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DOSSIER : RECONSTRUIRE LE LIEN SOCIAL

La bioéthique, un facteur de division

Sur le plan éthique, bioéthique 

notamment, la France semble de plus 

en plus morcelée. Qu’en pensez-vous ?

La révision en cours de la loi relative à la 
bioéthique pose la question de ce qui nous 
lie ensemble dans une même société, selon 
la formulation du Comité consultatif national 
d’éthique : « Quel monde voulons-nous pour 
demain ? ». Les liens sociaux, économiques et 
politiques, qui tissent et vont tisser le monde, 
sont faits de solidarités concrètes - et notam-
ment, en France, la Sécurité sociale qui fait 
consensus. Ces liens sont orientés par des 
visions communes du « bien vivre ensemble » 
et régulés par des normes communes. Mais 
les grands consensus sont fragilisés en bioé-
thique : l’évolution des demandes bouscule les 
normes établies, même le principe de gratuité 
du don des éléments du corps !

Le sujet le plus controversé du projet de 
loi, l’assistance médicale à la procréation pour 
« toutes » les femmes (PMA), porte sur les 
liens fondamentaux d’engendrement et de 
filiation qui structurent cette micro-société 
qu’est la famille. Peut-on décider, par un nou-
veau dispositif médico-juridique, de priver ab 

initio un enfant de père ? Cette question n’est 
pas seulement intime mais à la fois sociétale, 
médicale, juridique, et également politique 
puisque la « puissance publique » configure 
ainsi les liens fondamentaux d’un citoyen nais-
sant – évidemment sans son accord. Ce projet 
de loi permettrait d’exercer de nouveaux 
« droits de puissance » sur l’enfant. Cette 
manière de « faire société » et de respecter la 
personne suscite à juste titre la contestation.

En quoi les principes éthiques sont-ils 

fondamentaux pour « faire société » ?

Ce sont des personnes qui, ensemble, 
défendent les principes éthiques. Un mini-
mum d’expériences positives en petite société 
est nécessaire pour ne pas se situer unique-
ment dans la révolte violente et pour élabo-

rer, à partir de cette expérience limitée, des 
manières plus larges de faire société. Ainsi, 
certains « gilets jaunes » ont redécouvert la 
capacité à débattre du social et du politique 
à partir d’une expérience de reconnaissance 
mutuelle et de fraternité. 

La bioéthique doit être élaborée, d’une part, 
en examinant les liens qui permettent de « faire 
société ». Elle n’est pas limitée au domaine bio-
médical comme s’il s’agissait uniquement d’ar-
bitrer, dans la pratique médicale, des dilemmes 
difficiles posés par les nouvelles techniques 
(réanimation, génétique, greffes, PMA, etc.). 
À la faveur des prises de conscience écolo-
giques, la bioéthique apparaît inséparablement 
comme une éthique médicale, sociale, écono-
mique, environnementale et politique. Comme 
le répète l’encyclique Laudato Si, « tout est lié » 
dans le « monde commun » de la terre fragile 
et menacée - alors même que les liens sociaux 
sont fragiles et menacés.

La bioéthique doit être élaborée, d’autre 
part, en fonction d’une certaine idée de ce 
qu’est l’être humain. Pour certains, celui-ci 
serait essentiellement une volonté poursui-
vant ses intérêts et l’éthique serait réduite à 
une régulation des contrats entre des êtres 
humains capables de parole et autonomes. 
L’éthique se réduirait finalement au seul prin-
cipe de ne pas nuire, sans plus de référence à la 
dignité ou à la non-patrimonialité du corps. Or 
je pense qu’il est toujours nécessaire d’avoir 
une conception enrichie de la personne : à la 
fois capable d’intégrer ses différentes dimen-
sions corporelles, psychiques, sociales, spiri-
tuelles et soucieuse de penser et d’agir avec 
et pour d’autres, en priorité les plus faibles - 
enfants, malades, personnes dépendantes, etc.

La révision de la loi relative à la 

bioéthique va-t-elle renforcer la cohésion 

sociale ou au contraire la menacer ?

Elle risque fort de diviser parce qu’elle est 
abordée par la logique des conflits d’intérêt, 
au lieu que ce soit, de la même manière que 
l’écologie, par la logique d’un intérêt supérieur 
et du bien commun. D’où le paradoxe : com-
ment certains courants politiques peuvent-ils 
prendre des positions ultra-libérales en éthique 
biomédicale et très régulatrices en écologie ? ● 

Propos recueillis par D.Q.

La révision de la loi de bioéthique va diviser un 
peu plus une société française déjà bien fracturée. 
Entretien avec le père jésuite Bruno Saintôt, 
enseignant au Centre Sèvres (à Paris) et expert 
auprès de la conférence épiscopale.
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