisonnable. Mais à mon goût, il y a un
peu trop de scientifiques dans ces comités. Certes, ils
doivent être là, mais ce n'est pas à eux de les dlriger 42 '.
Une première évaluation concernant l'avis nO 53 du
CCNE semble redonner une crédibilité aux critiques du
face à face entre le contexte d'une éthique positive et
celui des sciences et des techniques: ne s'agit-il d'un
pseudo-affrontement caractéristique des démocraties
libérales, affrontement au cours duquel l'humanisme
abstrait de l'éthique des belles âmes sert seulement de
masque à l'expansion des capitaux et des contrôles
politiques sur les corps et les esprits43 Du point de vue
éthique qui devrait être le sien, cet avis donne une
certaine impression d'incohérence ; en tout cas, il
n'illustre pas la cause qu'il doit défendre, la réaffirmation d'une autonomie du champ éthique, du domaine
des normes,

La lecture concomitante des deux avis donne en effet
l'impression pénible qu'ils se partagent une sorte de
tâche commune : préparer les conditions juridiques et
« éthiques' du • clonage humain n'aboutissant pas à la
création d'un être humain ' et les conditions juridiques
et « éthiques' de la constitution de cultures de lignées
de cellules ES embryonnaires humaines, Soyons plus
précis : l'avis nO 53 fait une très rapide allusion au
clonage des mammifères, mais insiste sur l'importance
majeure, tant au niveau économique que scientifique et
thérapeutique, de la constitution de ces lignées ; quant
à ravis nO 54, il nous apporte une information capitale:
l'interconnexion du clonage en vue d'obtenir des
cellules souches et la mise en culture de ces cellules
permettraient d'obtenir pour chaque malade une collection spécifique de ses propres cellules, immunitairement
homogènes. Rappelons-nous le passage de ravis nO 54
déjà cité plus haut ; il résonne maintenant de façon plus
discordante : • la possession de cellules embryonnaires,
génétiquement, et donc immunologiquement identiques à celles du receveur, faciliterait donc considérablement de telles greffes et renforcerait très vraisemblablement leur efficacité .. , Le clonage par transfert de
noyaux provenant d'un organisme adulte pourrait
permettre de préparer en quelques mois, de telles
cellules en cas de besoin, Dans ce scénario, un
embryon serait créé, utilisant un ovocyte receveur et le
noyau d'une cellule somatique de la personne malade .. ,
Il s'agirait ensuite de cultiver cet embryon ex vivo puis,
au bout de quelques jours, de mettre en culture des
populations de cellules dont la différenciation pourrait
être induite ex vivo et qui pourraient ainsi être utilisées
pour la greffe44 • Décidément, il faut lire l'avis nO 53 à
la lumière de ravis nO 54 et vice-versa, t:un étaie l'autre
et l'insistance que nous avons notée plusieurs fois à
distinguer soigneusement entre le clonage en vue de la
reproduction et l'autre clonage sans finalité reproductive semble parfois :;ïnscrire dans un projet plus vaste
au sein duquel deux techniques fort différentes se
renforceraient dans une alliance réunissant les apports
du clonage et de la constitution de collection de cellules
ES embryonnaires personnalisées et modulables,
La beauté de l'imerdiction du clonage devient tout
d'un coup plus obscure et le recours à la loi morale
selon Emmanuel Kant, de plus en plus problématique,
Plus inquiétant encore, le philosophe Hegel nous avertit
qu'il existe une étroite connexion entre la réaffirmation
incessante de la rCiison morale selon Kant, dans sa
ponctualité transcendante, et le rôle important que joue
cet humanisme abstrait dans l'accentuation des
multiples formes de la servitude,

42 Interview de François
Jacob, Le Point, nO 1278, 15
mars 1997, pp, 88-91.
43 Un article de la revue
Nature(vol. 387, 8 mai 1997,
D. Butlerl exprime fort bien
un certain nombre des
contradictions que l'on vient
de mettre en valeur. 11 s'intitule • France is urged ta loosen
ban on embryo research • que
l'on pourrait traduire par· La
France a fort envie de
desserrer l'interdit de la
recherche sur l'embryon ". 1\
s'inscrit dans le cadre de la
polemique menée par la
revue Nature contre l'hypocrisie des pouvoirs publics
français et de ceux qui sont
en charge des aspects
normatifs des sciences et des
techniques biologiques
(hypocrisie dont on se
permettra de rappeler qu'elle
est superbement partagée
par les élites anglaises).

