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édito

Depuis la création de l’Espace éthique de l’AP-HP en 1995, notre culture du soin et de  
l’hospitalité s’est affinée et enrichie dans un contexte où se donnaient à voir et à entendre les 
expériences de la maladie et de la souffrance dans leurs formes les plus extrêmes. Expériences 

face auxquelles s’imposait impérieusement une réflexion nourrie par les valeurs de respect de la  
personne et de solidarité.    

Nous avons aussi pris conscience que ces réflexions s’enrichiraient de s’étendre à tous les champs de 
réalité : par exemple, les questions qui se posent aux acteurs de la santé, du soin et de la recherche  
biomédicale gagnent à être reliées à des réflexions politiques, juridiques, économiques, et à tant 
d’autres domaines de la vie en société. S’impose dès lors la nécessité d’une réflexion en éthique qui 
soit à la fois interdisciplinaire et thématiquement transversale, à la mesure de l’interdépendance des 
objets de nos réflexions. C’est dans cet esprit que nous avons développé nos approches sur le terrain 
du soin et de l’accompagnement médicosocial, mais également dans le champ de la recherche univer-
sitaire et de l’enseignement. Le projet de la Revue française d’éthique appliquée (RFEA) est inspiré de 
cette démarche.

« Ethique appliquée » : l’expression paraîtra peut-être redondante – le questionnement éthique a pour 
finalité ultime l’action bonne, comme le pensait Aristote, et demeure en ce sens irréductiblement  
« appliqué ». Mais par « appliquée », nous souhaitons insister sur la nécessité d’une réflexion dont 
l’enjeu premier serait de répondre à des préoccupations pratiques et réelles. Plus qu’à la virtuosité  
intellectuelle, la réflexion en éthique appliquée vise à l’intelligence de problèmes auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui mais qui se poseront également dans l’avenir. Elle permet de mettre en relation 
et de généraliser des questionnements partagés mais souvent minorés parce que vécus comme sectoriels 
ou particuliers. 

Les articles publiés dans la revue ne se contenteront toutefois pas d’énoncer des problèmes ; ils propo-
seront aussi un examen attentif des positions en présence et des prises de parti. Si la revue accueillera 
avec enthousiasme, mais aussi avec parcimonie, des articles plus expérimentaux qui discuteront du 
sens même de l’éthique, elle portera ainsi une attention privilégiée aux points de vue et aux pratiques 
de tous les acteurs de l’éthique, qui demeureront aussi bien le point d’ancrage des réflexions que leur 
destination. 
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Dans la constitution du Conseil scientifique de la RFEA, nous avons été attentifs à  associer au projet 
éditorial les meilleures compétences : elles seront garantes de la rigueur et de la pertinence de cette 
démarche. 

Pour ce premier numéro, nous avons choisi de consacrer notre dossier thématique à la « décision ». 
Au-delà de la nécessité de repenser aujourd’hui la décision et ses processus, dans le double contexte 
de la démocratie et des transformations techniques contemporaines1, ce thème de la décision nous 
semble emblématique d’un questionnement concernant tous les champs de réalité : au-delà de la santé, 
la décision politique, l’environnement, l’éducation, etc.  

On observera toutefois que les articles de notre dossier portent en majorité encore sur des questions 
de santé, ce qui témoigne peut-être d’un certain tropisme que la Revue française d’éthique appliquée 
n’entend pas entièrement renier, au moins dans ses premiers pas...

La création de la RFEA répond aussi à une visée politique, celle de contribuer à l'expression  
plurielle de démarches impliquées. La RFEA n'est pas une tribune de plus pour intellectuels mais le lieu 
d'expression d'un engagement, dans toute sa diversité. Vingt ans après la création d’un Espace éthique 
dédié au soin, nous souhaitons que cet espace puisse contribuer au partage d’intelligences du réel, à 
cette rencontre indispensable entre praticiens, chercheurs et décideurs soucieux de penser ensemble les 
valeurs de notre démocratie.

Emmanuel Hirsch
Directeur de la publication de la Revue française d'éthique appliquée,  
Professeur à l’université Paris Sud, Directeur de l’Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France

Paul-Loup Weil-Dubuc
Rédacteur en chef de la Revue Française d'Éthique Appliquée,
Chercheur en éthique à l'Espace éthique Ile-de-France

1  Voir sur ce point l’introduction au dossier thématique par P.-E. Brugeron,  
L. Coutellec et P.-L. Weil-Dubuc.
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PLUS PEUT ÊTRE EN VOUS1 

Après les débats bien médiatisés sur la chirurgie esthé-
tique et le dopage athlétique, le temps est désormais 
venu pour le dopage cognitif de gagner sa part de noto-
riété. Les comportements dopants ont pris une ampleur 
significative chez les étudiants, chercheurs, soldats, 
médecins, pilotes et chauffeurs, musiciens et comédiens, 
etc. Tous cherchent ainsi à améliorer certaines capacités 
cognitives comme l’éveil, le sommeil, la concentration, 
la confiance, la créativité ou la mémoire. D’un point de 
vue anthropologique, la recherche de moyens pour se 
stimuler, se détendre, améliorer sa perception, etc. peut 
apparaître comme une pratique pérenne et universelle2 
– pensons aux rituels quotidiens consistant à ingérer une 
dose de caféine le matin et une dose d’alcool le soir. 
Néanmoins, les nouvelles vagues de ces pratiques an-
ciennes angoissent. En décembre 2013, le Comité consul-
tatif national d’éthique français s’est introduit dans ce 
débat en publiant son avis n° 122 sur les techniques 
d’amélioration cognitive3, comme l’ont fait la plupart 

des conseils occidentaux en bioéthique4. Dans cet avis, 
qui propose un tour d’horizon de tous les aspects du pro-
blème, le CCNE défend le point de vue selon lequel le 
recours par les étudiants à la neuro-amélioration « met à 
mal l’égalité des chances et de réussite5 » en défavorisant 
ceux qui n’ont pas les moyens de se doper, et que cela 
oblige ceux qui n’ont pas envie de se doper à le faire.

Ces préoccupations sont tout à fait acceptables. Il faut 
toutefois opposer les maux d’une culture permettant 
le neuro-dopage aux maux d’une culture qui impose le 
maintien du statu quo naturel, et examiner les seconds 
avec la même ardeur que les premiers. Afin de contri-
buer au débat, je pose donc la question inverse : dans un 
monde où les pratiques de neuro-amélioration seraient 
disqualifiées – comme y vise cette campagne lancée 
dans un groupe d'institutions d'enseignement supérieur 
belges, initiative que le ministre de la Santé néerlandais 
prévoit de diffuser à l’échelle nationale6 – ou interdites 
– comme à la Duke University (États-Unis)7 – quels indi-
vidus seraient avantagés ? Et cet avantage serait-il, pour 

Réflexion sur la « talentocratie » après lecture de l’avis n° 122 du Comité 
consultatif national d’éthique

À bas les dopés, 
au sommet les doués ?

> REGARDS CROISÉS : L’AMÉLIORATION COGNITIVE

1 Variation sur la devise des jésuites belges : « Plus est en vous ».
2  Voir par exemple G. Hottois, Species Technica, Paris, Vrin, 2002,  

œuvre aussi citée par le CCNE.
3 Comité consultatif national d’éthique (France), avis n° 122, Paris, 2014.
4  Quelques exemples : President’s Council on Bioethics (États-Unis), Beyond 

Therapy, 2003 ; British Medical Association, « Boosting your brainpower », 
2007 ; STOA (Parlement européen) en collaboration avec le Rathenau Ins-
tituut (Pays-Bas), publications diverses, voir http://www.europarl.europa.
eu/stoa/ et www.rathenau.nl ; Deutscher Ethikrat, Der Steuerbare Mensch ?,  
2009 ; Etiske Råd (Danemark), Medical Enhancement, 2011 ; Académies 
suisses des sciences, Une médecine pour les personnes en bonne santé ?, 2012 ; 
Comitato nazionale per la bioetica (Italie), Neuroscience and Pharmacologi-
cal Cognitive Enhancement, 2013 ; Nuffield Council on Bioethics (Angleterre) 
Novel neurotechnologies.

5  Comité consultatif national d’éthique (France), op. cit., p. 16.
6    « Schippers laakt gebruik 'breindoping' door jongeren in examentijd », de 

Volkskrant. Disponible sur http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Weten-
schap-Gezondheid/article/detail/3685979/2014/07/08/Schippers-laakt-
gebruik-breindoping-door-jongeren-in-examentijd.dhtml (consulté le 
05/12/2014).

7    L’administration de l’université considère que « l'utilisation non-autorisée 
de substances sur ordonnance dans le but d'améliorer les performances aca-
démiques » constitue de la « malhonnêteté intellectuelle », plus spécifique-
ment de la tricherie (« cheating »). Duke University. « Academic Dysonesty », 
Duke University Student Affairs. Disponible sur http://studentaffairs.duke.
edu/conduct/z-policies/academic-dishonesty (consulté le 05/12/2014).

Pieter Bonte
Doctorant en philosophie, Bioethics Institute Ghent, Faculté de philosophie  
et lettres, Université de Gand, Belgique

Porter plusieurs regards pour un 
même sujet, plusieurs points de 
vue sur un même objet, ne pas 
chercher le consensus, explo-
rer aussi bien les divergences 
que les convergences, présenter 
de façon synthétique et percu-
tante des arguments : telles sont 
les ambitions de cette rubrique  
"Regards croisés". Pour ce pre-
mier numéro, la rédaction a 
demandé à trois philosophes de 
nous présenter leur regard sur 
ce qui se nomme l'amélioration 
cognitive ou la neuro-améliora-
tion que l'un des auteurs préfère 
appeler l'"anthropotechnie".
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être naturel, plus juste et mérité ? Impliquerait-il moins 
de coercition ?

NOUS, TALENTOCRATES

Dans une culture plutôt « bio-préservatrice », au sein de 
laquelle la désapprobation et les interdictions du dopage 
domineront, le talent gagnera de l’importance. Si l’on ne 
peut pas se servir de graines, pilules, sérums, casques 
de stimulation électrique/magnétique transcrânienne8, 
etc. pour optimiser sa condition, cela donnera l’avan-
tage à ceux qui ont en eux des capacités relativement 
élevées. À cet égard, il semble que vivre sous un régime 
intrinsèquement anti-dopage, c’est vivre sous un régime 
qui, consciemment ou non, protège l’avantage des « ga-
gnants de la loterie naturelle ». Ces chanceux, certains 
les adorent, comme Thomas Jefferson, qui partageait 
avec John Adams le rêve d’une Amérique « méritocrate », 

« l'aristocratie naturelle et véritable » ; d’autres les consi-
dèrent comme porteurs de supériorités innées et hérédi-
taires qui méritent tout ce à quoi la libre exploitation de 
leurs talents peut les porter.
L’instauration d’une telle aristocratie rationalisée exige 
qu’on érige des mécanismes pour « séparer l’aristo du 
pseudo-aristo, trier le bon grain de l'ivraie9

 ». Les méca-
nismes pour sécuriser la découverte et l’ascension de la 
vraie « noblesse naturelle » – comme les réformes redis-
tribuant les droits de succession, l’évaluation objective 
de toute la population à travers un système d’éducation, 
et le privilège réservé aux citoyens les plus performants 
de l’accès aux formations et aux fonctions supérieures 
– sont encore aujourd’hui confondus avec « l’égalité des 
chances ». La British Medical Association, par exemple, 
s'interroge : « L'amélioration des facultés intellectuelles 
de la population mettra-t-elle en danger les mesures 
existantes mises en place pour garantir l'équité et le mé-
rite dans le système éducatif10

 ? » Comme réponse pos-

8 Comité consultatif national d’éthique (France), op. cit., pp. 7-8.
9  L. J. Cappon, The Adams-Jefferson Letters, University of North Carolina 

Press, 1959, ch. 15, doc. 61. Disponible sur http://press-pubs.uchicago.
edu/founders/print_documents/v1ch15s61.html (consulté le 05/12/2014).

10  British Medical Association, « Boosting your brainpower: Ethical aspects of 
cognitive enhancements. A discussion paper from the British Medical Asso-
ciation. », Londres, 2007, p. 20. Disponible sur http://enhancingresponsi-
bility.com/wp-content/uploads/2014/01/Boosting_brainpower_tcm41-
147266.pdf (consulté le 05/12/2014).

« Tenté de tricher ?  
Prendre des stimulants et des narcoleptiques,  
c’est aussi tricher ! »

« Est-ce vraiment toi qui passes ton examen ?  
Prendre des stimulants et des narcoleptiques,  
c’est aussi tricher ! »
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sible, l’association britannique propose, quelques pages 
plus loin, que « dans les situations ouvertement compé-
titives, telles que les examens d'entrée aux universités 
d'Oxford ou de Cambridge, le conseil d'administration 
pourrait souhaiter interdire le recours aux substances 
améliorant la cognition, et ce pour pouvoir estimer les 
facultés naturelles des candidats11

 ».

Il faut que le CCNE soit plus clair sur ce point, de même 
qu’au Royaume-Uni la BMA, ou encore, aux États-Unis, 
l’ancien President’s Council on Bioethics, qui a publié 
un rapport très influent et, je dirais, très talentocrate 
intitulé Beyond Therapy12. Autrement, nous pourrons 
toujours soupçonner à juste titre que se cache un loup 
aristocrate sous cette peau de mouton de la « mérito-
cratie ». Méritocratie : cet euphémisme trompeur a été 
inventé par l’idéologue du Labour, Michael Dunlop 
Young, dans sa satire dystopique de 1958, The Rise of 
the Meritocracy, précisément pour pointer le sens caché 
de cette expression désignant en réalité un régime dans 
lequel le mérite revient aux plus doués, qu’il désigne 
comme « the lucky sperm club » (« club des bien-nés13

 »). 
Or, il me semble probable que cette pensée de Young 
connaisse une nouvelle actualité et l’esprit talentocrate 
une nouvelle jeunesse à travers le mépris manifesté à 
l’égard des dopés, ces sorcières contemporaines qui se 
dégagent de leur condition de naissance, bouleversent 
les hiérarchies naturelles et frustrent l’intérêt de décou-
vrir « qui est vraiment le meilleur ». C’est en ces termes 
en effet que par exemple le cycliste Jonathan Vaughters 
s’est emporté contre le dopage14.

Mais qu’y a-t-il a de « vrai » et de bon dans l’enracine-
ment inné et la potentialité héréditaire ? Au contraire, 
il me semble que cet intérêt pourrait trouver sa source 
soit dans des atavismes de notre psychologie animale, 
notamment la recherche de marqueurs phénotypiques 
indiquant la présence probable de qualités génoty-
piques15, soit dans une mauvaise foi religieuse voire 
téléologique, par laquelle on s’imagine identifier des 
signes nous indiquant « pourquoi on est fait » à travers la 

nature humaine – ce dernier argument était encore ré-
cemment invoqué par le philosophe personnaliste Fran-
çois-Xavier Putallaz contre Bernard Baertschi dans un 
débat autour de la médecine d’amélioration, en rupture 
totale avec l’héritage évolutionniste et existentialiste, 
certes peu joyeux16

 ; soit, dans le pire des cas, dans un 
syncrétisme eugéniste des pensées animales, religieuses 
et scientistes. Dans ces conditions, le dopage peut appa-
raître comme le pire des fléaux, en tant que reniement 
explicite de l’inné et de l’héréditaire comme sources 
d’estime et de valorisation morales.

Pour bouleverser ces psychologies, ces philosophies 
et ces politiques, un usage sage du dopage peut nous 
faire du bien. Comme l’argumentent aussi, entre autres, 
Torbjörn Tännsjö17 et Maxwell Mehlman18, l’usage 
émancipateur des techniques mélioristes par les moins 
doués peut aussi être (partiellement) célébré comme 
un « séisme fructueux » de l’inconscient collectif talen-
tocrate. Récemment, dans le New Yorker, ces académi-
ciens ont été rejoints par l’essayiste Malcolm Gladwell, 
qui y prônait un usage sage du dopage comme « moyen à 
travers lequel les non-favoris peuvent faire concurrence 
aux merveilles naturelles19 ».

SOIS NATUREL ET TAIS-TOI  
(OU FAIS SEMBLANT, AU MOINS)

Quoi qu’il en soit de ces soupçons20 quant aux effets 
coercitifs du dopage, le CCNE ne se rend pas compte 
qu’une culture au sein de laquelle règnent des condam-
nations morales ou des interdictions institutionnelles 
du dopage exercera aussi bien une coercition. Ceux qui 
voudraient bien (ou, simplement, devraient le faire pour 
suivre les plus doués) améliorer leurs substrats corpo-
rels y seraient soumis aux pressions sociales pour rester 
« purs » et « naturels ». Rappelons l’existence de tous ces 
jeux de hiérarchisation sociale qui se pratiquent partout 

11 Ibid., p. 33.
12  The President's Council on Bioethics, Beyond Therapy: Biotechnology and the 

Pursuit of Happiness, Washington D. C., Harper Perennial, 2003. Disponible 
sur https ://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/reports/beyondthe-
rapy/ (consulté le 05/12/2014).

13  M. Young, The Rise of the Meritocracy, Londres, Thames and Hudson, 1958.
14  J. Vaughters, cité dans B. Foddy, J. Savulescu, « Ethics of performance 

enhancement in sport », in R. E. Ashcroft et al., Principles of Health Care 
Ethics, John Wiley & Sons, 2007.

15  A. De Block, S. Dewitte, « Darwinism and the cultural evolution of sports », 
Perspectives in Biology and Medicine, 2009, 52 (1), pp. 1-16.

16  Dans l’émission Faut pas croire du 19 octobre 2013 sur la Radio Télévi-
sion Suisse (RTS). Disponible sur http://www.rts.ch/emissions/religion/
faut-pas-croire/5200316-la-medecine-au-service-de-la-performance.html 
(consulté le 05/12/2014).

17  C. Tamburrini, T. Tännsjö. « Is it fascistoid to admire sports heroes ? », in 

Values in Sport, Londres, Taylor & Francis, 2000. Disponible sur http://
www.basijcssc.ir/sites/default/files/Values%20in%20Sport.pdf (consulté 
le 05/12/2014).

18  M. J. Mehlman, The Price of Perfection : Individualism and Society in the 
Era of Biomedical Enhancement, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 
2009.

19  M. Gladwell, « Man and Superman », The New Yorker (09/09/2013). Dis-
ponible sur http://www.newyorker.com/magazine/2013/09/09/man-and-
superman (consulté le 05/12/2014).

20  Pour lesquels je présente une série d’arguments dans P. Bonte, « Dignified 
doping : truly unthinkable ? An existentialist critique of 'talentocracy' in 
sports », in J. Tolleneer, Athletic Enhancement, Human Nature and Ethics. 
Springer, 2012.
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chaque jour, par exemple entre étudiants, à la faveur 
desquels les doués se moquent (avec un air d’indigna-
tion morale lorsqu’ils osent cette ruse) de ces faibles qui 
ont dû avoir recours à des aides, celles que fournissent, 
par exemple, les techniques dopantes, pour arriver à la 
même maîtrise d’une connaissance. On pourrait aussi se 
rappeler les jeux pratiqués par ceux qui sont doués de 
force, de beauté, d’humour, de charme social, de génie 
artistique, etc. En effet, s’ajoutant à l’arrière-plan de ces 
normes talentocrates et naturophiles, ces jeux sociaux 
constituent d’importantes forces sociales qui peuvent 
pousser les gens à abandonner ou à camoufler, dans la 
culpabilité du tricheur ou du pécheur, leurs recours aux 
techniques mélioristes ; à se résigner à leur incapacité 
naturellement établie et culturellement conservée ; ou, 
de façon plus absurde encore, à prendre garde à ce que 
leur corps dopé donne quand même l’impression d’être  
« naturel », de peur que des talentocrates ne les exposent 
en place publique comme des êtres d’un « sang impur » 
censé « abreuver nos sillons ».

NI NATURE, NI MARCHÉ

Au nom d’un peu plus d’égalité des chances corporelle 
ainsi que culturelle, au nom d’une estime de soi et des 
autres, et au nom d’une moindre coercition concernant 
l’usage des techniques d’amélioration, je soutiens le 
point de vue du CCNE lorsqu’il s’oppose au laisser-faire 
dans l’accès à ces aides. Cela dit, il faut appliquer cette 
éthique égalitariste avec une même ardeur sur l’arrière-
front aussi, où certains proposent (consciemment ou 
non) l’imposition d’une forme de laisser-faire naturel, le 
protectionnisme des (vastes) privilèges du « lucky sperm 
club », la surestime morale des gens les plus doués, et 
la fidélité existentielle à sa nature « donnée » pour y 
trouver son « pourquoi on est fait » et son « quoi faire ». 
À chacun son opium…
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En 2002, lors du congrès fondateur de la neu-
roéthique organisé à San Francisco, William 
Safire remarque : « Supposez que nous puissions 

développer un médicament qui nous rende moins ti-
mide, plus honnête ou intellectuellement plus sédui-
sant, avec un bon sens de l’humour. Qu’est-ce qui 
nous empêcherait d’utiliser un tel “Botox pour le cer-
veau”1 ?  » Et si ce n’est pas pour nous-même, ne dési-
rerions-nous pas que certains de nos collègues de tra-
vail en fassent usage, voire notre conjoint, nos vieux 
parents et, parfois, nos enfants ? Certes, actuellement, 
nous n’en disposons pas, mais si c’était le cas, quelles  
raisons pourrions-nous invoquer pour nous y opposer – ou 
pire, pour tenter d’interdire à autrui le droit de l’utiliser ?  
On ne voit pas. Bien des êtres humains entretiennent en 
effet une conception de ce qu’est une vie bonne, heu-
reuse et réussie, et une telle conception comprend sou-
vent des traits de caractère qu’un tel Botox favoriserait. 
À son défaut, on s’y essaye depuis l’aube de l’humanité 
par l’effort personnel pour nous, par l’éducation pour 
nos enfants, bref, par le moyen de la « sueur morale ». 
Avec un résultat plutôt modeste ; dès lors, ne faudrait-il 
pas saluer la mise au point d’un tel Botox ?

Ce projet n’aurait rien de grandiose : s’il s’agit d’amélio-
rer l’être humain sur ce plan, c’est pour lui donner un 
visage plus humain, et non pour aller au-delà de l’hu-
main, comme le voudrait le transhumanisme. Ainsi, les 
objections qu’on peut faire à ce mouvement ne touchent 
pas le Botox moral, qui ressortit à ce que j’appellerais 

volontiers un méliorisme à visage humain. D’ailleurs, 
il ne s’agit même pas d’améliorer l’être humain en tant 
que tel, mais seulement de renforcer certaines de ses 
capacités affectives et morales « normales ». Il n’est donc 
pas non plus question de doper ses performances pour 
l’emporter dans une compétition où, à l’instar du sport, 
le gagnant remporte toute la mise et où il ne reste plus 
rien pour les suivants. Le Botox moral ne serait pas un 
dopant permettant à celui qui en use d’acquérir un avan-
tage compétitif, sauf peut-être s’il était réservé à une 
élite, ce qui, on en conviendra aisément, ne serait pas 
sage politiquement et moralement2.

Mais peut-être que ces capacités améliorées seraient, en 
un certain sens, frauduleuses. Devenir plus honnête grâce 
à un médicament, cela peut-il vraiment s’appeler une 
amélioration morale ? Devenir meilleur moralement, cela 
peut-il s’acquérir sans un effort soutenu, seule source de 
mérite ? On comprend qu’on puisse lutter par des médi-
caments contre certaines formes de timidité lorsqu’elles 
sont maladives – on parle alors de phobie sociale –, mais 
le manque d’honnêteté n’est jamais une maladie. Cela 
pourrait bien signifier que toute l’entreprise de mélio-
risme à visage humain, lorsqu’il s’agit d’amélioration 
morale, est vaine : comment un médicament aurait-il 
un effet moral ? Ici, cependant, l’objection va trop loin :  
certaines substances ont réellement un effet moral : la 
sérotonine diminue l’agressivité et rend plus sociable, 
l’oxytocine augmente la confiance en autrui et rend les 
relations affectives plus durables3,4. Sur cette lancée, 

Pour un « méliorisme »  
à visage humain

1  S. Marcus, Dana Foundation, Neuroethics: Mapping the Field (Conference 
proceedings, May 13-14, 2002, San Francisco, California), New York, Dana 
Press, 2002.

2  Pour une discussion plus complète de la question, voir notamment mon 
livre : B. Baertschi, La neuroéthique, Paris, La Découverte, 2009, chap. 4.

3  M. Crockett, L. Clark, M. Hauser, T. Robbins, « Serotonin selectively  

influences moral judgment and behavior through effects on harm aversion »,  
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of  
America, 2010, vol. 107/40, pp. 17433-17438. Disponible sur http://www.
pnas.org/content/107/40/17433.full (consulté le 05/12/2014).

4  P. Zak, « The Physiology of moral sentiments », Journal of Economic Behavior 
and Organization, 2011, vol. 77, pp. 53-65.

Bernard Baertschi
Maître d'enseignement et de recherche, Institut Éthique Histoire Humanités, 
Université de Genève
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Thomas Douglas a pensé que, dans un futur pas forcé-
ment si lointain, on pourrait moduler les émotions de 
manière ciblée, de façon à agir sur les passions racistes 
et violentes, et que ce serait une bonne chose. Mais jus-
tement, John Harris a répliqué qu’il ne s’agirait en rien 
d’une amélioration morale5. Est-ce cependant si sûr ? Les 
philosophes moraux sont en désaccord sur la question 
de savoir si, en éthique, seul le résultat compte, ou si la 
manière importe aussi. Si la manière importe, alors il se 
pourrait que le Botox moral produise certes un résultat 
meilleur d’un point de vue personnel et social, mais non 
d’un point de vue moral. Comme le disait à un autre 
propos le Comité d’éthique du Président des États-Unis :  
« Un médicament qui induit une absence de peur ne  
produit pas le courage6. »

Est-ce toutefois si important que l’amélioration obtenue 
soit morale au sens traditionnel du terme, sens d’ailleurs 
que l’utilitarisme et les autres formes de conséquentia-
lisme rejettent, puisque, pour eux, ce sont justement les 
conséquences ou le résultat qui comptent d’abord, et que 
ces conséquences sont bonnes ? Si, de retour de vacances, 
vous dites à vos collègues que vous avez escaladé le Cer-
vin et que, pressé par leurs questions, vous précisez que 
vous avez été simplement déposé sur son sommet par un 
hélicoptère, vos collègues se moqueront à juste titre de 
vous : escalader une montagne requiert certains moyens 
et en exclut d’autres7. On est tenté de dire qu’il en va de 
même pour la morale, mais peut-être est-ce une erreur et 
qu’il en va dans ce domaine comme il en va en sciences ? 
Si on apprenait qu’Einstein avait découvert la formule de 
la relativité grâce à un Botox intellectuel, cela n’enlève-
rait rien à sa découverte – d’ailleurs, on peut aussi citer 
une longue liste d’artistes et d’écrivains qui ont utilisé 
de telles substances, efficaces ou non, et dont la valeur 
des œuvres n’est pas contestée. Comme le montrent ces 
exemples, le Botox ne supprime pas l’effort ; il le rend 
simplement plus efficace.

On ne peut même exclure que, dans certaines situations, 
prendre un tel Botox ne soit un devoir moral. Thomas 
Murray écrit : « Imaginez un médicament que les neuro-
chirurgiens pourraient prendre pour réduire le tremble-
ment naturel de leurs mains et augmenter leur capacité 
à se concentrer. […] De nombreuses études auraient 
montré que les neurochirurgiens qui prennent ce médi-
cament avant une opération ont de meilleurs résultats :  
moins d’erreurs de chirurgie, un taux de morbidité et 
de mortalité moindre chez leurs patients. Serait-il im-
moral pour un neurochirurgien de prendre ce médica-

ment parce qu’il constitue une “amélioration”8
 ? ». À mon 

sens, ce serait plutôt un devoir moral de le prendre. Je 
pense que ce raisonnement pourrait s’étendre à la prise 
d’un Botox moral, car, nonobstant ce que John Harris et 
d’autres auteurs affirment, le résultat importe aussi en 
morale, quand il revient à nous rendre plus humains et à 
améliorer par là la vie sociale9.
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NE PAS SE TROMPER  
DE PROBLÈME...

La pharmacopée psychostimulante a bien sûr un usage 
thérapeutique afin de contrer les conséquences de cer-
taines pathologies. À côté de cet usage médical, d’autres 
usages suivent d’autres buts : augmenter sa productivité, 
faire face au stress professionnel, préparer plus intensé-
ment un examen scolaire, etc. Nous nous intéresserons 
ici à ces usages qu’on appelle « human enhancement » en 
langue anglaise, et « anthropotechnie » en langue fran-
çaise.

Face à ce type de consommation de psychostimulants, la 
question n’est pas celle du respect du naturel opposé à 
la tromperie de l’artificiel. Si cette opposition était rece-
vable, toute la médecine serait condamnable – car elle 
s’oppose au cours « naturel » des choses –, ce qui serait 
absurde. Cet argument ne peut donc pas jouer pour exa-
miner la question de la « neuro-amélioration ». L’artifi-
ciel fait partie de nos vies. Il fait partie de l’humanité, 
qui est culture, apprentissage, modification du naturel 
pour construire un monde social et humain. Comme le 
soulignait Gilbert Hottois, l’homo sapiens est un homo 
faber, une espèce technique, une species technica1.
La question n’est pas non plus celle des inégalités, car, 
qu’il y ait ou non consommation de neuro-améliora-
teurs, cet enjeu est de toute façon présent. D’un côté, 

sans consommation, il faut parler des inégalités dues aux 
capacités naturelles, à l’éducation, à l’origine sociale. Le 
respect de la dignité de tous conduit à atténuer les in-
capacités les plus importantes pour éviter un handicap 
social. Il conduit aussi à un projet éducatif collectif pour 
éviter la reproduction d’une élite, etc. De l’autre côté, la 
consommation anthropotechnique de psychostimulants 
induit un autre type d’inégalité : comme pour tous les 
psychotropes, l’effet individuel est variable et peut se 
distribuer sur une large échelle. Certains obtiendront 
un gain de performance marqué avec des effets secon-
daires négligeables, tandis que d’autres subiront un effet  
perturbant sans gain notable. Au final, la consommation 
de psychostimulants ne fait qu’ajouter une ligne à la  
problématique des inégalités.

De même encore, la question n’est pas celle du  
« progrès » à accepter ou de la « tradition » à maintenir. 
Ces termes sont surtout des slogans. L’essentiel n’est pas 
la croyance au « progrès » ou à la « tradition », mais ce qui 
serait le mieux pour les êtres humains, question qui nous 
renvoie à la nécessité d’expliciter les valeurs en jeu :  
autonomie, développement de soi, prudence, liberté, 
concorde entre les individus, santé, etc. Les étiquettes  
« progrès » et « tradition » ne nous disent rien de clair et 
d’évident face à ces valeurs.

Enfin, dans ces questions préliminaires, il est nécessaire 
de faire attention aux mots employés, car ils sont piégés. 

Usage anthropotechnique  
des psychostimulants :
quelques réflexions sur les pratiques actuelles et à venir

Jérôme Goffette
Maître de conférences en philosophie des sciences,  
Université Claude-Bernard Lyon 1, Villeurbanne
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Parler d’« améliorations » cognitives introduit d’emblée 
un biais, car si certaines performances sont accrues, 
d’autres sont souvent dégradées et les risques ne sont pas 
toujours négligeables. Le mot « amélioration » contient 
en lui l’idée de « meilleur », donc un jugement de valeur. 
Au pied de la lettre, comment pourrait-on être contre 
« l’amélioration cognitive », contre un meilleur esprit ?  
Le terme « méliorisme » et l’expression anglophone  
« human enhancement2

 » contiennent le même biais. Tous 
ces termes sont trop chargés de valeurs et de connota-
tions. Cela m’a conduit à préférer un terme plus neutre 
d’anthropotechnie – auparavant déjà présent chez Gilbert 
Hottois3 et Peter Sloterdijk4. L’anthropotechnie peut être 
définie comme « l’art ou la technique de transformation 
extra-médicale de l’être humain par intervention sur son 
corps5 ».

Plutôt que d’aborder la question sous des angles larges 
et abstraits, trop généraux, il me semble préférable de 
regarder d’abord ce que sont ces pratiques de psychosti-
mulation et les interrogations qu’elles apportent.

UN APERÇU SUR LA RÉALITÉ  
DE LA CONSOMMATION  
DE PSYCHOSTIMULANTS

En fait, lorsqu’on parle de consommation de dopants 
cognitifs, on n'est pas en face d’une question hypothé-
tique, mais d’une réalité importante et diverse. De ce 
fait, plutôt que de construire des cas hypothétiques, 
comme on en trouve souvent dans des textes d’éthique 
contemporaine, il me paraît plus judicieux de tirer parti 
de la richesse de cette réalité. Vu son essor actuel, on 
comprend d’ailleurs l’intérêt croissant du législateur, 
qu’il s’agisse du Parlement européen6 ou de l’Assemblée 
nationale française7. Parmi tout un ensemble d’enquêtes 
sociologiques ou anthropologiques, je prendrai ici appui 
sur une étude de terrain menée au Québec par Christine 
Thoër et Michèle Robitaille8.

Cette étude a porté sur la façon dont de 
jeunes adultes québécois (étudiants ou en 
situation professionnelle) utilisaient des 
psychostimulants. Il ressort des entretiens 
plusieurs traits à souligner :

  Pour ces utilisateurs, l’effet des produits paraît  
puissant, par exemple avec la consommation de 
méthylphénidate (Ritaline®) ou d’amphétamines  
(Adderall®)9  – les deux produits les plus utilisés. Cela 
leur permet d’accomplir sans effort, durant un temps 
donné, une forte charge de travail ou d’assumer toute 
une palette d’activités (études, petits boulots et sor-
ties, par exemple, pour les étudiants).

  Ces utilisateurs attribuent leurs résultats en partie à 
leur consommation.

  Ils consomment ces produits une à cinq fois par se-
maine, en prenant une dose de 10 à 20 mg d’Adderall® 
ou 5 à 10 mg de méthylphénidate au début de leur 
séquence d’intense activité, ou bien ils répartissent 
leur consommation au cours de cette séquence.

  Méthylphénidate et Adderall® sont faciles à obtenir. 
Ils sont vendus, échangés, ou donnés par des pairs. 
Le coût d’un comprimé varie de 1 à 10 dollars. Ces 
consommateurs organisent la gestion de leur stock et 
leur consommation parfois plusieurs mois à l’avance.

  Ils ont noté différents effets secondaires : perte d’ap-
pétit, grincements de dents, tremblements, accélé-
ration du rythme cardiaque, excès de transpiration. 
Pendant les jours qui suivent, ils se sentent fatigués, 
épuisés, voire « vidés ».

  Concernant le statut des produits qu’ils consomment, 
certains disent qu’il n’y a pas de différence vis-à-vis 
de produits légaux comme le café ou les boissons 
énergisantes, tandis que d’autres trouvent des points 
communs avec les drogues, ou avec les médicaments.

  Ils pensent que, puisque ces produits ont été fabri-
qués par des industriels reconnus et ont subi des 
tests, ils sont peu dangereux (alors qu’en fait les es-
sais cliniques ont été menés sur des indications médi-
cales précises – par exemple le TDAH10 – et non sur 
leur type de consommation, ce qui change la balance 
bénéfice-risque).

2  Pour une critique de l’expression « human enhancement », voir J. Goffette, 
« Enhancement: Why should we draw a distinction between medicine and 
anthropotechnics ? », in S. Bateman, J. Gayon, S. Allouche, J. Goffette,  
Human Enhancement: An Interdisciplinary Inquiry, Londres, Palgrave, à  
paraître en 2015.

3 G. Hottois, op. cit.
4 P. Sloterdijk, La domestication de l’Être, Paris, Les Mille et une nuits, 2000.
5 J. Goffette, Naissance de l’anthropotechnie, Paris, Vrin, 2006, p. 69.
6  Directorate-General for Internal Policies of the Union. Human Enhancement 

Study, European Parliament: Science and Technology Options Assessment, 
2009. Disponible sur https://www.itas.kit.edu/downloads/etag_coua09a.
pdf (consulté le 09/12/2014).

7  A. Claeys, J. Leonetti, « Rapport d'information fait au nom de la mission 

d'information sur la révision des lois de bioéthique », Paris, Assemblée 
nationale, 2010. Disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/13/
rap-info/i2235-t1.asp (consulté le 09/12/2014).

8   C. Thoër, M. Robitaille, « Utiliser des médicaments stimulants pour amé-
liorer sa performance : usages et discours de jeunes adultes québécois », 
Drogues, santé et société, 2011, vol. 10, n° 2, pp. 1-41.

9  L’Adderall® est un produit comprenant quatre substances : 25 % de mono-
hydrate aspartate d’amphétamine, 25 % de sulfate d’amphétamine, 25 % 
de saccharate de dextro-amphétamine et 25 % de sulfate de dextro-amphé-
tamine.

10  Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Le TDAH fait 
par ailleurs l’objet de nombreuses controverses.
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  Leur consommation n’est aucunement impulsive mais 
réfléchie. Elle fait l’objet d’une attention soucieuse 
et du désir d’être mieux adaptés à leurs contextes de 
vie.

  Ces jeunes adultes banalisent dans leurs paroles cette 
consommation. Ils assurent que cette pratique est très 
répandue, voire majoritaire, alors que des études11,12  
montrent qu’elle reste assez minoritaire. Ils suresti-
ment donc fortement l’usage chez leurs pairs.

Comme on peut en juger, cette étude montre 
les multiples dimensions d’un usage. Trois 
aspects me paraissent essentiels :

  Tout d’abord, avec cette question, nos vies quoti-
diennes sont confrontées à la charge d’un nouveau 
souci, de surcroît fort complexe : en prendre ou ne 
pas en prendre, se demander ce que font les autres, 
prendre quelles doses, et à quels moments, gérer ses 
fournisseurs et ses stocks, s’adapter aux effets secon-
daires simultanés à l’effet d’accélérateur, prévoir 
le moment de fatigue intense qui suivra la période  
d’hyperactivité, se documenter sur l’innocuité et 
la dangerosité à court terme et à long terme, etc. 
L’introduction d’une nouvelle source de souci n’est 
jamais anodine et retentit en profondeur sur tous les 
aspects de la vie.

  Par ailleurs, il faut souligner le jeu psycho-social des 
représentations. Comme la personne a la conviction 
que la consommation apporte un gain de perfor-
mance, et comme elle est persuadée que beaucoup 
consomment, alors elle se sent obligée d’en prendre 
pour faire face au jeu de la concurrence. En termes 
d’hétéronomie, il ne s’agit pas d’une contrainte abso-
lue, mais cette influence exerce une pression forte. De 
plus, comme chacun peut suivre ce même raisonne-
ment, l’effet d’entraînement est majeur, conduisant à 
passer d’une consommation faible à une consomma-
tion généralisée. Tout repose ici sur la représentation 
erronée d’une consommation majoritaire, alors qu’on 
sait que la prévalence de la consommation reste au-
jourd’hui minoritaire.

  Autre point aveugle, la représentation du produit 
comme objet sérieux, testé, autorisé par des agences, 
conduit à croire que le produit présente peu de danger.  
Cette idée repose sur une méconnaissance des critères 
d’évaluation des médicaments : les essais cliniques 
sont conduits pour un type d’affection (et non sur des 

personnes saines). Le raisonnement d’autorisation 
repose sur la notion de « service médical rendu », 
c’est-à-dire de balance bénéfice-risque pour la santé. 
Un médicament peut avoir de nombreux effets secon-
daires et être autorisé s’il présente aussi des effets bé-
néfiques égaux ou supérieurs dans le traitement d’une 
affection. Or, lorsqu’il n’y a pas d’affection, le gain de 
santé devient négligeable ; il ne reste donc, en termes 
de santé, que les effets indésirables. La représenta-
tion du médicament comme produit « sûr » induit ici 
un effet pervers, appliqué hors de son contexte de 
validité – le traitement des maladies. De plus, il faut 
noter qu’il n’existe presque aucun essai clinique sur 
l’usage dopant, donc aucune évaluation scientifique 
de l’effet sur la santé d’une personne bien portante, et 
aucune évaluation de l’effet sur la performance d’une 
telle personne.

RÉFLEXIONS ÉTHIQUES : 
QUELQUES PROPOSITIONS
Pour conclure ce bref éclairage, quelques 
recommandations éthiques méritent d’être 
faites :

  Une règle de séparation d’activité. Comme les fina-
lités de la médecine – soigner des pathologies – et 
de l’anthropotechnie – augmenter des performances 
pour une meilleure réussite – sont différentes, il est 
important de distinguer les deux orientations. Même 
si un praticien exerce les deux activités, il doit savoir 
dans laquelle il se situe pour adopter le cadre appro-
prié.

  Une éthique spécifique pour l’anthropotechnie. Il pa-
raît nécessaire d’établir, à côté de l’éthique médicale, 
une éthique de l’anthropotechnie. La première a pour 
valeurs essentielles la vie et le souci de maintenir la 
personne au plus près de son autonomie normale. 
La seconde aurait pour valeurs – mais cela doit être 
discuté – le développement de l’autonomie au-delà 
de l’état ordinaire de la personne, en agissant avec 
prudence. La reconnaissance de ces valeurs pour 
l’anthropotechnie conduirait à interdire tout usage 
aliénant et à autoriser, voire à prendre en charge, ce 
qui pourrait augmenter l’autonomie sur le moyen et 
le long terme.

11  S. E. McCabe, « Misperceptions of non-medical prescription drug use: A 
survey of college students », Addictive Behaviors, 2008, vol. 33, n° 5, pp. 
713-724.

12  S. E. McCabe, J. R. Knight, C. J. Teter, H. Weschsler, « Non-medical use of 
prescription stimulants among US college students: Prevalence and corre-
lates from a national survey », Addiction, 2005,vol. 100, n° 1, pp. 96-106.
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  L’obligation d’autorisation préalable. Par prudence, 
il paraît avisé d’adopter pour l’anthropotechnie la 
même règle que celle qui vaut pour la médecine : un 
usage et un produit ne sont légaux et licites que s’ils 
sont autorisés, ce qui revient à interdire les usages 
anarchiques qui se font sans évaluation de leurs bé-
néfices et de leur dangerosité.

  La délibération démocratique sur les usages. Le  
législateur, comme représentant de la collectivité, est 
le plus à même de décider ce qui est autorisé et ce 
qui peut être pris en charge. Cela permettrait, par 
une décision issue de la collectivité, de restreindre 
les effets délétères du jeu de la concurrence entre 
individus. La démocratie est la recherche d’une règle 
collective pour éviter des comportements individuels 
aliénants, tels que cette pression à la consommation 
dopante bien exprimée dans l’enquête de Thoër et 
Robitaille.
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Les ambivalences  
contemporaines de la décision
Délibération, technique, valeur

QUE SIGNIFIE DÉCIDER  
AUJOURD’HUI ?

La multiplication des acteurs de la décision et leur  
dé-hiérarchisation, la mise en œuvre de procédures  
acceptables par tous, le souci de la transparence, la  
critique du paternalisme procèdent à l’évidence de l’exi-
gence démocratique. L’évolution est particulièrement 
manifeste dans le domaine de la santé : la décision y se-
rait désormais « partagée » entre professionnels de santé  
et patients ; elle est d’autre part rendue « collégiale » 
entre acteurs du soin. Elle concerne toutefois d’autres 
sphères de décision : politique, éducation, entreprise, 
environnement, science, etc.

