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Le mot de l’éditeur
De l’intelligence artificielle, à la génomique, en passant pas les neurosciences, la « médecine
personnalisée », les nanotechnologies, la robotique au même titre que les enjeux éthiques et
sociétaux, ce tome IV propose une présentation complète et argumentée de la bioéthique
aujourd’hui. Il constitue une contribution à la révision de la loi relative à la bioéthique et, audelà, une réflexion portant sur les enjeux éthiques des évolutions technologiques qui
bouleversent les représentations de l'humain ainsi que du rapport de l'homme au monde et à
son devenir.
Les mutations et les ruptures qu’induisent les sciences et les techniques bouleversent nos repères, nos
conceptions et nos représentations. À l’épreuve de la transformation de notre environnement et des
relations sociales, il nous faut inventer, nous approprier et implémenter une bioéthique pour demain
qui préserve les valeurs d’humanité, le vivre ensemble et notre bien commun. Bénéficiant de
l’expertise de plus de 60 contributeurs des champs des sciences et des humanités, ce tome IV du
Traité de bioéthique présente un état des lieux complet, accessible à tous publics, des enjeux actuels
de la bioéthique qui complète le corpus d’analyse et de réflexions constitué depuis le tome I paru en
2010 à l’occasion de la précédente révision de la loi.
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Présentation
« Quel monde voulons-nous pour demain ? » C’est sur cette question que se sont ouverts le 18
janvier 2018 les États généraux de la bioéthique. Cette démarche consultative, étayée par des
rapports et des avis rendus par différentes instances, introduit le travail parlementaire : il devrait
aboutir en 2019 à une loi relative à la bioéthique révisée.
Impliqué au cœur des débats relatifs à la bioéthique depuis 2010, ce Traité de bioéthique s’enrichit d’un
quatrième tome1 : « les nouveaux territoires de la bioéthique ». Il convient aujourd’hui de penser la
bioéthique au-delà de ses domaines traditionnels et des évolutions strictement biomédicales. Les
technologies imposent un nouvel ordre, d’autres modes de penser notre relation au monde, à l’autre, à
notre environnement ; nos conceptions de l’homme, de ses capacités, de sa santé. Comment aborder des
responsabilités inédites, dans un contexte où l’innovation biomédicale surprend et nous impose des
1 - Traité de bioéthique, Tome I « Fondements, principes, repères », Tome II «
thérapeutiques», Tome III « Handicaps, vulnérabilités, situations extrêmes ».

Soigner la personne, évolutions, innovations

ruptures ainsi que des mutations sans que l’on dispose d’une véritable capacité de maîtrise et de
régulation ? Ne convient-il que de s’adapter, sans considérer indispensable de rappeler les valeurs
susceptibles d’encadrer certaines pratiques qui pourraient mettre en cause nos principes démocratiques ?
Ce quatrième tome du Traité de bioéthique ne se contente pas de compléter l’analyse des
évolutions biomédicales au regard d’enjeux éthiques. Il s’est fixé l’objectif de solliciter les
meilleures expertises dans les champs de la « nouvelle bioéthique » afin d’éclairer, à
travers des approches documentées, des argumentations pluralistes un processus
décisionnel auquel chacun doit pouvoir s’associer.
Dès lors, il s’inscrit dans la dynamique des contributions aux différentes réflexions proposées
dans le cadre de la révision de la loi relative à la bioéthique, et au-delà dans la perspective d’un
accompagnement responsable des choix technologiques qu’il convient de soumettre à une
délibération éthique.
D’autres enjeux bioéthiques ont fait irruption sur la scène publique et constituent les nouveaux
territoires et les nouveaux terrains de la bioéthique. Si les neurosciences suscitaient déjà des réflexions
portant sur de possibles interventions sur le cerveau, pour « réparer, transformer et augmenter »,
désormais l’intelligence artificielle, l’usage des données de masse, la robotisation nous imposent la
responsabilité de renouveler notre pensée de la bioéthique.
Est-il envisageable de poser un cadre législatif à des innovations disruptives qui bouleversent nos
conceptions de l’environnement, du vivant, de l’humain, de notre rapport à l’autre et au monde ? Est-on
capable de concevoir un humanisme pour temps d’artificialisation, de numérisation ou de vitrification de
notre humanité ? Quelles valeurs et quels critères opposer à l’enchantement d’une promesse
d’invulnérabilité et de dépassement d’une condition humaine, considérée par certains indigne, voire
révocable
?
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D’autres ouvrages collectifs coordonnés par Emmanuel Hirsch, complètent ces
approches de la bioéthique.
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