Conclusion: le déplacement
nécessaire de la problématique

Avis nO 54, ibid., p, 22. 4 5.
Robert Andorno, • Les droits
nationaux européens face a
la procréation médicalement
assistée: primauté de la
technique ou primauté de la
personne? " Revue internationale de droit comparé,
1994, n' 1, p.145.

La loi allemande de 1990 s'exprime dans un texte court
et sans ambiguïté qui protège l'embryon dès sa conception, Cette législation s'inscrit dans une ligne de protection de la personne, la préoccupation principale du
législateur consistant • à éviter le recours à des
procédés artificiels ,~xcessifs, en cherchant à faire coïncider, dans la mesure du possible, les liens biologiques

A propos de la loi
allemande, on peut lire par
exemple l'article de Robert
Andorno, op, cil., P,141 -1 52.
Le texte original de la loi
allemande est publié dans le
Bundesgesetzblatt, 1re partie,
19 décembre 1990, n' 69,
p.2746.
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Résumé - Des animaux intelligibles. Apropos des combinatoires
expérimentales: le donage des mammifères
t:apparition des premiers mammifères clonés à partir d'une cellule adulte (1997)
sert de point de départ pour une réflexion sur l'hétérogénéité des discours
éthiques et scientifiques. Du côté des sciences et des laboratoires, le clonage de!
mammifères s'inscrit dans le contexte « standard' de la biologie. Mais cette lecture
• Intemallste • ne peut rendre compte des bouleversements sociaux et
symboliques que le clonage Indult, ceux qui portent sur la remise en question de
la reproduction humaine et des normes fondées sur la blparlté sexuelle. Seule une
approche différente de la naissance et du développement des sciences et des
techniques biologiques peut permettre de sortir de ces difficultés. La présentation
de cette généalogie altemative est au centre de ce travail: elle s'organise autour
de trois thèmes principaux, le mouvement général de la mécanisation du vivant, la
formation d'une « interface Informationnelle' grâce à laquelle informations
culturelles et génétiques peuvent s'échanger, la mise en place de combinatoires
expérimentales dont la fécondité fait entrer les organismes vivants dans des
situations expérimentales toujours nouvelles. t:applicatlon de ces recherches à
l'étude de la position exprimée par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE)
à propos du clonage et des lignées de cellules-souches totipotentes forme le
deuxième moment de cet article. Un examen attentif des avis, nos 53 et 54 révè.le
le clivage du discours éthique officiel pris entre des exigences normatives
immédiates et la prise en compte des enjeux sociaux, thérapeutiques et
économlco-polltlques : l'avis no 54 condamne le clonage appliquée à l'homme en
vue de l'obtention d'un enfant mals l'avis no 53 propose de modifier dans les lois
de 1994, l'interdiction de toute recherche sur l'embryon, ceci afin de permettre
l'obtention de gisements de cellules Immunocompatlbles et de dlfférendation
modulables à partir des embryons (obtenus, entre auteurs, par donage). Ces texte
ne présentent pas une argumentation éthique autonome capable de résister à la
puissance des sciences et des techniques; Ils s'enracinent, selon l'auteur, dans un
humanisme abstrait, celui de la « belle âme '. Une éventuelle résistance au forces
qui sont en jeu dans les modifications du corps humain, des animaux, des
végétaux suppose que les questions soient posées différemment et puissent
prendre un dimension politique.

47 Olivier Guillot. • La loi et
l'embryon humain in vitro :
les législations existantes "
Journée publique. Lembryon
humain in vitro, février 1997.
48. Rappelons que· le péché
contre l'Esprit· est le seul qui
ne peut être pardonné, que ce
soit dans le contexte chrétien
(Matth 12, 31 : Marc, 3, 28) et
surtout au sein du judaïsme. Il
est le fait de celui qui prêche
la parole du Seigneur et dont
la vie est si manifestement en
contradiction avec le contenu
de sa parole que ceux qui
l'entendent aboutissent à la
même conclusion: le dieu
dont il parle est insupportable,
il ne saurait exister. Telle est la
source la plus profonde de la
déchristianisation de
l'Europe; telle est aussi
J'origine de la désaffection de
tant d'hommes et de femmes
à l'égard du socialisme