S’il convient d’apprécier le souci démocratique qui 
l’anime, un tel partage du processus décisionnel ouvre 
néanmoins un champ de questionnement nouveau, 
contribuant à ce que Claude Lefort désignait par la  
« dissolution des repères de la certitude1

 ». Que devient 
« décider » lorsque la décision est le fruit d’un effort 
commun, multiple et participatif ? Qui en assume la  
responsabilité, les conséquences et les risques ? Être  
« porteur » d’une décision, est-ce encore être décision-
naire ? Assiste-on à la fin des décideurs, à une époque où 
les besoins de décision se multiplient ? La décision prend-
elle un nouvel habit, celui du « tournant participatif2

 » ?

La contribution de Jean-Pierre Cléro permet d’éclairer 
ces questions dans un contexte médical où la décision 
collective devient une règle prescrite par la loi. Mais 
une décision prise collectivement est-elle pour autant 
bonne et/ou la meilleure possible ? Entre délibération 
démocratique et décision monarchique, entre élection  
(« élire une option dont on a délibéré plutôt qu’une autre »)  
et choix (« affaire de volonté [qui] souffre l’arbitraire 
et n’a pas besoin de donner ses raisons »), Jean-Pierre 
Cléro montre que la collégialité des décisions dans le  
domaine médical tient sa pertinence de la réconciliation 
de l’entendement (la compréhension des situations) et 
de la volonté (faculté de « trancher »). C’est le meilleur 
moyen pour sortir définitivement de la « structure mo-
narchique de la décision ».

Georges A. Legault, dans sa contribution, positionne cette 
nécessaire délibération comme le « moment éthique »  
du processus de décision. Selon lui, ce moment aurait 
été particulièrement mis en avant et expérimenté par 
les éthiques appliquées – dans toute leur diversité –,  
portant notre attention sur les conséquences, la pondéra-
tion des valeurs et les conditions d’un dialogue vraiment 
démocratique. La délibération éthique, comme dialogue 
authentique, permettrait de créer une discontinuité – un 
espace de réflexivité –  dans la linéarité réductrice qui lie 
expertise et décision.

Pierre-Emmanuel Brugeron
Chef de projet éditorial,  
philosophe à l'Espace éthique  
Ile-de-France 

Léo Coutellec
Chercheur en philosophie des sciences  
à l'Espace éthique Ile-de-France
Laboratoire d'Excellence Distalz
Université Paris Sud - EA 1610

Paul-Loup Weil-Dubuc
Chercheur en philosophie morale  
à l'Espace éthique Ile-de-France
Laboratoire d'Excellence Distalz
Université Paris Sud - EA 1610

1  C. Lefort, « Fragilité et fécondité des démocraties. La dissolution des  
repères de la certitude », XXXIe Conférence Marc Bloch, 9 juin 2009.

 2  Voir les travaux du GIS « Participation du public, décision, démocratie  
participative ». Disponible sur http://www.participation-et-democratie.fr.
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Mais cette « démocratisation » s’accompagne en outre 
d’autres évolutions qui la mettent en cause. C’est, d’une 
part, l’importance prise dans la décision par les discours 
experts et les techniques d’aide à la décision qui, parce 
qu’ils se présentent sous le sceau de la neutralité ins-
trumentale et de l’objectivité scientifique, pourraient 
se dérober à la critique démocratique. La contribution 
d'Aude et Emmanuelle Kempf est à cet égard très éclai-
rante. L’intégration de l’outil informatique et de ses pro-
longements logiciels dans le mécanisme décisionnel ne 
modifie-t-elle pas les modalités mêmes de la décision 
et ses finalités ? C’est ce que les auteures démontrent 
dans une argumentation fine, qui ne s’enferme ni dans 
l’aveuglement technique ni dans une posture anti-tech-
niciste. L’alliance de l’immédiateté et de l’univocité du 
résultat dans la décision prise avec l’aide de l’informa-
tique (les auteures contextualisent leur réflexion dans 
le cas de la cancérologie et plus spécifiquement avec 
l’utilisation du logiciel d’aide et de modélisation de la 
décision Adjuvant! Online) modifie considérablement les 
principes éthiques de base de la décision médicale ainsi 
que son rapport au temps (le « trépied temporel » du dia-
gnostic médical). Face à cela, cette contribution propose 
quelques pistes intéressantes pour replacer la technique 
au rang d’outil et non comme délégataire d’une décision 
certes complexe, évolutive et singulière. Les auteures 
dessinent l’horizon d’une alliance thérapeutique entre 
expertise logicielle et décision artisanale.

Mais les apories de la décision contemporaine tiennent 
aussi à une certaine idée du progrès humain et de la qua-
lité de vie, qui tendent à s’imposer comme présupposés 
d’un débat devenant alors l’instrument d’une validation 
de valeurs et d’opinions déjà actées, voire sanctuarisées. 
Si décider, c’est toujours décider en contexte, comment 
la décision peut-elle aussi être réflexive sur ce contexte 
et pas seulement un outil de validation de celui-ci ? Ma-
rie-Geneviève Pinsart propose une réflexion originale sur 
les conditions et le contexte de décision dans le cas de 
la stimulation cérébrale profonde. Dépassant les antino-
mies entre corps et esprit, entre personne et personna-
lité, ou encore les présupposés de l’instrumentalisation, 
elle montre que dans la complexité d’une telle décision, 
nous devrions être attentifs à une forme de pouvoir 

propre aux situations où la technique devient anthropo-
technie : le pouvoir de choisir de rentrer en relation avec 
la technique et les responsabilités nouvelles créées par 
ces situations.

Aurons-nous, pour ce premier dossier de la RFEA,  
relevé le défi d’un traitement transversal et exigeant 
de cette problématique contemporaine de la décision, 
dont la complexité ne se laisse pas prendre dans le 
jeu des commentaires standards mais exige un travail  
conceptuel tout aussi fondamental que la finesse d’ana-
lyse de la pratique ?
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L’une des questions ouvertes par la loi Leonetti 
en 2005 est celle de savoir si une décision médi-
cale peut être collective, comme il l’est désormais 
conseillé de façon pressante. Son présupposé est 
que, parce qu’une décision est collective, elle a plus 
de chances d’être correcte et juste que si elle est le 
fait d’un individu qui décide seul. Il n’est pas impos-
sible que la pression démocratique ait imposé cette 
façon de penser au corps médical. Mais à quelles 
conditions une décision prise en commun ne laisse 
pas de regrets à ceux qui la prennent, après avoir 
délibéré, et à celle ou celui qui dirige un service ? 
Cette question, qui se pose de façon nouvelle au 
personnel médical, doit être repensée de fond en 
comble ; ce qui ne veut pas dire qu’elle n’ait pas 
été affrontée par des auteurs du passé qui, depuis 
l’Antiquité avec Aristote, en passant par le Moyen 
Âge, avec saint Thomas d’Aquin (qui nous a appris 
à distinguer le choix et l’élection), et les philosophes 
du XVIIIe siècle - Rousseau et Condorcet -, ont  
largement défriché le terrain, en se limitant, il est 
vrai, à l’acception politique des élections, des choix 
et des décisions, de telle façon tout de même que 
les modernes puissent le creuser dans de meil-
leures conditions, sans céder aux sirènes du mythe 
du « décideur » des années 1970, 1980 et 1990.

Mots-clés : décision médicale, décision collégiale,  
démocratie sanitaire

 
 
 

One of the questions opened by the French  
Leonetti Law (2005) is whether medical decision 
may be collective - as it is now strongly and ur-
gently advised. The presupposition of the question 
is that, because of decision being collective, this 
decision has more chances to be right than being 
taken lonely. It is not impossible that the democra-
tic pressure imposed its way of thinking upon the 
medical profession. But what are the conditions 
for a decision taken by a common accord not to 
leave the decision makers regretful about it (after  
deliberation) or a director of a hospital service 
doubtful to it? This question, which must be consi-
dered in a new way by the staff, must be rethought 
from top to bottom; however that does not mean 
that the problem has never been raised by past 
authors from Antiquity to nowadays. Aristotle and 
Aquino (that have learned to distinguish between 
choice and election), Rousseau and Condorcet 
(that thought to the phenomenon of political elec-
tions) have mainly cleared the way, so that the 
moderns may move forward in the best conditions, 
without giving into the lure of the "decision maker" 
(as a myth of the seventies, eighties and nineties of 
the last century).

La décision médicale :  
la fin des décideurs ?

Jean-Pierre Cléro
Professeur de philosophie à l'Université de Rouen,  
Directeur du Centre Bentham
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Dans son Petit traité de la décision médicale, écrit 
en 2007, Pierre Le Coz fait ressortir, tout à fait 
conformément à l’étymologie la mieux reconnue 

du mot, que décider vient du latin classique decidere ; 
ce verbe inclut caedere, qui veut dire couper, trancher ; 
ce qui implique que décider signifie qu’on écarte, pour 
s’en séparer, beaucoup d’options afin de n’en conserver 
qu’une que l’on a en quelque sorte élue, à partir d’une 
délibération censée avoir considéré l’ensemble des op-
tions. Décider prend alors les sinistres allures que l’on 
trouve dans le verbe décimer et, si on voulait les atténuer 
par les postures plus rassurantes et moins éliminatoires 
de la délibération, on tomberait alors sur la remarque, 
plus fantaisiste sous le rapport de l’étymologie, du Lévia-
than de Hobbes, qui, dans son chapitre VI, fait ressortir 
que délibérer implique, à son tour, un retranchement de 
liberté. Dès lors, si l’on s’apprêtait à contrepeser la rup-
ture que la décision représente avec le libre débat de la 
délibération, il faudrait revenir sur cette appréciation en 
prenant en compte que, si libre qu’apparaisse le débat 
de la délibération par rapport à l’acte de décider, il est 
fondamentalement orienté vers la décision et il participe 
déjà de sa restriction de liberté pour un certain nombre 
de gens, qui peut comprendre ceux qui délibèrent mais 
qui ne participeront pas pour autant à la décision finale. 
Le mot délibération implique, aux yeux de Hobbes, « le 
fait de mettre fin à la liberté que nous avions d’accom-
plir ou d’omettre [une action] conformément à notre 
appétit ou à notre aversion ». Étymologiquement vraie 
ou fausse, la remarque de Hobbes est essentielle car il est 
indiscutable que ce qui est visé dans une confrontation 
délibérative, c’est une composition ou une restriction 
des points de vue, qui les ramène à un seul permettant 
la décision.

La méthode que nous allons suivre pour parler de la dé-
cision médicale consiste à la distinguer des décisions qui 
ont lieu dans d’innombrables autres domaines où l’on 
décide. La principale des caractéristiques distinctives est 
liée à deux lois qui ont, en quelques traits de plume, 
changé probablement pour longtemps la profession  
médicale : les lois dites Kouchner de 2002 et la loi dite 
Leonetti de 2005. Bachelard ironisait sur les physiciens 
qui, dans les premières années du XXe siècle, sous les 
coups de boutoir de la théorie de la relativité et de la 
théorie des quanta, avaient dû « se refaire une vie1

 » ; 
il est au moins une profession dont les membres, dès la 
première décennie du XXIe siècle, n’ont pas été ménagés 
– que ce soit théoriquement, techniquement, légalement 

– et qui ont dû refaire la leur : c’est la profession médi-
cale, que la loi contraint, non pas seulement à délibérer 
collégialement – ce qui est un truisme –, mais à décider 
collégialement, en offrant la place essentielle au malade 
lui-même ou à un certain nombre de ses porte-parole, ce 
qui renverse radicalement l’ancienne « responsabilité » 
 du décideur solitaire et monarchique, qui transformait 
les résultats des délibérations en simples conseils, alors 
qu’ils deviennent présentement, non pas seulement la 
préparation d’un choix, mais l’élection même de la solu-
tion retenue. Cette révolution radicale, qui s’est pour-
tant effectuée dans le plus grand calme et presque sans 
aucune voix qui se soit élevée pour la contrer, pose la 
question de savoir ce qu’est une décision collective. 
Qu’une délibération devienne démocratique peut bien 
être une conquête, mais enfin c’est presque son essence ; 
en revanche, on pourrait se demander si la décision n’est 
pas d’essence monarchique. C’est cette inquiétude qui 
a poussé un réformateur comme Bentham à récuser les 
jurys, contre l’avis de Condorcet, et à leur préférer les 
juges solitaires. L’antinomie ordinaire de la délibération 
et de la décision doit être revisitée.

Mais, quand bien même ce problème serait réglé et 
quand on pourrait trouver le moyen de donner sens et 
valeur aux décisions collectives (dans la mesure du pos-
sible), la question de la « meilleure décision » ne laisse-
rait pas de se poser ; il n’est pas sûr que, parce qu’une 
décision est prise collectivement, elle soit la meilleure 
possible, encore que chacun ait, honnêtement et en 
conscience, en tout cas sans aucune volonté de tromper 
quiconque, participé à la décision. Fût-on démocrate, on 
ne peut estimer que, d’un coup de baguette magique, les 
décisions seront toutes bonnes parce qu’elles auront été 
prises par des collèges dont chaque médecin et dont les 
médecins mêmes ne sont plus que partie prenante. Les 
antinomies de ce qu’on pourrait appeler l’élection, plu-
tôt que le choix, sont plus profondes encore que celles 
qui opposent la décision collective à la responsabilité 
individuelle, et elles tiennent au fait qu’élire une option 
dont on a délibéré plutôt qu’une autre, selon quelque 
procédure que ce soit, implique toujours que l’on puisse 
contester son classement ; et que cette contestation ne 
manque pas de se faire jour dans le feuilletage que toute 
décision prise engendre avec les décisions qui auraient 
pu l’être et qui menacent sa légitimité. Disons d’entrée 
de jeu, pour plus de clarté, que nous distinguons l’élec-
tion du choix. Le choix est une affaire de volonté et, à la 
limite, il souffre l’arbitraire et n’a pas besoin de donner 

1 G. Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, 1991, p. 179.
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ses raisons ; en revanche, l’élection d’une option – que 
nous prenons au sens latin de saint Thomas d’Aquin dans 
sa Somme théologique − ne peut pas se passer de se justi-
fier en donnant ses raisons. Or il est clair que la décision 
médicale est devenue, de nos jours, plus proche d’une 
élection que d’un choix ou, si l’on préfère, que le choix 
ne se porte que sur ce qui a été élu. Nous montrerons 
qu’elle n’échappe pas à la dialectique à laquelle la sou-
met Condorcet, si l’on veut bien entendre élection en un 
sens un peu élargi par rapport au seul domaine politique 
où on l’enferme injustement, car la réflexion de Condor-
cet a aussi une portée éthique et peut bien concerner, 
quoique l’auteur – est-il besoin de le préciser ? − n’en 
parle pas, l’éthique des soins.

LES CONSTANTES  
DE LA DÉCISION
La décision médicale partage un certain nombre de 
caractéristiques avec d’autres sortes de décision. 

Ainsi, il n’est pas de situations qui se tranchent par une 
décision qui n’aient connu un moment d’hésitation. Il 
faut une décision quand on rencontre une difficulté 
dans le cours de l’action ; précisément quand celui-ci ne 
peut plus s’écouler selon le train ordinaire et coutumier. 
Même si la décision est prise par un individu seul qui ne 
se réfère à personne d’autre qu’à lui-même, la décision 
est toujours liée à un temps de délibération, c’est-à-dire 
à un moment où il faut peser des arguments, envisager 
diverses solutions. Un être qui n’aurait dans certaines 
circonstances qu’une seule idée ne délibérerait pas. De 
plus, la décision ne peut porter que sur l’avenir ; on peut 
bien discuter le passé, se demander si tel ou tel a, voire 
nous-mêmes avons bien agi, s’il était possible de s’y 
prendre autrement, mais cette discussion n’est pas une 
délibération puisqu’elle ne débouche pas sur la décision 
d’une action suivie de cette action ou de son empêche-
ment.

Ainsi la délibération et la décision qui lui met un terme 
sont un jeu d’entendement et de volonté. Il s’agit, dans 
la délibération, d’avoir une intelligence de la situation 
et de ses développements possibles ou probables ; mais 
cette intelligence est entièrement projetée vers l’avenir 
d’un acte de volonté qui sous-tend l’action. L’intelligence 
donne la raison de l’action et en constitue l’ordonnan-

cement, mais il est clair que cet ordonnancement n’a de 
sens qu’à partir de cet acte volontaire. La volonté finale 
travaille toujours la mise en ordre qui la précède ; mais, 
selon que ceux qui délibèrent sont aussi ceux qui dé-
cident ou qu’ils ne font que conseiller celui ou ceux qui 
décident, la délibération prend une autre teneur. Si je 
suis partenaire d’une délibération et si je dois finalement 
assumer la décision qui en résultera, il est clair que je 
suis extrêmement soucieux, non seulement de formuler 
un avis que je pense être le meilleur, mais que je suis 
aussi attentif aux avis que formulent les autres, prêt à 
les réfuter s’ils ne me conviennent pas parce qu’il me 
faudra considérer l’un d’eux comme le mien, si l’un ou 
l’autre de ces avis devient celui de la collectivité ou de 
la majorité de ses membres. Je serai, bien évidemment, 
moins âpre à la réfutation si la décision ne m’appartient 
pas et si un autre l’assume à ma place ; la délibération, 
dans ce dernier cas, est plus une affaire d’intelligence de 
la situation et de son évolution qu’une affaire de volonté. 
Être au service de la volonté d’un autre, sans être par-
tie prenante de cette volonté et surtout sans avoir à en  
répondre, laisse plus de latitude à l’intelligence de la 
situation ou des choses mêmes ; à moins que je ne m’oc-
cupe essentiellement de plaire, pour quelque raison inté-
ressée, à celui que je conseille. Sans doute, si je participe 
à la décision, devrai-je prendre en compte les choses 
mêmes mais surtout me représenter le nouveau monde 
qui résultera de la décision si c’est mon hypothèse qui 
prime ou si c’est celle de tel ou tel. La teneur de mes 
façons d’entrer en délibération change statutairement et 
sans que je le veuille, selon que je suis autorisé ou non 
à décider. L’intelligence est modifiée par la volonté que 
j’investis et dont je dispose.

Allons plus loin : si je n’investis pas la décision qui clôt 
la délibération, ma façon de délibérer sera plus « descrip-
tive » à l’égard de la situation et des options à y prendre 
que « modale ». Je me soucierai moins du mode d’affir-
mation de ce que j’avance si je n’investis pas la décision 
que si je suis partie prenante de la décision. La décision 
ne me concernant pas, le mode de mes affirmations ne 
me concerne pas non plus. C’est l’inverse qui se produit 
si ma délibération est suivie d’effet décisoire auquel je 
participe. Le conseiller est dispensé de la responsabilité 
de ce qu’il avance et, n’ayant pas à endosser la respon-
sabilité de ce qu’il dit, et laissant le faire à celui à qui il 
le disait, le conseiller avait moins à se soucier du degré 
de sécurité de ce qu’il avance que celui qui décide ou 
paraît décider.
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Toutefois, il ne s’agit là que de nuances, car dans tous les 
cas où une délibération a lieu en vue d’une décision, le 
modal, c’est-à-dire quelque chose qui a à voir avec la rai-
son de croire ou la raison de prendre en compte une op-
tion, a globalement plus d’importance que la description 
même de l’option, réduite à quelques traits dont peut 
s’emparer la volonté, comme pour en faire un calcul. Il 
est étrange que, bien avant qu’il se fût agi de faire le 
moindre calcul réel sur les décisions, Aristote avait déjà 
vu que, dans les délibérations comme dans les décisions, 
il s’agit moins de décrire les options que de les rendre 
commensurables. C’est en les rapportant à la volonté qui 
décide qu’on le fait : « L’imagination sensitive [αίσθητική 
Φαντασία] est dévolue même aux animaux privés de 
raison, dit-il dans son Traité de l’âme, III, 434 a 6-21, 
tandis que l’imagination délibérative [βουλευτική] n’est 
donnée qu’aux êtres doués de raison. Car savoir si l’on 
fera ceci ou cela, c’est déjà l’œuvre du raisonnement ;  
ces êtres [raisonnables] doivent nécessairement em-
ployer toujours une seule unité de mesure [μετρείν], car 
ils recherchent leur plus grand intérêt. Ainsi peuvent-ils 
former une seule image de plusieurs. » Le texte est magni-
fique, car Aristote voit d’un coup que le calcul de la déli-
bération, qui ne porte pas sur le représentatif, implique 
une commensurabilité, le même « métron ». Aujourd’hui, 
nous ne nous contentons plus de savoir établir, entre des 
représentations différentes, une commensurabilité obte-
nue par référence à la volonté, qu’elle soit monarchique 
ou collective : nous savons, depuis les travaux de Tho-
mas Bayes, qui les a inaugurés dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, calculer sur les raisons de croire. Le calcul 
bayesien ne cherche nullement à borner notre désir. Le 
décideur est libre de choisir l’option à laquelle il tient 
le plus : seulement, il y a toujours un prix à payer de 
cette liberté. Il est des options qui se paient plus cher 
que d’autres. C’est le prix d’un pari engagé sur telle ou 
telle option ouverte sur l’avenir qui est mesuré par la 
règle de Bayes2. Mais il est parfaitement possible que 
je choisisse une option qui ne soit pas conforme à mes 
désirs et qui apparaisse plus rationnelle, parce que, par 
exemple, elle est choisie par plus de personnes ; comme 
il est possible que je maintienne l’option qui est la plus 
conforme à mes désirs, quoiqu’elle ne soit sûrement pas 
la plus rationnelle. La seule contrainte est qu’il faudra 
bien choisir quelque chose et que, du coup, chez Bayes, 
comme chez Aristote et saint Thomas, le volontaire est le 
matériau même dont se sert l’intelligence. Toutefois, si 
nous délibérons à plusieurs et que je propose aux autres 
le choix d’une option moins rationnelle qu’une autre que 

j’aurais pu choisir, il faudra que je m’en explique ; le 
plus souvent, dans une délibération à plusieurs, il me 
faudra accepter, comme si elle était mienne, une option 
qui n’était pas initialement la mienne, parce qu’elle ap-
paraît majoritaire et, à ce titre, plus rationnelle. Le fait 
que nous ayons à décider après délibération n’a certaine-
ment pas réduit la rationalité mais a imposé qu’elle porte 
sur un autre objet : moins sur le monde lui-même qu’il 
s’agit de changer que sur le rapport des mondes qui se 
trouvent confrontés. Cette nouvelle rationalité ne peut 
plus compter sur quelque expérience que ce soit pour se 
régler, comme c’est le cas dans les représentations plus 
descriptives des sciences ordinaires, qui ne sont pas des 
connaissances pratiques.

On l’aura compris : il est rare que l’on puisse faire une 
composition des diverses options qui se présentent ; 
si une telle construction en arbalète était possible, on 
n’aurait pas besoin de décider ni de délibérer ; le calcul 
seul suffirait et il faudrait simplement y mettre de bons 
calculateurs ou de bons dynamiciens. Le fait que l’on ne 
puisse se livrer à une telle dynamique, pour la raison 
que les options que l’on traiterait alors comme des forces 
sont trop contradictoires, impose que l’on définisse un 
ordre par délibération – c’est-à-dire un rang pour chaque 
option dont on délibère − en vue d’une décision. Le 
calcul bayesien n’a de sens que solidaire d’un classement 
lexical des options, si l’on veut bien entendre lexical en 
son sens rawlsien3.

Le lien privilégié que la décision peut avoir avec ce type 
de calcul (bayesien) et ce type de classement des options 
explique le caractère évolutif du système que la décision 
forme avec la délibération. Il existe des circonstances 
dans lesquelles ce système paraît tournoyer comme une 
hélice. La décision qui est prise, compte tenu des infor-
mations dont on dispose à un moment, déclenche une 
autre situation qui engendre, à son tour, d’autres infor-
mations à partir desquelles seront prises d’autres déci-
sions, sans qu’on puisse envisager de terme au processus 
hélicoïdal. Cette façon, pour la décision, de se penser 
et de se poser ne caractérise certainement pas la seule 
décision médicale, mais il est possible que ce soit celle-
ci qui l’illustre le mieux par deux traits que nous vou-
lons relever avant que nous nous mettions franchement à 
distinguer la décision médicale parmi les décisions dans 
d’autres secteurs. Le premier trait est que l’on n’a pas 
besoin d’identifier de manière stable une situation avant 
de commencer à la modifier et à la travailler. Ainsi J. C. 

2  La règle de Bayes calcule mes chances d’avoir raison quand j’évalue  
le degré de probabilité d’un événement ou d’une subséquence 
d’événements entre deux valeurs que j’assigne délibérément. 

3  Rawls envisage l’ordre lexical comme un ensemble de filtres constitués 
par des principes distincts les uns des autres, classés de façon ordinale de 
telle sorte que, une fois qu’on a tiré parti du premier, on puisse passer au 
second, puis au troisième, etc.
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Sperandio disait en 1984 que « l’exactitude du diagnos-
tic n’est pas une fin en soi et [que], même lorsqu’il y a 
incertitude, on ne peut suspendre la décision d’action4

 ».  
Il n’est pas besoin de prétendre savoir désigner une mala-
die par son nom avant de commencer à soigner le patient 
car le soin qui lui est administré modifie cette maladie 
et ce qu’il y a à soigner. À la limite, le protocole, s’il a 
un nom, est le véritable nom de la maladie. Le second 
est que l’on peut commencer à soigner et « à prendre des 
décisions sur les soins avant même de disposer des don-
nées nécessaires pour les justifier ». J. M. Hoc le disait 
pour expliquer comment l’activité de diagnostic s’inscrit 
dans une stratégie d’ensemble de gestion des risques 
et des coûts5. On mesure ainsi comment le diagnostic 
n’est pas indépendant des autres actions auxquelles 
on se livre, pas plus que sa valeur de « vérité » ne peut 
être isolée des autres valeurs ; et que l’annonce d’une 
maladie, par exemple, pourrait ne pas s’effectuer dans 
les termes simplistes dans lesquels on imagine qu’elle 
se pose, comme s’il s’agissait de révéler une vérité toute 
faite portant sur une sorte d’état de fait naturel. Or il 
s’agit moins de révéler et d’attendre d’avoir révélé pour 
agir, que de construire une situation nouvelle, fût-elle 
difficile à identifier, en ne cessant de la faire évoluer 
en vue du meilleur-être – au moins à long terme − du 
patient. L’identification de l’objet, si tant est qu’il soit 
utile et nécessaire de s’y livrer, est liée à l’organisation 
de l’arbre décisionnel.

LES CARACTÉRISTIQUES  
DE LA DÉCISION MÉDICALE
Outre ces traits que la décision médicale partage 
avec les autres décisions, elle se caractérise et se 
singularise encore par quelques autres traits.

Le premier est celui qui a révolutionné la profession mé-
dicale depuis un peu plus d’une décennie maintenant et, 
probablement, de façon irréversible. Le médecin, fût-il 
chef de service, ne peut plus imposer au malade et à ses 
collègues soignants son diagnostic et quelque projet de 
soins qu’il aurait décidé de façon solitaire. Du monde de 
la décision pour le malade, et nous n’avons pas lieu de 
penser que le médecin ne l’orientait pas toujours dans 
l’intérêt qu’il supposait être, à ses yeux, celui du patient, 
les lois de 2002 et leur réaffirmation voire leur approfon-
dissement en 2005 ont fait basculer le travail du méde-

cin en un monde où il doit, avec ses collègues, déci-
der le patient à élire un protocole de soin. Ce chiasme 
grammatical qui paraît faire glisser l’objet direct en 
objet indirect, le sujet indirect en sujet direct, n’est pas 
seulement une question de mots et a véritablement chan-
gé le centrage du soin, transformant deux fonctions qui 
étaient séparées – celle de la compétence et du savoir-
faire théorique et technique auprès du malade d’une 
part, et celle de savoir convaincre le malade de se plier 
aux soins, d’autre part − en deux fonctions complices 
et entrelacées comme en un monogramme, sinon dans 
le même individu du soignant du moins dans la même 
équipe de soignants, qui doivent réunir en la même per-
sonne (singulière ou collective) les vertus de compétence 
et de conviction. Il est loin le temps où Gorgias pouvait 
se vanter d’obtenir d’un patient, par la seule vertu de son 
verbe, et sans savoir aucune médecine, la confiance que 
son frère médecin – et dont la compétence n’est pas mise 
en cause par Socrate − ne parvenait pas à s’attirer par 
lui-même. On demande désormais au soignant d’avoir 
à la fois une compétence renforcée, sans cesse remise à 
jour, dans sa discipline et les vertus du spécialiste de la 
communication que Gorgias pouvait se vanter d’être il 
y a vingt-cinq siècles ; ce qui pose, de façon plus aiguë 
encore que chez Platon, la question de savoir comment 
la confiance doit aller à la compétence. Décider l’autre 
à accepter un soin ou installer cet autre dans un par-
cours ou un protocole de soins, lequel pourra changer en 
cours de route, en s’accompagnant toujours toutefois de 
l’assentiment, du dissentiment du patient, du dialogue, 
de la négociation et de la renégociation avec lui, sans se 
vexer, sans le lâcher précisément au moment où il perd 
espoir et courage, implique un savoir pratique spécifique 
qui n’est pas le savoir de la maladie, mais qui relève plu-
tôt de cette connaissance que Platon appelle psychagogie 
dans le Phèdre. Il s’agit d’une connaissance de celui à qui 
on propose un traitement, qui le vise dans sa singula-
rité, ou du moins qui ne se trompe pas sur la classe dans 
laquelle il s’agit de le faire entrer, jamais définitivement 
d’ailleurs car l’histoire d’un individu malade est celle, du 
point de vue de sa maladie du moins, de la description 
d’une spirale dans laquelle tous les renversements sont 
possibles et où les havres et les conditions de fixation 
seront rares.

Décider l’autre de quelque chose est une expression 
qui peut encore s’entendre, il est vrai, en deux sens et 
dont la clarté et la distinction n’apparaissent pas aussi 
bien que lorsqu’on oppose cette formulation à décider 

4  J. C. Sperandio, L’ergonomie du travail mental, Paris, New York, Barcelone, 
Masson, 1984. Le texte est cité par V. Mollo, C. Sauvagnac, La décision 
médicale collective, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 32.

5  J. M. Hoc, Supervision et contrôle de processus : la cognition en situation dyna-
mique, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1996. Le texte est cité 
par V. Mollo, C. Sauvagnac, La décision médicale collective, Paris, L’Harmat-
tan, 2006, pp. 32-33.
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quelque chose pour l’autre. Le médecin peut décider 
son patient à accepter une option dont il est lui-même 
convaincu par le savoir médical qu’il a acquis ; le savoir 
de l’autre s’apparente alors à une sagacité qui sait user 
des subterfuges nécessaires pour circonvenir et ployer 
les résistances. On peut aussi partir de ce que demande le 
malade et puiser dans le savoir médical ce qui convient 
le mieux pour donner sens et valeur à cette demande 
qui, elle aussi, pourra évoluer. Ces deux attitudes, entre 
lesquelles peuvent se loger de multiples degrés inter-
médiaires, sont diamétralement opposées, puisque dans 
le premier cas, le médecin paraît imaginer que le savoir 
médical peut produire, pour chaque situation, la solu-
tion idéale, comme si le bien était un et le mal mul-
tiple6; en d’autres termes, comme s’il n’y avait qu’une 
solution. Dans le second, la pluralité du bien est acceptée 
et la science est mise au service de l’innovation du ma-
lade s’il en fait preuve et tant qu’il lui est possible d’en 
faire preuve. Le savoir pratique est, dans le second cas, 
non plus l’art du subterfuge, mais une réelle ouverture 
qui permet une contribution du patient. Cette dernière 
expression peut apparaître quelque peu restrictive ; sa 
restriction tient compte de l’ineffaçable dissymétrie de 
la relation de soin. Quel que soit son projet, le patient 
ne pourra pas faire oublier qu’il a demandé de l’aide, 
avouant non seulement sa faiblesse de malade, mais 
aussi sa carence de savoir pour la prendre en compte, 
son impuissance à se soigner par lui-même. Cette impuis-
sance a forcément un coût puisqu’il me faut, si je suis 
malade, compter sur l’autre qui, nécessairement mais 
aussi de façon inévitablement fausse, doit se projeter 
dans ma situation avec ce qu’il imagine de mes valeurs 
pour la configurer, s’il ne peut résoudre mon problème. 
Le moyen, si je suis le patient, d’exercer mon autonomie 
autrement qu’en me servant des cartes que m’offre la 
médecine de mon temps ?

Toutefois, en dépit de ces réserves, il n’est pas vain de 
parler d’une médecine désormais centrée sur le patient 
ou qui, du moins, cherche à lui faire authentiquement 
la plus large place (dans la mesure du possible). Elle se 
caractérise par deux traits principalement, qui semblent 
très fortement antithétiques et dont la contradiction 
peut être réduite. Énonçons-les sèchement avant de 
les expliquer et peut-être de les concilier. Le premier 
est que cette nouvelle contrainte éthique et juridique, 
globalement acceptée par le corps des soignants même 
si certains d’entre eux font parfois valoir, pour s’en 
plaindre, une perte de responsabilité, non seulement 

pousse le praticien à chercher conseil, mais exige que 
la décision soit en principe collégiale. Les conséquences 
sur la teneur d’une décision sont considérables, en ce 
qu’elles rapprochent celle-ci du conseil (sans toutefois 
se confondre avec lui) et l’empêchent de transcender 
la délibération. Le second trait, à l’opposé et comme à 
l’autre pôle, tend à donner au savoir médical une allure 
« laplacienne », si j’ose dire. On sait que Laplace, à la 
fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, utilisait la loi 
de Newton, non pas parce qu’elle était une description 
vraie de la nature, mais parce qu’elle pouvait servir de 
dénominateur commun aux recherches en astronomie, 
chaque scientifique, en relation permanente avec tous 
ses autres confrères, amendant sans cesse, grâce à l’ana-
lyse, les équations des mouvements des divers corps cé-
lestes observés par la communauté des savants. Il semble 
bien que l’Evidence-Based Medicine (la médecine fondée 
sur la preuve) joue à présent cette fonction de commen-
surabilité d’un médecin à l’autre, puisque chacun peut 
puiser ce qu’il convient de faire en chaque situation, 
tout en tenant compte de sa particularité, mais aussi 
contribuer sans cesse à l’amélioration des statistiques, 
des règles d’utilisation des connaissances ainsi mises en 
commun, à la seule condition d’appartenance au contrat 
de continuer à s’instruire toujours en collaborant par ses 
lectures, fussent-elles partielles, et par ses écrits, fussent-
ils modestes, à l’immense corps qui constitue le savoir 
médical mondial. Reprenons dans l’ordre nos deux traits 
qui nécessitent que nous les développions séparément en 
dépit de leur point commun, car l’Evidence-Based Medi-
cine place tous les soignants du même côté d’un savoir 
médical dont aucun n’a le monopole, qui par conséquent 
les transcende tous, mais qui aussi les engage à dialoguer 
et à se confronter les uns aux autres.

Quand une décision est collective, ce qui est plus que 
recommandé aux soignants par une loi qui ne va tout 
de même pas jusqu’à imposer des sanctions en cas de 
non-respect de cette collégialité, elle ressemble de moins 
en moins à une instance détachable de la délibération ; 
paradoxalement, elle pèse davantage sur celle-ci ; ainsi 
le moment de volonté qu’est la décision porte son ombre 
sur la délibération, puisque chacun sait que, d’une cer-
taine manière, en délibérant, il est en train d’y parti-
ciper. L’intelligence déployée lors de la délibération 
est alors déjà et presque indistinctement celle de cette 
volonté de la décision. Mais, si volontaire que reste la 
décision, dès lors qu’elle est collective, qu’elle se gagne 
par la confrontation des points de vue dans laquelle cha-

6  Aristote cite cet adage dans l’Éthique à Nicomaque, en 1106 b 35 : « L’hon-
nêteté n’a qu’une seule forme, mais le vice en a de nombreuses. »
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cun compte, il est clair que cette volonté est moins un 
choix qu’une élection, qui n’élimine pas les solutions non 
retenues et qui les laisse être comme des solutions qui 
sont apparues comme de moindre valeur, certes, mais 
qui auraient pu être retenues. Il ne saurait y avoir d’op-
tions d’égale valeur pour l’élection ; alors que le choix 
retient dans une alternative une solution qui convient, 
même si ce n’est pas la seule qui aurait pu convenir. Au 
couperet du choix, à sa manière abrupte de trancher les 
raisons sous prétexte qu’il faut bien décider, s’oppose 
l’élection dont les pesées qui y ont conduit sont dans 
toutes les têtes au moment où la décision est prise. Loin 
de faire rupture, comme le choix, avec ce dont il résulte, 
l’electio consiste dans la praeacceptatio d’une chose sur 
l’autre. L’élection est une préférence, comme le dit saint 
Thomas7 ; une préférence qui, pour s’être portée sur une 
option, n’a pas oublié les autres. L’élection suppose une 
comparaison ; et, même si comparaison n’est pas raison, 
elle penche plus évidemment du côté de la raison que 
le choix. Sans doute avait-il noté, un peu auparavant, 
que « l’electio n’est pas en substance un acte de raison 
mais qu’il en est un de la volonté » ; toutefois, il disait 
aussi, à quelques lignes de distance, qu’« il appartient 
à une faculté de connaissance de présenter son objet à 
un appétit8

 ». Même si leur décision est de volonté, les 
hommes qui auront à décider collectivement sont en in-
telligence les uns avec les autres. Tout se passe comme 
si la volonté n’était qu’un fantasme projeté sur le mode 
de la transcendance à partir de ce qui est réellement un 
désir dont il a au préalable été discuté9. Parce qu’elle 
est issue d’un débat rationnel, la décision perd de son 
tranchant volontaire et se rapproche de l’affectivité ; du 
désir par exemple.

Que la décision ne se détache pas n’est pas sans danger 
d’ailleurs, car elle peut manquer de netteté, d’assurance. 
C’est ce que Bentham craignait et déplorait sur le plan 
juridique et politique. Sur le plan médical, elle peut 
même encourager une certaine inertie dans les soins qui 
est autant à craindre et à rejeter que des procédés trop 
violents ou trop agressifs. Peut-être serait-elle plus mar-
quée si elle était monarchique ; mais elle serait alors de 
teneur différente ; en particulier, elle ne pourrait qu’irri-
ter, car dans le cas où une élection est possible, le choix 
prend les allures d’une capture ou d’un arraisonnement 
à la fois de l’intelligence et de la volonté des autres. De 
plus, si on a pu l’accuser d’être diffuse, on a aussi pu lui 
reprocher d’encourager ceux qui cherchaient à s’abriter 
derrière les autres à le faire très facilement. Il faudrait, il 

est vrai, pour qu’une décision collective fût valable, que 
chacun n’opinât jamais que comme s’il eût été seul à le 
faire : c’était l’idée de Rousseau quand il développait son 
idée de volonté générale dans le domaine politique du 
Contrat social10.

Insistons sur cette solitude qui est, sinon la certitude 
de la qualité de l’avis collectif, du moins une certaine 
garantie de sa loyauté. Il est vrai que l’on peut s’abri-
ter derrière une collectivité, quand la responsabilité est 
diluée par le fait que ce sera elle qui prendra la décision ;  
à quoi bon nous lancer dans beaucoup d’efforts quand 
nous ne pèserons jamais que comme une fraction parfois 
petite et presque insignifiante d’une volonté collective ? 
Mais la paresse peut prendre une autre tournure, beau-
coup plus fondamentale : celle qui consiste à croire que 
les valeurs – qu’il s’agisse de vérité, de bonté, de justice – 
existent par elles-mêmes et que c’est à des individus plus 
intelligents, meilleurs et plus justes que moi de s’efforcer 
de les chercher pour que je m’en remette à eux ; alors 
que c’est peut-être dans la friction de notre discussion 
même que ces valeurs apparaissent ; ce qui implique que 
chacun donne son avis et participe à la construction gé-
nérale. Si les valeurs n’apparaissent qu’au terme d’une 
construction ou dans le prolongement à l’horizon d’une 
construction, il est essentiel qu’aucun avis ne manque au 
bon moment, car il n’en est pas un meilleur qui pourrait 
se substituer à tous les autres pour avoir le dernier mot. 
Sans doute, peut-on affirmer avec V. Mollo que, lorsque 
« la décision est élaborée collectivement, elle permet de 
dépasser la part subjective de la décision individuelle, ce 
qui en améliore la qualité, l’avis collectif ayant plus de 
poids que la décision individuelle11

 » ; encore faut-il que 
chacun n’opine que d’après soi, faute de quoi, les valeurs 
ne comptant pas plus que des chimères, l’avis collectif 
ne vaudra pas plus qu’une somme d’avis individuels mé-
diocres et l’inertie empâtera toute idée originale dont il 
est absolument besoin pour que les groupes ne laissent 
pas proliférer les paresseuses délégations. Car il ne faut 
pas imaginer que l’un des avantages immédiats, spon-
tanés, de la collégialité soit de rendre quasi impossible 
l’inertie clinique : elle guette autant les groupes que les 
individus si l’individu, au sein du groupe, n’entend pas y 
être créateur et se repose sur les autres en ne cherchant 
pas à provoquer leur aiguillon critique.

Passons au second trait. Le fonctionnement de l’Evi-
dence-Based Medicine a produit que, comme le souligne 
V. Mollo, « la décision médicale n’est plus le fait d’un 

7  Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia IIae, question 13, art. 2, in Les 
actes humains, Paris, Éditions du Cerf, 1962, 2 tomes, t. I, p. 179.

8 Ibid., Ia IIae, question 13, art. 1.
9  Saint Thomas se réfère probablement à l’Éthique à Nicomaque, III, III, 19-

20.

10  J.-J. Rousseau, Du contrat social, Paris, GF-Flammarion, 2012, L. II, chap. 
III, p. 65.

11  V. Mollo, C. Sauvagnac, La décision médicale collective, Paris, L’Harmattan, 
2006, p. 43.
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expert isolé : plusieurs acteurs sont maintenant impli-
qués, dont le patient lui-même. Il ne s’agit plus de déci-
sion péremptoire, mais au contraire d’une position qui 
doit être argumentée au regard de normes préétablies12 ».  
On pourrait y voir un encouragement à susciter une so-
ciété de savants. En réalité, on lui a plus souvent fait le 
reproche de réduire les marges de manœuvre octroyées 
au médecin en normalisant les procédures de traitement 
et en exigeant de toute décision individuelle qui s’écarte 
de la règle qu’elle se justifie. Ce qui revient à dire que 
l’Evidence-Based Medicine prendrait inévitablement da-
vantage en compte les maladies que les malades ; mais 
aussi qu’elle contraindrait chaque médecin à en faire  
autant. Ces reproches sont assez injustes en ce qu’il est 
normal qu’un immense système de données, de proto-
coles constamment modifiés puisse s’établir comme 
dénominateur commun d’une pratique à une autre. On 
pourrait même imaginer, dans le sillage platonicien du 
Phèdre, que la connaissance pratique que nous avons re-
marquée s’entrelacer avec le savoir proprement médical, 
et que le médecin développe par une connaissance empi-
rique et privée à propos de ses malades, pût se structurer 
davantage de sorte que la confiance réciproque du ma-
lade et du médecin s’établisse sur des fondements plus 
stables et plus lucides. À moins que nous ne voyions, 
dans la confiance, qu’un petit sas de liberté imaginaire 
au cœur d’un système de plus en plus fonctionnalisé 
et fonctionnarisé. Il nous semble, en tout cas, qu’une 
théorie de la décision médicale ne puisse pas se passer 
d’un effort de connaissance de ce qui porte le malade à 
confier sa santé, sa vie souvent, entre les mains de tel 
praticien alors qu’il la refusera à tel autre, pourtant aussi 
compétent que le premier, voire plus compétent que lui. 
Comme si, décidément, l’harmonie entre la compétence 
et la confiance n’était guère préétablie et qu’elle dût se 
construire à l’instar des deux termes qu’elle relie.

UNE DÉCISION EST-ELLE  
NÉCESSAIREMENT MEILLEURE  
POUR ÊTRE COLLECTIVE ?
On a souvent débattu de la question, sur laquelle 
nous revenons pour finir, de savoir si le fait qu’elle 
ait été prise collectivement améliorait la décision 
qui suivait la délibération. La question est éristique 
et hérissée d’antinomies pour lesquelles on peut 

théoriquement trouver la parade, même s’il est 
plus difficile de la mettre en œuvre pratiquement.

Mollo montre, par exemple, que la discussion est source 
d’erreur lorsque les informations sont mal partagées 
et que les uns les détiennent tandis que d’autres n’en 
disposent pas ou les découvrent trop tard pour qu’elles 
soient prises en compte dans leur décision ou dans l’ap-
port qu’ils voudraient faire à la décision finale. C’est 
pourquoi le respect d’un ordre du jour dûment et préa-
lablement déclaré, ainsi que celui des dates de rencontre 
sont essentiels dans les consultations démocratiques, 
alors qu’ils sont indifférents dans les conseils rendus à un 
« monarque » qui peut bien recevoir ces conseils quand il 
lui plaît et auprès de qui il veut bien13. De même, si l’on 
n’est pas en position dominante dans la hiérarchie, on ne 
fera pas valoir, ou moins facilement qu’en position domi-
nante, une information que l’on est seul à détenir ; en 
revanche, les informations partagées ont plus de chances 
d’être débattues, surtout lorsqu’elles sont mentionnées 
plus tôt dans la discussion, en position de l’influencer 
utilement.

Les solutions que l’on peut apporter à ce genre de dif-
ficultés ne semblent pas insurmontables ; encore faut-
il structurer la discussion de façon que les différentes 
solutions soient évaluées les unes après les autres ; les 
informations pertinentes ont alors plus de chances d’être 
évoquées, encore que nous retrouvions les difficultés de 
l’ordre lexical qui se protège par toutes sortes de mau-
vaises raisons, puisqu’il se fonde sur l’intuition, sur l’avis 
de la majorité dont il se déclare assuré à l’avance, sur 
la coutume enfin. Ce qui est clair, c’est que, selon que 
l’on commence par une information ou par une autre 
et que l’on décide de discuter ces informations dans un 
ordre plutôt que dans un autre, de la délibération finira 
par filtrer un résultat qui ne donnera pas lieu à la même 
décision, même quand elle est collégiale ; car il ne faut 
pas croire que, parce qu’elle est collégiale, la décision est 
plus stable et indépendante des procédures.

Enfin, il est un écueil antinomique des décisions dont 
nous ne voyons pas la littérature faire grand cas et qui 
nous paraît pourtant d’une extrême importance mais dif-
ficile à prendre en compte, tant le point touche à la bonne 
foi et au sens dont nous disposons spontanément de ce 
qui est juste ou injuste. On sait toutefois que l’on peut 
fort joyeusement faire beaucoup de mal avec la meil-
leure conscience14 et au nom d’une justice qui n’existe 

12 Ibid., p. 21.
13 Hobbes relève bien ce point dans le De Cive, chap. VII, § 10.
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que dans nos têtes. Condorcet en a parlé en ne songeant 
qu’au fonctionnement des tribunaux et des assemblées 
politiques ; mais nous pouvons étendre son propos au dé-
roulement des assemblées que le monde médical connaît 
sous le nom anglais de staffs. L’idée est que la thèse qui 
paraît recueillir la majorité après un décompte arith-
métique des voix en sa faveur n’est pas nécessairement 
majoritaire si l’on adopte des calculs plus subtils et qui 
sont loin d’être moins pertinents. La simplicité du comp-
tage des voix dans une élection – que nous entendons 
désormais dans la généralité latine que saint Thomas a 
donnée à l’electio − peut se révéler désastreuse. Si nous 
suggérons de mettre les analyses de Condorcet au ser-
vice de l’éthique médicale en matière de décision, c’est 
parce qu’elles se prêtent bien aux décisions collectives 
qui sont prises par les soignants. Il est rare en effet que 
la décision qu’ait à prendre une équipe ne soit compo-
sée de plusieurs éléments, situés eux-mêmes sous l’égide 
de multiples principes ; et pourtant, si composite soit-
elle, il faut qu’elle aboutisse à une relative unité puisque 
l’action ne supporte pas une grande pluralité : ou on fait 
tel traitement ou on ne le fait pas ; ou on opère ou on 
n’opère pas ; ou on fait la greffe à tel individu ou on 
ne la fait pas, et, dans ce dernier cas, on ne pourra pas 
revenir en arrière. Mais il faut prendre garde que les rai-
sons qui poussent à l’une ou à l’autre action ne sont pas 
forcément très cohérentes. Ou, plus exactement, si on a 
forcé leur commensurabilité en vue d’un calcul, pondé-
rant les uns par les autres les paramètres que l’on prend 
en compte – ce qui n’est pas sans poser la question de 
savoir selon quels critères la pondération a été faite –, 
on a tendance à oublier de faire valoir dans la balance 
les éléments qui permettraient de nuancer, voire de com-
penser les options qui nous paraissent à tort devoir être 
seules prises en compte.

L’idée que Condorcet fait apparaître par le calcul est 
que l’on peut, dans un avis, réunir deux thèses de telle 
sorte que l’une d’elles, minoritaire, puisse profiter de 
la majorité de l’avis entier pour se faire accepter alors 
qu’elle aurait été rejetée majoritairement si elle avait été  
présentée seule. Les mathématiques permettent très faci-
lement de montrer cette dangereuse possibilité dont les 
votants ne s’aperçoivent pas nécessairement ; tout sim-
plement parce que, dans la réalité même des choses, les 
avis ne se donnent pas prédécoupés sous la forme de 
thèses nettement séparées, ce qui est requis pour que 
l’on voie la démonstration. Dans la réalité des délibéra-
tions et des décisions, les hommes qui seront les votants 

ne sont généralement pas assez avisés pour séparer, de 
façon aiguisée et selon les « bonnes » coupures, les consti-
tuants qui conviennent aux avis sur lesquels porte l’élec-
tion ; et ceux qui, plus sagaces – c’est le mot qu’utilise 
Condorcet dans la tradition grecque de la phronésis et 
de sa traduction latine par saint Thomas (sagacitas) −  
que d’autres, s’en aperçoivent, se gardent bien de le  
dévoiler à ceux dont ils cherchent les suffrages pour un 
intérêt qu’ils ne dévoilent pas.

La réflexion de Condorcet sur les élections signifie 
deux choses. La première que, dans les contextes démo-
cratiques, l’élection doit primer le choix ; en d’autres 
termes, la discussion est plus fondamentale que le vote, 
lequel peut enfermer des contradictions qui ne se résou-
dront pas par miracle si la discussion ne les a pas préala-
blement levées. Un nombre de votants, fût-il majoritaire, 
laisse la discussion dans son état d’aveuglement si rien 
n’a été fait avant de voter pour lever les ambiguïtés. À 
quoi servirait-il de voter un avis qui se révélerait enfer-
mer une ou plusieurs contradictions ou qui entrerait en 
contradiction avec d’autres avis déjà acceptés ? La se-
conde est de savoir quel est le statut exact du feuilletage 
qu’intiment les votes, dont les uns paraissent impliqués 
dans les plis des autres. Car la dialectique de Condorcet 
n’est pas simplement un plaidoyer en faveur d’un cer-
tain type de vote, qui serait le vrai vote, contre d’autres, 
qui seraient faux : cela reviendrait à changer de préjugé. 
Condorcet sait bien que chaque vote a ses défauts et il 
veut simplement que les votants en prennent conscience ;  
peut-être met-il simplement en garde contre les types 
de vote qui paraissent les plus justes parce qu’ils consti-
tuent les décomptages les plus simples : la simplicité 
n’est pas une preuve de justice. Il y a toutefois plus dans 
sa réflexion : les mathématiques font comme résonner à 
l’avance les difficultés que le temps développera et elles 
en montrent d’entrée de jeu comme la raison. Cela ne 
veut pas dire que, sous tous les votes, il y aurait réel-
lement un feuilletage de votes qui diraient la vérité du 
premier en le contredisant et qu’il faudrait prendre en 
compte de préférence au premier : ce feuilletage ne peut 
prétendre plus que d’autres au réel, même si l’on ne peut 
éviter de le fantasmer comme tel, et c’est parce qu’on 
rencontre des difficultés qu’on les schématise à la façon 
dont Pascal figurait dans le problème des partis, sous le 
cours du jeu, les arbres qui donnent sa valeur à chaque 
situation respective des joueurs. Un comptage ne peut 
prétendre être plus vrai qu’un autre ; l’important est que 
ceux qui votent n’imaginent pas qu’un comptage puisse 

14  B. Pascal, Les Pensées, Sel. 658 : « Jamais on ne fait le mal si pleinement et 
si gaiement que quand on le fait par conscience. »
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donner une solution : il est une option avant d’être un 
résultat.

CONCLUSIONS
Notre première conclusion est que c’est la struc-
ture monarchique de la décision, laquelle sépare 
un conseil impuissant d’une décision tyrannique, 
qui nous fait croire à une séparation de l’entende-
ment et de la volonté, alors que ces deux préten-
dues facultés ou instances cessent de s’opposer et 
s’identifient quand la décision est de nature démo-
cratique. Lorsque, à la fin du IIe livre de son Éthique, 
Spinoza fait ressortir que « la volonté et l’entende-
ment sont une seule et même chose », il n’omet pas, 
dans un scolie, de mettre en relation cette identité 
avec des positions politiques qui, sans équivoque, 
condamnent la conception hiérarchique du pouvoir 
et en appellent à une conception démocratique. Ce 
qui est présenté comme conséquence pourrait bien 
se trouver au principe15.

En revanche, lorsque Sartre a écrit, dans L’être et le néant, 
que la délibération n’est qu’une comédie puisque j’ai 
toujours déjà décidé16, il omet de dire que c’est ce qui 
se passe dans une décision monarchique qui transforme 
toute délibération en mascarade, mais que les choses ne 
sauraient se passer ainsi dès lors que chacun s’assied à 
une table et n’a pas le même point de vue. Il faut bien 
alors délibérer, s’efforcer de convaincre l’autre, ou céder 
à ce que cet autre voudra. Ou alors, dans un sens non 
sartrien, il faudrait interpréter la mascarade comme la 
mise en scène d’une liberté que nous n’avons nullement 
en réalité : celle de choisir son traitement alors que celui-
ci paraît s’imposer aux yeux du spécialiste.

En second lieu, quiconque s’intéresse à la littérature 
sur la question de la décision ne peut manquer d’être 
frappé par un changement de ton des années 1970-1980 
aux années du début du présent siècle. Je ne dis certes 
pas que le terme de décideur soit désormais proscrit ; 
mais les auteurs qui traitent de la décision ont appris 

à être circonspects avant de l’utiliser en médecine. Si, 
par exemple, je regarde le livre de Lucien Israël sur La 
décision médicale, paru en 1980, il ne s’agit, dans une 
réflexion d’ailleurs bien informée sur le calcul des pro-
babilités, que de déplorer que la médecine ne compte pas 
assez de décideurs conscients de l’être17, que de former 
les décideurs que sont les médecins18 et, quand ils ne sont 
pas des « décideurs nés19

 », que de les contraindre, sous 
peine de n’avoir rien à faire en médecine, à devenir des 
décideurs par une éducation que les études de médecine 
devraient essentiellement promouvoir. Il est clair que les 
livres écrits de nos jours sur le même sujet sont devenus 
plus circonspects dans la promotion du décideur, dont 
les auteurs ne traitent plus que pour fustiger ce genre de 
personnages. Le médecin, loin d’être un décideur, dans 
le sens de quelque personnage idéal qui prend les déci-
sions, est un acteur ou remplit une fonction dans une 
structure où des décisions se prennent ou sont prises, 
mais qu’il n’est évidemment pas seul à prendre ; sous la 
plume d’Alain Berthoz, auteur de La décision en 2002, 
puis 2013, « les décisions que prennent nos médecins » 
doivent moins être envisagées comme les productions 
des décideurs que comme « le résultat d’une analyse lo-
gique de faits empiriques20

 ». Il y a bien des décisions, 
mais il n’y a plus trace de décideurs monarchiques : en 
vingt ou trente ans, la profession médicale, puissamment 
relayée par le législateur, a relégué cet idéal. Sans être 
totalement abolie, l’ère des « décideurs » semble désor-
mais s’éloigner, du moins en médecine car, par ailleurs, 
le narcissisme assez épais et peu critique que la notion 
contenait a été laissé en pâture à de tout autres secteurs 
professionnels.

Cet épisode qui va des « décideurs » à la décision par-
tagée ou collective nous a appris ce que la notion de 
« décideur » comportait d’idéologique : elle ne pointe 
aucun métier particulier, ni aucune vertu particulière ; 
elle se contente de transfigurer une façon monarchique 
ou aristocratique d’envisager l’un et l’autre à laquelle 
la loi, qui n’est pourtant pas achevée − puisqu’elle ne 
prévoit pas (encore ?) de sanction en cas de comporte-
ment qui lui contreviendrait et qu’elle n’a pas redéfini la 
responsabilité, alors même qu’elle impose la collégialité 
des décisions −, paraît avoir coupé court.

15  « Cette doctrine est utile à la vie sociale en ce qu’elle enseigne à ne haïr, 
mépriser, ni moquer personne, à ne s’irriter contre personne ni à envier 
quiconque. » Comment haïrais-je, mépriserais-je ou envierais-je quiconque 
dès lors que mon intelligence est directement au service de décisions qui le 
concernent ? C’est plutôt quand mon intelligence est dissociée d’une volon-
té qu’elle se prête nécessairement à ce jeu. Cette doctrine est « utile encore 
en ce qu’elle enseigne à chacun d’être satisfait de son sort, et à aider autrui 
[…] sous la seule conduite de la raison, c’est-à-dire selon ce qu’exigent le 
moment et la situation. Cette doctrine est encore fort utile à la société com-
mune en ce qu’elle enseigne selon quels principes les citoyens doivent être 
gouvernés et conduits afin qu’ils ne soient pas réduits à une dépendance 
d’esclaves, mais en mesure d’accomplir librement les actions les meilleures ». 

(B. Spinoza, Éthique, trad. R. Misrahi, Paris, Tel-Aviv, Éditions de l’éclat, 
2005, p. 153).

16  J.-P. Sartre, L’être et le néant, p. 506 : « Quand la volonté intervient, la 
décision est prise et elle n’a d’autre valeur que celle d’une annonciatrice. » ;  
p. 505 : « La décision volontaire est toujours truquée. (…) Quand je déli-
bère, les jeux sont faits. »

17  L. Israël, La décision médicale, Paris, France Loisirs, 1980, pp. 203-207.
18  Ibidem, pp. 207-215. L’auteur donne des indications précises pour former 

ces médecins décideurs.
19  L’expression est risquée p. 135 !
20 A. Berthoz, La décision, Paris, Odile Jacob, 2013, p. 7.
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Depuis son origine dans le champ de la bioé-
thique, l’éthique appliquée s’est distinguée 
de la morale philosophique ou théologique en  
réfléchissant sur la décision des acteurs au cœur 
de leurs interventions professionnelles. Cette 
contribution vise deux objectifs : cerner comment 
la décision réfléchie devient le lieu de l’instance 
éthique chez les acteurs et comprendre les étapes 
propres à la délibération éthique : analyse des 
conséquences de la décision, leur évaluation, la 
pondération des jugements de valeur et le dialogue 
entre les acteurs.

Mots-clés : délibération, éthique de la discussion, 
conséquentialisme

Since its beginning in the field of bioethics, applied 
ethics has focused on decisions made by profes-
sionals in the context of their practice rather than 
philosophical or theological moral norms. In this 
contribution we will show how reflective decision-
making becomes the ethical ground for value-ethics 
and afterword analyze the specific steps of ethical 
deliberation: identification of the consequences, 
their evaluation, weighting of the value judgments 
and stakeholder’s dialogue. 

La délibération éthique  
au cœur de l’éthique  
appliquée

Georges A. Legault
Professeur associé, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, Québec
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En 1969, le Hastings Center ouvre ses portes. La 
recherche en éthique médicale portera sur le rap-
port du médecin à son patient notamment, et le 

paternalisme médical sera en cause. Quelques années 
auparavant, Joseph Fletcher avait publié Situation Ethics: 
The New Morality1 et il avait posé le moment éthique 
dans la décision des acteurs en situation plutôt que dans 
la fondation des théories morales. Le rapport Belmont de 
1979, qui répond entre autres au scandale de la recherche 
sur les humains dans l’affaire Tuskegee, est un exemple 
de ce que Stephen Toulmin et Albert R. Jonsen, deux 
participants au rapport, vont appeler le renouveau de la 
casuistique en morale2. Le foyer de convergence entre 
ces auteurs et ces pratiques institutionnalisées qu’est 
l’éthique appliquée se caractérise d’une part, par l’accent 
mis sur les décisions de l’agent interpellé au plan éthique 
dans une situation problématique, et d’autre part, par 
la redéfinition de l’éthique ou de la morale dans ce 
contexte. Autrement dit, ces approches d’éthique appli-
quée convergent, puisqu’elles accordent une importance 
capitale à la décision des agents et posent le moment 
moral ou éthique au cœur du raisonnement pratique. 
Ces approches accordent ainsi à la décision humaine un 
statut déterminant dans la compréhension de son agir. 
De plus, elles postulent une conception de la morale ou 
de l’éthique impliquée dans la décision. Enfin, ces ap-
proches supposent des processus dialogiques sur la prise 
de décision permettant aux personnes impliquées et aux 
groupes professionnels d’atteindre des décisions collec-
tives et des raisons partagées.

L’objectif principal de cette contribution consiste à pré-
senter l’approche de délibération éthique que j’ai déve-
loppée au Québec autour du professionnalisme3 et qui 
aujourd’hui reprend une vie nouvelle autour du cadre 
d’analyse d’impacts et d’acceptabilité éthique du déve-
loppement technologique4. Dans un premier temps, il 
est important de réfléchir sur les postulats anthropolo-
giques de la prise de décision comme élément central 
de l’action. Plusieurs controverses en éthique appliquée 
s’enracinent dans la représentation que nous avons de 
l’être humain responsable. Dans un second temps, nous 
clarifierons la distinction entre l’éthique normative et 
l’éthique évaluative, afin de cerner comment chacune 
mobilise différentes formes de raisonnement pratique. 

Enfin, nous développerons le processus de prise de déci-
sion qui caractérise la délibération éthique.

LA DÉCISION COMME PRINCIPE 
D’ACTION : RESPONSABILITÉ 
 ET IMPUTABILITÉ

Le discours juridique est probablement aujourd’hui celui 
qui, étant le plus répandu, nous permet de comprendre 
la portée des termes de responsabilité et d’imputation. 
Dans le domaine du droit criminel, le juge, suite à un 
procès, impute un manquement à un dispositif du code. 
En droit civil, le juge conclut que la personne est res-
ponsable des dommages causés par son action. Dans 
ces deux situations juridiques, l’imputation et la res-
ponsabilité ne peuvent être attribuées à l’agent que si 
l’on présume qu’il est l’auteur de son action. Reprenant 
Kant, Paul Ricœur précise l’antinomie de la causalité5

 : la 
causalité selon les lois de la nature n’est pas la seule, il 
existe une causalité issue de la liberté, sinon toute action 
s’explique par la causalité des lois de la nature.

L’imputation ou la responsabilité, qu’elles soient juri-
diques, morales ou éthiques, présupposent une concep-
tion anthropologique selon laquelle la liberté de l’agent 
est une « capacité originaire d’initiative6

 ». C’est juste-
ment ce que contestent les approches behavioristes en 
psychologie et tout récemment les neurosciences. En  
effet, ces sciences de l’humain tentent d’expliquer l’ac-
tion selon les lois de la nature. Cette antinomie soulève 
des enjeux au plan philosophique et au plan pragma-
tique qui font l’objet de maints débats dans la société. Au 
plan philosophique, se pose dès lors la capacité de sortir 
de l’antinomie en montrant qu’une conception anthropo-
logique est vraie. Une telle position philosophique serait 
défendable uniquement s’il était possible de démontrer 
du point de vue épistémologique que l’une des thèses 
rejoint le réel. Or, le débat épistémologique de la fon-
dation à la vérité en philosophie est loin d’être réglé au 
point de prétendre résoudre l’antinomie. De plus, comme 
nous avons pu l’observer dans le débat des arguments 
moraux7 portant sur l’amélioration humaine, humanistes 
et transhumanistes utilisent le même argument selon la 

1  J. Fletcher, Situation Ethics: The New Morality, Westminster, John Knox 
Press, 1966.

2  A. R. Jonsen, S. Toulmin, The Abuse of Casuistry, A History of Moral Reason-
ning, California, University of California Press, 1988.

3  G.-A. Legault, Professionnalisme et délibération éthique, Sainte-Foy, Presses 
universités du Québec, p. 290.

4  J. Patenaude, G.-A. Legault, J. Beauvais, L. Bernier, J.-P. Béland, P. Boissy, 
V. Chenel, C.-E. Daniel, J. Genest, M.-S. Poirier, D. Tapin, « Framework for 
the analysis of nanotechnologies’ impacts and ethical acceptability: Basis 
of an interdisciplinary approach to assessing novel technologies », Science 
and Engineering Ethics, 2014.

5  P. Ricœur, « Le concept de responsabilité. Essai d’analyse sémantique », 

Esprit, n° 206, novembre 1994, p. 33.
6 Idem. 
7  J. Patenaude, G.-A. Legault, M. Parent, J-P. Béland, « Moral arguments 

in the debate over nanotechnologies: Are we talking past each other ? », 
NanoEthics, vol. 5, issue 3 (2011), pp. 285-293 ; J-P. Béland, J. Patenaude, 
G.-A. Legault, P. Boissy, M. Parent, « The social and ethical acceptability of 
NBICs for purposes of human enhancement: Why does the debate continue 
to be mired in impasse ? », NanoEthics, vol. 5, issue 3 (2011), pp. 295-307 ;  
G.-A. Legault, J. Patenaude, J.-P. Béland, M. Parent, « Nanotechnologies 
and ethical argumentation: A philosophical stalemate ? », Open Journal of 
Philosophy, vol. 3, n° 1 (2013), pp. 15-22.



DOSSIER THÉMATIQUE

29

Nature pour en déduire une obligation morale s’appli-
quant au développement technologique. Ces auteurs 
partagent le même présupposé, à savoir que la concep-
tion anthropologique fondée en vérité est la seule façon 
de construire une évaluation de l’action. Or toutes ces 
approches d’évaluation de l’action en conformité avec la 
Nature cherchent à résoudre l’antinomie de la causalité 
en soumettant la causalité de la liberté au respect de  
la causalité de la nature. Pour évaluer l’éthique de la 
causalité par la liberté, il faut penser l’éthique sans  
anthropologie fondatrice8.

Au plan social, cette antinomie sur la causalité de  
l’action se manifeste dans l’ensemble des stratégies de 
campagnes dites de « sensibilisation », provenant autant 
du secteur public que du secteur privé, où les techniques 
de « conditionnement » par la communication servent 
à modifier les comportements. Au cœur de ces débats, 
on retrouve le concept ambigu d’acceptabilité sociale, 
qui signifie pour certains l’acceptation de fait par des 
acteurs ou encore les raisons qui justifieraient que ce 
qui est proposé est acceptable d’un point de vue éthique 
pour une société9.

L’éthique appliquée repose ainsi sur le postulat que l’hu-
main est le point originaire d’une causalité issue de sa 
liberté. Puisque cette causalité ne peut pas s’expliquer 
par les lois de la nature, elle résulte donc de la décision 
d’agir. C’est parce qu’un agent décide d’agir ou non dans 
un contexte donné que l’on peut le dire responsable des 
conséquences de son action. Mais qu’est-ce que décider ?  
Comment s’opère dans la décision le moment moral ou 
le moment éthique ?

LE RAISONNEMENT PRATIQUE :  
LE RAISONNEMENT MORAL  
OU LA DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE

L’éthique appliquée, en centrant sa réflexion sur la déci-
sion de l’agent, doit expliciter comment s’intègre à la 
décision le moment moral ou le moment éthique. La 
différence entre le raisonnement normatif ou la délibé-
ration éthique permet de distinguer deux courants en 
éthique appliquée. Nous pouvons prendre la position 
de Paul Ricœur en éthique appliquée pour illustrer le  
raisonnement normatif. Dans différents articles sur la 

décision et l’éthique appliquée, Ricœur précise le noyau 
dur de la morale, les normes qui permettent la distinc-
tion du permis et du défendu et le sentiment de l’obliga-
tion morale des acteurs10. La morale se distingue alors de 
l’éthique en amont, la source de la motivation morale, 
et des éthiques en aval, les éthiques appliquées dans les 
contextes. L’éthique fondamentale demeure le cœur du 
raisonnement pratique des acteurs et c’est pourquoi le 
raisonnement est dit normatif. L’agent confronté à une 
situation doit donc choisir son action et, dans la détermi-
nation du choix, il doit se poser la question de la confor-
mité de son action aux normes et aux obligations. C’est 
alors qu’il inscrit son action dans le champ des normes, 
ce qui constitue le moment de l’autonomie au sens  
kantien.

D’autres approches en éthique appliquée s’inscrivent 
dans cette voie du raisonnement normatif. En effet, 
pour Joseph Fletcher11, l’éthique situationnelle consiste 
essentiellement à choisir l’action qui se conforme à la 
norme morale : « Aimez-vous les uns les autres. » Pour 
Beauchamp et Childress12, les quatre principes de la 
bioéthique que sont l’autonomie, la non-malveillance, la 
bienfaisance et la justice orientent le choix final d’action 
des intervenants en éthique médicale. Pour Toulmin et 
Johnson13, l’éthique appliquée marque le retour de la 
casuistique.

Le raisonnement normatif en morale est semblable au 
raisonnement normatif en droit, comme le démontre Ri-
cœur14. Lorsqu’un juge se prononce sur un litige, il doit 
motiver son jugement. C’est dans ces motifs que l’on peut 
comprendre la complexité du raisonnement juridique en 
cause pour déterminer le permis et le défendu. Lorsqu’il 
y a appel de ce jugement à un tribunal supérieur, les 
juges en appel peuvent casser le jugement et apporter 
une autre solution qu’ils doivent motiver. Déterminer si 
telle action est en conformité avec la norme n’est pas 
simple, puisqu’il faut bien comprendre la complexité de 
l’action en contexte et l’inscrire dans le champ très gé-
néral des énoncés normatifs concernés. Lier une action 
particulière à des énoncés généraux et juger par la suite 
la conformité de l’action à la règle n’est pas une opéra-
tion déductive. Il n’existe pas de catégories analytiques 
a priori permettant de distinguer toutes les actions défen-
dues et toutes les actions permises par une règle géné-
rale. Le raisonnement pratique normatif exige donc un 
va-et-vient entre la situation concrète, l’action envisagée 

8  G.-A. Legault, « Une éthique sans anthropologie philosophique ? L’enjeu des 
représentations de l’humain en éthique », in A. Lacroix, J.F. Malherbe (dir.), 
L’éthique à l’ère du soupçon, Montréal, Liber, 2003, pp. 55-72.

9  J.-P. Béland, G.-A. Legault (dir.), Azimov et l’acceptabilité des robots,  
Québec, PUL, 2012, p. 226. 

10  P. Ricœur, « De la morale à l’éthique et aux éthiques », in Le Juste 2, Paris, 
Esprit, 2001, p. 55.

11 Idem.
12  T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford, 

Oxford University Press, 6e édition, 2009.
13  A. R. Jonsen, S. E. Toulmin, The Abuse of Casuistry, Berkeley, University of 

California Press, 1988.
14  P. Ricœur, « La prise de décision dans l’acte médical et dans l’acte judiciaire »,  

in Le Juste 2, Paris, Esprit, 2001, pp. 245-255.
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et l’ensemble de normes s’appliquant à la pratique :
« Or cette opération est loin d’être mécanique, linéaire, 
automatique. Des syllogismes pratiques sont entremêlés 
au travail de l’imagination jouant sur les variations de 
sens de la règle ou du cas. On a affaire à un mixte d’argu-
mentation et d’interprétation, le premier vocable dési-
gnant le côté logique du processus, déduction ou induc-
tion, le second vocable mettant l’accent sur l’inventivité, 
l’originalité, la créativité. Ce mixte mérite d’être appelé 
application : appliquer une règle au cas, ou trouver une 
règle pour un cas, c’est dans les deux cas, produire du 
sens15. »

Il existe une autre façon de comprendre le moment 
éthique dans la décision d’un agent. Au lieu de poser la 
question de la conformité de l’action proposée avec une 
norme cherchant à savoir si l’on est obligé à accomplir 
cette action, l’agent peut se demander si l’action envisa-
gée est la « meilleure action » à poser dans ce contexte. 
L’éthique par les valeurs se distingue de l’éthique nor-
mative en posant la question de l’évaluation de l’action 
plutôt que celle de la conformité à la norme. Pour com-
prendre comment se structure le raisonnement dans ce 
contexte, on peut l’illustrer à partir des approches d’ana-
lyse d’impact. En France, la Commission nationale du 
débat public a été créée pour permettre les discussions 
autour des projets pouvant toucher les citoyens16. Si les 
considérations environnementales sont souvent au cœur 
des projets analysés, il n’en demeure pas moins que tous 
les impacts des projets peuvent être pris en compte. Le 
point de départ d’un tel processus est l’analyse d’impact, 
mais son aboutissement est le jugement sur l’accepta-
bilité des impacts positifs et négatifs par les citoyens 
concernés. L’enjeu est de déterminer « la meilleure chose 
à faire dans le contexte ».
Le raisonnement impliqué dans l’analyse d’impact et 
d’acceptabilité éthique17 est très complexe puisqu’il re-
pose sur trois opérations différentes. Au départ, il faut 
établir un lien de causalité entre le projet et les impacts. 
Pour établir ce lien, on s’appuie sur des études empi-
riques où l’analyse scientifique joue un grand rôle. Ce-
pendant, toutes les conséquences ne peuvent pas être 
mesurées selon les critères scientifiques. Mais plus im-
portant encore, il existe des controverses scientifiques 
sur les analyses devant prouver le lien de causalité. 
Toute décision aura donc des conséquences que nous 
ne pouvons pas déterminer avec certitude, c’est là que 

réside une grande partie du risque que nous assumons 
dans nos décisions. C’est d’ailleurs pour contrer le risque 
lié à l’incertitude qu’est apparu le principe de précau-
tion18. Si les études empiriques ou les analyses expérien-
tielles d’impact peuvent en identifier l’intensité sur un 
enjeu comme la santé, la sécurité ou l’environnement, 
la science ne peut pas par elle-même déterminer l’attri-
bution d’une valeur à cet impact. L’acceptabilité éthique 
des impacts suppose donc une seconde opération : for-
muler un jugement de valeur sur l’impact. Comme l’a 
montré S. Toulmin19, le jugement de valeur est essen-
tiellement attributif, puisqu’on ne constate pas que tel 
produit est bon. Lorsque nous faisons un jugement de 
valeur, nous attribuons à l’objet ou à l’usage un qualifi-
catif de valeur en fonction de leur impact. On attribue à 
l’impact une valeur, parce que cet impact augmente ou 
diminue un état jugé désirable pour l’humain. L’exemple 
classique, celui de juger qu’une pomme est bonne, nous 
aide à comprendre que l’attribution de la valeur bonne 
à la pomme s’explique par l’impact que la pomme peut 
avoir sur notre santé. Mais c’est parce que la santé est ju-
gée comme étant un état désirable pour tout humain que 
l’attribution peut se faire. Or, le jugement de valeur n’est 
pas un jugement binaire (bon/pas bon), mais un juge-
ment gradué entre le plus et le moins. Dans les analyses 
de risque des travaux publics, on constate qu’à la fin du 
processus, différents jugements de valeur sont portés sur 
les impacts à la lumière des valeurs du bien-être phy-
sique des personnes, de la qualité de l’environnement 
et de la qualité de l’économie. La décision ultime doit 
donc pondérer les jugements de valeur en conflit, afin 
de « choisir la meilleure chose à faire en contexte ». Dans 
nos sociétés capitalistes, on attribue souvent à la qualité 
de l’économie un poids prépondérant dans les décisions, 
qui fait pencher la balance de son côté, éclipsant ainsi 
les autres impacts.

LA DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE : 
MODÈLE RÉFLEXIF
La question de Ménon à Socrate est toujours d’actualité :  
« Me dirais-tu, Socrate, si la vertu peut s’enseigner, ou 
si elle ne peut pas et ne s’acquiert que par la pratique ; 
ou enfin si elle ne dépend ni de la pratique ni de l'ensei-
gnement, et si elle se trouve dans les hommes naturelle-
ment ou de quelque autre manière20

 ? ». Le psychologue 

15 Ibid., p. 251.
16 Voir http://www.debatpublic.fr/son-role.
17  J. Patenaude, G.-A. Legault, J. Beauvais, L. Bernier, J.-P. Béland, P. Boissy, 

V. Chenel, C.-E. Daniel, J. Genest, M.-S. Poirier, D. Tapin, « Framework for 
the analysis of nanotechnologies’ impacts and ethical acceptability: Basis 
of an interdisciplinary approach to assessing novel technologies », Science 
and Engineering Ethics, 2014.

18  G.-A. Legault, L. Bernier, C.-É. Daniel, C. Fontaine et J. Patenaude,  
Nanotechnologies et principe de précaution : forces et limites de l’appel au  
principe, PUL, p. 196.

19  S. E. Toulmin, The Place of Reason in Ethics, Chicago, University of Chicago 
Press, 1986.

20  Platon, Ménon, p. 138. Disponible sur http://remacle.org/bloodwolf/philo-
sophes/platon/cousin/menon.htm
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américain Lawrence Kohlberg21, s’inspirant des travaux 
de Piaget sur le développement de l’intelligence, a ten-
té, par des recherches empiriques, de cerner différents 
stades du développement moral chez l’enfant. Kohlberg 
partage avec Piaget le présupposé que l’intelligence « se 
trouve dans les hommes naturellement ». L’intelligence 
pratique, celle de l’univers moral, se développerait, tout 
comme l’intelligence cognitive. Malgré les limites de 
ses études et son naturalisme psychologique, il n’en de-
meure pas moins que Kohlberg pose le principe du déve-
loppement moral qui s’effectue par la mise en discussion 
des raisonnements pratiques des personnes confrontées 
à une même situation. Ainsi la confrontation des déci-
sions prises, du raisonnement pratique effectué et des 
raisons justifiant la décision permet aux personnes de  
réfléchir leur processus décisionnel et, le cas échéant, 
d’en modifier la trajectoire, une fois reconnue l’insuf-
fisance de l’approche usuelle. Dans ce même courant 
réflexif, Donald Schön et Chris Argyris vont proposer, 
comme condition essentielle à l’amélioration des pra-
tiques, que les professionnels optent pour une posture 
réflexive qui seule peut permettre de voir les insuffi-
sances dans les interventions22.

Le modèle de délibération éthique que j’ai proposé est un 
outil réflexif d’aide à la décision qui permet d’isoler les 
quatre grandes composantes de la délibération : l’analyse 
des conséquences de la décision, l’évaluation de celles-ci 
permettant d’articuler le conflit de valeurs à résoudre, la 
pondération finale déterminant le choix final et, grâce 
à ce processus, l’exposition dans un dialogue avec les 
parties prenantes des raisons qui justifient la décision en 
contexte. Dans le dialogue entre les parties prenantes, 
les écarts peuvent se situer à chacune des composantes.

1. L’analyse des conséquences  
de la décision

Liberté et responsabilité vont de pair, puisque l’acte libre 
engendre des conséquences dans le monde et ces consé-
quences toucheront différentes personnes et différentes 
institutions. La sensibilité éthique varie d’une personne 
à l’autre, et cela se manifeste dans l’étendue des consé-
quences appréhendées sur diverses parties prenantes. 
Jusqu’où la décision tiendra-t-elle compte non seulement 
des proches, mais aussi des personnes plus lointaines qui 

subiront des conséquences ? De plus, l’analyse d’impact 
a un talon d’Achille : la mesure de l’impact potentiel-
lement engendré. En effet, comme le débat autour du 
principe de précaution l’a montré avec éloquence, doit-
on uniquement considérer les impacts dont nous avons 
la certitude scientifique ou devons-nous tenir compte, 
par précaution, d’impacts possibles ? Les personnes qui 
veulent minimiser les risques auront tendance à ne pas 
tenir compte de ceux qu’ils ne jugent pas suffisamment 
fondés, alors que d’autres exagéreront les risques poten-
tiels. Dans le dialogue avec les parties prenantes, les 
raisons qui justifient l’analyse des impacts doivent être 
articulées si l’on veut progresser au-delà des débats de 
croyances. Peu de décisions reposent sur la certitude 
d’avoir appréhendé tous les effets et leur portée sur les 
personnes, c’est toujours sous un voile d’incertitude que 
se prennent les décisions. C’est ce qui augmente le poids 
de la responsabilité.

2. L’évaluation des impacts  
sur les parties prenantes
L’évaluation des impacts de nos actions se fait grâce aux 
jugements de valeur. Ces jugements, comme nous l’avons 
déjà soulevé, sont attributifs et non descriptifs. La va-
leur ne réside pas dans les choses. Nous attribuons de 
la valeur à quelque chose au nom de quelque chose. En 
philosophie, le jugement de valeur ne joue pas le même 
rôle que les valeurs en sociologie. Dans la mesure où la 
sociologie s’inspire du modèle scientifique de causalité, 
les valeurs apparaissent comme produites par la société 
et imposées par la socialisation. Ces valeurs agissent 
comme des forces expliquant ainsi le comportement des 
personnes. Une telle approche déterministe des valeurs 
réduit la délibération éthique à un champ de forces. Pour 
le philosophe, le choix d’agir de telle ou telle manière 
repose sur une évaluation des conséquences et la pon-
dération des jugements de valeur, même si le processus 
n’est pas explicite chez les personnes. C’est pourquoi le 
dialogue sur des choix cliniques, comme cela se fait dans 
les comités d’éthique clinique de certaines institutions 
de santé au Québec, permet aux acteurs de réfléchir leur 
pratique et de rendre plus explicites les jugements de 
valeur implicites à leur décision.

Puisque le jugement de valeur est attributif, il faut dans 
un premier temps identifier la valeur associée à la consé-

21  L. Kohlberg, The Philosophy of Moral Development, vol. 1, New York, Ha-
percollins, 1981 ; The Psychology of Moral Development, vol. 2, New York, 
Joanna Cotler Books, 1984.

22  D. A. Schön, Le praticien réflexif : à la recherche du savoir caché dans l’agir 
professionnel, Montréal, Éditions Logiques, 1994.
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quence. L’exemple de l’implant cochléaire est très ins-
tructif. L’implant cochléaire améliore l’audition de cer-
taines personnes sourdes et selon des degrés variables. 
Peut-on attribuer à cet impact sur l’audition la valeur de 
la santé physique de la personne ? Pour ce faire, il faut 
donc présupposer que la surdité est une maladie et que 
l’implant en allège certains effets. D’autres considéreront 
que la surdité est un état de la personne humaine et que 
cet état fait partie de l’identité de la personne. L’im-
plant cochléaire, en modifiant cet état, sera jugé comme  
engendrant une perte d’identité. À un même impact, on 
peut donc associer deux valeurs différentes. De plus, 
chaque valeur s’enracine dans une conception de la « vie 
bonne ». En effet, toute justification ultime des valeurs 
projette un idéal de vie pour soi et avec les autres.

Le jugement de valeur, contrairement au jugement de 
fait, est un jugement gradué. Une conséquence sera  
évaluée selon une échelle de plus ou de moins. Ainsi, on 
jugera que telle conséquence actualise beaucoup, moyen-
nement ou peu une valeur. L’implant cochléaire, compte 
tenu des limites de son impact sur l’audition, sera jugé 
par certains comme actualisant peu la valeur de la qua-
lité de la santé de la personne. Par contre, l’impact de 
l’implant sur l’identité sera déterminant et l’on évaluera, 
en conséquence, que la perte de l’identité sera grande.

3. La pondération des valeurs  
et le plan d’action
Puisqu’une action génère des conséquences positives 
et négatives sur différentes personnes et que l’évalua-
tion de ces conséquences permettra d’appréhender les 
conflits entre les jugements de valeur dans la décision, 
le deuxième moment éthique du choix se manifeste dans 
la façon de pondérer les jugements de valeur en conflit. 
Autrement dit, toute décision accorde une priorité à une 
valeur sur d’autres. En éthique appliquée, les valeurs en 
conflit ne sont pas abstraites. Par exemple, dans les cas 
de contention physique, les conséquences engendrées 
par la nature spécifique de la contention pourront être 
évaluées à la lumière de la valeur de la sécurité de la 
personne et du degré de perte d’autonomie. Il ne s’agit 
pas de choisir une fois pour toutes entre l’autonomie 
et la sécurité, mais bien dans le contexte de choisir le 
plan d’intervention en contention qui permet le mieux 
d’assurer le meilleur équilibre entre sécurité et autono-
mie. Autrement dit, le plan d’intervention devrait pou-

voir se justifier tant sur le plan de la priorité accordée à 
une valeur que sur le plan de la maximisation des deux 
valeurs en conflit.

4. Le dialogue

L’éthique cherche à établir le sens : le sens de nos choix, 
malgré des conséquences négatives sur des personnes ou 
des institutions. Mais surtout, du sens partagé qui per-
met à tous les acteurs impliqués d’être traités comme 
des personnes et non comme des objets. C’est pourquoi 
la démarche éthique s’appuie sur la réflexivité du lan-
gage au cœur du dialogue avec les parties prenantes. 
Nous retrouvons ici le sens originel de « responsabilité » 
comme la capacité de répondre aux autres de nos déci-
sions. Certes, tous les acteurs ne feront pas nécessaire-
ment consensus, puisque la pondération des valeurs s’en-
racine dans une vision du vivre-ensemble qui n’est pas 
nécessairement partagée. Cependant, n’est-il pas préfé-
rable de pouvoir établir nos désaccords sur des visions 
plus articulées de ce que nous voulons vivre ensemble, et 
ainsi comprendre la complexité de nos choix, plutôt que 
de laisser dans l’ombre cette complexité et la simplifier 
dans des débats rhétoriques ?