et les liens sociaux de paternité et de maternité 45 '.
Cette loi de nature pénale et non pas civile qui réglemente de façon indirecte les procréations' médicalement assistées cherche à protéger l'embryon humain
dès l'instant de la conception. Elle n'admet donc pas la
constitution de « banques d'embryons « et « rend obligatoire le transfert à l'utérus maternel - de la mère biologique - de tous les embryons obtenus qui ne peuvent
être plus de trois dans un même cycle (art. 1. alinéa 1 à
3.) '. La loi allemande interdit explicitement la sélection
du sexe, les fécondations post-mortem, le clonage, la
création de chimères et d'hybrides (art. 3 à 7)46.
Il est certain que cette loi et les règles déontologiques
fixées par la commission Benda (1985) et le congrès des
médecins (1985) ont eu des conséquences fort importantes au niveau économique et en matière de
recherche, mais ces conséquences furent envisagées
explicitement par ceux qui la formulèrent. Pour eles
raisons historiques, mais aussi à cause d'une réelle
représentation politique de préoccupations écologiques,
les pouvoirs publics allemands ont été contraints de ne
pas légitimer à tout prix l'ensemble des pratiques
biomédicales, ni de soutenir par tous les moyens les
développements scientifiques et techniques. " serait
intéressant d'avoir un état, sept ans après, des résultats
obtenus par la formulation de cette loi; il n'en reste pas
moins qu'elle forme l'une des alternatives européennes
de ce qu'on appelle la bioéthique et que cette position
est tenue par l'une des plus grandes puissances industrielles du monde.
Les législations américaine et anglaise et en général.
celles des pays de common law forment un ensemble
qui se caractérise par une facilitation remarquable d'2S

manipulations sur l'embryon. Ainsi, la durée de la
conservation des embryons surnuméraires a été portée
de cinq ans à dix ans en Angleterre; aux États-UniS, les
géniteurs peuvent décider du sort des préembryons. En
ce qui concerne la recherche sur l'embryon, la loi
anglaise de 1990 l'autorise jusqu'au 14 e jour de vie, de
même que le Human Embryo Research Panel du National
Institute of Health américain. La création d'embryons in
vitro à des fins de recherche est autorisée par la loi
anglaise de 1990. Elle l'est aussi aux Etats-Unis" à
condition que la valeur de la recherche projetée soit
indiscutable et qu'elle ne puisse être menée à bien
autrement '. Il semble qu'un consensus réunisse les
spécialistes du droit comparé en matière de bioéthique
et que l'opinion suivante d'un juriste suisse puisse
entraîner l'unanimité: • les pays de common law tels
que l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, le Canada
suivent une démarche pragmatique dans laquelle l'embryon in vitro est traité pour l'essentiel comme une
entité dont le sort dépend de la volonté des donneurs
des gamètes dont l'embryon est issu. En outre, l'embryon est vu comme un organisme potentiellement
utile pour la recherche médicale. Bien qu'aucun statut
soit attribué à l'embryon, son sort ressemble donc plus
à celui d'une chose, à traiter certes, avec des égards
spéciaux, qu'à celui d'une personne47 .•
Tels sont les deux pôles entre lesquels les législations
internationales et nationales doivent se situer. Il faut
bien admettre que chaque pays suit ses propres lois en
ce qui concerne une question aussi importante, et qu'il
le fait dans le cadre de sa souveraineté; pourtant ces
arguments trop évidents ne suffisent plus. Les législations anglaise et américaine sont beaucoup plus
permissives que celles des pays européens en ce qui
concerne les manipulations sur les embryons humains;
elles ouvrent aux chercheurs, aux hommes d'affaires et
au milieu médical de larges avenues pour expérimenter
des alliances et mettre en place des stratégies pharmaceutiques, financières et intellectuelles dans le cadre de
la • mondialisation' en train de se mettre en place
autour des États-Unis. Derrière les débats bioéthiques
français et les torsions qu'ils subissent du fait d'intérêts
économiques considérables, se cachent des problèmes
importants concernant la participation de notre pays au
développement des branches industrielles pharmaceutiques, agronomiques, chimiques, etc. " est trop facile
d'accepter le relativisme des normes à propos de législations dont les conséquences sur les développements
financiers et industriels sont fondamentales. Face à ces
questions, on sent bien que la législation française en
matière de protection des embryons est en train de
glisser d'une position normative autonome dont l'un
des modèles est celui de l'Allemagne vers la mécanisation générale des embryons dans un contexte législatif
anglo-saxon « anomique " dont les variations suivent
les intérêts économiques (et politiques). À quand, du
reste, rentrée des patrons de multinationales dans les
comités d'éthique?
Lune des questions éthiques les plus essentielles
semble donc se jouer autour de statut de l'embryon car,
selon qu'il est une chose plutôt qu'une personne, il sera
cloné ... ou non ; ses cellules participeront à la construction de cultures de lignées de cellules ES ... ou non.
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