En guise de conclusion, rappelons que l’éthique appli-
quée, telle qu’elle s’est développée aux États-Unis, au 
Canada et au Québec, s’inscrit dans le renouveau de 
la philosophie. Interpellée à s’inscrire dans l’action 
concrète, la philosophie morale classique a été révisée 
en mettant l’accent sur la raison pratique en morale et 
en éthique plutôt que sur la raison théorique des fon-
dements moraux et des arguments moraux. De plus, 
ce courant a puisé dans la tradition philosophique de 
la réflexion pour favoriser la réflexion dans l’action. Le 
praticien réflexif peut dès lors articuler plus clairement 
ses choix d’intervention en précisant les conséquences 
que son action entraînera chez les parties prenantes, en 
évaluant celles-ci, en cernant les conflits de jugements 
de valeurs impliquées, en déterminant concrètement son 
choix d’intervention en assurant, malgré la priorisation 
d’une valeur, la maximisation possible des autres en 
contexte. Grâce à cette réflexion dans l’action, le pro-
fessionnel pourra articuler les raisons de son choix et 
être à l’écoute des justifications apportées par les autres 
parties prenantes et, le cas échéant, modifier sa perspec-
tive. C’est dans cette activité communicationnelle que le 
terme « dialogue » prend tout son sens.
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La prise de décision 
dans le cadre de la stimulation  
cérébrale profonde

Marie-Geneviève Pinsart
Professeur de philosophie et d’éthique, Université libre de Bruxelles ;  
présidente du Comité consultatif de bioéthique de Belgique

1  Le Code de Nuremberg, promulgué en 1947 suite aux exactions abomi-
nables des médecins nazis en matière d’expérimentation humaine, fait du 
consentement du sujet de recherche ou de soin une pièce centrale de la prise 
de décision en bioéthique. La notion de consentement est présente dans 
la majorité des réglementations et textes internationaux en bioéthique :  

la Déclaration d’Helsinki (Association Médicale Mondiale, 1964 et dans 
ses amendements ultérieurs), la Convention sur les droits de l’homme et la 
biomédecine (Conseil de l’Europe, 1997), la Déclaration universelle sur la 
bioéthique (UNESCO, 2005), etc.

La stimulation cérébrale profonde (SCP) est une 
technique de contrôle du comportement qui agit 
directement sur le cerveau. Le simple énoncé de 
ces deux caractéristiques soulève la question des 
conditions de possibilité d’une prise de décision à 
l’égard de cette technique et d’une prise de déci-
sion du patient qui en bénéficie. Cette question est 
centrale en bioéthique1 car toute intervention sur le 
corps (y compris le psychisme) d’une personne doit 
recevoir le consentement de celle-ci. Ce consente-
ment ne peut être valablement donné que si la per-
sonne est capable de comprendre les tenants et les 
aboutissants de l’intervention envisagée et, ainsi 
dûment informée, de donner un consentement libre 
et volontaire. Le consentement articule donc, dans 
la prise de décision bioéthique, la connaissance à la 
volonté, les capacités cognitives à l’autonomie.

Mots-clés : stimulation cérébrale profonde, compor-
tement, consentement, éducation thérapeutique

Deep Brain Stimulation is a technique acting directly 
on the brain and allowing a certain degree of control 
on the behavior. Thus, to enunciate these two cha-
racteristics raise the issue of the circumstances 
permitting the possibility of a decision to be made 
in regard of this technique, just as for the decision 
making of the patient benefiting this surgical pro-
cedure. Such issue is central to bioethics because 
each intervention on the human body (including 
psyche) needs the consent of the individual. This 
consent can only be valid if the subject is capable 
of understanding the ins and outs of the contem-
plated operation, hence being duly informed, to be 
in a position of freely and voluntarily giving consent. 
Therefore, informed consent connects, in the 
bioethical decision making, knowledge to will and 
cognitive abilities to autonomy.
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L ’objectif de cette réflexion est de relever et d’ana-
lyser les enjeux philosophiques, éthiques et socié-
taux de la décision prise dans le contexte de la 

stimulation cérébrale profonde. Après avoir brièvement 
décrit le processus technique, nous développerons d’un 
point de vue philosophique et éthique trois enjeux pour la 
prise de décision du malade de l’application d’un même 
traitement pour une maladie organique et une maladie 
psychique. Le premier enjeu est celui de la pertinence 
de la distinction entre le cerveau et l’esprit ou entre la 
personne et la personnalité dans le cadre de la SCP. Le 
deuxième concerne la possible réduction de la prise en 
compte de la qualité de vie d’un malade à une prise en 
charge essentiellement technique. Le troisième porte 
sur la diversité des consentements et des assentiments 
à recueillir en cas d’élargissement de l’indication de la 
SCP à des pathologies proprement comportementales. 
Nous envisagerons ensuite quatre dimensions de la prise 
de décision en matière de SCP. Tout d’abord, nous ver-
rons comment le temps intervient en tant que paramètre 
éthique dans une décision qui porte sur la possibilité 
que la capacité décisionnelle elle-même soit mise à mal. 
La portée particulière de cette décision nous conduira à 
nous interroger sur le sens de la notion d’autonomie et 
à la confronter à la conception d’un sujet construisant 
son identité par le processus même qui l’assujettit à une 
puissance extérieure. Ensuite, nous mettrons en lumière 
le poids du désir dans la constitution de la volonté qui 
porte une décision en matière de SCP. Puis nous place-
rons le consentement à la SCP dans le contexte d’une  
décision collégiale. Enfin, nous apprécierons la qualité 
de vie de patients ayant décidé de traiter des symptômes 
de la maladie de Parkinson grâce à la SCP, à travers 
l’analyse de leurs propres récits.

BRÈVE DESCRIPTION  
DE LA STIMULATION CÉRÉBRALE 
PROFONDE
La stimulation cérébrale profonde fait partie des 
dispositifs médicaux actifs2, comme le stimulateur 

cardiaque, l’implant cochléaire, la pompe à insuline, 
le dispositif de stimulation du nerf vague, etc.

La stimulation cérébrale profonde (SCP)3 vise à contrôler  
certains comportements humains par l’implantation 
d’électrodes dans le parenchyme (le tissu fonctionnel) 
cérébral. Localisées précisément dans le cerveau en 
fonction du type de symptômes à traiter, ces électrodes 
sont connectées à un boîtier introduit sous la peau, près 
de la clavicule. Le courant électrique induit produit les 
mêmes effets qu’une lésion réalisée chirurgicalement, 
mais sans être irréversible. La stimulation cérébrale 
profonde est également adaptable : un clinicien utilise 
un programmateur qui communique par radiofréquence 
avec le neurostimulateur et règle de manière non inva-
sive le courant électrique en fonction de l’effet recherché 
et du ressenti du malade. Grâce à un appareil program-
mateur, le malade peut lui-même vérifier que les stimu-
lateurs fonctionnent et, le cas échéant, les remettre en 
marche. Le patient peut donc donner un consentement 
à l’intervention chirurgicale préliminaire mais aussi, par 
la suite, donner un consentement à continuer à exercer 
son autonomie décisionnelle dans la gestion de l’activité 
du dispositif technique implanté.

Cette technique multidisciplinaire bénéficie des progrès 
réalisés en neurobiologie, en robotique et en imagerie 
fonctionnelle cérébrale.

La SCP est utilisée pour traiter certains symptômes de 
la maladie de Parkinson4 et des troubles obsessionnels 
compulsifs (TOC)5, des tremblements et des dystonies 
(troubles moteurs). Depuis quelques années, les indica-
tions à la SCP se sont élargies à la dépression résistant 
aux traitements médicamenteux6, aux cas d’auto/hétéro-
agressivité et à d’autres manifestations émotionnelles.

La SCP traite les symptômes de la maladie mais non 
celle-ci. En effet, dès que la stimulation est arrêtée, les 
symptômes réapparaissent. L’échec des traitements mé-
dicamenteux ou psychologiques ainsi que le danger pour 
le malade lui-même et la société d’un comportement 
agressif sont des indications fréquentes au recours à la 
SCP. C’est donc suite à un long parcours menant à un 

2  La directive du Conseil des communautés européennes du 20 juin 1990 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
aux dispositifs médicaux implantables actifs (90/385/CEE) donne les défi-
nitions suivantes :

  Un dispositif médical actif : « tout dispositif médical dépendant, pour son 
fonctionnement, d’une source d’énergie électrique interne et indépendante 
ou de toute autre source d’énergie que celle générée directement par le 
corps humain ou la pesanteur. »

  Un dispositif médical implantable actif : « tout dispositif médical actif qui 
est conçu pour être implanté en totalité ou en partie, après une interven-
tion chirurgicale ou médicale, dans le corps humain ou, par une inter-
vention médicale, dans un orifice naturel et qui est destiné à rester après 
l’intervention. »

3  Cette technique a été conjointement mise au point par le neurochirurgien 
Alim-Louis Benabid et le neurologue Pierre Pollak au CHU de Grenoble 
dans les années 1980, la première implantation dans le cerveau d’un ma-
lade parkinsonien ayant eu lieu en 1987.

4  Selon la Lasker Foundation, qui a récompensé en 2014 Alim-Louis Benabid 
pour ses travaux en SCP, cette technique a amélioré la vie de plus de 100 
000 patients souffrant de la maladie de Parkinson dans le monde.

5  C’est l’indication essentielle retenue par les experts psychiatres et neuro-
chirurgiens contactés en 2002 par le Comité consultatif national d’éthique 
pour les sciences de la vie et de la santé (voir « La neurochirurgie fonction-
nelle d’affections psychiatriques sévères », avis n° 71, 25 avril 2002, p. 7).

6   Voir par exemple : S. H. Kennedy, P. Giacobbe, S. J. Rizvi et al., « Deep 
brain stimulation for treatment-resistant depression : follow-up after 3 to 6 
years », American Journal of Psychiatry, 2011, vol. 168, pp. 502-510.



DOSSIER THÉMATIQUE

35

échec du contrôle des symptômes d’une maladie que la 
décision est prise de recourir à la SCP. Nous reviendrons 
sur les aspects médicaux, économiques et sociétaux des 
motifs qui mènent à cette décision.

Notons enfin que des effets secondaires ont été recensés 
comme des troubles de l’humeur ou une lenteur dans 
l’expression verbale7.

QUELQUES ENJEUX  
PHILOSOPHIQUES DE LA DÉCISION 
DE MODIFIER LE COMPORTEMENT 
PAR LE RECOURS À LA STIMULA-
TION CÉRÉBRALE PROFONDE
Comme le souligne le Comité consultatif national  
d’éthique français en son avis n° 718, la stimu-
lation cérébrale traite tout autant le tremble-
ment moteur de la maladie de Parkinson que le  
tremblement « psychique » du patient souffrant 
de TOC. L’application d’un même traitement à une 
maladie organique et à une maladie psychique 
soulève différentes questions quant au statut de la 
décision prise par le patient.

Premièrement, cet usage généralisé de la SCP repose sur 
le postulat que certaines maladies d’ordinaire déclarées 
de nature psychique (comme la dépression, par exemple) 
ne le sont plus ou plus totalement : leurs expressions  
seraient psychiques mais leurs causes organiques. La 
question traitée depuis longtemps en philosophie et 
en médecine du rapport entre « l’esprit et le cerveau » 
trouve en la stimulation cérébrale profonde un domaine 
d’application particulier. Dans une optique matérialiste 
réduisant l’esprit à un épiphénomène de la matière, 
l’autonomie de la personne serait l’expression sans reste 
des règles de son fonctionnement physiologique et neu-
ronal. La spécificité d’une personne serait définie par la  
particularité de son fonctionnement physiologique et 
neuronal, son autonomie serait en fait celle de ce fonc-
tionnement même. Celui-ci acquerrait ainsi une autono-
mie dans le sens où il se conforme spontanément (sans 
intervention extérieure) à des règles de nature physio-
logique et neuronale, ces règles obligeant la personne 
à troquer son statut d’être autonome au profit de celui 

d’un être matériellement déterminé.

Cette discussion menée sur le rapport du cerveau et 
de l’esprit est doublée d’une discussion sur la diffé-
rence entre la personne et la personnalité. Cette ré-
flexion n’est pas neuve puisqu’en 1690, dans son Essai  
philosophique concernant l’entendement humain, le  
philosophe John Locke distinguait « l’être humain » de  
« la personne ». En des termes contemporains, on pour-
rait dire que Locke s’appuie sur le métabolisme pour 
définir l’être humain, tandis que la personne renvoie à 
un être doué de réflexion qui soit capable de se consi-
dérer une même chose pensante en différents temps et 
lieux. L’être humain est ainsi un corps organisé fonc-
tionnant de manière largement inconsciente, tandis que 
la personne doit avoir conscience et garder mémoire de 
ses pensées et de ses actes pour être considérée comme 
étant toujours la même personne et ainsi pouvoir être 
tenue responsable de ses actes. L’identité personnelle 
s’étend dans le passé jusqu’aux actions et pensées dont 
la personne a conscience. La conscience présente des 
actions et des pensées passées fait de cet être humain 
la même personne que celle ayant eu ces pensées et ces 
actions dans le passé. L’identité personnelle repose sur 
la conscience et non sur l’identité de substance. Ainsi, 
ce cadavre humain est bien identique au corps de l’être 
humain connu sous le nom de « X » mais la personne de  
« X » n’est plus présente avec ce cadavre parce qu’aucune 
conscience n’est associée à ce corps mort.

Aujourd’hui, une telle différence est fondamentale dans 
certaines pratiques médicales comme le prélèvement 
d’organes ou dans la détermination de la mort comme fin 
de l’activité cérébrale. De même, si une personne éveil-
lée n’a pas conscience des représentations ou des mou-
vements qu’elle a eus durant son sommeil, on ne peut 
la tenir responsable de ce qu’elle a pensé ou fait durant 
ce laps de temps puisqu’elle n’est pas la même personne 
(bien qu’elle soit le même être humain). De même, pour 
le cas d’un dédoublement de personnalité dans lequel 
la personnalité A n’a absolument pas conscience de ce 
que la personnalité B a pensé ou a accompli. C’est ce 
que le langage courant exprime en disant que cet être 
humain « était hors de soi » au moment où il a perpétré 
cet acte criminel. « Hors de soi », hors du champ de la 
conscience qui constitue normalement l’identité person-
nelle de cet être humain. Pour juger en toute équité de la 
responsabilité d’une personne, il faudrait accéder à son 
état de conscience et vérifier si elle n’a véritablement 

7  T. D. Parsons et al., « Cognitive sequelae of subthalamic nucleus deep brain 
stimulation in Parkinson's disease: A meta-analysis », The Lancet Neurology, 
2006, vol. 5, n° 7, pp. 578-588.

8  Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé, op.cit., p. 3.
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conservé aucun souvenir de son action passée. Ce mode 
de connaissance n’étant pas disponible, la justice rend 
son verdict en fonction de ce qu’elle connaît, c’est-à-dire 
en fonction des faits. L’être humain devra répondre de 
ses actes, et le juge appréciera son degré de conscience 
quant aux faits qui lui sont reprochés.

Dans les termes de John Locke, la stimulation cérébrale 
profonde soulèverait la question de savoir si son inter-
vention atteint l’être humain ou la personne. Si l’on ex-
cepte le traitement par SCP de pathologies présentant 
des troubles permanents de la conscience de soi ou de la 
mémoire, on peut dire que la personne n’est pas affectée 
par l’intervention et que l’être humain serait affecté dans 
le cas où son apparence physique serait modifiée ou ses 
fonctions métaboliques perturbées.

Le cadre de pensée du CCNE dans son avis n° 71 peut 
être rapproché de celui de Locke. Le CCNE s’appuie sur 
l’évolution neuronale de l’être vivant pour distinguer 
des zones cérébrales échappant au contrôle conscient 
et d’autres générant les émotions et « des conduites hu-
maines élaborées9

 ». La stimulation cérébrale profonde 
est interrogée dans les termes suivants : « Est-ce un assu-
jettissement des conduites ou des personnes ? Quel est 
le rapport entre la pensée et les conduites d’une per-
sonne10

 ? » La personne est ici entendue comme « le “je” 
inaccessible11

 », tandis que la personnalité (le « moi ») 
est ce qui est perçu par autrui. Si l’avis 71 partage avec 
Locke l’objectif éthique de fonder la responsabilité per-
sonnelle à l’égard de la décision, il est, contrairement 
à Locke, pris dans une contradiction : d’une part, l’avis 
s’appuie sur les connaissances neurologiques actuelles 
pour mettre en question le partage instauré par Locke 
entre l’être humain et la personne ; d’autre part, l’avis 
continue à affirmer nécessaire sur le plan éthique que 
la personne ne soit pas réduite à son comportement. 
Cette nécessité repose sur l’a priori éthique qu’un subs-
trat personnel doit exister, qu’il définit l’intégrité de la 
personne, et qu’il ne souffre donc aucune violation. Le 
changement de comportement de la personne induit par 
la stimulation cérébrale profonde ne devrait pas porter 
atteinte à ce substrat personnel. Toutefois, et c’est là où 
l’avis enferme son raisonnement dans une contradiction, 
l’a priori éthique ne devrait pas conduire à nier l’intrica-
tion complexe sur le plan neuronal de toutes les dimen-
sions (matérielles et psychiques) de notre être que les 
connaissances actuelles ont mis au jour.

Ce débat sur le rapport du cerveau et de l’esprit, ou ce-
lui tentant de distinguer la personne de la personnalité, 
nous semble peu fécond dans l’approche de la question 
de la décision à l’égard de la stimulation cérébrale pro-
fonde. En effet, la possibilité pour le patient d’intervenir 
dans l’application de son traitement par la modulation 
du flux électrique lui donne de facto un pouvoir à l’égard 
de lui-même. Que son esprit soit ou non totalement dé-
terminé par le fonctionnement physiologique et neuro-
nal ne change rien au fait qu’il peut définir de manière 
réversible ce qu’il ressent comme étant une améliora-
tion de sa qualité de vie. Comme nous le verrons, tous 
les patients ne sont d’ailleurs pas psychologiquement et 
socialement prêts à se débarrasser de toute manifesta-
tion de leur maladie. La conception par le patient de son 
bien-être et son choix de la modulation électrique parti-
culière qu’elle impliquera, peuvent être reçus comme des 
critères éthiques légitimes sur le plan pratique, même 
s’ils ne reposent pas sur une connaissance assurée de leur 
fondement cérébral ou psychique.

Deuxièmement, l’application d’une même forme de  
traitement à une maladie organique et à une maladie 
psychique pourrait réduire la prise en charge de certaines 
maladies à une gestion technique. Traiter les symptômes 
d’une pathologie est important pour la qualité de vie 
du malade mais traiter les causes mêmes de la patholo-
gie est en soi préférable. La SCP est indiquée pour cer-
taines maladies dont les causes ne peuvent être directe-
ment traitées ou sont mal connues. Ces causes peuvent 
être d’ordre strictement physiologique et neuronal ou 
l’être partiellement en s’articulant avec d’autres causes 
d’ordre social, politique et économique. L’angoisse, le 
stress, l’inattention d’une personne à l’égard de son état 
de santé et de ses conditions d’existence peuvent être 
générés par une situation sociale et économique difficile. 
Cette situation doit être prise en compte dans la possible  
extension de l’indication à recourir à la SCP pour  
certains problèmes comportementaux. Cela signifie que 
le cadre multidisciplinaire de la prise de décision doit 
s’ouvrir à des personnes compétentes dans l’évaluation 
de la situation sociale et économique du malade.

Sur le plan économique, la SCP est une intervention 
chirurgicale qui coûte cher parce qu’elle est longue (8 
heures et plus), qu’elle nécessite des moyens techniques 
onéreux et un personnel pluridisciplinaire hautement 
qualifié12. En France, l’Assurance maladie prend en 
charge la totalité du coût de l’intervention et son sui-

9 Ibid., p. 11.
10 Ibid.
11  Ibid., p. 16.

12  Dans sa recommandation (réf 00.02/RE3/3) de 2003 sur « La stimulation 
cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson », le Comité d'évaluation 
et de diffusion des innovations technologiques (CEDIT) estime que le coût 
d’une SCP varie de 30 000 à 40 000 euros. Le changement de stimulateur, 
qui doit avoir lieu tous les 5-7 ans, revient à quelque 12 000 euros.
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vi, tout comme le fait, en Belgique, l’Institut national 
d’assurance maladie invalidité (INAMI). La diminution 
de la prise de médicaments liée aux effets positifs de 
la SCP, ainsi que d’autres réductions possibles du coût 
du matériel technique, doivent être mis en balance avec 
l’investissement économique important pour la société 
que représente la SCP.

Le poids du paramètre économique dans la décision d’ac-
cepter ou non un malade pour une SCP devrait donc être 
soigneusement documenté. Une fois ce travail d’infor-
mation accompli, on pourra déterminer s’il y a un avan-
tage économique pour la société à privilégier la SCP au 
détriment d’une prise en charge des conditions socio-
économiques du malade, et quelles sont les dimensions 
éthiques d’un tel choix social.

Troisièmement, l’application d’une même forme de trai-
tement à une maladie organique et à une maladie psy-
chique oblige à s’interroger sur la pertinence d’adopter 
les mêmes critères de recueil du consentement de la per-
sonne. Actuellement, les troubles cognitifs constituent un 
motif d’exclusion de patients parkinsoniens à une SCP. 
Mais une évolution allant vers l’inclusion de personnes 
souffrant de pathologies proprement comportementales 
nécessiterait de mener une réflexion sur la diversité des 
consentements ou assentiments à recueillir. Nous allons 
aborder cette question importante du consentement dans 
le chapitre suivant.

LES DIMENSIONS DE LA PRISE  
DE DÉCISION EN MATIÈRE  
DE STIMULATION CÉRÉBRALE 
PROFONDE

1. Décider de ne plus pouvoir  
décider le cas échéant

Un des problèmes éthiques soulevés par la SCP quant au 
consentement du patient est qu’elle affecte le cerveau, 
le lieu même où la réflexion s’élabore et la décision est 

prise13. Ce problème est particulièrement aigu dans les 
phases de recherche permettant de maîtriser la tech-
nique et d’acquérir la certitude de la réversibilité de son 
impact cérébral et de ses effets comportementaux. De fa-
çon simplifiée, on demande au patient de consentir à ce 
que sa capacité de consentement puisse éventuellement 
être affectée par la décision qu’il prendra. On l’invite 
à se prononcer sur le fait que sa capacité de consente-
ment, convoquée à travers la demande et valorisée par 
là même, soit le cas échéant mise à mal. L’exercice d’une 
capacité est appelé à se prononcer sur sa possible alté-
ration, voire en cas de dommages graves, sur une forte 
diminution de son exercice. Une justification à une telle 
prise de risque serait que la capacité de consentement 
soit déjà à ce point altérée qu’elle aurait peu à perdre à 
se mettre en jeu. Mais dans ce cas d’une altération déjà 
importante de la capacité de consentement, celle-ci ne 
serait pas jugée apte à se prononcer sur la SCP et l’inter-
vention chirurgicale qu’elle implique. Il faudrait alors 
se tourner vers le représentant légal du patient déclaré 
incapable pour obtenir un consentement.

Certes, toutes les aires cérébrales ne jouent pas un rôle 
dans la capacité de réflexion et celles qui y participent 
ne le font pas de la même manière. De plus, les aires 
cérébrales qui interviennent dans la réflexion peuvent 
aussi être altérées par des agents extérieurs comme des 
médicaments, l’alcool ou la drogue. Ces substances s’in-
sinuent dans le corps, agissent durant un certain laps 
de temps, puis sont détruites par l’organisme et dispa-
raissent. Si la personne prend l’initiative de les ingurgi-
ter, une fois absorbées, ces substances deviennent auto-
nomes, elles échappent au contrôle de l’individu, qui ne 
peut que gérer les effets attendus ou non de leurs actions.

La SCP implique, quant à elle, qu’un dispositif technique 
soit placé dans le corps et y demeure. Cette technique 
instaure pour le malade un rapport au temps différent 
de celui qui caractérise l’absorption de substances. Les 
continuités et les discontinuités temporelles sont situées 
différemment, et cette diversité affecte la prise de déci-
sion. Le temps de la prise des substances et le temps de 
leurs effets sur l’organisme sont limités. L’action doit être 
répétée pour que les effets réapparaissent et donc l’on 
pourrait a priori supposer que la personne est amenée à 
reconduire sa décision à chaque prise de substances. La 
discontinuité temporelle des effets des substances offri-

13  Parmi les lacunes importantes dans la connaissance des implants de techno-
logies de l’information et de la communication (TIC) dans le corps humain, 
l’avis n° 20 du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles 
technologies auprès de la Commission européenne relève celles-ci : « Dans 
quelle mesure les implants TIC peuvent-ils représenter une menace pour 
l’autonomie de l’être humain, notamment lorsqu’ils sont placés dans le  
cerveau ? Dans quelle mesure peuvent-ils avoir un impact irréversible sur le 
corps humain et/ou le psychisme, et comment la réversibilité peut-elle être 

préservée ? De quelle manière peuvent-ils influer sur la mémoire ? Un être 
humain cesse-t-il d’être « humain » lorsque certaines parties de son corps 
– notamment au niveau du cerveau – sont remplacées et/ou complétées 
par des implants TIC (…) ? » (« Aspects éthiques des implants TIC dans le 
corps humain », avis n° 20 du Groupe européen d’éthique des sciences et 
des nouvelles technologies auprès de la Commission européenne, 16 mars 
2005, pp. 27-28).
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rait à la personne une opportunité d’exercer son auto-
nomie en prenant la décision de poursuivre ou non la 
prise de substances. Dans les faits, cette discontinuité 
temporelle propice à l’exercice de la décision se heurte, 
avec la dépendance générée par la prise de substances, 
à une continuité temporelle psychologique et physiolo-
gique. Englué dans le désir lancinant de répéter la prise 
de substances, la possibilité de décider finit par dispa-
raître au profit de la toute-puissance de la dépendance.
La stimulation cérébrale suppose une présence conti-
nue du dispositif technique dans le corps et notamment 
dans le cerveau. Cette présence continue n’est pas irré-
versible, puisque le dispositif peut être ôté si le patient 
le désire ou si des effets indésirables sont constatés. Si 
le dispositif est continûment présent, son degré d’acti-
vation peut être déterminé par le patient. La décision 
du patient peut ainsi introduire une discontinuité tem-
porelle dans la continuité temporelle de la présence du 
dispositif technique. La modification du degré de sti-
mulation cérébrale instaure la scansion temporelle d’un  
« avant » et d’un « après » et fait apparaître le caractère 
passif de la présence matérielle continue du dispositif 
dans le corps par rapport au caractère actif et détermi-
nant de la décision de modification prise par le patient.

Notons encore que le temps intervient comme paramètre 
du caractère éthique de la prise de décision. Le temps 
écoulé entre la constatation de l’échec des traitements 
médicamenteux ou psychologiques et la proposition 
d’une neurostimulation doit être soigneusement mesuré :  
trop court, il pourrait être assimilé à de la précipitation 
et effacer le temps de la réflexion et du consentement ; 
trop long, il pourrait être interprété comme un refus de 
soins laissant le patient en un grand état de souffrance 
ou de danger pour lui-même ou pour autrui.

Décider de ne plus pouvoir décider, le cas échéant, peut 
être formulé dans les termes d’une décision d’être possi-
blement assujetti. L’assujettissement est un risque lié au 
fait que le comportement d’une personne pourrait être 
modifié par un agent extérieur. La SCP pourrait renver-
ser le statut du sujet et de l’objet en faisant du patient 
l’objet de l’action du dispositif implanté. L’avis du CCNE 
affirme que « l’acceptation psychologique et sociale de 
ces techniques de stimulation sera toujours moindre que 
par exemple celles d’un stimulateur cardiaque. Pourtant, 
l’action volontaire de la personne traitée demeure : les 
patients eux-mêmes gardent la capacité d’intervenir sur 
les modes de stimulation (en pouvant les interrompre), 

tandis que la nécessité de repositionnement des élec-
trodes à intervalles réguliers oblige s’il en était besoin à 
un consentement réitéré de la part des patients. (…) Le 
risque théorique (ou le fantasme) d’assujettissement de 
la personne devrait être mis en balance avec la volonté 
de libérer le patient de l’assujettissement réel qu’induit 
sur lui la maladie14. »

La proclamation d’un état de non-assujettissement qui 
définirait l’autonomie a été analysée comme une illu-
sion à déconstruire par des philosophes comme Michel  
Foucault15. Dans le même geste où le sujet se construit 
à travers un processus de subjectivation qui lui confère 
sa spécificité, il se construit à travers un processus d’as-
sujettissement qui le pose comme un objet de connais-
sance et un objet de reconnaissance par autrui. Ce pro-
cessus de constitution simultanée de la subjectivité et 
de l’assujettissement est de nature relationnelle. Dans le 
contexte de la SCP, l’insertion du dispositif technique et 
le réglage de la stimulation électrique en fonction de la 
particularité physiologique et psychologique du malade 
fait de ce dernier un objet d’observation. L’état de santé 
et le comportement de la personne bénéficiant d’une SCP 
sont périodiquement analysés et traduits en données ob-
jectives pour que l’appareillage produise au mieux les 
effets escomptés. Le malade est de ce point de vue en 
état d’assujettissement. Mais dans le mouvement même 
de cet assujettissement, il se constitue en tant que sujet 
en s’appropriant le dispositif implanté dans son corps. 
Ces deux mouvements mettent en relation le dispositif 
technique et le patient en une dynamique de pouvoir. Le 
pouvoir nécessite en effet la présence de quelque chose 
pour s’exercer et être identifié en tant que pouvoir. Dire 
que le patient détient un pouvoir à l’égard du dispositif 
technique signifie qu’il est en relation avec lui, et que 
cette relation à la fois le constitue comme sujet et l’assu-
jettit. Il n’y a donc pas d’autonomie du malade dans le 
sens d’une constitution indépendante d’un sujet, échap-
pant à la relation qu’elle entretient avec le dispositif mé-
dical. Dans ce cadre de réflexion, la décision du malade 
ne porte pas sur le fait d’assumer ou non le risque d’être 
instrumentalisé mais sur le fait de vouloir instaurer une 
relation de pouvoir avec un dispositif technique, relation 
qui va à la fois assujettir et subjectiver le malade.

La crainte de l’instrumentalisation peut aussi être nour-
rie par la possibilité que l’appareil de programmation 
des stimulations électriques soit aux mains de personnes 
externes. On peut imaginer qu’un médecin ou un tech-

14  Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé, op.cit., p. 5.

15  Voir, par exemple, les trois volumes de l’Histoire de la sexualité (Paris,  
Gallimard, 1976, 1984), ou les cours donnés au Collège de France de 1980 
à 1981 et publiés sous le titre Subjectivité et vérité (Paris, Gallimard, 2014).
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nicien clinique puissent intervenir à distance si le dispo-
sitif dysfonctionne ou ne donne pas de résultats satisfai-
sants. Le comportement du malade pourrait de la sorte 
être contrôlé de l’extérieur et peut-être à son insu. Cette 
possibilité n’est pas propre à la SCP mais à tout dispo-
sitif implanté ou lié d’une manière ou d’une autre à un 
être humain. L’acceptation par le malade de ce contrôle 
par une instance externe ne change rien à l’existence 
mentionnée plus haut d’une relation de pouvoir et d’un 
double processus d’assujettissement et de subjectivation. 
La différence avec le cas où le malade n’entretient de  
relation qu’avec le dispositif technique est qu’il sera peut-
être plus difficile pour le malade de prendre conscience 
de ce processus de subjectivation/assujettissement et de 
la relation de pouvoir, et donc de décider de les mainte-
nir ou d’y mettre un terme. Là se situe l’enjeu éthique de 
cette approche foucaldienne de la décision.

2. Le désir trouble la distinction 
entre la demande d’une stimulation 
cérébrale profonde et le consente-
ment à celle-ci

Qu’est-ce qu’un consentement valable ? Cette question 
est centrale dans l’avis que rend le Comité consultatif 
national d’éthique français en 2002 : « Peut-on aborder la 
question du consentement d’un malade qui, par essence, 
a perdu une part plus ou moins grande de sa liberté de 
jugement ? Quelles sont les limites d’un consentement 
éclairé dans un tel domaine ? » L’altération des capacités 
cognitives liées à certaines pathologies (par exemple, la 
maladie de Parkinson) ainsi que la souffrance générée 
par un comportement pathologique (par exemple, un 
TOC) entravent diversement la portée du consentement. 
Pour le premier cas de figure, l’évaluation de la capa-
cité de consentir, qui implique la reconnaissance chez 
le malade de sa capacité de compréhension, ne doit 
pas être ici gérée différemment de celle effectuée dans 
d’autres situations médicales, où les capacités cogni-
tives de la personne ayant à donner un consentement 
peuvent être altérées. Il en va de même dans le second 
cas, où une souffrance intolérable pourrait dicter sans 
autre type de réflexion le consentement du malade à 
l’intervention. Les patients sont souvent « extrêmement 
volontaires, suppliant parfois de pouvoir bénéficier de 

cette technique16. » Le CCNE interprète cette extrême 
volonté comme un désir demandant à être assouvi plus 
que l’expression d’un consentement à proprement parler. 
Le CCNE invite alors l’équipe soignante à reconnaître 
devant ce désir « le caractère angoissant pour le sujet de 
sa pathologie et de consentir alors à cette demande17. » 
Cette analyse marque une différence entre une demande 
(même et peut-être surtout pressante) et un consente-
ment. Dans cette optique, le consentement devrait être 
purifié du désir, interprété comme un signe d’effacement 
de la réflexion, élément central du consentement. Dans 
cette analyse, le désir est aussi un vecteur de change-
ment d’instance ayant à donner son consentement : le 
consentement du patient désirant n’est pas reconnu au 
nom même de son désir, ce qui implique que le consen-
tement à recueillir est à présent celui de l’équipe soi-
gnante. Pour consentir à la demande du patient, l’équipe 
soignante devra défaire l’apparence du désir pour mani-
fester l’angoisse qui s’y cache. L’angoisse est ici comprise 
comme une anxiété, une peur, qui cherche à être apaisée 
par un retour à l’équilibre émotionnel. Le désir est ici 
défini comme une tension vers quelque chose de souhai-
té parce que évalué comme étant bon. Angoisse et désir 
sont différemment connotés : le premier comme un mal 
à réduire, le second comme une ouverture vers un meil-
leur insaisissable. Fuyant le mal pour retrouver la nor-
malité, l’angoisse peut être prise en charge par l’équipe 
soignante car elle entre dans un cadre thérapeutique. La 
prise en compte du désir est plus délicate car il est sou-
vent associé à une approche méliorative qui fait débat 
dans le monde médical. En 2002, la stimulation céré-
brale profonde étant une technique récente et faisant 
toujours l’objet de recherches, il est compréhensible que 
le CCNE ait privilégié l’indication thérapeutique et donc 
fait de l’angoisse le critère d’acceptation de la demande 
du patient par l’équipe médicale.

Le caractère extrême de la volonté du malade de béné-
ficier de la SCP fait sortir cette volonté de la catégorie 
de volonté exigée pour qu’un consentement soit reconnu 
comme étant valable. La volonté extrême ne ressortit 
donc plus à la décision de consentir car elle est perçue 
par l’équipe médicale comme purement émotionnelle. 
Pris dans l’étau de ses émotions, le malade n’est plus 
autonome et n’est donc pas en mesure de prendre une 
décision définie comme le résultat d’une réflexion. Si 
une pression extérieure est jugée préjudiciable pour 
qu’un consentement libre et volontaire puisse être expri-
mé, une pression intérieure est ici jugée de la même ma-

16  Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé, op.cit., p. 7.

 

17 Ibid., p. 8.
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nière. Dans ce cadre de pensée, le caractère volontaire 
du consentement doit apparaître à la crête séparant le 
versant de la pression extérieure de celui de la pression 
intérieure. On peut s’interroger sur ce que désigne une 
telle volonté qui ne peut puiser son énergie ni à l’exté-
rieur ni à l’intérieur de soi.

3. De la décision prise en colloque 
singulier à la décision collégiale

Nous venons de constater que le rapport entre le désir 
du patient et son consentement peut être perçu comme 
problématique. La décision d’opter pour la SCP est com-
plexe car elle mêle le consentement du patient à une  
évaluation réalisée par l’équipe médicale. On sort donc 
du contexte de la décision prise en colloque singulier 
(médecin-patient) pour s’ouvrir à l’espace de la collé-
gialité. Comme le relève le Comité consultatif national 
d’éthique français dans son avis n° 71, on aurait dans 
cette optique « une notion de consentement très spéci-
fique18. »

La stimulation cérébrale profonde implique le regroupe-
ment de plusieurs compétences médicales et techniques 
mais aussi leur articulation avec des savoirs et des expé-
riences non médicaux. L’approche multidisciplinaire est 
adoptée pour évaluer l’état médical, dans le sens large 
du terme, du patient, sélectionner les patients qui bénéfi-
cieront de la SCP, recueillir leur consentement, suivre les 
différents aspects de leur existence une fois l’opération 
réalisée. Dans son avis n° 71, le CCNE relève la mission 
protectrice d’un comité d’éthique multidisciplinaire : il 
doit veiller à soulager les patients (en les faisant rapi-
dement bénéficier des soins les plus appropriés) et à 
les protéger de recherches auxquelles ils n’auraient pas 
consenti ; il doit « atténuer les souffrances et l’anxiété de 
la prise de décision19

 » par la multiplication des points de 
vue qu’il permet et, de ce fait même, par la répartition 
de la charge de la responsabilité.

4. Décider d’atténuer  
des symptômes ne revient  
pas toujours à décider  
d’une meilleure qualité de vie

La qualité de vie est appréciée par la personne mais elle 
fait également l’objet d’un jugement de la part d’autrui 
et, plus généralement, elle est évaluée en fonction de 
critères sociétaux. Cette dernière appréciation est no-
tamment liée au type de considération sociale dont une 
maladie fait l’objet et à l’aide sociale dont elle pourra 
bénéficier.

Dans son avis n° 71, le CCNE pose que « dans le domaine 
de la vie psychique, la qualité de vie peut être considé-
rée comme inaccessible au jugement médical et même 
humain20

 ». S’il est possible d’évaluer selon des critères 
objectifs les capacités à se mouvoir d’une personne, la 
fréquence et l’ampleur de ses tremblements ou de ses 
troubles obsessionnels compulsifs, sa souffrance ou sa 
satisfaction ne peuvent qu’être cernées de manière géné-
rale par des outils quantitatifs. Il faut donc se tourner 
vers une évaluation de type qualitatif, phénoménolo-
gique comme celle menée à partir des récits des malades.

En 2011, Felicitas Kraemer publie un article21 analysant 
ce que disent les personnes des effets de la stimulation 
cérébrale profonde sur leur vie personnelle et sociale. 
Comme Kraemer s’intéresse essentiellement à la percep-
tion que les malades ont d’eux-mêmes, elle interprète 
leurs discours à travers le filtre des notions d’authenti-
cité et d’aliénation. Kraemer conçoit ces notions comme 
des outils complémentaires à ceux habituellement  
utilisés par les psychologues et les médecins dans  
l’évaluation de la qualité de vie du patient et des effets 
secondaires de l’implantation.

En utilisant les notions d’authenticité et d’aliénation, 
Kraemer veut partir de la pluralité possible des identités 
dans le temps et l’espace pour laisser au malade le soin 
de dire laquelle d’entre elles correspond à ce qu’il définit 
comme étant « son soi authentique ». Kraemer n’a donc 
pas recours à la notion d’identité personnelle développée 
par John Locke qui a la faiblesse, selon elle, de n’aborder 
que la question de l’identité numérique dans le temps 

18 Ibid., p. 16.
19 Ibid., p. 10.
20 Ibid.
21  F. Kraemer, « Me, myself and my brain implant: Deep brain stimulation 

raises questions of personal authenticity and alienation », Neuroethics, 12 
mai 2011.

22  L’authenticité et l’aliénation peuvent être différemment perçues selon les 
individus et leurs inscriptions socioculturelles : l’authenticité peut, par 
exemple, ne pas être nécessairement associée au plaisir ; et l’aliénation 
peut être ponctuellement recherchée par la prise de substances modifiant 
les états de conscience.



DOSSIER THÉMATIQUE

41

et l’espace : « Je me reconnais comme étant toujours la 
même personne en quelques temps et lieux que ce soit. »

Kraemer caractérise l’authenticité et l’aliénation comme 
étant des états mentaux ressentis par la personne, c’est-à-
dire des notions subjectives dont la définition est néces-
sairement ouverte22. Le « moi » de la personne sera consi-
déré authentique quand celle-ci affirmera : « Je me sens 
moi-même ». Authenticité et aliénation sont des notions 
opposées qui ne peuvent être incluses dans une notion 
tierce englobante. Ce sont aussi des notions normatives, 
c’est-à-dire des états mentaux qui ont une valeur dans 
les prises de décision concernant la stimulation cérébrale 
profonde.

Kraemer analyse les narrations de 29 patients souffrant 
de la maladie de Parkinson, traités par SCP et inclus dans 
une étude menée entre 2000 et 2003 par des psycholo-
gues et des neurologues23. 

Voici deux de ces narrations sur lesquelles Kraemer 
applique sa grille de lecture constituée par les no-
tions d’authenticité et d’aliénation :
« Une femme âgée de 38 ans, journaliste, mariée avec un 
enfant, souffre de la maladie de Parkinson depuis trente 
ans. Celle-ci provoque des dyskinésies sévères. Avant 
la stimulation et en dépit de ce handicap moteur, cette 
femme était dynamique :
“Combattre la maladie donnait un sens à ma vie. J’es-
père que la stimulation me permettra de progresser dans 
mes projets et dans ma vie.”
Six mois après l’opération, la patiente n’était pas satis-
faite en dépit de l’amélioration de 75 % de son handicap 
moteur et de la suppression de ses médicaments. Elle se 
plaignait que le stimulateur n’était pas bien programmé 
et elle demandait de pouvoir l’ajuster elle-même à la 
maison. Après dix-huit mois de stimulation, elle n’était 
plus capable de travailler, avait perdu le goût pour son 
travail et pour la vie en général.
“Maintenant, je me sens comme une machine. J’ai perdu 
ma passion. Je ne me reconnais plus moi-même.”
Sa famille ne l’intéresse plus, elle est vite fatiguée et a 
perdu toute vitalité (en l’absence de syndrome dépressif), 
ce qui l’a conduite à interrompre toute activité profes-
sionnelle. Bref, une perte de vitalité et de but dans la vie 
est survenue en dépit de l’amélioration considérable de 
ses symptômes moteurs par la stimulation cérébrale24. » 

Cette patiente se sent aliénée à l’égard de son travail, 

alors que le retour à une vie professionnelle était au 
cœur de sa décision d’entreprendre ce traitement. Elle 
se sent aliénée à l’égard de sa propre vie, qui perd tout 
son sens dès lors que la maladie n’est plus un com-
bat qui en occupe le centre. Elle se sent aussi aliénée 
à l’égard de son propre corps : dépossédée d’elle-même 
par le dispositif médical dont elle souhaiterait prendre 
le contrôle, et absorbée par lui au point de se sentir  
« comme une machine ». Comme le suggère le titre de 
l’article de Schüpbach dont cette narration est issue –  
« A distressed mind in a repaired body » - si le corps a 
retrouvé une autonomie appréciable, l’esprit est déso-
rienté par la présence active du dispositif technique. 
Paradoxalement, alors que ce dispositif vise à restaurer 
le contrôle du corps par l’esprit, il est vécu comme pro-
voquant une coupure entre l’état amélioré du corps et la 
dépossession de soi de l’esprit en sa capacité de décision. 
La stimulation cérébrale a brisé l’unité psychocorporelle 
vécue par la patiente comme étant son moi authentique 
et a produit un sentiment d’aliénation que l’amélioration 
corporelle n’arrive pas à résorber.

Voici une seconde narration :
« Un homme âgé de 48 ans travaille à mi-temps depuis 
sept ans à cause de la maladie de Parkinson. Avant l’opé-
ration, sa femme l’assistait dans toutes les tâches de la vie 
quotidienne. Après dix-huit mois de stimulation, sa condi-
tion motrice s’est beaucoup améliorée. Le patient regagne 
confiance en lui-même et aspire à plus d’autonomie : “Je 
veux retrouver ma position sociale et établir de nouvelles 
relations à l’extérieur de mon couple. Durant toutes ces 
années de maladie, j’étais endormi. Maintenant, je suis sti-
mulé, stimulé pour mener une vie différente.”
Confrontée à ce changement radical dans le compor-
tement de son mari, sa femme est devenue dépressive. 
“Depuis l’opération, je me sens perdue. Avant, quand il 
était malade, nous étions un couple parfait. Maintenant, 
il veut vivre la vie d’un jeune homme, sortir, rencontrer 
de nouvelles personnes, tout cela est intolérable ! Je vou-
drais plutôt qu’il soit comme avant, toujours agréable et 
docile !”
Le patient persista dans son désir de changement : “Toutes 
ces années, j’ai été traité comme un enfant, je n’avais pas 
les moyens de lutter. Cette période est terminée, je veux 
retrouver la position que j’avais laissée. Je vais prendre 
ma vie en main, ma vie d’avant le Parkinson.”
Bref, un grand conflit dans le couple a été provoqué par 
l’autonomie nouvellement regagnée du patient et par la 
perte du statut de sa femme en tant que soignante25. »

23  M. Schüpbach et al., « Neurosurgery in Parkinson disease: A distressed 
mind in a repaired body ? », Neurology, 2006, 66, pp. 1811-1816. Cette 
étude visait à évaluer qualitativement l’impact de la stimulation cérébrale 
sur la vie personnelle, familiale et socioprofessionnelle des patients.

24 Kraemer F., op.cit. Nous traduisons ce récit.
25 Ibid. Nous traduisons ce récit.
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Cette narration met en évidence la distinction entre  
« ne pas être conscient de soi » et « ne pas se sentir soi-
même » : avant le traitement par la SCP, le patient avait 
une conscience de soi mais il se sentait « endormi », ce 
qui signifie qu’il avait conscience d’un soi qui n’était 
pas ressenti comme étant authentique. La maladie est 
dans ce récit clairement associée à l’aliénation, tandis 
que le mode de vie avant l’apparition des symptômes et 
après l’implantation des électrodes est vécu comme étant  
authentique.

Ces deux cas montrent qu’il n’y a pas de corrélation uni-
versellement vécue entre la santé et l’authenticité, et la 
maladie et l’aliénation. Ils indiquent également que la 
qualité de la vie relationnelle (familiale ou profession-
nelle) du malade n’est pas nécessairement plus élevée 
avec le traitement.

Kraemer relève que dans l’étude menée par les psycho-
logues et les neurologues, plus de la moitié des patients 
ont mentionné un sentiment d’étrangeté avec eux-mêmes 
après l’intervention ; 20 % voient négativement la rela-
tion de leur corps avec l’implant ; 41 % se plaignent d’un 
manque de vitalité après l’intervention ; 41 % font part 
d’une perte de but dans la vie. Les relations familiales 
difficiles avant l’intervention perdurent dans la majorité 
des cas et certaines se détériorent même. Pour beaucoup 
de patients, le travail n’est plus une préoccupation domi-
nante dans leur nouvelle existence. La majorité d’entre 
eux semblent adopter un comportement plus direct, 
moins inhibé à l’égard d’autrui. Certains sont devenus 
plus bavards, irritables et impatients. Les psychologues 
et neurologues de l’étude interprètent ces changements 
comportementaux comme une mauvaise adaptation de 
l’individu au milieu social. Kraemer les interprète diffé-
remment. Elle y voit la manifestation d’un moi authen-
tique, désinhibé et rebelle aux injonctions sociales. La 
stimulation cérébrale pourrait générer des personnes 
plus critiques à l’égard de la société, ce qui va à l’en-
contre de la crainte souvent formulée à l’égard de l’usage 
de cette technique d’une instrumentalisation du patient 
implanté.

En conclusion, nous avons constaté que les discussions 
portant sur la relation entre l’esprit et le cerveau ou la 
personne et la personnalité n’étaient pas fécondes pour 
penser la décision en matière de SCP. En effet, quel que 
soit le fondement de la décision, le patient a constam-
ment la possibilité de revenir sur sa décision initiale et 

c’est cette possibilité qui fait sens sur le plan éthique.
Il est également apparu que des recherches plus appro-
fondies sur les incitations économiques à prendre une 
décision à l’égard de la SCP devaient être poursuivies et 
développées.

La possibilité d’élargir les indications de recours à la SCP 
pour des personnes dont les capacités cognitives sont at-
teintes devra s’accompagner d’un examen minutieux des 
différentes formes de consentement et d’assentiment du 
patient.

Nous avons montré que le temps est un paramètre 
éthique de la prise de décision. Le caractère réversible 
de la SCP et la possibilité pour le patient de la moduler 
instaurent des discontinuités temporelles propices à la 
répétition des prises de décision.

Une approche foucaldienne de la décision nous a fait 
voir que celle-ci n’exprime pas l’autonomie du malade 
mais sa relation de pouvoir avec le dispositif médical. 
La décision porte alors sur la volonté de poursuivre ou 
non le processus de subjectivation et d’assujettissement 
instauré par le fonctionnement de la SCP.

Nous avons relevé que si la décision doit être rationnel-
lement motivée, il lui arrive d’être portée chez le patient 
par un puissant désir de mieux vivre. La place du désir 
dans la décision et l’impact de celui-ci dans la recon-
naissance du bien-fondé de la décision restent problé-
matiques.

La décision en matière de SCP est collégiale et multi-
disciplinaire. Elle implique la présence de structures de 
réflexion comme celles d’un comité d’éthique.

À travers le récit de patients traités par SCP pour leurs 
symptômes liés à la maladie de Parkinson, nous avons 
relevé que l’amélioration des capacités corporelles ne 
s’accompagne pas nécessairement d’un sentiment de 
bien-être. La SCP peut tantôt rompre une unité psycho-
corporelle et produire un sentiment d’aliénation, tantôt 
restaurer le sentiment d’un moi unifié et authentique.

La décision en matière de SCP porte sur des dimensions 
qui peuvent instrumentaliser et assujettir le patient mais 
aussi sur des possibilités d’améliorer sa qualité de vie et 
d’éprouver une libération tant physique que psycholo-
gique et sociale. 
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L'informatisation des soins a placé les outils  
informatiques au cœur de la décision de soins. 
Non plus seulement utilisée comme « simple »  
support de l'information, mais mobilisée au titre 
d'une « aide experte », la technique informatique 
contribue maintenant de façon décisive au pro-
cessus cognitif par lequel le médecin détermine la 
stratégie thérapeutique adaptée à son patient. Si 
les modifications spécifiques que le recours aux ou-
tils informatiques d'aide à la décision induit ne sont 
pas précisément interrogées, nous estimons qu'il 
y a un risque que cette évolution technique altère 
désavantageusement l'acte médical. En identifier 
précisément les répercussions contribuerait à pré-
venir les écueils induits et in fine la dénaturation 
de la décision médicale. La littérature ne semble 
pas encore avoir exploré en profondeur ce champ 
d'analyse, à la croisée entre l'analyse de la déci-
sion médicale et l'éthique de la relation soignant-
soigné. Dans ce contexte, le présent article entend 
constituer une introduction à l'exploration des  
implications éthiques de l'informatisation de l'aide 
à la décision médicale, à travers l'analyse d'un outil 
prédictif utilisé en cancérologie.

Mots-clés : décision médicale, aide informatique à 
la décision médicale, Evidence-Based Medicine, 
technique, NTIC, relation thérapeutique.

The growing computer-based care paradigm led to 
the creation of tools which aims are to help phy-
sicians in making decisions. In the complex clinical 
situation of operated early stage breast cancer 
(ESBC), the Adjuvant! Online risk prediction mo-
del (RPM) has been created to help oncologists 
to select the patients who might benefit from  
adjuvant therapy. Adjuvant! Online spontaneous 
medical use may modify the nature of the decision 
process itself. Literature analysis showed that its 
consequences on both care relationship and medi-
cal decision process have not been addressed yet. 
This article aims to question ethical issues rela-
ted to computer-aided decision tool use in daily  
practice, through the example of Adjuvant! Online.

L’informatisation de l'aide  
à la décision : 
la décision médicale est-elle indemne ?
L'exemple d'un outil prédictif en cancérologie.

Aude Kempf
Adjointe à la Directrice de l'hôpital Robert Debré, 
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L'INFORMATISATION DE L'AIDE  
À LA DÉCISION MÉDICALE, QUAND 
LA TECHNIQUE ATTEINT LE CŒUR 
DE L'EXPERTISE MÉDICALE

1. Un processus continu  
et expansionniste  
d'informatisation des soins

L’ensemble des codes, des moyens de transmission et d’accès 
à l’information a été irrémédiablement bouleversé par la gé-
néralisation du recours aux moyens informatiques dans les 
environnements professionnels. L'informatisation du sup-
port de travail apparaît comme un gage d’optimisation des 
processus et de qualité des décisions, qui n’épargne pas la 
sphère du soin. Ainsi, si le dossier médical personnel (DMP) 
lancé officiellement par le ministère de la Santé en 20041 
n'a pas encore connu son plein achèvement2, d'autres do-
maines du soin ont bénéficié plus rapidement d'une telle in-
novation. L’intégration indispensable, puisque maintenant 
obligatoire, de l'outil informatique dans le parcours de soins 
des patients prend forme à toutes les étapes de la démarche 
soignante. Elle touche ainsi le temps clé du diagnostic :  
l’arsenal des examens paracliniques – biologiques ou 
d’imagerie – y est systématiquement « médié » par l’outil 
informatique, puisque aucun de ces résultats ne saurait 
aujourd'hui être réputé valide sous sa forme manuscrite.
L'intégration des outils informatiques se prolonge dans la 
réalisation même des soins. Ainsi, aux termes des contrats 
de bon usage des médicaments (CBU) conclus entre les 
établissements de santé et les agences régionales de santé 
(ARS), la prescription médicale hospitalière doit désormais 
passer par un logiciel de prescription avant d’être adminis-
trée par l’infirmier3.

2. Des outils informatiques  
hétérogènes, de moins en moins 
passifs

La généralisation du recours à l'informatique dans le 
processus de soin conduit à ce qu'aujourd'hui un soin 

qui ne se référerait pas à un support informatique en 
apparaîtrait suspect.

Sous sa forme première, la plus fruste, l'usage de l'infor-
matique permet de mettre à disposition les informations 
utiles au traitement sous une forme structurée, réputée 
plus lisible que sous la forme manuscrite, et aisément 
accessible. Il entend optimiser la mobilisation de l'infor-
mation, par une standardisation de sa forme limitant les 
risques d'erreurs de lecture, potentiellement très préjudi-
ciables au patient, et par l'accélération de l’interface de 
communication entre les différents acteurs4.

Mais aujourd'hui, l'informatisation des soins ne se can-
tonne plus à la saisie sécurisante des informations néces-
saires aux soins. Elle prend de plus en plus une forme  
« active » et apparemment plus sophistiquée : celle d'ou-
tils permettant d'aider le médecin dans ses décisions. 
Ainsi, en matière de prescription médicale, les outils in-
formatiques permettent non seulement de rassembler et 
de partager, sur un mode passif, les prescriptions, mais 
également d'aider le médecin à les poser. Les logiciels 
d'aide à la prescription (LAP) acquièrent progressive-
ment une double nature : celle de support standardisé de 
mise à disposition d'informations, conçu comme devant 
être neutre et passif, et celle de contributeur décisif à la 
décision médicale5. On peut se demander pourquoi les 
décideurs, parmi lesquels des acteurs médicaux, ont été 
tentés de laisser les outils informatiques acquérir une 
telle place au cœur de ce qui constituait jadis l'espace 
central exclusif de la « souveraineté » médicale.

3. Les outils d'aide à la décision 
médicale, la fine fleur  
de l'informatisation du soin ?

Les outils d'aide à la prescription ont, outre des facultés 
calculatoires dépassant celles de leurs usagers, la carac-
téristique de présenter au prescripteur des informations 
utiles à sa décision, au moment clé. Dans le monde hos-
pitalier, leur usage, soutenu par l'informatisation de la 
prescription favorisée par les pouvoirs publics, les éta-
blit aujourd'hui comme des contributeurs décisifs à la 
gestion des risques. Le traitement de données multiples, 

1  Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'Assurance maladie, article 3. 
Disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr.

2  Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé, A. Alpérovitch et al., avis n° 104 : « Le "dossier médical personnel" et 
l'informatisation des données de santé », Paris, 29 mai 2008.

3  Haute Autorité de santé, « Référentiel de certification par essai de type des logi-
ciels hospitaliers d'aide à la prescription, version de juin 2012 », Paris, juin 2012.

 4  C. Maurer et al., « Impact of medical prescription computerisation on the 
incidence of adverse drug effects », Revue des Maladies Respiratoires, vol. 20, 
no 3 Pt 1, juin 2003, pp. 355-363.

5  M. H. Reckmann et al., « Does computerized provider order entry reduce 
prescribing errors for hospital inpatients ? A systematic review », Journal 
of the American Medical Informatics Association, vol. 16, no 5, octobre 2009,  
pp. 613-623.
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croisant paramètres spécifiques au patient et caracté-
ristiques des traitements, leur permet de détecter les 
erreurs de posologie, les interactions médicamenteuses 
néfastes et autres écueils potentiellement dramatiques et 
d'attirer, par un système d'alertes, l'attention du pres-
cripteur sur les risques induits par certaines de ses pres-
criptions, Ils contribuent aussi, de façon plus fondamen-
tale, à la normalisation des pratiques, engagée en France 
avec la promotion des « bonnes pratiques » sous la forme 
des références médicales opposables (RMO)6. Il s’agit à 
la fois de normaliser les pratiques médicales sur le terri-
toire, afin de lutter contre les inégalités géographiques 
en termes d’accès aux soins7, et de permettre transpa-
rence et reproductibilité des pratiques, enracinées dans 
la référence indiscutable que constituent les avancées 
scientifiques et cliniques. Ces outils promeuvent ainsi 
la démarche propre à l’Evidence-Based Medicine. For-
mulée en 1990, cette méthodologie du soin se veut  
garante d’objectivité et d’honnêteté clinique au service du  
patient, car sous-tendue par « l'utilisation consciencieuse, 
explicite et judicieuse des meilleures preuves actuelles 
en termes de décision médicale, concernant le soin des 
patients individuels8,9,10

 ».

La fourniture au praticien, en temps réel, d'une synthèse 
de l'état de la science applicable au cas particulier du 
patient est d'autant plus utile que « l'état de l'art » dans 
le domaine de prise en charge est complexe et évolutif. 
On ne s'étonnera pas que les outils d’aide à la décision 
médicale aient trouvé toute leur place dans le domaine 
de la cancérologie. Le dépistage du cancer du sein per-
met d’accéder à des diagnostics précoces, potentielle-
ment guérissables par chirurgie. L’ajout de traitements 
dits « adjuvants » à la chirurgie permet de diminuer les 
risques de rechute future et de mortalité liée au cancer. 
Il s’agit de traiter – avec des produits lourds de toxicité 
– non plus un cancer mais un risque ultérieur de can-
cer. L'incertitude quant à la possibilité de survenue d'une 
récidive, à laquelle il faut rapporter les lourds effets se-
condaires des traitements, est combinée à la complexité 
de l’arsenal thérapeutique en termes de combinaison de 
molécules de chimiothérapie, de thérapies ciblées ou 
d’hormonothérapie. La recherche scientifique avançant, 
le démembrement d’une entité répondant autrefois à 
l’appellation « cancer du sein » se décline maintenant en 
une multitude de sous-entités nosologiques distinctes en 

termes de pronostic et de sensibilité aux traitements.
La balance « bénéfices-risques » entre un traitement po-
tentiellement mortel et une probabilité de réapparition 
d’une maladie possiblement létale constitue le cadre 
idéal d'une utilisation courante de logiciels de modéli-
sation de la décision médicale. Un logiciel capable de 
modéliser le devenir singulier d'une patiente opérée d’un 
cancer du sein en termes de risque de rechute tumorale, 
en fonction de la thérapeutique postopératoire envisa-
gée, facilitera la décision médicale. C'est à cette fin que 
le logiciel Adjuvant! Online a été créé en 200111.

Le présent article entend interroger, à partir de l'analyse 
de cet outil spécifique développé par les médecins pour 
faciliter leur décision de choix de traitements adjuvants 
dans le traitement du cancer du sein, quelques-unes des 
implications éthiques et épistémologiques dont peuvent 
être porteurs les outils informatiques contemporains 
d'aide à la décision médicale.

Adjuvant! Online est un logiciel gratuit et accessible 
à tous, cliniciens comme patients, sur Internet. Créé 
aux États-Unis en 2001, son objectif est d'aider les 
médecins à décider d'un traitement postopératoire 
par chimiothérapie et/ou hormonothérapie chez une 
femme opérée d'un cancer du sein. Six paramètres 
pronostiques sont à préciser : l'âge, la présence de 
comorbidités chez la patiente, le degré d'agressi-
vité histologique, l'hormonosensibilité, l'atteinte gan-
glionnaire et la taille du cancer. Le logiciel modélise 
le devenir de la patiente sous forme de probabilité 
de rechute tumorale, de mortalité liée au cancer, de 
mortalité générale à dix ans. La simulation de l'ajout 
d'un traitement par chimiothérapie et/ou hormo-
nothérapie permettra de déterminer leur plus-va-
lue clinique en termes d'amélioration du pronostic. 
Il ne s'agit pas d'un outil créé par les institutions afin 
de standardiser les pratiques de soin, mais d'un 
outil d'aide à la décision médicale en oncologie. Son  
utilisation a lieu préférentiellement lors de réunions 
de concertation pluridisciplinaire (RCP) mais peut 
également être un support visuel d'explication lors de 
la consultation.

6  H. Allemand, M. F. Jourdan, « Sécurité sociale et références médicales 
opposables », Revue Médicale de l'Assurance Maladie, no 3, juillet-septembre 
2000, pp. 47-53.

7  Institut national contre le cancer, « Étude sur les délais de prise en charge 
des cancers du sein et du poumon », coll. « Études et expertises », juin 2012.

8  G. Guyatt et al., « Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence-based 
medicine. A new approach to teaching the practice of medicine », Journal 
of the American Medical Association, vol. 268, no 17, novembre 1992, pp. 
2420-2425.

9  F. Davidoff et al., « Evidence-based medicine », British Medical Journal, vol. 
310, no 6987, avril 1995, pp. 1085-1086.

10  D. Sackett, « Evidence-based medicine: what it is and what it isn't », British 
Medical Journal, vol. 312, no 7023, janvier 1996, pp. 71-72.

11  C. L. Loprinzi et al., « Do American oncologists know how to use prognostic 
variables for patients with newly diagnosed primary breast cancer ? », Jour-
nal of Clinical Oncology, vol. 12, no 7, juillet 1994, pp. 1422-1426.
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L’ALTÉRATION INFORMATIQUE DE 
LA DÉCISION THÉRAPEUTIQUE :  
UN IMPENSÉ DE LA MÉDECINE 
CONTEMPORAINE

1. Une évaluation des outils d'aide 
à la décision médicale le plus  
souvent circonscrite à l'analyse  
de ses contenus

Parce qu'ils sont conçus pour peser sur une décision aussi 
sensible que la décision thérapeutique, les différents lo-
giciels informatiques mobilisés par les médecins comme 
autant d’« aides » font l'objet d'encadrements stricts. La 
certification de ces logiciels imposée par les pouvoirs 
publics traduit le besoin de contrôler des outils affectant 
désormais directement la sécurité des soins12,13. La litté-
rature spécialisée, quant à elle, discute abondamment la 
pertinence et la fiabilité des outils d'aide décisionnelle14.

Les critères d’évaluation relatifs au logiciel Adjuvant! 
Online peuvent être répartis en deux catégories : d’une 
part, sa « validité interne », et d’autre part, sa « validité 
externe ». Le premier critère tend à s’assurer que les para-
mètres permettant de classer le patient dans une « sous-
catégorie de risque » sont exhaustifs et conformes aux 
avancées récentes de la science. Ce sont, par exemple, 
la taille de la tumeur opérée ou son degré d’agressivité 
histologique. La validité externe, quant à elle, cherche 
à vérifier que les résultats prédits par les simulations 
informatiques sont bien superposables aux devenirs des 
patientes en « population réelle ». Adjuvant! Online s’est 
vu retirer des recommandations des sociétés savantes 
nationales en 2011, puisqu’il n’intégrait pas un facteur 
pronostique majeur et récemment découvert, le Ki67, se 
voyant ainsi contester sa validité « interne15

 ». L'extrapo-
labilité des modélisations du logiciel en population asia-
tique ayant échoué, les chercheurs ont proposé en 2013 
la création d’un Korean Adjuvant! Online adapté aux 
spécificités de la population coréenne, afin d'accroître sa 
validité « externe16

 ».

C'est donc au titre d'une modélisation plus ou moins  
« parfaite » du réel que le logiciel est usuellement jugé 
pertinent ou non. Peu d'analyses ciblent les impacts de 
l'aide informatisée sur les modalités mêmes du processus 
décisionnel. Mais l’intégration de l'outil informatique 
dans le mécanisme décisionnel ne modifie-t-elle pas les 
modalités de son élaboration ? Des risques n'y sont-ils 
pas associés ?

2. L’insuffisance apparente  
de la critique anti-techniciste

Corollaire d'une technicisation exponentielle du monde 
soignant, une critique centrée sur l'outil comme obstacle 
au contact soignant-soigné ne cesse de faire entendre 
sa voix17. Revers d'une accélération des moyens et des 
contenus de la connaissance, l'outil technique médical 
est craint et perçu comme vecteur d'une déshumanisa-
tion du soin.

Alors que l'histoire de la médecine occidentale s'est vue 
jalonnée d'un approfondissement de ses connaissances 
« objectives », l'arsenal de ses outils s'est parallèlement 
étoffé, la relation soignant-soigné s'élaborant autour de 
la médiation d'instruments d'exploration – comme le 
stéthoscope ou l'imagerie médicale – ou de correction 
des anomalies, comme la perfusion d'antibiotiques. Le  
« colloque singulier » a dû ainsi progressivement céder la 
place à une multitude d'outils soignants, tous potentielle-
ment vécus comme autant d'occasions de dégradation de 
la qualité relationnelle. Sous un angle épistémologique, 
la précision des outils biotechnologiques diagnostiques 
actuels permet d'accéder à un savoir plus « rentable » 
que l'archaïque examen physique, dont la sémiologie se 
perd, génération après génération. Comment réserver 
une place prépondérante à l'écoute de l'expression du 
patient, alors que les informations qu'il transmet n'ont 
manifestement aucune mesure commune avec la préci-
sion des modélisations d'un Adjuvant! Online ? Certes, le 
lieu qui était laissé à l'expression du patient l'était pour 
des raisons parfois « utilitaires », mais il n'en demeurait 
pas moins un espace où une parole pouvait se dire, une 
intimité se dévoiler.

12  Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la 
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, article 32.  
Disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr.

13  Haute Autorité de santé, « Référentiel de certification par essai de type des 
logiciels hospitaliers d'aide à la prescription », Paris, version de juin 2012, 
critères de juin 2012.

14  P. S. Roshanov et al., « Features of effective computerised clinical decision 
support systems: Meta-regression of 162 randomised trials », British Medical 
Journal, vol. 346, no f657, février 2013.

15  T. Bachelot et al., « État des lieux et mise à jour des traitements systémiques 
adjuvants », Oncologie, vol. 13, 2011, pp. 698-702.

16  M. Jung et al., « Application of the Adjuvant! Online model to Korean breast 
cancer patients: An assessment of prognostic accuracy and development of 
an alternative prognostic tool », Annals of Surgical Oncology, vol. 20, no 8, 
août 2013, pp. 2615-2624.

17  Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé, S. Béloucif et al., avis n° 91 : « Les problèmes éthiques posés par 
l'informatisation de la prescription hospitalière du patient », 2 mai 2006.
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D'aucuns pourraient estimer que l'utilisation des ou-
tils d'aide à la décision échappe toutefois à un certain 
nombre de risques pointés par la critique d'une tech-
nique déshumanisante. Ces instruments ne pourraient 
être la cible d'une critique qui pointerait les obstacles 
érigés entre médecin et patient ou suggérerait que la sin-
gularité du soigné serait méconnue, comme niée par des 
outils indifférents et écrasants. Conçus pour faciliter le 
processus décisionnel des médecins, les logiciels d'aide à 
la décision médicale peuvent en effet prendre leur place 
à distance du patient. Le recours à Adjuvant! Online, par 
exemple, se fait principalement au cours des réunions 
de concertation pluridisciplinaire (RCP), où seuls les 
spécialistes ont droit de cité. Il prend place visiblement 
non plus dans l'entre-deux de la relation, mais semble 
affecter de façon exclusive le soignant lui-même, dans le 
lieu de sa « souveraineté décisionnelle ». Cette apparente 
extériorité au patient du recours à l'outil empêcherait de 
pointer de façon mécanique et irraisonnée une atteinte 
indiscutable à l'humanité de la relation.

Les logiciels d'aide à la décision médicale échapperaient 
aussi à la critique classique d'une pratique standardisée, 
générique et anonyme. Ils feraient même preuve d'une 
capacité d'ajustement extrême, quasiment « millimé-
trique » à chaque situation clinique. En démultipliant la 
définition des niveaux de risque de rechute tumorale, 
Adjuvant! Online a démembré la probabilité de récidive 
cancéreuse d'un cancer du sein opéré en une multitude 
de risques chiffrés, chacun correspondant à un cas singu-
lier. En ayant recours à une combinaison algorithmique 
d'outils pronostiques paramétrés de façon fine, le logi-
ciel se positionne bien dans la ligne d'une « médecine de  
précision », où chaque cas clinique correspond à une dé-
cision thérapeutique singulière. Comment cet ajustement 
« supra-clinique » ne saurait-il être un bénéfice évident 
pour le patient ? La forme informatique ne devient-elle 
pas même le seul support formel capable d'un tel pro-
grès thérapeutique ? Peut-on se passer de cette synthèse 
exhaustive et actualisée d'une littérature indigeste ?

3. Quand l'aide se fait altérante

Si les logiciels d'aide à la décision médicale ne peuvent 
pas être conçus stricto sensu ni comme des obstacles  
« physiques » à la relation soignante ni comme des occa-
sions de désingularisation du soin, sont-ils pour autant  

« inoffensifs » ? La forme informatique n'est, en réalité, 
pas neutre pour le processus de décision médicale. La 
décision ne se contente pas d'être affinée par la pré-
sentation de connaissances à jour. Atouts majeurs des 
logiciels et raison de leur succès croissant, la quasi-im-
médiateté du rendu des résultats et leur univocité appa-
rente affectent en réalité profondément les modalités du 
processus décisionnel. On percevra aisément le soulage-
ment que peut apporter Adjuvant! Online au terme de 
discussions conflictuelles, infinies, angoissantes tenues 
au cours de réunions de concertation pluridisciplinaire. 
Un « clic », et le logiciel nous dira instantanément si oui 
ou non la patiente opérée d'un cancer du sein tirera plus 
de bénéfices que de dommages à être traitée par une 
chimiothérapie lourde. L'informatique tranchera. Elle 
tranchera vite. Et elle tranchera une question insoluble 
face à une incertitude radicale.

Or, ces deux caractéristiques de facilitation décisionnelle 
se positionnent, en réalité, à rebours du processus tra-
ditionnel de la décision médicale, dont les fondements 
restent pertinents. D'abord, l'immédiateté du rendu des 
résultats efface brutalement un pilier de la méthode déci-
sionnelle en médecine. Le « trépied temporel », celui des 
trois temps centrés autour du malade que sont successi-
vement son examen clinique, le recours aux examens pa-
racliniques, puis le retour synthétique au lit du patient, 
prend ses racines dans la médecine hippocratique18. 
Impondérable du processus diagnostique, l'évolutivité 
marquée par ces trois temps successifs explicite surtout 
la maturation que requiert toute décision médicale, en 
l'inscrivant dans le temps non immédiat de l'analyse de 
la voix du patient.

Deuxième facteur de facilitation d'une décision épi-
neuse, l'univocité apparente avec laquelle se formalisent 
les résultats n'est pas usuelle dans le monde soignant. 
Tranchant dans le vif de l'incertitude décisionnelle, les 
logiciels offrent au médecin des informations sans appel, 
ou du moins sans beaucoup de nuances. L'incroyable fa-
cilité avec laquelle Adjuvant! Online modélise le devenir 
des femmes à partir de six critères démographiques et 
carcinologiques est déconcertante. Quelle interprétation 
profonde donner à ces pourcentages précis en termes de 
rechute, mortalité par cancer, mortalité toxique ? N’est-il 
pas illusoire de penser pouvoir résoudre aussi simple-
ment les questions cliniques complexes et, si c’est le cas, 
en quoi consiste cette illusion ?

18  Hippocrate, Connaître, soigner, aimer, Le serment et autres textes, Paris, Le 
Seuil, coll. « Sagesses », 1999.



REVUE FRANÇAISE D'ÉTHIQUE APPLIQUÉE - N° 1 Les ambivalences contemporaines de la décision

48

En fait, l'alliance de l'immédiateté et de l'univocité fait 
apparaître les résultats sur le mode d'un surgissement, 
d'un jaillissement dans l'instant de ce qui aurait autre-
ment pu être atteint par un tâtonnement laborieux, mais 
qui apparaît ici comme incontestable. L'aide informa-
tique peut aisément se dévoiler sur un mode « magique », 
susceptible de provoquer la fascination, qui assoupit dis-
tance et esprit critique. La voie est ouverte pour que la 
forme altère la structure même de la décision médicale.

Les logiciels d'aide à la décision affectent le rapport du 
décideur médical aux connaissances scientifiques. Le 
surgissement de leurs résultats suscite un sentiment d' 
« évidence » quant à leur nature, leur existence, et donc 
leur légitimité. Si un clic permet de résoudre la question 
du devenir d'une patiente opérée d'un cancer du sein 
aussi simplement, comment ne pas superposer immédia-
teté sans appel et conviction d'une véracité absolue ? Il 
existe, du fait de cette tendance naturelle, le risque d'une 
sacralisation, chez le décideur, de la connaissance pro-
duite par le logiciel. Or, si l'Evidence-Based Medicine, sur 
laquelle les outils d'aide à la décision sont basés, fonde 
sa méthodologie sur le recours « judicieux et conscien-
cieux » aux « meilleures preuves » scientifiques, elle ne 
positionne pas pour autant ces evidences (dans l'accep-
tion anglaise de « preuves ») comme des évidences, 
comme des émanations indiscutables de ce que l'on  
serait tenté de nommer, à tort, la vérité scientifique. On 
se rappellera que la théorie de l'infirmation de Karl Pop-
per encadre actuellement la méthodologie statistique de 
la recherche médicale, qui est « la méthode des conjec-
tures audacieuses et des tentatives ingénieuses et rigou-
reuses pour les réfuter19,20

 ». Faut-il rappeler à ceux que 
l'outil ensorcelle que la dynamique des avancées scien-
tifiques évolue par infirmations successives de postulats 
théoriques et transitoires, puisque « pour vérifier une 
loi naturelle, il faudrait relever de manière empirique 
chaque événement singulier auquel pourrait s'appliquer 
la loi et constater que chacun s'y confronte effective-
ment, ce qui constitue une tâche manifestement impos-
sible » ? Rigoureusement parlant, ce qui est aujourd'hui 
jugé comme « vrai » n'est en réalité que ce qui n'a pas 
encore été infirmé, une vérité scientifique conjoncturelle 
appelée à être bientôt remplacée par une hypothèse qui 
sera jugée plus robuste.

Plusieurs risques découlent de ce rapport mois distancié 
aux « données scientifiques ». D'abord, celui que le déci-
deur oublie la contingence des savoirs mobilisés, dégradant 

ainsi l'adaptation de sa réponse à la plainte du patient. 
Ensuite, réduire un patient à quelques-unes de ses carac-
téristiques (ici les facteurs pronostiques cancéreux) induit 
une certaine déshumanisation, entendue comme niant les 
dimensions non paramétrables de son essence. Si un temps 
d'objectivation est requis pour sortir de l'émotion induite 
par la rencontre avec le patient21, nécessité que traduit 
l'existence de ces temps hospitaliers que sont les staffs, on 
ne peut s'affranchir du moment de la confrontation avec la 
subjectivité du patient. Au-delà du respect de son discours 
sur sa maladie, sa plainte instituant la pathologie22, il s'agit 
bien de dépasser la position paternaliste d'écoute pour faire 
l'expérience de la convocation de la vulnérabilité, dans l' 
« épiphanie du visage23

 ». Ce bouleversement existentiel, qui 
ne se réduit pas à une posture d’empathie, fonde la déci-
sion comme « guide potentiel d'action », arbitrage éthique 
pour répondre de façon ajustée à la singularité extrême de  
la plainte. La confrontation à la détresse d'une patiente 
estimant ne pas pouvoir abandonner ses chats a conduit 
à préférer l'indication d'une hormonothérapie adjuvante à 
celle d'une chimiothérapie qui aurait imposé un éloigne-
ment récurrent de ses compagnons de vie.

EXPERTISE LOGICIELLE  
ET DÉCISION ARTISANALE :  
VERS UNE NOUVELLE ALLIANCE 
THÉRAPEUTIQUE
Supports devenus nécessaires à la dispensation 
d'un soin moderne et performant, les logiciels d'aide 
à la décision ne doivent pas menacer le statut de 
décideur du praticien et le décharger de ses res-
ponsabilités. Le défi, dès lors, n'est plus de récuser 
dogmatiquement l'intrusion de la technique dans le 
soin mais de penser, rappeler, voire redéfinir son 
statut d'outil attendu et accueilli dans l'espace ar-
tisanal de la décision médicale. En d'autres termes, 
de trouver quels sont les leviers susceptibles d'in-
duire un juste positionnement face à l'outil.

1. Attention « outil » !

Les outils d'aide à la décision se manifestent sous une 
double modalité, marquée par l'ambivalence. Le haut 

19  K. Popper, La connaissance objective, Paris, Flammarion, coll. « Champs 
essais », 2012.

20  K. Popper, La logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, coll. « Biblio-
thèque scientifique », 1973.

21  P. Le Coz, Petit traité de la décision médicale, Paris, Le Seuil, 2007.
22 G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, PUF, 2005.
23 E. Levinas, Totalité et infini, Paris, Livre de poche, 2010.
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niveau de « performance » auquel ces outils hissent les 
décisions, donc leur impact, est reconnu. Mais, dans un 
mouvement contraire, les outils permettant la formali-
sation immédiate et univoque de « résultats » peuvent 
aussi se faire oublier en tant qu'outils par ceux qui les 
utilisent. Comme si la reconnaissance de leur utilité était 
accompagnée de l'occultation de leur participation à la 
décision. L'aide à la décision qu'ils procurent peut très 
spontanément être minorée, oubliée, voire niée par leurs 
utilisateurs.

Altérant profondément la temporalité aristotélicienne 
de la décision, les logiciels deviennent tellement facili-
tateurs qu'ils ne se font plus sentir en tant qu'outils. Leur 
manifestation sous forme d'« évidences » les distingue 
des autres outils techniques, l'instantanéité du « clic » 
s'opposant à l'usage laborieux de ces derniers. Réaliser 
un examen d'imagerie impose (en théorie) au médecin 
de rédiger une demande synthétique argumentée, d'at-
tendre la réalisation et l'interprétation de l'examen par 
le radiologue, de confronter les résultats à l'ensemble du 
contexte clinique, avant de pouvoir, finalement, déci-
der. Ce processus fastidieux, à la temporalité étirée par 
rapport à l'immédiateté informatique, rappelle que le re-
cours à l'outil d'analyse s'inscrit dans le mouvement vers 
la décision. À l'inverse, la visibilité de ce que la décision 
doit à l’outil informatique est minime, voire inexistante.

Signe de la « performance » incontestée de tels logiciels, 
la restitution immédiate d'une information médicale, à 
la fois encyclopédique et organisée, peut laisser croire 
au médecin qu'une partie de la tâche décisionnelle est 
déjà réalisée. L'« évidence » propre à la restitution des 
résultats des logiciels peut aisément devenir l'occasion 
d'un glissement vers une déresponsabilisation médicale. 
Le premier risque est de placer les outils informatiques, 
qui ne sont que des soutiens, en position de véritables 
agents « décideurs ». Le mode d'apparition fulgurant des 
résultats leur confère une illusion de robustesse et de 
nécessité. Le médecin pourra même s'approprier les ré-
sultats au point de considérer que sa décision aurait été 
la même sans recours à l'outil informatique.

Les logiciels incitent à une interprétation essentialiste 
de leurs résultats, projetés comme l'émanation d'une  
« vérité », plus qu'ils n'ouvrent le champ d'une discus-
sion raisonnée. Ils accréditent l'idée d'une réponse uni-
voque, dépourvue d’ambiguïté, définitive, à toute situa-
tion thérapeutique : la garantie d'obtenir une réponse 

informatique laisse penser que tout problème possède 
une « solution », un mode de résolution susceptible de 
résoudre le problème existant. Mais l'expertise médicale 
ne s'incarne-t-elle pas sous forme de paris, aussi éclairés 
soient-ils, à la recherche de la moins pire des alterna-
tives thérapeutiques ? Les femmes opérées d'un cancer 
du sein suivent des traitements adjuvants dont l'objectif  
est de réduire un risque, potentiellement mortel, de  
rechute cancéreuse. Mais jamais le médecin ne saura 
a posteriori quelle femme, guérie par la seule chirur-
gie, aura été traitée en postopératoire « pour rien ». Au 
moment de la décision, le logiciel travestit le pari en 
certitude : il semble déterminer catégoriquement qui 
rechutera de qui ne rechutera pas, alors que le réel est 
par définition incertain. A posteriori, l'absence de rechute 
chez une patiente dont le logiciel avait indiqué une  
plus-value de la chimiothérapie ne pourra jamais être 
causalement reliée à l'intervention dudit logiciel. La 
dette contractée par le décideur à Adjuvant! Online ne 
saurait être ainsi jamais précisément établie.

La tendance à la sacralisation de l'outil sera d'autant plus 
forte que le décideur cherchera, consciemment ou non, à 
atténuer l'angoisse décisionnelle dont la décision médi-
cale peut être porteuse. Mais chercher à se départir de 
cette angoisse, n'est-ce pas s'amputer d'un aiguillon de 
perfectionnement de l'art médical ? La « quiétude infor-
matique » est-elle vraiment la garantie de la justesse de 
la décision médicale ? N'est-ce pas dans la conscience 
de la faillibilité de ses décisions que le médecin peut 
déployer les ressources propres à une excellence déci-
sionnelle ? Il convient dès lors d'être attentif à ce que 
les logiciels informatiques d'aide à la décision médicale 
n'obturent pas la brèche de l'incertitude, cette faillibi-
lité créatrice. Chercher à réduire le tremblement inquiet 
qui accompagne tout acte de soin, en se retranchant der-
rière les prétendues prescriptions du logiciel, n'est-ce pas 
aussi, pour le médecin, se départir d'une partie de sa 
souveraineté, dans une tentative vaine d'échapper à ses 
responsabilités ?

2. Décompresser l'espace-temps

L'instrument informatique laisse penser qu'il fournit des 
« solutions », alors qu'il a seulement été pensé comme un 
éclairage. La souveraineté créatrice du médecin suppose 
un cheminement décisionnel au sein de l'incertitude et 
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donc un détachement relatif vis-à-vis de son outil. La 
réunion de concertation pluridisciplinaire, propre à l'on-
cologie moderne, témoigne de l'importance reconnue à 
une éthique procédurale où la collégialité de la discus-
sion permet de faire fructifier l'incertitude. Une utilisa-
tion des logiciels d'aide à la décision comme outils pour-
voyeurs de « solutions », donc déraisonnée, empêchera 
la fécondité de cette confrontation d'avis pluriels. Osons 
donc appliquer un tel détour méthodologique, certes 
chronophage, à ces décisions affectant dramatiquement 
le devenir des patients.

En effet, ancrée dans une tradition médicale millénaire, 
la démarche décisionnelle reste appelée à se déployer 
dans le temps et l'espace. Même à l'heure du Big Data et 
des outils ultra-performants du traitement de données, 
dont le caractère encyclopédique n'a d'égal que l'immé-
diateté de leur usage, une mobilisation « peu efficiente » 
de temps et d'énergie demeure la condition d'une déci-
sion aussi juste que possible.

D'abord, la rencontre avec le patient constitue le temps 
de l'exposition gratuite à sa singularité, afin qu'elle 
façonne passivement de son empreinte la décision 
ultérieure. Ce temps n'a plus pour finalité privilégiée, 
comme au temps d'Hippocrate, la collecte des données 
sémiologiques nécessaires à la décision. La puissance de 
la technique moderne se chargera de décupler l'expertise 
diagnostique du médecin. Vient ensuite le second temps, 
dit « paraclinique » (c'est-à-dire « à distance du chevet »),  
de la démarche ternaire hippocratique, celui d'un  
éloignement physique, indispensable, par rapport au 
patient. C'est le temps de la sortie du huis clos qu'est le 
colloque singulier, qui réinscrit, dans le mouvement, le 
processus décisionnel. Le médecin expert aura tout loisir 
d'aller puiser dans les outils informatiques les plus per-
formants autant de ressources scientifiques pertinentes. 
Praticien pleinement souverain et responsable, il sollici-
tera, de son propre chef, le logiciel, sans se laisser mener 
par lui, comme dépossédé par un outil fascinant et ido-
lâtré. Terme du processus, le retour au chevet du patient 
constitue le lieu et le temps de l'essence de la décision. 
Le colloque devient alors le métier sur lequel est tissée, 
par le médecin, la trame où s'entrelacent les fils de son 
exposition à la singularité du patient avec ceux de son 
expertise scientifique, elle-même éclairée d'outils ultra-
performants.

3. Outil-médecin,  
soigner la relation

Le médecin qui parvient, lors du traitement d'un patient, 
à mobiliser l'outil informatique, tout en résistant à la 
fascination que sa forme suscite, échappe à l'idolâtrie de 
la technique.

Rester durablement maître de sa propre relation à l'outil 
suppose d'abord de garder vive la conscience des écueils 
vers lesquels il peut conduire : veiller en permanence à 
ne pas se laisser dépasser par l'évidence suggérée par 
l'univocité et l'immédiateté de l'outil informatique. En-
suite, et plus fondamentalement, se savoir responsable 
de sa propre relation à l'outil.

La justesse de son positionnement face à l'outil ne se 
réduit pas à la mobilisation, à bon escient, des aides à 
sa décision. Elle implique aussi de se souvenir de ce que 
l'outil doit aux experts qui l'ont conçu. La création ini-
tiale de l'instrument appelle une attitude responsable de 
ses concepteurs et ce, tout au long de sa vie. En effet, 
on aurait mauvaise grâce de créer un outil ultra-per-
formant sans lui donner la possibilité de maintenir sa 
performance, à l'heure de l'évolution exponentielle des 
savoirs médicaux. Il ne s'agit dès lors plus d'exploiter 
l'outil jusqu'à obsolescence pour ensuite le disqualifier 
sans appel, mais d'assister et de participer de façon bien-
veillante aux conditions de sa légitimité. Ne peut-on 
s'étonner qu'un outil aussi complexe et riche qu'Adju-
vant! Online ait été balayé d'un revers de manche en 
France en 2011 ? Comment se fait-il que le logiciel n'ait 
pas fait l'objet d'une actualisation de ses paramétrages, 
reflet de l'évolutivité des connaissances scientifiques 
qu'il est censé synthétiser dynamiquement ? Ne peut-
on pas incriminer une relative passivité de ses usagers, 
oubliant qu'ils ont été les maîtres et acteurs de l'élabo-
ration de la science avant d'en être les consommateurs 
capricieux ? Le médecin établit alors une alliance avec 
un outil, dont il garantit la viabilité. L'outil ne saurait 
aider le médecin dans ses prises de décision épineuses 
sans que ce dernier ne veille aux conditions de son essor.

Replacé dans le contexte d'une vérité scientifique en-
tendue comme repère transitoire et conjoncturel de la 
connaissance irrémédiablement voué à être infirmé, 
l'outil est surveillé de près. Ainsi, chaque écart entre ses 
résultats et le réel n'est plus une occasion de sa disqua-
lification – puisque vécue comme trahison de la tech-
nique – mais comme une occasion nécessaire d'évolu-
tion. Symétriquement, l'amélioration continue des outils 
ne discrédite ni son concepteur ni ses utilisateurs suc-
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cessifs. Cette démarche incarne, au contraire, leur juste 
distance vis-à-vis des outils. Les attentes envers le logi-
ciel ne traduisent plus le désir infantile d'accéder à une 
vérité absolue, donc figée. Elles consistent à rechercher 
une aide dans la synthèse, artificielle et performante, des 
données scientifiques, donc assumées comme partielles 
et évolutives.

* * *

La sollicitation de l'informatique par la médecine 
contemporaine constitue indéniablement un apport déci-
sif en vue de décisions affûtées. Les nouveaux outils qui 
sont aujourd'hui proposés aux médecins pour les aider 
dans des décisions complexes, lourdes de conséquences 
pour les patients traités, ne sont pas des instruments « 
neutres », inoffensifs pour ceux qui y recourent. Leurs 
spécificités formelles induisent plusieurs « biais » poten-
tiels, susceptibles d'affecter l'essence même du processus 
conduisant à la décision. On dépassera pourtant utile-
ment une vision réductrice de la technique – faisant de 
ses écueils la marque de sa vacuité et de la supréma-
tie indépassable du caractère artisanal de la décision. 
La recherche de l'excellence dans le soin réside en une 
alliance décomplexée et lucide entre ces deux registres.

Pour échapper à une fascination réductrice induite 
par ces nouvelles techniques, l'utilisateur sera incité 
à accompagner leur usage d'une réflexion sur la place 
qu'il réserve, de fait, à ces instruments dans le proces-
sus cognitif qui le conduit jusqu'à la décision. Un retour 
réflexif sur son rapport à l'outil permettra au clinicien 
d'adopter un juste positionnement face à lui, restant 
maître de sa relation à l'instrument et se sentant respon-
sable du maintien, dans le temps, de sa qualité. Il pourra 
interroger au quotidien les modalités de son recours aux 
aides informatiques à la décision, restant vigilant face 
à l'évidence du surgissement de résultats apparemment 
univoques. Le chercheur contemporain disposera, quant 
à lui, d'un nouveau champ d'exploration, probablement 
fécond : documenter précisément comment se modifient, 
au fil de l'approfondissement des appuis techniques qui 
la confortent, les contours de la décision médicale ; sai-
sir quelles modifications de leur pratique traversent au-
jourd'hui les artisans du soin.
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Le management du soin appelle une démarche  
thérapeutique dont le soignant et le patient doivent 
être coauteurs. Mais cette relation de sujet à sujet 
suppose que le soignant ne soit pas lui-même trai-
té en objet par la ligne hiérarchique. Le manage-
ment du soin requiert donc qu’un soin particulier 
soit porté au management. La médiation de l’un à 
l’autre peut être assurée par la posture de l’auto-
rité, complémentaire de l’exercice du pouvoir.

L’efficacité des impulsions transmises dans le 
cadre de la relation d’autorité peut s’éclairer par 
l’anthropologie du don développée par Marcel 
Mauss. Parce que donner tend à obliger à rendre, il 
tend ainsi à contraindre. En allégeant son geste, la 
figure d’autorité favorise au contraire une disponi-
bilité à le recevoir, car elle propose sans imposer, 
misant sur la seule exemplarité.

Ce don léger se conçoit à partir d’un sentiment de  
gratitude dont Paul Ricœur, éclairant à son tour la 
pensée du don, fait l’indice de l’autorité. En concevant 
un agir intervenant en réplique à un don premier, 
celui des héritages dont on a bénéficié, le philosophe 
ouvre une perspective transposable au manage-
ment du soin : celui d’une propagation des impulsions 
managériales sous l’effet d’un libre consentement, 
mû par le projet de croître en autonomie.

Mots-clés : autorité, bientraitance, bienveillance, 
exemplarité, légitimité, management, pouvoir, soin

Care management requires cooperation between 
professionals patients cooperate. But this relation-
ship demands that professionals themselves are 
not treated as objects but as subjects by their own 
hierarchy. Therefore, care management requires 
a specific care to be taken with management.  
Authority may be the posture which is needed as 
a mediator between the former and the latter, in 
complement to power.

The effectiveness of the impetus transmitted in 
the context of a relationship with authority may be 
lightened by Marcel Mauss’s anthropology of the 
act of giving. As far as giving tends to oblige the 
other to give back, it tends to compel him or her. 
But authority makes its own gesture lighter. So it 
makes it easier to receive. Through examplarity, it 
suggests without imposing.

Paul Ricœur’s own thinking about gift conceives that 
light gift is associated with a feeling of gratitude, 
which is an indication of authority. His conception 
of acting in response to a previous gift, made out 
of the heritages that we were first given, opens a 
relevant perspective for care management. The 
impetuses given by managers may propagate 
under the effect of free consent, boosted by the 
expectation of growing in autonomy.    

Du management du soin  
au soin du management.
Autorité et pouvoir en management

Pierre-Olivier Monteil
Chercheur associé, Fonds Ricœur ; enseigne l’éthique appliquée à HEC,  
à l’Université Paris-Dauphine et à l’Espace de réflexion éthique  
de la région Île-de-France
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Le management du soin se doit d’intégrer à sa 
pratique le fait que la guérison demande du pa-
tient qu’il prenne lui-même une part active à la 

démarche thérapeutique. Cela suppose un rapport dans 
lequel le soignant traite le soigné en sujet, coauteur de la 
démarche. Mais comment le premier y parviendrait-il s’il 
est lui-même traité en objet par la ligne managériale ?  
À cet égard, le management du soin requiert qu’un soin 
particulier soit porté au management. Il s’attache à  
rechercher une continuité entre le soin prodigué aux 
usagers et le soutien apporté aux professionnels dans 
l’exercice de leur mission. En s’attachant à cerner les 
contours de la notion d’autorité et à en suggérer la por-
tée en management, la présente étude se donne pour 
objet de caractériser le ressort spécifique de cette qualité 
particulière de relation qui, du haut en bas et du bas en 
haut de la hiérarchie managériale, mais aussi transversa-
lement, peut irriguer les pratiques.

Un rapport de l’ANESM1 permet un premier repérage des 
préoccupations d’une telle éthique en management. Évo-
quant les notions voisines de celle de bientraitance, il 
mentionne celle de bienveillance, qu’il situe au niveau 
de l’intention des professionnels, et celle d’empathie, qui 
marque leur attitude en matière de communication. Mais 
d’où émane le sentiment qui les suscite ? Sont conviées à 
ce propos la réflexion d’Axel Honneth sur la reconnais-
sance et la notion de sollicitude mise en avant par Paul 
Ricœur. Précisons d’emblée, avant d’y revenir par la 
suite, que la sollicitude consiste à adopter envers l’autre, 
au sein d’une relation dissymétrique, une attitude ten-
dant à rétablir de l’égalité, du respect mutuel, de la réci-
procité entre les protagonistes.

La notion d’autorité nous semble constituer un concept 
susceptible de fédérer ces divers éléments et de fournir 
son impulsion éthique au soin que requiert le manage-
ment. Encore faut-il lever le non-dit qui, souvent, s’at-
tache à l’exercice d’un pouvoir en management. Dans 
toute organisation se trouvent institutionnalisées des re-
lations dont l’horizon ne peut se laisser décrire seulement 
dans la perspective de la symétrie que vise la sollicitude. 
Pour instaurer et maintenir l’unité d’une direction, il 
faut pouvoir hiérarchiser les préférences de tous ceux 
qui y prennent part. Ce constat conduit à restreindre la 
pertinence de la sollicitude aux relations entre pairs, et 
à recourir à une autre notion pour les situations dans 

lesquelles s’exerce légitimement un pouvoir sur autrui. 
Dans ce dernier cas, le rapport d’autorité semble corres-
pondre à une intention éthique susceptible de répondre 
au souci du soin, en contribuant à faire en sorte que 
les impulsions de la hiérarchie se transmettent aussi lar-
gement que possible sous l’effet d’un libre consentement. 
L’idée n’est pas qu’il se substitue au pouvoir, mais qu’il 
introduise dans la relation hiérarchique une dimension 
d’exemplarité qui entraîne sans imposer.

Après avoir tracé les contours de l’autorité (I.), on envi-
sagera cette figure sous un aspect particulier, qui est la 
spécificité de son rapport au temps (II.), avant de suggé-
rer la dynamique qui peut s’en dégager, sous le visage de 
la propagation de l’exemplarité (III.).

LA FIGURE DE L’AUTORITÉ
On connaît la célèbre boutade de Freud qui qualifie 
trois métiers d’« impossibles » : éduquer, gouverner 
et psychanalyser2. Comment comprendre ce mot, 
de la part du père de la psychanalyse ? Éduquer, 
gouverner, psychanalyser demandent d’établir 
un rapport dans lequel l’enfant, le citoyen ou le 
patient sont traités comme à la fois passifs et ac-
tifs, tributaires d’un autre pour agir et cependant 
participants actifs au changement attendu3. Pour 
reprendre l’expression évoquée tout à l’heure à 
propos de la bientraitance : coauteurs de l’action. 
Cela suppose que s’établisse entre les protago-
nistes une relation de confiance qui ne peut pas se 
commander, mais qui peut, d’un côté, se proposer, 
et de l’autre, se reconnaître.

Dans un texte intitulé « Autonomie et obéissance4
 », Paul 

Ricœur vient éclairer cette dynamique dans des termes 
qui s’appliquent à toutes les situations de rapport d’au-
torité et qui, même s’il n’en dit mot, ne semblent pas 
déplacés en management. Une bonne part de la pensée 
occidentale, souligne-t-il, consiste à opposer autonomie 
et obéissance, et réciproquement. Si nous obéissons, 
c’est que nous ne sommes pas assez autonomes ; et si 
nous sommes autonomes, cela nous dissuade d’obéir et 
nous incite à nous émanciper. Or, il est des situations 
dans lesquelles l’une et l’autre vont de pair. Ainsi lorsque 

 1  Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux, « Recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles. La bientraitance : définition et repères pour la mise en 
œuvre », juillet 2008. Document téléchargeable sur http://www.anesm.
sante.gouv.fr.

2  Voir S. Freud, préface à A. Aichhorn, Jeunesse à l’abandon, Toulouse, Privat, 
1973. Par la suite, l’auteur reformule la triade initiale (« éduquer, gouver-
ner, guérir ») en remplaçant « guérir » par « psychanalyser ». Voir S. Freud,  

« Analyse terminée et analyse interminable », Revue française de  
psychanalyse, t. XI, 1939, pp. 3-38.

3  Sur cette lecture, se reporter notamment à M. Revault d’Allonnes, confé-
rence prononcée dans le cadre des Rencontres internationales de Genève 
(sans titre), in Collectif, Le futur de l’autorité. Rencontres internationales de 
Genève (2005), t. XL, Lausanne, L’Âge d’homme, 2006, pp. 244-261.

4  P. Ricœur, « Autonomie et obéissance », Cahiers d’Orgemont, n° 59, 1967, 
pp. 2-30.
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nous sommes captivés par un roman ou quand nous nous 
laissons convaincre par un raisonnement. En effet, nous 
n’avons de cesse, alors, de suivre l’auteur, le narrateur, 
l’interlocuteur. Et c’est ainsi que nous lui obéissons en 
toute autonomie.

Ricœur conclut avec le constat qu’il en est ainsi toutes les 
fois que nous comprenons quelque chose de neuf. Saisie à sa 
racine, cette perspective peut s’adosser à l’idée qu’en de 
telles circonstances, nous éprouvons le plaisir de croître, 
de devenir, de grandir. C’est ce qui se passe entre le sage 
et le disciple, entre le pédagogue et son élève, entre le 
parent et l'enfant, voire entre le manager et le collabo-
rateur. Ici, l’autonomie est donc bien la condition de 
l’obéissance et non l’inverse, puisque l’on obéit à ce qui 
permet de progresser en autonomie.

Ce qui se transmet alors est le fruit de l’expérience, de la 
pratique, d’enseignements reçus de tel ou tel, d’héritages. 
Des perspectives se proposent sans s’imposer comme au-
tant de promesses de succès. C’est le premier aspect de 
ce qui fait l’exemplarité de l’autorité. Le second tient à 
une posture, à une manière de faire qui induit une cer-
taine qualité de relation. Émane de la figure d’autorité 
un don généreux qui procède lui-même, en son fond, de 
la gratitude envers ce que la vie nous a prodigué, et, en 
définitive, pour ce qu’on peut éprouver pour le temps 
lui-même qui nous est donné à vivre. La vie que nous 
avons reçue en naissant constitue une dette qui ne peut 
être remboursée. Reconnaissante, la figure de l’autorité 
la reverse sur autrui en un don généreux qui s’attache à 
prolonger l’élan de vie en lui communiquant l’idée qu’à 
son tour, au plein sens du terme, il promet, il est porteur 
d’avenir. L’autorité se caractérise ainsi par une humeur 
qui incite à transmettre en confiance. Elle ne tend pas à 
inculquer mécaniquement un contenu à un interlocuteur 
passif, mais à éveiller chez lui une énergie, une curiosité 
qui suscitent sa libre réceptivité.

Cependant, il n’existe d’autorité que reconnue. Pour 
reconnaître l’exemplarité qui se propose, il faut donc 
lui faire crédit. À cet égard, ce qui peut faire problème 
aujourd’hui, c’est la dimension morale de la capacité de 
chacun à se situer à deux points de vue, le sien et celui 
d’un autre, au lieu de se donner a priori raison à soi-
même, au détriment des perspectives que l’autre peut 
nous suggérer.

Ce diagnostic peut se placer sous le titre d’un certain 
individualisme érigé en idéologie. Le problème de l’indi-
vidualisme contemporain ne se pose que secondairement 
avec la posture du chacun pour soi, qui tantôt éloigne 
dans l’indifférence à l’autre, tantôt rapproche dans la 
rivalité avec l’autre. Plus radicalement, il réside dans 
un certain rapport au temps, vécu selon une logique de 
la table rase qui néglige l’antériorité de ce que chacun 
d’entre nous a reçu. Ainsi, par exemple, l’expression 
d’idée reçue désigne-t-elle, ces temps-ci, une idée fausse, 
alors que, pour penser par soi-même, il faut pourtant 
avoir reçu une langue, une éducation, une mémoire col-
lective, une culture…

Pour reprendre l’image de la promesse, l’individualisme 
soutient que deux personnes sont capables de promettre 
par le seul effet de leurs volontés, sans s’interroger sur 
la source du principe de fidélité en vertu duquel il faut 
tenir sa promesse. Or, ce principe ne dérive pas de la 
promesse elle-même mais de la dimension sociétale, non 
contractuelle, de la promesse, c’est-à-dire d’une valeur 
que nous avons trouvée dans notre culture, avant même 
d’être en situation et en capacité de promettre. En ce 
sens, promettre n’est pas seulement commencer quelque 
chose ; c’est aussi, en quelque sorte, continuer de com-
mencer. Ne tenant pas compte de cet héritage, l’indivi-
dualisme considère la promesse comme un engagement 
entre deux volontés souveraines. Certaines pratiques 
managériales entretiennent cette idée en surévaluant 
l’importance de la contribution des performances indivi-
duelles au résultat collectif, au détriment de celle de la 
coopération informelle. Introduire la figure du rapport 
d’autorité en management revient donc à mettre l’accent 
sur la réceptivité à ce que nous avons reçu, non seulement 
dans le passé, mais aussi dans le présent des relations de 
travail et de l’enchevêtrement des contributions respec-
tives. La figure de l’autorité vient répliquer à celle du 
manager sans dette ni attaches, qui prétend s’être forgé 
tout seul et qui évolue de projet en projet, tout à la pro-
gression de sa trajectoire personnelle.

Il faut pourtant s’interroger sur ce qui rend crédible 
l’idéal individualiste en management. La pensée du don 
développée par Marcel Mauss suggère une piste, à cet 
égard. Selon l’anthropologue, tout échange social peut 
s’analyser comme un acte en trois temps qui consiste 
successivement à donner, à recevoir et à rendre. Donner 
à l’autre un sourire, un conseil, une parole, du temps, 
postule chez lui qu’il acceptera de recevoir, et appelle de 
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sa part qu’il rende quelque chose à celui qui lui a d’abord 
donné. Au-delà des biens échangés, Mauss souligne en 
effet la présence d’une quête de reconnaissance mutuelle 
entre les protagonistes, qui, symboliquement, se donnent 
à travers ce qu’ils donnent et rendent, nouant ainsi un 
lien social entre deux personnes.

Or donner tend à obliger à rendre. S’établit ainsi une 
tension entre la plus ou moins grande insistance de ce 
don et l’interprétation qu’en aura le destinataire. Don 
généreux ou calculé ? Lien durable ou échange sans len-
demain ? Intention égalitaire ou visée de se subordonner 
l’autre ? C’est ainsi qu’il est tentant de nier ce qui a été 
reçu, afin de ne pas se sentir obligé. La réplique du rap-
port d’autorité consiste donc à alléger le geste du don 
pour le rendre mieux acceptable : un conseil sera mieux 
recevable qu’un ordre. Le paradoxe est que la transmis-
sion qui s’en tient à proposer est plus fluide que celle qui 
entend s’imposer.

Ce qui permet d’alléger le don, c’est la joie intérieure 
que procure la gratitude pour un don préalable, gratuit, 
généreux, non mérité. Professionnellement, il peut s’agir 
d’un certain talent, d’une vocation, d’une formation, 
de conseils qu’on a reçus, de la confiance qu’on nous a 
faite, d’une chance qu’on a saisie... C’est dire qu’avant de 
donner, nous avons reçu : notre agir n’intervient qu’en 
réplique. L’engagement de soi dans le don est second. 
Telle est l’intention sous-jacente au récit qui suscite 
obéissance en toute autonomie selon Ricœur. L’intrigue, 
les péripéties, le dénouement transforment le regard que 
le lecteur porte sur son propre passé car elles ravivent 
le sens du possible. C’est une invitation à se recevoir 
autrement.

À cet égard, l’autorité opère en réarticulant passé, pré-
sent et avenir, ce qui fait d’elle un enjeu de temporalité.

L’AUTORITÉ, ENJEU  
DE TEMPORALITÉ

En management comme ailleurs, agir et décider 
sont des actes qui n’ont rien d’anodin. Chacun sait 
qu’il est facile de se tromper. Plus confusément, la 
prise d’initiative ne va pas sans un certain trouble, 
une hésitation, un doute, voire un vertige liés à cette 

sorte de défi au temps qui consiste à ambitionner 
de prendre une initiative, de commencer quelque 
chose de neuf. En outre, exercer un pouvoir sur un 
autre conduit à devoir se justifier. Se pose ainsi, 
pour ces deux motifs, un problème de légitimité. 
C’est d’autant plus le cas en management que le 
décideur ne peut se prévaloir d’un mandat électif 
qui autorise sa mission. La plupart du temps, son 
pouvoir s’exerce sur des collaborateurs qui n’ont 
pas eu voix au chapitre pour le choisir.

Pour favoriser le consentement et emporter l’adhésion, 
on sait que Max Weber recense trois sources de légitimi-
té. Il n’est pas inutile de les rappeler pour marquer, par 
contraste, ce qui fait la spécificité du rapport d’autorité.
La légitimité traditionnelle fait référence aux fondements 
et aux récits de fondation, comme à ce qui se serait tou-
jours fait. En management comme ailleurs, ce type de 
justification passe mal, aujourd’hui, parce que l’expé-
rience de ce qui s’est soi-disant toujours fait nous pa-
raît obsolète, telle l’expression d’un passé dépassé. C’est 
pourtant méconnaître que la signification de cet héritage 
n’est pas donnée une fois pour toutes. Car, si le passé est 
irréversible, son sens pour nous n’est pas figé, puisqu’il 
dépend du regard que l’on porte sur lui depuis le présent. 
Le tenir pour immuable relèverait d’un traditionalisme. 
À l’inverse, la figure de l’autorité ne considère pas cet 
héritage isolément : elle en réinterprète le sens en fonc-
tion de ce qu’elle est devenue elle-même et de la portée 
possible pour l’interlocuteur qui lui fait face, le tout à 
partir du contexte de la situation présente5.

La légitimité rationnelle se prévaut, quant à elle, d’un 
savoir à appliquer. Une rationalité se tourne vers l’avenir 
et se justifie par le progrès qu’elle permettra d’appor-
ter. La confiance en le Progrès nous étant devenue assez 
problématique aujourd’hui, elle tend à se réduire, désor-
mais, à la référence à des normes, à des règles, à des pro-
cédures. Une logique homéostasique se substitue ainsi à 
la perspective d’un projet. Mais, en allégeant son geste, 
la figure d’autorité ne prétend pas, pour sa part, délivrer 
un savoir. Elle se contente d’éveiller une curiosité pour 
l’avenir, à partir des promesses qui sommeillent dans 
l’expérience passée, en misant sur la réceptivité du des-
tinataire. En ce sens, c’est davantage une histoire qu’elle 
raconte qu’une science qu’elle transmet.

La légitimité charismatique est celle d’un pouvoir qui 
s’exerce en se montrant et en s’affirmant. Mais la figure 

 5  C’est dans cette optique que Paul Ricœur se trouve en désaccord avec Hannah  
Arendt. À cette dernière, qui estime que l’autorité a disparu avec la Moder-
nité, le premier réplique que l’autorité s’est seulement « déplacée ». Voir P. 

Ricœur, Les paradoxes de l’autorité (1996), repris dans P. Ricœur, Le Juste 2, 
Paris, Esprit, 2001, pp. 107-123.
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d’autorité s’attache au contraire à s’effacer. Ce n’est pas 
elle qui importe, c’est la visée qu’elle suggère. Elle ne 
cherche pas à se glorifier. Elle a en tête tous ceux dont 
elle a reçu, qu’elle remercie, et celui ou celle à qui elle 
peut aujourd’hui en faire bénéficier. Comme le pouvoir 
charismatique, elle se situe résolument dans le présent. 
Mais ce n’est pas en cherchant à ravir son interlocu-
teur en rompant les attaches qui sont les siennes avec 
son expérience passée comme avec sa propre vision de 
l’avenir. Ce qui fait événement, alors, n’est pas la magie 
ensorcelante du charisme, mais le don léger accompli 
par la figure d’autorité. Son exemplarité à elle se situe 
à l’opposé de celle d’un général Bonaparte franchissant 
le pont d’Arcole en héros pour susciter cette sorte de 
court-circuit entre soi et soi qu’est l’abnégation. Si elle 
n’exclut pas le courage, elle s’efface et s’en tient à suggé-
rer à l’autre une manière de grandir par élargissement et 
approfondissement de sa compréhension de soi.

L’autorité apparaît ainsi de deux manières comme une 
figure du don, qu’il s’agisse de donner ou qu’il s’agisse 
de recevoir. D’une part, elle singularise la relation en 
relativisant le simple exercice d’un rôle social et d’un 
métier, pour s’exposer en personne à son interlocuteur. 
D’autre part, en sortant de la simple routine, c’est le 
temps lui-même qu’elle singularise. En vivant l’échange 
non comme le segment d’une procédure, mais comme 
un moment à chaque fois unique, l’autorité se montre 
disposée à recevoir le temps comme un don précieux. 
C’est ainsi que le rapport d’autorité ne va pas sans mettre 
au jour des sentiments qui, comme tels, affectent les 
protagonistes et les mettent en mouvement. Une telle 
rencontre, souligne Paul Ricœur en réplique implicite à 
Hannah Arendt, « vaut fondement6

 ».

Au total, il ne s’agit donc pas de choisir entre référence 
à la tradition, au progrès ou au charisme du leader, mais 
de proposer un parcours circulaire entre ces trois dimen-
sions du temps. En favorisant dans le présent les condi-
tions de l’événement d’une rencontre, l’autorité ravive 
les ressources de l’expérience passée, dont le sens réin-
terprété fournit la visée et l’énergie nécessaires pour se 
projeter en confiance dans l’avenir.

LA PROPAGATION  
DE L’EXEMPLARITÉ
Envisageons, à travers quelques exemples, quelle 
peut être la portée pratique du rapport d’autorité en 
management, caractérisé par le souci d’alléger le don 
pour mieux préserver l’autonomie du destinataire.
Soit la distinction classique entre tâches de conception et 
tâches d’exécution. Les premières formulent des objec-
tifs, des règles, des procédures qui s’imposent aux exécu-
tants comme une marche à suivre obligatoire. Privés de 
marge d’appréciation, ceux-ci ne peuvent imprimer leur 
marque personnelle dans la mise en œuvre. Sur eux pèse 
le poids d’une hiérarchie qui ne tarde pas à se répercuter 
de haut en bas comme une pesanteur qualifiée bientôt 
de bureaucratique. Attentive à alléger son geste, en sorte 
qu’il soit mieux recevable par ses destinataires, la figure 
de l’autorité s’illustre au contraire par le soin de recourir 
de façon moins systématique à la formulation de règles 
et de rendre leurs prescriptions moins exhaustives et plus 
souples. Il s’agirait, au total, de centrer la préoccupation 
sur l’impulsion de faire, plutôt que sur l’édiction détail-
lée du comment faire. L’émetteur de la règle relativise 
l’importance de la norme en tant que telle par le souci 
du récepteur, pour lui en permettre le meilleur usage.

Autre exemple : les « bonnes pratiques » et la transmis-
sion des savoirs et des savoir-faire. Pour que cette trans-
mission puisse être effective, il faut qu’elle ménage une 
part d’indétermination pour l’utilisateur, c’est-à-dire une 
marge d’appréciation qui soit synonyme de liberté pra-
tique en situation et, par là, facteur facilitant l’appro-
priation. Cela peut s’éclairer encore à la lumière de la 
pensée du don. Donner, parce qu’il oblige, est un geste 
qui mobilise de la puissance ; tandis que recevoir, qui est 
le moment de l’interprétation durant laquelle on s’inter-
roge sur le sens de ce don et le parti à en tirer, sollicite 
l’intelligence. Il y a donc lieu que la puissance du don 
n’écrase pas la disponibilité du destinataire, mais l’incite 
à le recevoir dans des conditions propices au discer-
nement et à l’initiative. Mentionnons ici, par exemple, 
l’expérience (vécue) d’un travail de mutualisation des 
bonnes pratiques en communication managériale mené 
dans une grande entreprise par quelques directeurs de 
communication, à l’intention de leurs homologues des 
autres entités du groupe. Pensant bien faire, les auteurs 
de cette enquête ont formulé des préconisations si détail-
lées qu’elles ont été reçues par leurs destinataires comme 
une insulte à leur propre savoir-faire professionnel, et 
aussitôt oubliées.

6  Voir P. Ricœur, postface à F. Lenoir, Le Temps de la responsabilité, Paris, 
Fayard, 1991, repris dans P. Ricœur, Lectures 1, Paris, Seuil, 1991, pp. 270-
293 (citation p. 290).  
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Mais si leur intention s’allège, il est des impulsions ma-
nagériales auxquelles on peut librement consentir. Elles 
peuvent devenir à ce titre exemplaires en ce sens qu’elles 
suscitent spontanément l’intérêt et bientôt l’adhésion des 
tiers. C’est ainsi que de simples exemples peuvent faire 
tache d’huile et se propager de proche en proche, sans 
contrainte, à la différence d’un ordre. Il en va de même 
que du plaisir esthétique ou artistique né d’une expé-
rience personnelle qui donne envie à chacun d’essayer à 
son tour. Nous avons tous fait l’expérience de tel film ou 
de tel livre qu’un ami nous a vanté et qu’après lui nous 
avons aimé, avant d’en parler nous-mêmes à d’autres. 
C’est ainsi que le bouche à oreille provoque des succès 
que nul critique n’avait annoncés7.

Par sa transmission non mécanique, l’exemplarité de 
l’autorité dispense de recourir à la règle imposée, tout 
en poursuivant la même visée : établir de l’unité dans la 
diversité, tendre à la cohérence d’ensemble en respec-
tant le plus possible la pluralité. Cependant, l’importante 
différence avec la règle est que l’exemplarité de l’auto-
rité demande du temps pour y parvenir, sa propagation 
de proche en proche étant plus aléatoire et plus lente. À 
l’inverse, l’ordre établi par prescription de normes est 
fragile, car subi ; tandis que l’unité que vise l’autorité est 
plus solide et durable, puisqu’elle est consentie.

Le propos n’est pas ici d’opposer l’une et l’autre ap-
proche, mais de mieux les combiner. La réhabilitation du 
rapport d’autorité est de nature à rétablir et à renforcer 
la possibilité de l’adhésion aux décisions hiérarchiques, 
adhésion que le management par la norme menace de 
court-circuiter, au risque d’obtenir une obéissance pas-
sive et de mauvaise foi. Plus généralement, les vertus de 
l’exemplarité mettent en lumière les limites d’un mode 
de management qui privilégierait exclusivement la réfé-
rence à des savoirs objectifs ou scientifiques, au détri-
ment des sentiments qui animent les acteurs et des pré-
tentions modestes, limitées, partielles, contextualisées 
de leurs visées. L’autorité apparaît ainsi comme le néces-
saire complément de l’exercice du pouvoir, dont il com-
pense l’asymétrie de relation par le sens partagé d’un 
projet. On peut imaginer une pratique alternée de l’un 
et l’autre, mais aussi leur superposition dans un style de 
management qui les entremêle en permanence.

L’exemplarité offre encore une méthode alternative aux 
projets systémiques. Il n’est pas rare que les projets 
de grande ampleur et que les réformes qui se veulent 

globales échouent, ou s’appliquent mal, parce qu’ils se 
heurtent à ce qu’on appelle la « complexité », voire la  
« résistance au changement ». La propagation de l’action 
de proche en proche fait face à cette difficulté en optant 
pour une mise en œuvre progressive, par propagation 
horizontale de l’onde de succès, plutôt que par imposi-
tion verticale, de haut en bas, d’un dispositif tout consti-
tué. Cela consiste à expérimenter d’abord le changement 
envisagé à une échelle limitée et à en ajuster les condi-
tions et modalités jusqu’à ce que la tentative soit couron-
née de succès. Son extension à d’autres contextes peut 
alors se prévaloir de la dynamique que lui imprime cette 
réussite beaucoup plus efficacement que les manifesta-
tions de volontarisme qui émaneraient du sommet.

De surcroît, la propagation horizontale de la réussite 
exemplaire contribue à raviver chez tous les protago-
nistes le sentiment de leur co-appartenance à l’ensemble. 
Chaque collaborateur se montrera d’autant plus curieux 
de ce qui se passe hors de son unité que le sens de son 
propre engagement n’est pas exclusivement dicté d’en 
haut mais qu’il peut, le cas échéant, s’enrichir au contact 
de l’exemplarité des réalisations de ses voisins.
L’aiguillon de l’exemplarité peut alors devenir facteur de 
cohésion. Et celle-ci peut être comprise comme ferment 
d’unité dans la diversité, d’une convergence à laquelle 
on peut consentir, contribuer et pas uniquement obéir. 
La figure de l’autorité suscite ainsi un processus circu-
laire aux effets cumulatifs. Amorcé de haut en bas dans 
le contexte d’un rapport hiérarchique, le cercle vertueux 
se prolonge ensuite dans les relations horizontales entre 
collègues, entre services, entre entités, sous l’aiguillon 
de la propagation de proche en proche de l’exemplarité. 
Il se poursuit jusque dans un sentiment de cohésion, qui 
pointe de bas en haut cette fois, et rejoint la visée d’unité 
qui est aussi la raison d’être du rapport hiérarchique. À 
ce stade, l’unité devient alors le fruit de convergences 
qui subvertissent la classique opposition entre libre ad-
hésion et obéissance par subordination.

C’est dire que le souci porté au soin du management ain-
si conçu porte en lui-même l’argument le plus convaincant 
pour le partager. Car qui ne consentirait à un management 
par le consentement, qui invite à l’action libre en misant sur 
le sens de la règle davantage que sur sa force contraignante ?  
La véritable difficulté est sans doute ailleurs aujourd’hui :  
dans un rapport au temps qui nous incite à privilégier  
l’impatience et l’urgence, plutôt que les lenteurs et les aléas 
du rythme avec lequel se propage l’exemplarité.

7  Sur les ressources de la notion de « proche en proche » chez Paul Ricœur, je 
me permets de renvoyer à P.-O. Monteil, Ricœur politique, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2013, pp. 330-344.
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Sous cette importante réserve, la pratique de l’autorité 
apparaît susceptible, au terme de ce parcours, d’apporter 
un puissant soutien à l’exercice d’un pouvoir qui agirait 
contre sa propre visée en ne s’attachant qu’à imposer 
ses vues. Paradoxe : c’est en allégeant le geste que se 
transmet efficacement son énergie. En outre, par son in-
sistance sur l’importance de la singularisation des situa-
tions et des relations, la figure de l’autorité fait droit à 
l’enjeu de reconnaissance mutuelle entre les personnes, 
mais tout en le dépassant. En effet, la quête de recon-
naissance est génératrice par elle-même de conflits qui 
peuvent être d’une vive intensité. Que l’on songe à la 
lutte entre les marques pour conquérir les consomma-
teurs ou aux féroces rivalités qui président à la conquête 
du leadership en politique. Or, tout en favorisant la 
reconnaissance entre les personnes, l’introduction de la 
figure de l’autorité compense cette visée par la gratitude. 
L’âpreté de la quête de reconnaissance, potentiellement 
insatiable, se trouve contenue par la gratitude pour ce 
qu’on a déjà reçu par le passé et que l’on transmet sans 
l’imposer.

Sur ces bases, il est loisible d’imaginer que le soin du 
management pratiqué au service du management du soin 
se propage à son tour, de proche en proche, à d’autres 
secteurs d’activité. La figure de l’autorité fournit en effet 
un fondement conceptuel, non seulement au manage-
ment du soin, mais aussi aux réflexions de portée plus 
générale sur le management bienveillant8.

Toutefois, si l’ensemble de ces perspectives se veulent 
réalistes, c’est à une double condition. D’une part, il 
faut qu’au sommet de la hiérarchie, nécessaire point de 
départ du processus, le pouvoir s’exerce en intégrant 
une part d’effacement et d’incomplétude des décisions. 
D’autre part, il faut que cette discrétion ne soit pas per-
çue par les collaborateurs comme un manquement, mais 
saisie par eux comme un appel à coopérer et comme un 
geste à relayer. Cela requiert une pratique du manage-
ment qui assume, de part et d’autre, que le bon usage du 
pouvoir est nécessairement partagé.

8  Parmi de nombreuses publications à ce sujet, voir par exemple : J. Tour-
nand, La stratégie de la bienveillance, ou l’intelligence de la coopération, Paris, 
InterEditions, 2010.
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Les souffrances psychiques au travail ont été di-
versement analysées ces dernières années, en lien 
avec l’inquiétude suscitée par différentes crises 
suicidaires. Nous examinons trois concepts souvent 
mobilisés par ces analyses : l’imputabilité causale, 
la souffrance éthique et la reconnaissance. Nous 
proposons une méthode de réduction éthique, 
qui conduit à valoriser une éthique de l’attention,  
elle-même nécessaire à une éthique de la recon-
naissance.

Mots-clés : Souffrance au travail, souffrance éthique, 
suicide, reconnaissance, démocratie au travail,  
empathie, attention, réduction éthique

Many analyses of mental suffering at work have 
been provided over last decade, in connection with 
anxiety raised by different suicidal crises. This ar-
ticle examines three concepts frequently implied in 
those analyses: causal imputation, ethical suffering 
and recognition. We suggest a method for ethical 
reduction that leads to emphasize an ethic of  
attention, which seems itself necessary for an ethic 
of recognition.

En mal de reconnaissance. 
De la souffrance au travail à l’éthique 
de l’attention

François Athané
Agrégé et docteur en philosophie, Laboratoire SND  
(Sciences, normes, décision. CNRS & université Paris-Sorbonne)
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Monsieur A. est le directeur technique d’une 
grande entreprise de télécommunications. Il 
est dans un état de fatigue avancé lorsqu’il 

part avec son épouse et leur fille pour quelques jours 
de vacances dans une île méditerranéenne. Juste après 
leur arrivée, il reçoit un appel de son travail. Un impor-
tant problème technique est advenu, pour lequel on lui 
demande des instructions. Épouse et fille partent seules 
à la plage. Lorsqu’elles rentrent en début de soirée, Mon-
sieur A. est toujours au téléphone avec ses collabora-
teurs. Cette situation persiste pendant deux jours, ce qui 
occasionne du mécontentement chez les deux femmes. 
Au soir du troisième jour, la direction de l’entreprise de-
mande à Monsieur A. de rentrer. Il part. On perd alors sa 
trace pendant quelques dizaines d’heures, lors desquelles 
ni sa famille ni ses collaborateurs ne peuvent le joindre. 
On le retrouve au domicile familial. Il s’est pendu dans 
la buanderie1.

Madame B. a 40 ans. Elle travaille comme infirmière au 
service des urgences d’un hôpital public. Ayant consulté 
pour des maux de tête, une tumeur au cerveau est dia-
gnostiquée, requérant un arrêt de travail pour longue 
maladie. Elle reprend son travail avec enthousiasme au 
bout de six mois, mais c’est pour constater qu’elle n’est 
pas la bienvenue. On ne lui confie plus que des tâches 
administratives. Les médecins responsables de son ser-
vice l’incitent à demander un autre poste, au prétexte 
que sa maladie l’aurait fragilisée, et qu’elle n’aurait plus 
l’énergie pour travailler aux urgences. Cette marginali-
sation perdure quelques mois. Madame B. se pend chez 
elle. Elle est sauvée in extremis par son mari2.

Le contraste entre ces deux histoires met en relief la 
variété des liaisons possibles entre une situation de tra-
vail et un acte suicidaire. Monsieur A. semble en état 
d’épuisement professionnel. Son travail dévore sa vie 
privée. On peut relever le rôle des instruments de com-
munication dans cet état de fait. Quant à Madame B., le 
centre de sa souffrance paraît tenir au fait qu’elle a été 
délégitimée par ceux-là mêmes avec qui elle pratiquait 
un travail qu’elle aimait. Nul n’a repéré ni reconnu la 
vulnérabilité de Monsieur A. Tandis qu’à Madame B., au 
contraire, on a peut-être imputé trop de vulnérabilités, 
et c’est ce qui paradoxalement l’a rendue spécialement 
vulnérable. D’autres cas peuvent suggérer d’autres pro-
cessus menant à l’idéation ou à l’acte suicidaires.

Tout geste suicidaire est analysable de diverses  
façons3. S’agissant de ceux qui sont liés au travail, nous 
en aborderons deux. Ce sera d’abord l’hypothèse d’une 
imputabilité locale, qui tend à restreindre l’examen à un 
contexte déterminé et singulier de relations de travail ;  
dans cette perspective, nous nous attarderons sur la di-
mension proprement éthique de la souffrance au travail. 
Nous analyserons ensuite certaines préconisations visant 
à la diminuer. Puis nous passerons à l’hypothèse de l’im-
putabilité globale, c’est-à-dire l’idée qu’au-delà de ces 
contextes singuliers, c’est l’ensemble de notre vie sociale 
contemporaine qui est en cause dans de tels passages à 
l’acte suicidaire liés au travail.

À bien des égards, c’est l’hypothèse globale qui est la 
plus pessimiste. Elle suggère qu’un certain nombre 
d’actes suicidaires doivent être envisagés non comme 
des accidents, mais plutôt comme résultant des structures  
de la société contemporaine. Celle-ci comporterait alors 
une tendance systématique à la production de la déses-
pérance et du désir de mourir, au moins chez certains 
de ses membres, en nombre significatif. À première vue, 
cette même thèse semble minorer la responsabilité et les 
capacités d’agir de chaque individu sur cette situation.
Mais nous montrerons que cette conclusion ne s’impose 
pas. Nous visons ici à formuler un point de vue éthique 
sur la souffrance au travail, énonçant quelque chose de 
substantiel quant à ce que l’individu peut ou doit faire 
dans un contexte social et politique globalement inva-
riant. Or, pour des raisons qui seront explicitées, c’est 
plutôt en prenant le point de vue qui promeut toutes 
les raisons de tenir l’individu pour impuissant, que nous 
pouvons, par soustraction, délimiter avec le plus d’exac-
titude si l’individu peut quelque chose, et si oui, ce qu’il 
peut. Notre démarche visera donc à identifier ce qui, ir-
réductiblement, dépend de chacun de nous. En ce sens, le 
pessimisme social peut avoir des vertus de repérage pour 
notre agir éthique. Le lecteur est donc invité à considérer 
l’option pessimiste développée dans cet article comme 
un choix de méthode.

En admettant l’hypothèse que nous travaillons et vivons 
dans un système socio-économique suicideur4, que puis-
je faire pour refuser, en pratique, de participer à cette 
même production mortifère ? Nous arriverons à l’idée 
non surprenante que ce qui, plausiblement, dépend 
de chacun d’entre nous, c’est sa propre attention. Quel 
usage de celle-ci puis-je mettre en œuvre pour limiter 

1  L’histoire de Monsieur A. m’a été racontée par Jean-Claude Delgènes, lors 
d’un entretien à Paris le 10 juillet 2014.

2  Ce cas a été exposé par Denis Garnier, lors de sa communication au col-
loque des Journées nationales de prévention du suicide, Paris, Sénat, Palais 
du Luxembourg, 11 février 2012.

3  F. Athané, « Les causes du suicide et les raisons de se tuer : les explications 
du suicide, de la philosophie à la neurobiologie », in F. Athané, E. Thiébot, 

Approche historique des formes et des causes du suicide au XX° siècle, Caen, 
éditions Fol’Art et Mémorial de Caen, 2005, pp. 129-198.

4  J’emprunte ce terme à J.-P. Galibert, Suicide et sacrifice, Paris, Lignes, 2012, 
p. 12. Ces effets suicidogènes s’exercent inégalement sur les divers indi-
vidus, en fonction de leurs vulnérabilités psychiques et sociales propres. 
Nous y reviendrons plus loin.
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autant que possible ma contribution à de tels processus ?  
Nous indiquerons alors quelques options en ce sens, avec 
le souci de les inscrire dans la réalité des pratiques so-
ciales et de leurs transformations contemporaines.

LA SOUFFRANCE ÉTHIQUE  
AU PRISME DE L’HYPOTHÈSE 
LOCALE

Y a-t-il eu, au cours de la dernière décennie, une aug-
mentation des suicides liés au travail, et plus générale-
ment de la souffrance au travail ? Ces phénomènes sont-
ils liés à des transformations récentes dans l’organisation 
du travail ? Le recul historique manque, car les données 
épidémiologiques sur les suicides liés au travail ont long-
temps été rares5. Avant 2008, on n’a pu trouver qu’une 
seule enquête française sur le sujet6. Que ces problèmes 
aient pris depuis peu une grande place dans les médias 
n’est pas forcément l’indice de leur accentuation réelle. 
Cette actualité peut en effet s’expliquer de quatre façons 
distinctes, qui peuvent se combiner entre elles : (a) une 
détérioration de l’environnement de travail, responsable 
d’un accroissement des contraintes pesant sur les salariés ;  
(b) une fragilisation ou une plus grande sensibilité des 
individus face aux difficultés du travail ; (c) un artefact 
culturel, un sujet popularisé par les médias et repris par 
les acteurs ; (d) une modification du répertoire du dis-
cours de l’action collective, de sorte que le langage sani-
taire serait devenu le médium privilégié pour remettre 
en cause la répartition du pouvoir dans l’entreprise7.

Les chercheurs s’accordent généralement à dire que le 
travail conserve une vertu protectrice contre le désir de 
mourir. Cette thèse, initialement formulée par Durkheim, 
n’aurait pas perdu sa pertinence générale8. Le présent 
serait marqué, au plus, par une diminution de cette ver-
tu protectrice dans certains cas9. Il est possible que des 
transformations récentes dans l’organisation du travail 
induisent des effets pathogènes nouveaux, sans que la 
thèse durkheimienne soit globalement remise en cause.

En outre, l’attention médiatique à ces thèmes se carac-
térise par une focalisation parfois exclusive sur la souf-
france des cadres dans les grandes entreprises. Sont sou-
vent laissées sous silence des professions socialement 
moins visibles ou moins valorisées : agriculteurs, com-
merçants et artisans, petits entrepreneurs, ouvriers et 
employés10. Il en va de même avec les professions très 
féminisées, comme celles du soin ou de l’aide sociale, 
qui demeurent pourtant les plus exposées au risque sui-
cidaire11. De surcroît, il est à craindre que la focalisation 
sur les problèmes dits « psychosociaux » fasse obstacle 
à la perception d’autres enjeux de la santé au travail : 
risques physiques ou pathologies somatiques faisant in-
tervenir des processus psychiques12.

Savoir s’il y a une augmentation des suicides liés au tra-
vail, ou plus généralement des souffrances psychiques au 
travail, et si l’on peut établir un rapport de causalité entre 
ces souffrances et les changements récents des relations et 
des processus de travail, ces questions relèvent de l’inves-
tigation empirique des sciences sociales. Elles ne semblent 
pas admettre aujourd’hui de réponses tranchées.
La réflexion éthique doit tenir compte de cette incer-
titude. Entre deux possibilités opposées mais toutes 
deux crédibles, nous devons prendre particulièrement 
au sérieux celle qui est la plus inquiétante. C’est pour-
quoi nous avons raison de tenir la main des enfants dans 
la rue, et de boucler nos ceintures de sécurité, même 
lorsqu’il y a peu de circulation. Or, l’hypothèse inquié-
tante est ici qu’à l’heure actuelle le travail induit des 
souffrances croissantes, et parfois insupportables pour 
le sujet. Cette hypothèse n’est peut-être pas vraie, mais 
elle est crédible, comme le suggèrent deux enquêtes ré-
centes menées dans des services médicaux d’urgence de 
la France de l’Ouest13. Parmi les personnes actives hos-
pitalisées à la suite d'une tentative de suicide inaboutie, 
près de quatre sur dix ont déclaré que leur geste était 
directement ou principalement lié à leur travail.

Or, ces sujets ne présentent pas des situations de travail 
très différentes des autres suicidants, sauf sur les points 
suivants. Ces femmes et ces hommes ont une ancienneté 
relativement longue : en moyenne, six ans dans la même 

5  N. Combalbert, M. Feltrin, Le suicide en milieu professionnel : réflexions sur 
l’intervention du psychologue, Pratiques psychologiques, 2008, n°14 p. 444.

6  M. Gournay, F. Laniece, I. Kryvenac, Étude des suicides liés au travail en 
Basse-Normandie, Société de médecine et de santé au travail en Normandie, 
juin 2003.

7  M. Lallement, C. Marry, M. Loriol, P. Molinier, M. Gollac, P. Marichalar, E. 
Martin, « Maux du travail : dégradation, recomposition ou illusion ? », Socio-
logie du travail, 2011, n° 53, pp. 9, 30-31. Sur l’introduction du langage 
psychiatrique dans le discours de l’action collective, voir J. Kitanaka, De la 
mort volontaire au suicide au travail. Histoire et anthropologie de la dépression 
au Japon, trad. fr. P.-H. Castel, Montreuil, Ithaque, 2014, pp. 33, 241-267.

8 E. Durkheim, Le Suicide, Paris, PUF, 2004, pp. 434-444.
9  J.-C. Delgenès, Faire de la prévention du suicide une grande cause nationale, 

Forum, 2012, n° 2 p. 110.

10 Voir les remarques de P. Molinier in M. Lallement et al., op. cit., pp. 14-15.
11  B. Geoffroy-Perez, « Analyse de la mortalité et des causes de décès par 

secteur d'activité de 1968 à 1999 à partir de l'Échantillon démographique 
permanent. Étude pour la mise en place du programme Cosmop : cohorte 
pour la surveillance de la mortalité par profession », Saint-Maurice, Institut 
de veille sanitaire, 2006. Disponible sur http://opac.invs.sante.fr/index.
php?lvl=notice_display&id=4675.

12 Voir les réflexions de M. Gollac in M. Lallement et al., op. cit., pp. 28-29.
13  S. François, M.-P Guiho-Bailly, B. Gohier, J.-B. Garre, J. Bodin, A. François, 

Y. Roquelaure, « Travail et tentatives de suicide », Archives des maladies 
professionnelles et de l’environnement, 2012, n° 73 pp. 112-119 ; M. Géhin, 
M. Raoult-Monestel, « Geste suicidaire et travail : enquête aux urgences 
psychiatriques du CHU de Caen (France) », Archives des maladies profession-
nelles et de l’environnement, 2013, n° 74 pp. 359-368.
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organisation. Ils sont plus nombreux à déclarer être ame-
nés à faire au travail des opérations qui heurtent leur 
conscience professionnelle. Et ils sont également plus 
nombreux à déclarer n’être pas reconnus par leur hié-
rarchie comme ils pensent le mériter.

La coexistence d’une conscience tourmentée avec une 
relative ancienneté dans le métier est significative. C’est 
dans la durée que se construisent une sensibilité aux 
normes, formelles ou informelles, d’un métier, et le sen-
timent de ce qu’est un travail bien fait – en somme une 
conscience professionnelle. L’ancienneté peut rendre 
aiguë la perception d’un changement dans l’organisation 
du travail, et de ses éventuelles conséquences négatives, 
sur les collègues, les usagers, les clients.

Ces observations soulèvent le thème de la souffrance 
éthique, laquelle consiste en l’appréhension doulou-
reuse d’un divorce entre ce qui est fait par nécessité 
(par exemple, pour ne pas perdre son emploi) et ce qui 
devrait être fait pour que le travail soit bien fait (pour 
que le client ne soit pas trompé, pour que la sécurité 
des collègues soit assurée…)14. Ainsi ce mécanicien 
automobile, qui consulte un médecin psychiatre à pro-
pos de ses idées suicidaires15. Il s’avère obsédé par un 
changement récent dans son travail. Alors qu’il devait 
vérifier douze points de sécurité sur les véhicules soumis 
à son contrôle, sa hiérarchie lui commande, pour aller 
plus vite, de n’en vérifier plus que dix. Il estime que les 
usagers des véhicules se croiront à tort en sécurité dans 
les voitures qu’on lui aura confiées. Le concept de souf-
france éthique a été forgé pour rendre compte de ce type 
de vécus douloureux dans le travail, lesquels impliquent 
que le travailleur a un sens moral qu’il ne peut ou ne 
veut pas anesthésier. Ce qui suggère que l’éthique est 
appliquée partout, par tous, dans les activités les plus di-
verses – même si ce n’est pas toujours la même éthique. 
La référence aux valeurs et à des normes éthiques n’est 
pas le seul fait des comités de spécialistes. Elle s’inscrit 
dans les préoccupations ordinaires, déterminant le vécu 
quotidien du travail, l’estime de soi ainsi que le plaisir 
ou la souffrance à faire ce que l’on fait.

De là, l’enjeu est de savoir si les agents qui vivent ce type 
de dilemmes, ou de conflits éthiques, peuvent participer 
à leur solution. Ce point est lié à la capacité d’attirer l’at-
tention de la hiérarchie, voire d’amener les responsables à 
réviser leurs décisions. Nous voici reconduits au problème 
de la reconnaissance par les supérieurs hiérarchiques.

Observons qu’en général on attend la reconnaissance 
qu’on considère comme méritée par son travail, par l’im-
portance de la tâche et par la façon de l’accomplir – ce 
qui renvoie nécessairement à un critère de justice. Et 
c’est dans les termes du juste et de l’injuste que s’expri-
ment ordinairement les attentes de reconnaissance dans 
le travail16.

On peut se demander si nous travaillons pour être re-
connus, ou si nous avons besoin d’être reconnus pour 
pouvoir travailler – pour faire son travail de son mieux, 
durablement, et en accord avec sa conscience17. Les deux 
options ne sont d’ailleurs pas exclusives l’une de l’autre. 
Mais dès lors qu’y est impliquée la notion de mérite, il 
faut admettre que la frustration de l’attente de reconnais-
sance est, au moins en partie, une souffrance éthique.

Les attentes concernant la rémunération ou la promo-
tion interne peuvent être distinguées d’avec celles qui 
touchent à l’expression de la gratitude. Ces deux sortes 
d’attentes peuvent se croiser ou s’agréger, mais la sa-
tisfaction de l’une ne peut vraisemblablement pas se 
substituer complètement à celle de l’autre. Cependant, 
la demande de reconnaissance peut aussi concerner les 
modalités de la décision au sein de l’organisation. Ce 
point est étayé par l’observation suivante : les personnes 
déclarant un lien entre leur travail et leur tentative de 
suicide disent souvent avoir peu de latitude de décision 
dans leur activité18. Ce qui peut donner lieu à deux inter-
prétations différentes, sans doute mutuellement compa-
tibles.

La plus faible consisterait à tirer cette demande du 
côté d’un besoin d’autonomie. Les individus auraient 
besoin, pour trouver du plaisir dans leur travail, d’être 
en quelque sorte les auteurs de celui-ci, et d’y exercer 
leur initiative, leur agentivité. Une interprétation plus 
forte de ces déclarations serait d’y déceler une attente de 
démocratie dans le travail. Nous l’avons vu, les attentes 
de reconnaissance au travail sont systématiquement for-
mulées en termes de justice. Or, l’attribution juste des 
tâches, des ressources et des rétributions au sein d’un 
groupe humain est l’enjeu politique par excellence. Nous 
pouvons en conclure que les attentes en termes de re-
connaissance au et par le travail ont des implications 
importantes quant au régime politique de l’organisation du 
travail.

14  C. Dejours, Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale, Paris, 
Seuil, coll. « Points », 2014 ; P. Molinier in M. Lallement et al., op. cit., p. 
18 ; A. Cukier, Réification et contrôle de l’empathie, in P. Attigui, A. Cukier 
(dir.), Les paradoxes de l’empathie : philosophie, psychanalyse, sciences so-
ciales, Paris, CNRS éditions, 2011, pp. 424-428.

15  M. Ledun, B. Font Le Bret, Pendant qu’ils comptent les morts, Paris, La Tengo, 

2010, pp. 42-43.
16  I. Ferreras, « Démocratie, travail et suicide, ou ce que travailler veut dire », 

Le Monde, 18 décembre 2009 ; Y. Clot, M. Gollac, Le travail peut-il devenir 
supportable ?, Paris, Armand Colin, 2014, pp. 76-79.

17 P. Molinier in M. Lallement et al., op. cit., p. 17.
18 S. François et al., op. cit., pp. 117-118.
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DE QUELQUES PRÉCONISATIONS

Réfléchir à la souffrance au travail conduit à poser le 
problème de la démocratie dans le travail, ce qui ne 
devrait pas surprendre. Les discours tenus dans notre 
espace public font systématiquement référence à la dé-
mocratie comme seule forme légitime de distribution des 
pouvoirs, des droits et des devoirs. Celle-ci implique que 
celles et ceux ayant à subir les conséquences d’une déci-
sion doivent pouvoir y prendre part. Tel est rarement le 
cas dans les organisations de travail. Les attentes démo-
cratiques, que nous ne pouvons pas ne pas avoir, y sont 
généralement frustrées. Pourtant, l’institution de la dé-
mocratie dans le travail est plausiblement un ingrédient 
essentiel du remède à la souffrance éthique, en offrant à 
chacun des garanties quant au fait qu’il pourra prendre 
part aux décisions qui le concernent, ou qui touchent 
aux critères du juste et de l’injuste dans la répartition 
des tâches et des ressources. Mais une telle évolution du 
régime politique des entreprises requiert probablement 
des changements externes à elles, qu’il s’agisse d’un re-
nouveau du rapport de forces global entre organisations 
syndicales et patronales, ou de décisions législatives, 
voire constitutionnelles. Nous y reviendrons.

Dans le champ, en pleine expansion, du traitement de 
la souffrance psychosociale au travail, les préconisations 
se différencient selon qu’elles accordent plus ou moins 
d’intérêt à de tels enjeux19. On peut par là caractériser 
la portée éthique de ces discours, mais cela n’est guère 
dissociable d’une réflexion sur leurs implications poli-
tiques.

À une première extrémité du spectre, remèdes et recom-
mandations laissent sous silence la question des rapports 
de pouvoir dans l’organisation du travail (À l’extrémité 
inverse, nous trouverons les auteurs qui, au contraire, 
encouragent la mise en place d’institutions et de procé-
dures démocratiques dans le travail.) L’agent individuel 
est alors l’objet des changements préconisés, seule cible 
thérapeutique, pourrait-on dire, à travers un foisonne-
ment de prescriptions centrées sur le « je », l’agent au 
travail, selon une forme parfois sommaire du souci de 
soi20. Il est recommandé de respirer profondément en 
cas de stress. De pratiquer des exercices de relaxation, 
de « déconnecter », de se ressourcer, de faire du sport. 
Les techniques de soi sont alors la clé pour accéder au 
mieux-être. Autrui est un paramètre de cette économie 
affective. Il s’agit essentiellement de parvenir à des rela-

tions interpersonnelles harmonieuses, et la voie pour ce 
faire est d’éviter la conflictualité. La parole est envisa-
gée comme conciliation et harmonisation, non comme 
contestation ou revendication. Il n’est pas surprenant 
que, dans cette configuration de discours, l’agentivité 
politique du sujet (sa capacité d’avoir des effets sur la vie 
collective et ses normes) tende à être laissée sous silence.

Les écrits de psychothérapeutes intervenant en entre-
prise peuvent contenir des recommandations d’un autre 
type. Le mieux-être au travail peut ainsi être visé par 
le moyen des relations dans le groupe de travail, plus 
que par l’agir sur soi de l’agent. Sont préconisés des 
groupes de parole et la formation à l’écoute, mais aussi 
à la détection de la souffrance des autres et à la mise en 
alerte des responsables21. La parole est alors envisagée 
comme matériau symptomatologique à analyser, mais 
aussi comme moyen pour l’action. De façon incidente, 
quelques modifications dans les processus de travail 
peuvent être suggérées. Ces discours concernent essen-
tiellement des organisations de moyenne ou grande taille ;  
on y trouve peu d’éléments pertinents pour les petites 
entreprises. Surtout, la façon d’aborder la souffrance au 
travail suppose alors l’existence d’agents spécialisés dans 
son traitement, qu’ils soient internes à l’organisation ou 
venus de l’extérieur.

Le développement d’un corps de spécialistes de ce que 
l’on appelle les risques psychosociaux peut être à l’ori-
gine d’incitations pour que les organisations investissent 
dans la prévention, mais aussi de campagnes visant à la 
reconnaissance institutionnelle de l’épuisement profes-
sionnel comme maladie du travail22. On se trouve ici à 
l’articulation d’une action à l’intérieur des organisations 
et d’une autre, qui cherche à impulser un changement 
législatif ou réglementaire, les deux présupposant que 
c’est en agissant sur les situations de travail que la souf-
france au travail s’en trouvera diminuée.
On peut soutenir de telles préconisations, tout en se 
demandant quelles difficultés pratiques et éthiques elles 
peuvent induire.

L’incitation à investir dans la prévention et la remédia-
tion soulève à première vue deux problèmes. Le premier 
est la fragilité de tels investissements. Ils sont exposés à 
être les premiers sacrifiés en cas de pression concurren-
tielle forte, semblables en cela à d’autres investissements 
de long terme, comme la recherche. La probabilité est 
donc élevée que l’on y renonce au moment où les salariés 

19  M. Debout, Prévenir les risques psychosociaux en entreprise, Forum, 2012, n° 2  
p. 123.

20  Pour un exemple entre mille autres, voir https://fr.pourelles.yahoo.com/
video/burn-au-travail-5-conseils-130848330.html?vp=1 (consulté le 30 
septembre 2014). Voir la critique de ce type de préconisations in Y. Clot, 

M. Gollac, op. cit., pp. 32-39.
21  C. Dejours, F. Bègue, Suicide et travail : Que faire ?, Paris, PUF, 2009, pp. 

124-125 ; N. Combalbert, M. Feltrin, op. cit., p. 453.
22  Voir http://www.technologia.fr/blog/actus/reconnaitre-le-burn-out-

comme-maladie-professionnelle (consulté le 27 septembre 2014).
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en auront le plus besoin. De tels investissements pour-
raient bien n’être pérennes que si l’incitation tend à se 
faire contrainte, réglementaire ou fiscale par exemple, 
donc par des médiations externes à l’organisation.

Voici le second problème. Externaliser ou spécialiser le 
traitement de la souffrance au travail pourrait s’avérer 
la meilleure voie vers son endogénisation paradoxale, 
consistant à prendre en compte la souffrance pour évi-
ter d’en tirer des conséquences pratiques. Investir dans 
la prévention ou la postvention de la souffrance au tra-
vail c’est, peut-être inévitablement, recourir à des spé-
cialistes de son traitement. Ce qui suppose une division 
des tâches, certains travailleurs étant rémunérés pour 
s’occuper de la souffrance des autres. Que ces spécia-
listes appartiennent ou non à l’organisation concernée 
est secondaire, car dans les deux cas la division du  
travail ne peut sans doute pas avoir d’autres effets que 
ceux que nous lui connaissons déjà. Le raisonnement 
d’Adam Smith demeure valable : payer le boulanger me 
décharge de la tâche de fabriquer le pain, et me déleste 
aussi d’avoir à m’en soucier23 Responsabiliser les uns a 
pour corollaire que les autres sont déresponsabilisés. 
Aussi de telles mesures peuvent revenir à acheter au 
psychologue ou au préventeur un droit à l’indifférence :  
en cas de problème, n’y a-t-il pas un service spécialisé 
auquel il faut désormais s’adresser ?

À ces diverses manières d’éviter les enjeux organisation-
nels ou collectifs, on peut opposer les tentatives visant 
à solliciter ou réorienter l’action des pouvoirs publics. 
Mais celles-ci soulèvent également des problèmes 
éthiques. Les pouvoirs publics sont appelés à reconnaître 
certaines pathologies spécifiques, celles qui, précisé-
ment, découlent de leur non-reconnaissance ou de leur 
non-prise en compte dans la vie des organisations. Cette 
médiation des pouvoirs publics peut non seulement 
contribuer à une réparation pour les individus concer-
nés, mais aussi entraîner une meilleure reconnaissance 
des vulnérabilités et des besoins dans les organisations 
elles-mêmes. Toutefois, une conséquence non désirable 
peut être d’induire le contraire de la reconnaissance – en 
l’occurrence, la suspicion. Car on voit mal comment une 
pathologie pourrait être effectivement reconnue comme 
liée au travail sans que cela donne lieu à quelque répa-
ration ou indemnisation. C’est pourquoi la suspicion de 
simulation est la contrepartie plausiblement fatale de 
toute reconnaissance de ce type. Une part significative 
de l’activité institutionnelle que cette reconnaissance 

commande en serait alors orientée, moins vers la détec-
tion et le soulagement des gens qui souffrent, que vers 
la chasse aux simulateurs, réels ou supposés. Du légal 
au local, la voie de la reconnaissance n’est ni courte ni 
droite. Elle peut aussi bien engendrer son contraire.

De surcroît, reconnaître que la dépression ou l’épuise-
ment peuvent avoir des causes d’ordre professionnel 
risque d’induire une mise en concurrence des vulné-
rables, si on leur accorde un statut spécifique pour le 
retour au travail24. Les entreprises pourraient préférer 
recruter des gens ayant traversé un burn out plutôt que 
ceux affectés d’un autre handicap, par exemple physique, 
pour remplir leurs quotas réglementaires de travailleurs 
handicapés. Il importe d’envisager l’éventualité de tels 
effets pervers.

Passons aux suggestions relatives à la démocratie dans 
le travail. L’idée est que la démocratie sera effective seu-
lement si l’on prend acte de la conflictualité entre les 
parties prenantes, entre dirigeants et salariés, mais aussi 
au sein d’un même métier25. Il faudrait créer des mon-
tages institutionnels permettant des controverses réglées 
et créatrices au sein de chaque unité de travail, pour ce 
qui touche à son organisation et à ses buts, ainsi que des 
instances de délibération collective sur les attendus et 
les normes du « bon travail ».

Mais on peut aussi estimer que la démocratie dans les 
organisations requiert la mise en place d’une forme de 
bicamérisme économique26. Les décisions relatives à 
l’entreprise seraient prises conjointement, dans une rela-
tion de négociation, par des représentants des investis-
seurs et par des représentants de ceux qui travaillent. Or 
la généralisation d’un dispositif de ce genre suppose une 
refonte du droit des sociétés, plus encore que des amé-
nagements du contrat de travail. Un tel projet implique 
donc une forte ambition politique. Toute la difficulté est 
de repérer les forces sociales susceptibles de se mobiliser 
pour elle. Il n’est pas certain qu’elles existent en nombre 
suffisant à l’heure actuelle.

En somme, dès que les préconisations pour réduire la 
souffrance psychique au travail visent à un minimum de 
globalité, elles semblent devoir en passer par l’instance 
politique. De fait, la généralisation d’une éthique de la 
reconnaissance dans le travail peut être fonction d’une 
politique de la reconnaissance27. Ces diverses préconisa-
tions ont en commun de supposer, non sans raison, que 

23  A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, trad. 
fr. G. Garnier et A. Blanqui, Paris, GF Flammarion, 1991, vol. 1, liv. 1, ch. 
2.

24  J. Kitanaka, op. cit., pp. 291-292.
25 Y. Clot, M. Gollac, op. cit., pp. 196-197, 217-226.

26   I. Ferreras, Gouverner le capitalisme ?, Paris, PUF, 2012. Cité in Y. Clot, M. 
Gollac, op. cit., p. 222.

27  P. Ricœur, Parcours de la reconnaissance, Paris, réédition Gallimard, coll.  
« Folio », 2005., pp. 331-336.
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c’est en agissant sur l’organisation du travail que l’on 
réduira la souffrance au travail. Mais une appréhension 
plus globale des sociétés contemporaines, incluant la vie 
hors travail, peut conduire à un point de vue différent.

L’HYPOTHÈSE GLOBALE :  
EXISTENCE ET IMPUISSANCE

Le vécu du travail est en effet corrélé à ce qui nous tient 
lieu de référentiel culturel commun, la culture de masse. 
Sous cet angle, les organisations du travail pathogènes 
ou suicidogènes pourraient bien n’être que le point d’in-
tensification paroxystique d’un système social suicideur.
Être reconnu, c’est savoir son existence attestée, voire 
approuvée, par autrui. Or, nombre d’éléments de notre 
environnement social tendent, au contraire, à produire 
le sentiment de l’inexistence, ou d’un défaut d’existence. 
Cette analyse a été développée par Jean-Paul Galibert, 
et nous en reprendrons plusieurs éléments dans ce qui 
suit28. Ce point est consubstantiel à la presque totalité 
du phénomène publicitaire. Créer une demande pour 
quelque chose implique de persuader autrui que son 
existence est incertaine, ou lacunaire, comparée à celle 
qui est alors suggérée comme modèle, et qui est mise en 
image par les mannequins des publicités. Il faut payer, 
parce qu’il vous manque quelque chose, parce que votre 
existence n’est pas encore tout à fait une vraie vie dans 
toute sa plénitude possible. Les univers télévisuels font 
souvent jouer de semblables mécanismes psychiques. 
Les formes d’excellence humaine qui s’y déploient ne 
peuvent pas exercer leur fascination sans induire le 
soupçon qu’exister vraiment est à peu près inaccessible 
– puisque les deux propriétés fondamentales de cette 
excellence, la célébrité et l’argent à flot continu, sont 
hors de votre portée. On peut raisonnablement formuler 
l’hypothèse que le temps passé par chacun à regarder 
la télévision est plus ou moins corrélé au sentiment de 
sa propre inexistence. D’une manière ou d’une autre, il 
doit bien y avoir une connexion, peut-être accessible 
à l’investigation empirique, entre l’idée que la vie que 
l’on mène est indigne, vouée à l’échec, et le temps passé 
devant de tels spectacles. « Réveillez un téléspectateur, 
ouvrez-le, et vous trouverez souvent un suicidaire29. »

Et ce que ce vedettariat murmure à chacun, c’est une 
forme passablement sournoise de désespérance éthique, 
par le découragement et la frustration des attentes de 
justice que nous avons précédemment examinées. Car il 
ne peut échapper à personne que ce genre-là de célé-
brité et de richesse n’est la rétribution d’aucun mérite, 
la mise en œuvre d’aucune justice. Ce qui est exhibé, en 
une sorte de scandale éthique à ciel ouvert, est bien plu-
tôt le caractère radicalement arbitraire et injustifiable 
de la grâce ou de la disgrâce sociales dans nos sociétés 
spectaculaires-marchandes.

L’actuelle contagion pornographique ne peut que confor-
ter ce point de vue. Face aux performances que déploient 
ces athlètes de pixels, à disposition en quelques clics, que 
vaut votre propre vie sexuelle – dont les joies ne vont 
pas sans mélange, frustrations, fragilités, intermittences 
du désir ? Avez-vous jamais joui ? Avez-vous jamais fait 
jouir ? Vivez-vous vraiment ? De nombreux aspects de ce 
qui nous tient lieu de loisirs ou de culture peuvent ainsi 
être interprétés comme sapant le sentiment de l’exis-
tence et de sa valeur.

D’autres contenus de l’espace public inclinent à penser 
que les simples conditions biologiques de la vie humaine 
sont compromises. On pense aux innombrables discours 
qui tendent à présenter comme autant de menaces la 
totalité de ce qui est. Qu’il s’agisse de l’étranger ou du 
proche, du climat, du médicament et de l’aliment que 
nous absorbons, il semble que toute chose soit suscep-
tible d’être appréhendée comme péril ou poison. Ce qui 
est parfois tout à fait fondé. Mais ces contenus de l’es-
pace public ne persuadent pas seulement de l’idée que 
l’existence peut s’anéantir à tout moment. Ils suggèrent 
aussi que chacun est impuissant à se préserver, puisque 
même manger ou respirer, c’est déjà s’intoxiquer.

Notre existence est infiniment vulnérable. Elle n’est 
peut-être aussi pas vraiment désirable – du moins tant 
qu’on n’est pas riche et célèbre. Chacun est impuissant 
ou à peu près. À bien des égards, se tuer semble une 
conclusion logique du fait de souscrire à ces trois thèses. 
Nous venons de montrer qu’elles sont impliquées non 
seulement par d’innombrables contenus de l’espace pu-
blic, mais encore par le fait même qu’ils attirent l’atten-
tion. De tout cela, il faut conclure non à la vérité mais à 
la plausibilité de la thèse selon laquelle les suicides liés 
au travail ne constituent que l’intensification mortelle 
d’un système social suicideur. Cette plausibilité suffit à 

28 J.-P. Galibert, op. cit.
29 Ibid., p. 20.
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déterminer le raisonnement éthique. Nous devons priori-
ser cette thèse, tant du moins qu’elle n’a pas été réfutée.

LA RÉDUCTION ÉTHIQUE

Il ne s’agit pas, ou pas seulement, de suivre la règle 
souvent admise selon laquelle, toutes choses égales par 
ailleurs, parmi les diverses anticipations ayant un mini-
mum de plausibilité, c’est la pire qui doit guider notre 
action. Plus essentiellement, un raisonnement soucieux 
de l'éthique doit identifier ce que je peux faire, puisqu’il 
vise à déterminer ce que je dois faire – en admettant le 
principe que mon « devoir faire » ne peut avoir légiti-
mement pour contenu que quelque chose que je peux 
réellement faire. Il nous faut une idée, aussi vague soit-
elle, de ce qui dépend de nous. Si, en me plaçant dans 
l’hypothèse de l’impuissance maximale, il s’avère que, 
même dans cette supposition, quelque chose continue de 
dépendre effectivement de moi – si dans l’hypothèse la 
plus pessimiste quant à mes pouvoirs, quelque chose ce-
pendant demeure en mon pouvoir – alors mon effort doit 
porter sur ce point. Cette démarche peut être appelée 
une réduction éthique, et pourrait se situer dans le pro-
longement du stoïcisme ancien (notamment celui d’Épic-
tète). Elle diffère de la règle consistant à tenir compte de 
l’anticipation la plus pessimiste. Car cette dernière porte 
sur l’avenir. La réduction éthique consiste à prioriser 
l’hypothèse la plus défavorable quant à la délimitation 
présente de ma puissance d’agir.

La sorte d’herméneutique sociale qui vient d’être formu-
lée – celle qui suggère que nous vivons dans un système 
suicideur – est donc appropriée à la réduction éthique. 
Car elle porte l’impuissance subjective à son comble. Elle 
tend à fermer complètement l’espoir d’un agir collectif 
allant vers moins de désir de mourir. Par là, elle peut 
aider à distinguer – pour autant que cela soit possible 
– les deux sphères de l’éthique et de la politique. En ef-
fet, je peux être dans l’incapacité de prendre part à une 
action collective sur ce point, et pour autant demeurer 
capable d’agir individuellement contre la dissémination 
de la désespérance.

On peut penser que reconnaître autrui, et le lui expri-
mer, sont ce que je peux faire lorsque je ne peux plus 
rien faire d’autre. Ce n’est pourtant pas exactement la 
thèse qui sera soutenue dans ce qui suit.

Il est en effet douteux que reconnaître autrui soit en 
mon pouvoir, du moins au sens où je serais maître de 
cette opération. La reconnaissance comme identification 
(reconnaître quelqu’un dans la rue) semble intuitive-
ment se faire plutôt à part moi, et hors de mes décisions 
conscientes. La reconnaissance comme gratitude, quant 
à elle, doit être riche d’un minimum de contenu affectif, 
à moins de ne pas être. Or les affects ne se décrètent pas.

Une reconnaissance interpersonnelle vide d’affectivité, 
et qui ne serait pourtant pas simple identification, pour-
rait être qualifiée de respect30. C’est peut-être seulement 
en ce sens que reconnaître autrui est une opération qui 
relève de la pure décision et des pouvoirs sur soi. Toute 
autre acception de la reconnaissance fait intervenir une 
dose de passivité, et implique d’être affecté par l’autre. 
La reconnaissance est éprouvée par moi, plus que choi-
sie, avant d’être exprimée. Cette intuition renvoie au 
rôle de l’empathie dans la reconnaissance.
Nous prendrons le terme « empathie » au sens large de 
capacité à se représenter les vécus d’autrui, que ce soit 
sur un mode thétique (l’empathie en un sens étroit : 
avoir des croyances, susceptibles d’être plus ou moins 
vraies ou fausses, sur les états mentaux d’autrui) ou sur 
un mode émotif (la sympathie : éprouver des émotions 
induites par les émotions d’autrui, ou par ce qui est tenu 
pour tel)31. Mais l’empathie et les formes éventuellement 
chaleureuses de la reconnaissance, celles que l’on ne 
peut réduire à l’identification ou au respect, ne sont pas 
socialement neutres.

Toute stratification sociale entraîne des usages différen-
ciés de l’empathie, allant parfois jusqu’à l’indifférence 
à la souffrance des autres, ou à son déni. Nous nous ac-
coutumons, en fonction des positions sociales que nous 
occupons successivement, à nous laisser plus ou moins 
affecter par tels ou tels autres. Et cela peut être conforme 
à nos intérêts : exprimer de la reconnaissance pour ses 
subordonnés paraît plus économique, pour les motiver, 
que de payer leurs heures supplémentaires32. Mais il faut 
encore ajouter qu’il peut être moins coûteux, cognitive-
ment et émotionnellement, d’éprouver sincèrement cette 
reconnaissance, plutôt que de la feindre. À l’inverse, il 
est souvent déstabilisant d’apercevoir tout ce que notre 
position sociale doit à la souffrance des autres. Diverses 
variétés de la négligence ou du mépris peuvent trouver 
là leur principe33. Il faut donc envisager que notre empa-
thie puisse être déterminée par des routines mentales, 
sur lesquelles nos décisions conscientes n’ont qu’une 

30 P. Ricœur, op. cit., p. 310.
31 J. Hochmann, Une histoire de l’empathie, Paris, Odile Jacob, 2012, p. 173.
 
 

32  A. Honneth, La société du mépris, trad. fr. A. Dupeyrix, P. Rusch, O. Voirol, 
Paris, La Découverte, 2006, p. 270.

33 A. Cukier, op. cit.
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prise relative, car nous les avons incorporées du fait de 
nos trajectoires et de nos intérêts socialement constitués.

Mais défaire de tels automatismes passe nécessairement 
par un usage plus vigilant et plus critique de notre at-
tention. Nous pouvons alors penser que ce qui dépend 
de nous, c’est une manière de faire attention aux autres 
plus ouverte, plus propice à des occasions d’empathie 
qui demeureraient autrement inhibées. Celles-ci peuvent 
donner lieu à des événements de reconnaissance peut-
être décisifs pour la vie de tel ou tel autre. Or, qu’à tel 
moment je dédie mon attention à ceci, et ensuite à cela, 
voilà qui paraît, au moins en règle générale, pouvoir 
faire l’objet de ma décision consciente.

Il semble que mon attention soit ce reste dont je peux 
décider, au moins en partie, même si je ne peux décider 
de rien d’autre. Et si nous n’avons pas même de pouvoir 
sur notre attention, on peut penser qu’alors nous n’avons 
de pouvoir sur rien. Nous n’avons peut-être pas d’autre 
possibilité que ce pari : essayer de faire attention à nos 
façons de faire attention34.

Notre réflexion conduirait donc à une éthique de l’atten-
tion35. Cette conclusion n’a rien d’inattendu, mais les ar-
gumentations éthiques débouchent rarement sur quelque 
chose que nous ne sachions pas déjà. Nous savons que ce 
qui importe le plus dans la communication entre deux 
êtres, c’est, bien souvent, son reste non instrumental : 
les « petites attentions », les « petits riens » qui expriment 
l’attention36. Ces riens peuvent être compris comme la 
part du don dans l’échange communicationnel : l’éthique 
de l’attention est une éthique du don, ou bien n’est pas37. 
Dans de nombreux cas, ces riens font la valeur véritable 
des relations dans le travail, et du travail même. Peut-
être parce qu’ils attestent de l’eccéité, celle de l’autre, cet 
autre, ici et maintenant, et celle de la relation que l’on a 
avec lui. Ils l’approuvent.

Nous savons que souvent, c’est cela « qui compte » – ou 
plutôt, nous croyons le savoir. Car notre attention est 
une ressource rare, et constamment sollicitée, notam-
ment par nos usages des technologies numériques (non 
pas directement par ces technologies elles-mêmes)38. La 

dispersion généralisée semble devenir notre lot. Cette 
dévoration, ou cette colonisation de l’attention, obser-
vable cent fois par jour dans l’ordinaire de la vie et du 
travail, nous détourne de l’eccéité de l’autre. Ce phéno-
mène se réalise par le moyen d’objets, signaux et conte-
nus qui ont été précisément conçus pour nous capter et 
nous retenir, souvent loin de ce qui importe. Ces évo-
lutions appellent des vigilances spécifiques. L’éthique 
doit peut-être aujourd’hui en passer par une ascèse de 
l’attention.

34  Nous nous limitons, pour les besoins du présent article, à la notion intuitive 
de l’attention, sans solliciter les travaux savants qui visent à la définir ou 
à en caractériser les diverses formes. Sur ces questions, voir É. Thalabard,  
« L’attention et la conscience », thèse de doctorat sous la direction de Daniel 
Andler, Université Paris-Sorbonne, 2012.

35  M. Garrau, Care et attention, Paris, PUF, 2014, pp. 43-68.
36  Ibid., pp. 50-51 ; P. Molinier, Le travail du care, Paris, La Dispute, 2013, pp. 

131-133.

37   F. Athané, Pour une histoire naturelle du don, Paris, PUF, 2011, pp. 181-184.
38  R. Casati, Contre le colonialisme numérique, trad. fr. P. Colonna d’Istria, 

Paris, Albin Michel, 2013 ; Y. Citton (dir.), L’économie de l’attention, Paris, 
La Découverte, 2014 ; B. Stiegler, « Le numérique empêche-t-il de penser ? »,  
Esprit, janvier 2014, pp. 66-78.
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L’éthique appliquée a été rendue nécessaire par 
les développements des sciences et de la méde-
cine. Mais son exercice est limité par des amphi-
bologies, qui sont des façons de rapporter au 
même ordre des concepts différents, et par la dif-
ficulté de rendre compte des objets sur lesquels 
elle porte. Les éthiques appliquées portent en  
effet plutôt sur des effets de ces objets que sur 
ceux-ci. Nous aimerions montrer que cette ap-
proche ne suffit plus, et qu’il faut remonter plus 
en amont dans la constitution de l’objet, pour 
faire place à une éthique plus expérimentale 
qu’appliquée. Nous proposons de revenir sur le 
concept d’objet pour le rendre compatible avec les  
avancées contemporaines, ainsi que sur l’éthique, 
distincte de la morale, et conçue comme une super-
position de savoirs sur les frontières disciplinaires. 
Nous mettons en évidence pour cela une méthode 
créatrice d’espaces et d’intimité collective, qui  
permette de réarticuler objet et éthique.

Mots-clés : éthique appliquée, épistémologie géné-
rique, dimensions, objet intégratif, intimité collective, 
homme générique

Beyond the ambiguities of applied ethics. Ap-
plied ethics were made necessary by the  
developments of sciences and medicine. But their 
exercise is limited by ambiguities and by difficulties 
in reporting objects which it concerns. We suggest  
returning on a concept of object compatible with 
the contemporary advances, as well as on ethics, 
different from morality, and conceived as a  
superposing of knowledge about the disciplinary 
boundaries. We highlight for it a creative method 
of spaces and collective intimacy, which allows to 
rearticulate object and ethics.
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INTRODUCTION : L’ÉTHIQUE  
ET L’INTIME AU TRAVERS  
DE L’INTERDISCIPLINARITÉ

Cet article a pour objet de revenir sur le projet de 
l’« éthique appliquée » et de proposer des solutions 
pour l’adapter à la contemporanéité des objets 
scientifiques et technologiques. L’éthique appli-
quée a été rendue nécessaire par la considération 
d’« objets » résultats de sciences, de technologie, de 
« technoscience », dont l’évaluation mettait en diffi-
culté toutes les éthiques à disposition, qu’elles aient 
été plutôt déontologiques, fondées sur des prin-
cipes a priori, ou utilitaristes, fondées sur le prin-
cipe d’utilité, et dans une tradition calculante, entre 
risques et bénéfices. Il fallait pouvoir tenir compte 
de la réalité de l’objet, et non plus seulement des 
situations de l’action. C’est ainsi qu’à l’occasion 
d’objets biomédicaux, scientifiques ou technolo-
giques à impact social, on a montré la nécessité de 
traiter des valeurs et de leurs conditions d’applica-
tion à l’objet. On a pu faire l’histoire de l’émergence 
de l’éthique appliquée à partir de la bioéthique1 ou 
de la philosophie de l’environnement2.

Notre thèse est que ces éthiques appliquées portent plu-
tôt sur des effets de ces objets que sur ceux-ci. Nous 
aimerions montrer que cette approche ne suffit plus, et 
qu’il faut remonter plus en amont dans la constitution de 
l’objet, pour faire place à une éthique plus expérimen-
tale qu’appliquée.

Contrairement aux objets des sciences « modernes », 
ceux des sciences contemporaines touchent l’intime des  
individus et du social au travers d’un kaléidoscope de 
disciplines. À l’époque moderne, les objets étaient mono-
disciplinaires et beaucoup plus « abstraits », au sens où 
leur rapport à la vie quotidienne était plus distendu. Les 
phénomènes sur lesquels ils portaient étaient descrip-
tibles comme solution exacte des équations d’une théorie 
prise isolément. On pouvait raisonnablement supposer 
une éthique qui n’intervenait pas dans les sciences dis-
ciplinaires – en quelque sorte parallèle à elles – com-
patibles entre elles, et même de telle sorte que celles-ci 
soient un modèle éthique, dans la mesure où leur pra-
tique exige de ne pas confondre les faits avec le désir 
du savant. On en avait conclu assez généralement que 

les sciences étaient en dehors du débat éthique, et que 
celui-ci n’intervenait éventuellement que dans les appli-
cations des sciences. Il y avait donc une éthique abstraite 
d’un côté, entièrement parallèle à la science et ne la ren-
contrant jamais, c’était la position des savants au début 
du XXe siècle, Poincaré et Russell par exemple, puis une 
éthique appliquée qui ne concernait que les applications 
sociales et économiques de la science et s’est cristallisée  
après la Seconde Guerre mondiale avec la bombe  
atomique.

Mais une fois que les objets deviennent fondamentale-
ment interdisciplinaires, ils deviennent de plus en plus 
concrets. Ils touchent à la fois chacun et l’ensemble du 
social. Beaucoup de scientifiques ont pris acte du fait 
qu’il n’est plus possible de traiter les questions d’éthique 
scientifique et technologique en séparant la recherche  
« pure » et l’« application ». La question de la distinction 
des sciences et des technologies s’en est trouvée modi-
fiée. Entre le « pur » et l’« impur » se sont engagées des « 

valeurs » qui remettent en jeu ces distinctions. Dans cette 
situation, l’éthique ne pouvait plus se penser comme 
complètement abstraite, elle devait pouvoir « toucher »  
quelque chose des objets scientifiques. De plus, cette 
introduction de l’éthique modifiait les rapports inter-
disciplinaires eux-mêmes, non pas seulement dans les 
objets, mais dans leur production scientifique. On a pu 
montrer qu’était identifié comme problème éthique tout 
avancement dans une discipline qui met en déséquilibre 
ses relations avec les autres3. Tout se passe comme si 
les régimes interdisciplinaires des sciences demandaient 
de repenser les objets et leur rapport à l’éthique. Pour 
cela, il faut donc repenser les relations entre l’éthique et 
l’interdisciplinarité.

Mais il faut aller plus loin. Ce que nous appelons  
« contemporanéité » dans la considération des objets tient 
non pas seulement à la multiplicité de leurs dimensions, 
mais au fait qu’ils ne sont plus analysables par la conver-
gence de perspectives disciplinaires diverses, comme 
on l’espérait des objets complexes. Cette convergence 
manque maintenant, c’est ce manque que nous appelle-
rons plus loin « zones d’inconnu », et il faut tenir compte 
de cette non-convergence au cœur même de la démarche 
scientifique pour bien placer la question éthique. Entre 
les deux, il y a toute une zone d’inconnu, qui les trans-
forme l’un et l’autre, où le sujet et l’objet ne sont plus 
séparés par une distance phénoménologique.

1  Voir par exemple M. Marzano, L’éthique appliquée, Paris, PUF, coll. « Que 
sais-je ? », n° 3823, 2010.

2  Voir par exemple É. Hache, Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une 
écologie pragmatique, Paris, Les Empêcheurs de tourner en rond, 2011.

3  Voir J.-M. Fayard, A.-F Schmid, « Éthique technologique et interdisciplina-
rité », in M. Faucheux, J. Forest (dir.), Les recherches en SHS dans les écoles 
d’ingénieurs, enjeux, apports et perspectives, Paris, Pétra, 2005.
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Dans ce contexte, nous pensons que nous ne pouvons plus 
« appliquer » une valeur sur un objet considéré comme un 
cas particulier (tel OGM végétal ou animal), on ne fait 
au bout du compte que construire des impasses contra-
dictoires – je me mets dans l’impasse du « pour » ou du  
« contre » – qui, très vite, comme Platon l’a montré au tra-
vers de Socrate, finissent par reposer sur des hypothèses 
semblables. Il faut une autre logique, où le rapport des 
valeurs et de l’objet ne soit pas direct, tienne compte des 
modifications de celui-ci et propose une autre éthique 
que celle de l’« application », la construction d’espaces4 
génériques, relativement indépendants des objets  
existants. Du fait que l’éthique appliquée porte sur des 
objets, il faut revenir de façon assez radicale sur la  
compréhension de ceux-ci.

L’ÉTHIQUE APPLIQUÉE  
ET SES OBJETS
L’éthique appliquée est née dans ce contexte de  
changement entre le moderne et le contemporain, où ap-
paraissent des produits de la science, de la technologie et 
de la médecine, qui posent de nouveaux problèmes pour 
le traitement desquels il faut une éthique qui ne soit pas 
seulement principielle et théorique, mais une éthique 
capable d’« appliquer » sur ces objets des valeurs, valeurs 
humaines, principalement la générosité et la convivia-
lité, valeurs de la vie et du vivant, valeurs environne-
mentales de la conservation et de la diversité, valeurs 
épistémiques garantissant les formes d’honnêteté qui 
accompagnent la démarche scientifique. L’éthique appli-
quée s’allie aux pratiques et se différencie aussi en fonc-
tion de ses objets (technologie, environnement, affaires, 
etc.). Comment traiter alors l’éthique, si ce n’est en la 
rapportant à un objet fini ou produit fini dont on ne sait 
que faire ? La méthode semblait aller de soi. On a des ob-
jets qui posent question, on cherche à leur « appliquer »  
des valeurs pour les évaluer.

Mais cette application s’est trouvée amenée à des dif-
ficultés constitutives. On pensait qu’elle pouvait aider 
à la décision politique, parce qu’elle présente l’objet 

comme technologique plutôt que scientifique. Habituel-
lement en effet, on considère qu’un objet scientifique est 
donné et a des dimensions fixes, dont l’une peut varier ;  
c’est précisément la technologie qui, en prolongeant 
ces dimensions jusque dans ses interprétations écono-
miques et politiques, fait varier cette dimension selon 
le contexte d’existence de l’objet. C’était évidemment 
une facilitation pour la décision politique. Si bien que de 
scientifiques, les objets sont devenus tout naturellement 
technologiques. Les OGM ont par exemple été compris 
comme produits de la biologie moléculaire, ce qui, nous 
le verrons, n’est pas satisfaisant.
Nous allons décrire ces difficultés et proposer de les  
résoudre par une éthique plus « expérimentale » qu’ 
« appliquée ».

1. Les difficultés de l’éthique  
appliquée
Notre hypothèse est que les difficultés sont liées au sta-
tut de « produit » des objets scientifiques et techniques 
tels que les reprend l’éthique appliquée. Il faut poser 
autrement les rapports de l’éthique à l’objet et transfor-
mer notre compréhension de celui-ci. Sans cela, l’éthique 
est traversée de ce que l’on a appelé des amphibologies, 
c’est-à-dire de confusions entre des ordres différents re-
lativement à l’objet ou au concept que l’on considère, et 
qui se renvoient les uns aux autres5. C’est ainsi que 1) les 
catégories d’éthique et de morale peuvent renvoyer l’une 
à l’autre jusqu’à se confondre, ou 2) celles de sciences et 
de technique dans la « technoscience6

 ».

  Si l’on applique les valeurs de l’éthique à un objet, 
il y a une difficulté à distinguer ce que l’on appelle 
éthique et morale. Est-il bon ou mauvais de déve-
lopper par exemple les OGM ? Cette question réduit 
l’éthique à la morale. Cette confusion se reconnaît 
en ce qu’elle construit des oppositions irréductibles, 
pourtant dépendantes l’une de l’autre, plus que des 
questions réelles. Durant plus de trente ans, le débat 
sur les OGM végétaux s’est répété avec les mêmes 
arguments, quels que soient les changements de 

4  Voir la conférence de Marie-Geneviève Pinsart à la journée « La philosophie 
générique au cœur des sciences contemporaines », École des Mines, Paris, 
23 septembre 2014, où a été montrée l’importance des espaces dans les 
discussions éthiques.

5  Voici l’explication kantienne classique : « On peut comparer logiquement 
les concepts, sans s’inquiéter de savoir à quoi se rattachent leurs objets, 
si c’est à l’entendement comme noumènes, ou à la sensibilité comme phé-
nomènes. Mais si, avec ces concepts, nous voulons arriver aux objets, une 
réflexion transcendantale est tout d’abord nécessaire, qui détermine pour 
quelle faculté de connaissance ils doivent être objets, si c’est pour l’enten-
dement ou la sensibilité. Sans cette réflexion, je fais de ces concepts un 
usage très incertain (…) », « Remarque sur l’amphibologie des concepts de 

la réflexion » in E. Kant, Critique de la raison pure, Œuvres, Paris, Gallimard, 
édition de la Pléiade, tome 1, p. 991. Nous ne pouvons plus partager les 
distinctions kantiennes entre les facultés, mais nous pensons qu’il importe 
de distinguer des ordres, ne serait-ce que par hypothèse, pour comprendre 
les mélanges que nous observons. C’est en ce sens que nous faisons usage 
du concept d’amphibologie.

6  Le concept de « technoscience », introduit par Gilbert Hottois, est très im-
portant et a permis de distinguer la technique de ce qui prolonge l’homme. 
Par contre, nous pensons qu’utiliser ce concept comme principe d’explica-
tion de l’ensemble des phénomènes de la technique et de la science conduit 
à une confusion des ordres.
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concepts en sciences, en particulier autour de celui de 
« gène ». Or on dit souvent que les questions éthiques 
se reconnaissent aux dilemmes qu’elles posent. C’est 
justement parce que ces dilemmes sont pris dans les 
mêmes oppositions que les valeurs morales.

Certains pensent qu’il n’est pas nécessaire de distinguer 
éthique et morale. En effet, quelles seraient les raisons de 
faire usage des deux concepts si l’on parle par exemple 
d’éthique de l’environnement ? Ou d’éthique animale ?

  Si l’on applique les valeurs de l’éthique à l’objet, il y a 
une difficulté à faire le partage entre ce qui est tech-
nique ou scientifique. Certains résolvent le problème 
en les caractérisant de « technoscientifiques », mon-
trant l’indissociabilité des mélanges entre sciences 
et techniques. C’est une approche importante. Mais 
nous montrerons qu’il importe pour l’éthique de faire 
des hypothèses sur ces mélanges qui ne dépendent 
pas d’eux et que ce qui explique un mélange n’est pas 
nécessairement un mélange.

Certains pensent qu’on ne peut plus distinguer science 
et technologie, et que la bonne vraie science n’existe plus. 
Quelles seraient les raisons de caractériser la « science », 
alors que l’éthique doit s’occuper de son utilité sociale, donc 
des mélanges auxquels elle donne lieu ? Cette approche qui 
voit se détruire la science dans ses réalisations ne suffit pas, 
elle n’a pas les moyens de traiter ce qui émerge des sciences 
sur fond interdisciplinaire (nanosciences, biologies prédic-
tives, biologie de synthèse, etc.).

DE LA DÉCOMPOSITION  
DU CONCEPT D’OBJET ET DE 
SON OUVERTURE EN TERMES DE 
DIMENSIONS, UNE PROPOSITION 
POUR LEVER LES AMPHIBOLOGIES

1. Les transformations de l’objet

Il faut donc revenir sur le concept d’objet et le transfor-
mer de façon à rendre compatibles éthique et objet sous 

un autre mode que celui de l’application.

Comment se constitue un « objet » ? La séparation clas-
sique de l’éthique et de la science permettait d’identi-
fier l’objet selon des critères dits d’« objectivité ». Par 
exemple, les concepts utilisés pour décrire un objet  
« correspondent » à des faits observables, de façon plus 
ou moins directe. Une nébuleuse est un objet observable 
au bout d’un télescope. Une galaxie lie au contraire cet 
objet à un ensemble de modèles (astronomiques, phy-
siques, chimiques, dynamiques, etc.), mais elle reste un 
objet considéré comme identifiable. De « réel », supposant 
une ontologie sans concept, l’objet devient « construit » 
scientifiquement, voire socialement, donc concept unifi-
cateur, ne remettant pas en question son identité : c’est 
un homme, c’est un poisson, c’est un OGM, etc.

Plus l’objet est interdisciplinaire, plus son identité  
devient difficile à isoler. L’époque moderne séparait les 
notions et les objets, permettait leur classification. Avec 
les objets complexes, on espérait encore une conver-
gence synthétique de façon à s’assurer de leur identité. 
Dans les objets contemporains, cette synthèse n’est plus 
acquise, et l’identité de l’objet n’est plus tranchée.

Si la séparation entre les notions s’affaiblit, et c’est ainsi 
dans les mélanges de l’époque postmoderne, l’identité 
devient plus indirecte. « L’homme sans qualités » (Robert 
Musil), « Si c’est un homme » (Primo Levi), le « devenir-
animal » (Gilles Deleuze), « L’animal que donc je suis »  
(Jacques Derrida), « l’homme générique » (François  
Laruelle) : toutes ces expressions suggèrent que l’homme 
n’est pas simplement un donné, et qu’on ne l’atteint 
qu’indirectement.

Umberto Eco, dans L’œuvre ouverte, avait fait remarquer 
une différence analogue dans l’histoire des œuvres d’art, 
où l’interprète, le spectateur ou l’auditeur ont vu leur 
rôle croître en importance non seulement dans la com-
préhension, mais dans la réalisation de l’œuvre même, 
jusqu’à mettre en jeu l’identité d’un auteur.

Nous allons plus loin, nous caractérisons l’objet comme 
un inconnu. Toutes les façons indirectes de se rapporter 
à lui seront concrétisées par un système partiel de rela-
tions entre théories, modèles, temps, lieux, intentions du 
chercheur ainsi que des autres partenaires et un élément 
extérieur, support de l’ontologie, chacun de ces éléments 
pouvant faire support. Cette relation est une heuristique, 
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c’est-à-dire une méthode de recherche, et l’objet pris 
en ce sens permet d’ouvrir de nouvelles voies d’étude 
inattendues. Mais cela suppose que l’on admette que le 
rapport que nous avons à ce X soit une part de ce X. 
D’un point de vue épistémologique, cela se traduit par 
un nouveau rapport aux disciplines et entre disciplines. 
Dans ce rapport, l’éthique importe. Nous pouvons alors 
faire une « remontée dans l’objet », de la même façon 
qu’en ingénierie, on fait une remontée dans les modèles7.

2. Le caractère heuristique  
de l’objet intégratif

Nous avons proposé le concept d’« objet intégratif » pour 
rendre compte de la non-synthèse et de l’intégration d’un 
« intime » individuel et social à l’objet. Se construisent en 
même temps l’objet et le savoir de cet objet8. Avec ce 
concept, nous aimerions suggérer que l’objet, plutôt que 
bloquer la recherche, permet la continuation de celle-ci. 
En tant qu’heuristique, l’objet intégratif ouvre les dimen-
sions, il ne les fixe pas, ne les prolonge pas non plus. Il 
y a plutôt un effet de séparation par hypothèse de ses 
dimensions, disciplinaires, philosophiques, éthiques, ju-
ridiques, sociales, etc. Par hypothèse, et non pas dans les 
faits observables, où l’on ne voit que des mélanges. Sépa-
rons ces mélanges, que serait l’objet sans telle ou telle 
discipline scientifique ? Quelles autres connaissances 
faudrait-il apporter pour le « conserver » ? Que serait-il  
« sans » philosophie ? « Sans » éthique, etc. ?

Le « sans » est ici extensif, il est une méthode d’invention. 
Du « climat », d’abord objet du Bureau des longitudes, fai-
sons un objet générique dont les propriétés se distribuent 
de façon inattendue parmi les disciplines et les savoirs. 
Cette méthode est connue dans divers mondes, celui de 

la philosophie des mathématiques anglo-saxonne9, celui 
de la théorie C-K (Concept-Knowledge) de la concep-
tion10, celui de la philosophie non-standard11.
Une telle méthode suppose un changement en sciences. 
La recherche de la compatibilité de tels objets avec les 
connaissances fondamentales des disciplines suppose 
une « dérive » ou une translation des disciplines. Elles ne 
sont plus au centre, la recherche ne leur est plus seule-
ment interne, par contre elles garantissent la robustesse 
des objets.

Par cette dérive, les disciplines sont alors « traitées », au 
sens où il n’est plus possible qu’une discipline soit hié-
rarchiquement plus importante qu’une autre. Il n’y a pas 
de « suffisance » philosophique sur les autres disciplines, 
ce qui demande de modifier certaines pratiques de la 
philosophie, il n’y a pas de « suffisance » mathématique 
sur les disciplines scientifiques, ce qui demande de re-
voir aussi les relations entre les mathématiques et les 
autres disciplines et permet une nouvelle considération 
des sciences humaines et sociales, de la philosophie et 
de l’éthique parmi les disciplines dites scientifiques. Du 
point de vue des « objets scientifiques » nouveaux, repre-
nons notre exemple du poisson OGM12. Supposons qu’un 
tel objet n’est pas un produit de la biologie moléculaire, 
secondée après coup en cas de difficulté par d’autres 
disciplines, comme on le pratique habituellement, par 
un ajout progressif de disciplines positives. Dans ce cas 
il n’est plus compris comme un poisson (objet supposé 
donné) + une manipulation génétique. Cela évite de 
considérer l’éthique en bout de piste, après que tout est 
joué, et finalement comme devant préserver l’accord 
social et permettre l’acceptation de l’objet comme pro-
duit sur le marché, ce qui, comme l’a systématiquement 
montré Léo Coutellec, est une manipulation de l’éthique, 
parce que celle-ci n’est plus considérée dans son autono-
mie13, mais dans son action ancillaire à l’égard des autres 
disciplines.

7  En ingénierie, « remonter dans les modèles » signifie s’assurer que les 
hypothèses sur lesquelles reposent les modèles sont compatibles avec les 
connaissances fondamentales des disciplines en jeu dans les modèles. Bien 
des accidents technologiques ont été provoqués par la non-considération de 
cette exigence méthodologique.

8  Léo Coutellec a montré comment ce concept peut être investi dans la 
constellation biologique, médicale, sociale « Alzheimer » : « La philosophie 
générique au cœur des sciences contemporaines », École des Mines, Paris, 
23 septembre 2014.

9  C’est le domaine où cette pratique semble avoir été la plus ancienne. H. 
Putnam, « Mathematics without foundations », Journal of Philosophy, 1967, 
vol. 64, n° 1, pp. 5-22 ; H. Field, Science without Numbers, Oxford, Basil 
Blackwell, 1980 ; H. Field. « Mathematics without truth », Pacific Philoso-
phical Quarterly, 1990, vol. 71, n° 3, pp. 206-222 ; G. Hellman, Mathema-
tics without Numbers, Oxford, Oxford University Press, 1989 ; G. Hellman.  
« Structuralism without structures », Philosophia Mathematica, 1996, vol. 4, 
n° 2, pp. 100-123 ; H. Field, Truth and the Absence of Fact, Oxford, Oxford 
University Press, 2001 ; J. Burgess, G. Rosen, A Subject with no Object, 
Strategies for Nominalistic Interpretation of Mathematics, Oxford, Claren-
don Press, 2005 ; S. Shapiro, Foundations without Foundationalism, Oxford,  
Oxford University Press, 2000, etc. Et en français : J.-P. Cléro, Les raisons 

de la fiction : les philosophes et les mathématiques, Paris, Armand Colin, 2004 ; 
H. Mlika, Quine et l’antiplatonisme : mathématique moderne, Paris, L’Harmat-
tan, 2007. On peut en effet rapprocher la méthode modulo « sans » et les 
méthodes de fiction, parce que celles-ci permettent également de mettre en 
évidence des pans de connaissances non-utilisées avec celles couramment 
en usage.

10  Par exemple : A. Hatchuel, B. Weil (dir.), Les nouveaux régimes de la 
conception. Langages, théories, métiers, Paris, Vuibert/Cerisy, 2008 (rééd.  
Hermann, 2014).

11  La philosophie non-standard de François Laruelle prolonge et continue la 
philosophie en la dissociant de sa suffisance sur les autres disciplines et sur 
le réel. Celui-ci y précède la philosophie et n’y est pas co-déterminé par 
elle.

12  Cet exemple a été traité dans un projet ANR DOGMATIS, porté par la bio-
logiste Muriel Mambrini-Doudet (INRA). Ceux qui y étaient en charge de 
l’éthique et de l’épistémologie étaient Léo Coutellec et Anne-Françoise 
Schmid (tous deux alors à l’INSA de Lyon), rejoints plus tard par Marie-
Geneviève Pinsart (Université libre de Bruxelles) et Lyne Létourneau (Uni-
versité de Laval), tous engagés dans l’aventure de la RFEA.

13  L. Coutellec, De la démocratie dans les sciences. Épistémologie, éthique et  
pluralisme, Paris, Éditions Matériologiques, 2013.
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Il faut repenser la recherche de telle façon que toute 
discipline ait le même poids. Cela change les pratiques. 
Reprenons la méthode du « sans ». Que peut dire un épis-
témologue devant un objet tel le poisson OGM ? Que ses 
concepts classiques ne peuvent en rendre compte en tant 
que tel. Il lui faut donc « étendre » l’épistémologie, par 
exemple par une épistémologie des modèles14. C’est une 
véritable extension, parce que l’épistémologie des mo-
dèles doit sortir le concept de modèle de sa seule fonc-
tion d’intermédiaire entre théorie et expérience dans 
l’épistémologie classique, pour lui donner une nouvelle 
autonomie relative et le comprendre de façon plus riche. 
L’épistémologue explicitera donc ce qu’il peut faire et ce 
qu’il ne peut pas faire avec sa discipline dans l’état où 
elle se trouve et avec les extensions qu’il propose. Cela 
implique que sa collaboration avec les autres ne consis-
tera pas seulement à ajouter positivement ses derniers 
acquis, mais à exposer son « State of Non-Art » devant 
les autres disciplines, qui peuvent être très hétérogènes 
entre elles – chimie, droit, économie, épistémologie, 
biologie, sociologie. Il s’agit de conceptualiser ce que 
chaque discipline ne peut pas dire de l’objet dans l’état 
actuel de son art et de l’exposer devant les autres disci-
plines. Cet exercice est itéré à l’occasion de toutes les 
disciplines, biologie moléculaire comprise, et chacune 
transforme à chaque pas ses propres connaissances et 
propositions. Cette procédure transforme toutes les dis-
ciplines, qui en sont étendues et non pas bridées et qui 
peuvent dans un second temps enrichir leur discipline de 
départ. L’organisation de ces disciplines comme dimen-
sions de l’objet est l’œuvre d’une discipline non pas qui 
s’ajoute, mais qui se soustrait, « sous-déterminante », que 
l’on choisit au cas par cas. Pour le poisson OGM, ce peut 
être l’épistémologie, pour l’interprétation des data, qui 
ne sont pas le corrélat des théories comme le sont les 
faits, ce peut être l’esthétique.

Traiter une discipline revient à en faire voir l’aspect di-
mensionnel pour un objet heuristique. Une dimension 
est un paramètre auquel on peut rapporter ou réduire 
méthodologiquement les autres, comme une sorte de 
support de pensée, mais de telle sorte qu’elle varie de 
façon indépendante. Un objet intégratif n’est pas seu-
lement une articulation asymétrique entre dimensions 
conceptuelles et ontologiques, il est n-dimensionnel et 
à n échelles. La précision n’y est plus garantie unique-
ment par une mise en rapport d’un système de nombres 
et d’une suite de phénomènes, elle devient un bord-à-
bord local des dimensions disciplinaires, comme on peut 

le voir très clairement en biologie de synthèse, avec son 
usage de modules.

DÉCOMPOSITION  
DE LA QUESTION ÉTHIQUE
Cette méthode a des conséquences importantes en 
éthique. On a de plus en plus conscience que la définition 
de l’homme comme « animal + une propriété » (animal 
rationnel, animal social, animal raisonnable…), c’est-à-
dire par une surdétermination, conduit au racisme et à 
des jugements de barbarie (Il y a des personnes ou des 
peuples plus ou moins rationnels, etc.). Platon avait déjà 
caractérisé l’homme de « bipède sans plumes », dans une 
logique autre que celle de l’ajout. Les expressions que 
nous avons citées plus haut de Levi, Musil, Deleuze, Der-
rida, Laruelle proviennent à leur manière de ce constat. 
La question de l’identité ne peut plus être l’effet d’un jeu 
d’oppositions (la raison et l’animal). En ce qui concerne 
les sciences, la question de l’identité se pose maintenant 
en régime interdisciplinaire, et suppose une sous-déter-
mination plutôt qu’une surdétermination positive par 
une discipline dominante.

Prenons par exemple la question de la personne, qui im-
porte en éthique appliquée. Si on la caractérise comme 
ensemble de petites identités partagées par tous et toutes 
(le sexe, le pays, la grandeur, les traits caractéristiques, 
etc.), on manque sa différence et sa consistance propre. 
Si l’on cherche sa différence, on est pris dans une logique 
de type nietzschéen, qui prolonge la personne dans la 
réalisation de ses attributs. Il y a des qualités et des dif-
férences, mais que l’on ne peut utiliser qu’indirectement 
pour appréhender la personne sans la capturer ou la dis-
soudre. On ne peut que postuler la personne comme X 
pour ne pas lui faire subir les déformations de l’univer-
sel ou du particulier. Il y faut un « saut », comme disait 
Kierkegaard. Son identité ne réside pas dans le jeu de 
ses qualités et de ses différences comme ajout à une base 
commune (animal). Pour respecter cela, il faut prendre 
au sérieux cette expression au premier abord amusante 
de Platon, le « bipède sans plumes », et en faire un instru-
ment de respect de la personne humaine.

14  Voir par exemple la somme en deux volumes élaborée par F. Varenne, M. 
Silberstein, S. Dutreuil, P. Huhneman (dir.), Modéliser et simuler. Épistémo-

logies et pratiques de la modélisation et de la simulation, tomes 1 et 2, Paris, 
Éditions Matériologiques, 2013 et 2014.
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1. Comment reprendre  
dans ce contexte la question  
de l’éthique « appliquée » ? 

Elle n’a plus de point d’application, par contre, elle en 
ressort avec un savoir, celui des frontières disciplinaires. 
On sait qu’il y a « problème éthique » lorsque les avancées 
d’une discipline brisent l’équilibre que celle-ci a avec les 
autres. Ou encore lorsqu’une discipline prétend dominer 
les autres. Il en résulte une zone d’inconnu. Traiter cette 
zone d’inconnu revient à traiter les disciplines, ce qui 
les rééquilibre. Pour cela, il faut qu’elles admettent de 
relâcher leur maîtrise et leur suffisance, éthique com-
prise. L’éthique permet de manifester cette multiplicité 
en amont de l’objet produit, et transforme graduellement 
et par itération leur production en ne les faisant plus 
dépendre d’une discipline seule. C’est une forme d’intro-
duction de la convivialité dans les sciences, où chacun a 
son effet, tout en sachant que chacun dépasse nécessaire-
ment ses compétences, même le biologiste moléculaire, 
et l’on tient compte comme telle de cette donnée. Le 
dépassement des compétences peut être, nous le verrons, 
sécurisé par la fabrique d’une « intimité collective ».

2. Comment adapter l’éthique  
à ce contexte ?

Si l’on tient compte du Non-Art, on voit qu’aucune 
des pratiques de l’éthique ne suffit, ni déontologique  
(abstraite), ni utilitariste (calculante), ni au cas par cas 
(spécifique). Nous avons proposé une éthique en épais-
seur, par couches et strates, distinctes et non séparables, 
où l’équilibre est atteint non par un juste milieu15, mais 
par la possibilité de les superposer16. Qu’est-ce qu’une 
superposition ? Une telle chose n’est pas possible dans 
une épistémologie des théories, qui est l’épistémologie 
classique. Il y faut une dérive des disciplines, de telle 
sorte que chacune y intervienne deux fois, une fois 
comme discipline avec sa fonction de garantie, une 
autre fois comme fragment de discipline pour former 
les dimensions de l’objet. Dans la constitution des ob-
jets contemporains, la science intervient toujours deux 
fois, ce qui suppose un espace générique, relativement 
autonome des disciplines. C’est dans les zones d’inconnu 

de ces fragments, que suppose par exemple une épisté-
mologie de la modélisation, que ces superpositions sont 
possibles. On superpose des états de l’éthique pour éva-
luer les objets contemporains, bref, pour faire ce à quoi 
devait se consacrer l’éthique « appliquée ».

Supposons une éthique « disciplinaire », « philosophique »,  
avec ses choix, ses oppositions (anglo-saxonnes et/ou 
continentales), ses valeurs, son corpus. Comme toute dis-
cipline, elle est traitée, c’est-à-dire qu’elle renonce à sa 
maîtrise sur les autres disciplines. Ce traitement fait que 
nous acceptons les concepts de toutes ces théories, consi-
dérées classiquement comme opposées (les concepts 
déontologiques opposés par exemple aux concepts utili-
taristes), avec le même poids.

Soit une éthique par fragments relevant de tous les 
matériaux éthiques possibles et pas seulement philo-
sophiques, superposant ceux-ci de façon à transformer 
progressivement la zone d’inconnu des objets contem-
porains. « Fragment » signifie ici que l’on sort chaque 
élément de sa doctrine d’origine, c’est déjà une forme 
de transformation générique. Cette superposition fait 
que les oppositions entre doctrines éthiques ne sont plus  
pertinentes.

Il faut de l’éthique abstraite, dont la fonction est de  
reconnaître l’humain. Elle est abstraite en ce qu’elle est 
indépendante de toute culture ou de toute morale. Si on 
reconnaît un humain au travers d’une culture, il y aura 
finalement jugement de barbarie. La reconnaissance de 
l’humain passe par un concept vide, tel le respect, qui est 
le principe de l’éthique proposé par Kant.

Il y faut de l’éthique des grands principes ou des valeurs, 
mais de façon qu’elles ne s’opposent pas, une valeur 
d’autonomie peut s’articuler à une valeur de bienfai-
sance. Les théories qui accompagnent traditionnellement 
ces valeurs sont des matériaux pour les enrichir, mais 
non pas des machines de guerre cherchant à disqualifier 
une valeur contre une autre.

Il faut des conditions d’application, qui sont la création 
d’espaces intermédiaires17 entre les partenaires de la 
constitution d’un objet. Que chacun explicite comment il 
a reçu l’objet et ce qu’il en a fait. Cette explicitation sera 
une création de langage accompagnant l’objet, permet-
tant de créer une sorte d’intimité collective autour de lui, 
qui ne dépende pas d’un partenaire en particulier, mais 

15  Rappelons P-A. Taguieff, La bioéthique ou le juste milieu. Une quête de sens 
à l’âge du nihilisme technicien, Paris, Fayard, 2007. La notion d’objet inté-
gratif ou heuristique permet de comprendre les avancées scientifiques ou 
techniques hors du cadre de relativisme et de nihilisme, mais dans celui 
d’une convivialité scientifique et technique touchant l’intime social par 
un nouveau rapport au sens commun. Voir A.-F. Schmid, « The question 

of common sense in the epistemology of theories and the epistemology 
of models », in D. Lukasiewicz, R. Pouivet (dir.), Scientific Knowledge and 
Common Knowledge: The Big Divide?, Bydgoszcz, 2009, pp. 97-116.

16  Voir A.-F. Schmid, « L’éthique technologique comme fiction des frontières »,  
in Academos (dir. Anne-Françoise Schmid), Épistémologie des frontières, 
Paris, Pétra, 2012, pp. 281-301.
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du jeu du dispositif des itérations. Une sorte de State of 
Art, chaque fois partiel, qui construise à la fois des sa-
voirs et des alternatives. Un Non-Art en science conduit à 
un savoir en éthique, c’est là un des points d’articulation 
entre les pratiques scientifiques et l’éthique. Ces savoirs 
permettent une circulation des concepts.

Il faut de l’éthique comme analyse de cas. Celle-ci n’est 
pas seulement « concrète », mais elle permet à plus long 
terme de distinguer les variations et les invariants d’une 
éthique « appliquée » à l’occasion des objets scientifiques 
contemporains, et permet de manifester les dilemmes 
éthiques. Mais se réduire à des analyses de cas seules 
ne permet pas une évaluation éthique, parce que celle-ci 
deviendrait dépendante d’un produit particulier.

Il faut également une évaluation éthique. L’évaluation 
classique, comme nous l’avons dit, porte sur des pro-
duits finis. L’évaluation que nous proposons, dite « non 
standard », tient compte des dimensions hypothétiques 
des objets, que celles-ci concernent les disciplines, 
les valeurs, les partenaires, les métiers. Nous disons  
dimensions « hypothétiques », parce qu’elles peuvent être  
perçues d’une discipline en isolation, il y faut des  
hypothèses dans un espace intermédiaire.

Isoler l’une de ces couches ou les fusionner donne lieu à 
des impasses du point de vue éthique : soit on manque 
la dimension humaine en mélangeant éthique et morale, 
soit celle des valeurs, soit celle des extensions de lan-
gage et du savoir transmis par chaque partenaire, soit la 
connaissance des variations, soit la valeur d’évaluation 
et les critères d’évaluation. Toutes ces dimensions sont 
nécessaires. Lorsque l’on peut superposer tous ces frag-
ments à l’occasion d’un objet, celui-ci n’est plus un objet 
aux dimensions fixes, mais un objet de et en conception, 
où l’éthique contribue à la convivialité scientifique.

L’OBJET INTÉGRATIF  
ET LES ZONES D’INCONNU
Nous avons montré que la condition de superposition 
des couches de l’éthique est une nouvelle conception de 

l’objet. Un objet dont les dimensions ne seraient plus 
fixées, comme dans l’objet scientifique classique, afin de 
contrôler les variations de l’une d’entre elles, un objet 
dont les dimensions ne seraient pas infinies, comme dans 
la technologie qui intègre les récits et romans discipli-
naires dans l’objet, un objet donné dont la nouveauté ne 
serait pas l’ajout d’une nouvelle propriété, comme dans 
la technique réduite à elle-même. Tous ces objets de-
viennent à un moment ou un autre un obstacle à l’inven-
tion, car ils sont ancrés à leur façon dans du connu, dans 
les sciences ou la technique déjà exercées, ils deviennent 
alors des exemples attracteurs, que ce soit dans l’histoire 
des sciences ou dans l’idéologie de la discipline organi-
satrice dans la technologie (économie, politique, etc.).

Il nous faut au contraire faire usage des objets intégra-
tifs comme d’une véritable heuristique. Les relations 
partielles, non totalisantes, non globalisantes, non com-
plètement synthétisables, entre des fragments de théo-
ries, des modélisations, des temps (des technologies et 
du social), des lieux (de recherche), des intentions des 
chercheurs et des partenaires peuvent donner lieu à une 
heuristique, chaque fragment permettant d’ouvrir la re-
cherche dans les autres, d’enrichir les interactions, de 
multiplier les alternatives (Ne pas voir la solution dans 
une seule solution18!) Ces objets permettent de traiter 
au moins trois zones d’inconnu, qui ont des interactions 
multiples dans les recherches contemporaines.

La première zone d’inconnu est l’objet d’étude, en ré-
gime interdisciplinaire, il tend à se diviser. Existe-t-il 
vraiment ? Y a-t-il Alzheimer ou est-ce un phénomène de 
vieillissement ? Y a-t-il plusieurs maladies sous ce nom ? 
Mais que se passerait-il si nous y renoncions ? Ce serait 
une catastrophe sociale et médicale dans le futur. Il y a 
donc des noms que nous devons conserver devant ces 
multiplicités : cancer, climat, énergie, etc., permettant la 
recherche des dimensions non considérées de ces objets. 
Ces noms sont donc des symboles autant que des signes, 
symboles de ce qui relie ces dimensions diverses et peu 
comparables au futur de la médecine ou des sciences 
portant sur « la planète ».

La seconde zone d’inconnu est celle de la diversité des 
disciplines, de la diversité des modèles, parfois de leur 

17  La notion d’intermédiaire a de plus en plus d’importance dans les épistémo-
logies contemporaines. Ceci est dû au fait qu’elles doivent donner des outils 
pour comprendre des champs scientifiques qui n’ont plus l’unité rêvée par 
la physique. Pour comprendre la multiplicité de théories en biologie, Jean 
Gayon a parlé, à la suite de Merton, de « théories de portée intermédiaire ».  
Cette logique peut-être reprise pour les sciences humaines et sociales. Et 
dans un domaine plus formalisé, les mathématiques, Fernando Zalamea 
(dans Synthetic Philosophy of Contemporary Mathematics, trad. angl. Zachary 
Luke Fraser, New York, Urbanomic, 2012) montre qu’il faut postuler des 
axiomatiques intermédiaires pour comprendre la variété de l’invention en 
mathématiques contemporaines. Que les sciences travaillent maintenant 

sur plusieurs échelles à la fois, et non plus seulement dans l’espace créé 
entre théorie et faits, conduit à la construction de zones intermédiaires.

18  Voir la solution dans une seule solution cache un changement d’échelle 
subreptice que l’on ne maîtrise pas. Par exemple, voir les OGM comme la 
solution de la faim dans le monde, le clonage pour faire revivre nos enfants 
défunts, etc. fait passer sans médiation du moléculaire au sociétal. Ce chan-
gement d’échelle devrait par lui-même nous alerter. Autant d’ailleurs que 
devrait nous alerter une épistémologie faite sur une discipline en isola-
tion, où la généralisation de la pratique d’un scientifique en science pour 
justifier une idée généralisée de celle-ci, l’un et l’autre avec des exemples 
répétés.
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incompatibilité, de la confusion de l’ensemble des pro-
jections disciplinaires, qui rend problématique l’écri-
ture des projets de recherche. Que dirait d’un projet un 
biologiste moléculaire, un chimiste, un statisticien, un 
sociologue, un médecin, un climatologue ou encore un 
spécialiste des sciences de la gestion ? Peut-on écrire 
un projet qui ait signification pour tous ? Il y a là toute 
une zone d’interprétation de l’interdisciplinarité qui se 
heurte à une conception classique des objets. Il nous faut 
construire des communs à n dimensions.

La troisième zone est celle des liens entre savoir scien-
tifique spécialisé et savoir commun dont on s’aperçoit, 
dans toutes les recherches, qu’ils sont des points de fra-
gilité, voire de contestation sociale, lieu où se condense 
la crise de la représentation de la science. On voit, par 
exemple, avec le développement des recherches dites  
« translationnelles », que les relations entre recherche 
pure et chevet du malade ou cas singulier sont en train 
de se modifier, et le travail de l’éthique et de l’épisté-
mologie est d’y mettre les bonnes coupures (en fonc-
tion des dimensions) et l’équilibre des disciplines, ce 
qui est un travail progressif, par itération, plutôt que de 
les condamner. Le travail sur les dimensions de l’objet 
permettrait aussi de le mettre en rapport avec le sens  
commun.

LE CONCEPT D’INTIMITÉ  
COLLECTIVE
Pour reconnaître les dimensions et les zones d’inconnu, 
il faut une immanence « intermédiaire » qui ne dépende 
ni du factuel ni du fondamental, et un point d’extério-
rité, plutôt qu’un survol supposé « objectif ». C’est ce 
qu’ailleurs nous avons appelé intimité collective de la 
science, à partir de l’idée d’« intime collectif » créée par 
des ethnopsychiatres récents réunis autour de l’idée de 
« clinique de la multiplicité19

 ». Cette intimité collective 
est un mode d’échange scientifique qui manifeste ce qui 
est occulté. Elle permet de construire des communs = X, 
non donnés, qui ne soient pas le plus petit dénominateur 
commun des disciplines. Elle est une immanence comme 
mode de compréhension et de «  coupe » dans la multipli-
cité des disciplines et des savoirs, un point d’extériorité 
qui représente le « collectif », mais un collectif traité, ni 
groupe d’individus, ni addition de disciplines, ni col-
lectivisme, ni pluridisciplinarité, mais juste un point 

extérieur qui donne son objectivité et son extension à 
l’immanence. Dans leur champ, les linguistes appellent 
cela « intercompréhension », ou encore, sous une autre 
forme « linguistique impliquée20

 ». On change le regard, 
le rapport à l’objet fait partie de l’objet à nouveau, nous 
y sommes impliqués, nous ne pouvons en « sortir » pour 
prendre une décision définitive. La question est théo-
rique plutôt que décisionnelle, cette dernière suppose 
toujours une extériorité classique, « objective » et non 
traitée. L’intimité collective est ce qui permet de tenir 
compte du rapport de chacun à l’objet autant que d’une 
vue transversale de celui-ci, quoique partielle, d’où l’im-
portance du Non-Art. L’intimité collective construit une 
immanence qui ne dépend ni du cas ni de l’universel, 
tout en postulant un réel.

Pour instaurer une telle immanence, il faut un dispo-
sitif, elle n’est pas le fruit de bonnes volontés, elle se 
fabrique et se crée. Il faut pour cela traiter ce dont on 
fait usage des disciplines comme des variables et non à 
l’état brut. Non pas supposer, par exemple, que la théo-
rie des ensembles peut telle quelle être une ontologie 
pour la philosophie, comme le fait Alain Badiou, mais 
modéliser les disciplines par un élément extérieur, et les 
combiner dans une matrice à n dimensions. Cela revient 
à expliciter le traitement des disciplines, la démocratie 
des disciplines, telle que chacune a le même poids et 
qu’il n’y a pas de discipline-mère. Le point d’extériorité 
évite une auto-modélisation, assure aussi la robustesse 
dans les postures de chacun, ni rêve arbitraire ni folie.

RECOMPOSER L’OBJET PAR  
UNE ÉTHIQUE EXPÉRIMENTALE
Il est possible alors d’élaborer une éthique expérimentale 
en reprenant des propositions de l’épistémologie et de 
l’éthique, en les rapportant à la démocratie des disciplines 
et à leur traitement. De ces transformations, nous pouvons 
tirer une hypothèse qui permette de rendre contingente, 
fragile et vulnérable une dimension de l’objet.

Pour cela, revenons à l’idée de dimension. Rien dans l’ob-
jet intégratif heuristique ne nous garantit sa synthèse. 
Nous ne pouvons travailler que sur certaines de ses di-
mensions, sans avoir le moyen de les faire converger. Ce 
n’est plus seulement une question d’incertitude à mettre 
au cœur de la recherche, mais de non-synthèse, qui 

19  L. Hounkpatin, A. Perez, H. Wexler-Czitrom, L. Courbin, « Vers un nou-
veau paradigme : la clinique de la multiplicité et la fabrication de "l’intime 
collectif" », in Z. Guerraoui, G. Pirlot, Comprendre et traiter les situations 
interculturelles. Approches psychodynamiques et psychanalytiques, Bruxelles, 
De Boeck, 2011, pp. 55-107.

 

20   On sait l’usage que Léo Coutellec fait de l’expression « science impliquée »  
comme science pensant dans le même temps son épistémologie et son 
éthique. Voir « La conjugaison de l’épistémologie et de l’éthique dans la 
création scientifique », postface du livre de L. Coutellec, De la démocratie 
dans les sciences. Épistémologie, éthique et pluralisme, Paris, Éditions Maté-
riologiques, 2013.



77

conduisent à créer d’autres logiques entre la recherche 
fondamentale et l’objet. Prenons le cas de l’obésité. Il y 
a bien des recherches sur ce X, qui ne convergent pas 
et qui relèvent de disciplines très différentes (sociolo-
gie, géographie, économie, nutrition, métagénomique 
du microbiote intestinal humain, épidémiologie…). Et 
pourtant, on doit admettre qu’aucun résultat discipli-
naire ne donne lieu à un médicament bénéfique pour les 
millions de personnes concernées sur la planète. Nous 
ne sommes plus dans une logique d’identification d’un « 
agent infectieux » à la façon pastorienne, qui instaurait 
une logique de soin. La non-synthèse fait que les rela-
tions de cause à effet ne sont plus les mêmes que dans la 
médecine classique. Ici, la multiplicité des dimensions, 
tout importante que soit chacune d’elles, ne peut pas à 
elle seule établir une logique de soin. Une autre logique, 
où l’éthique, comme savoir et fiction des frontières disci-
plinaires, ferait partie de l’heuristique de l’objet, est né-
cessaire, instaurant plutôt une médecine de prévention, 
où les strates entre la recherche et le chevet du malade 
s’organisent de façon nouvelle (« médecine stratifiée »).

L’éthique expérimentale comporte plusieurs 
étapes :

  Une écriture de textes expérimentaux fabrique des 
modèles, une logique courte, reliant des aspects de 
discours, de matériaux, avec une « apparence objec-
tive », justement celle que l’on choisit d’isoler. Il 
s’agit de construire des hypothèses, modèles ou des 
matériaux compatibles avec les paramètres de cer-
tains ensembles disciplinaires. C’est une première 
façon de traiter la suffisance disciplinaire.

  Construire un ensemble de modèles plus généraux, 
partiellement interdisciplinaires, que les premiers 
laissent invariants pour établir une liste de para-
mètres que tous les modèles laissent invariants. Il 
faut construire à partir des premiers modèles des 
extensions, grâce aux paramètres traités comme pro-
priétés indépendantes. C’est une façon de manifester 
les zones d’inconnu.

  Corroborer l’« intégrité » d’un objet « compliqué » 
par le retour aux disciplines en tenant compte de la  
méthode du « sans » ou de la sous-détermination21.

Cette expérimentation manifeste les propriétés de chaque 
dimension qui restent invariantes par l’objet considéré, 
etc., voire les propriétés de la philosophie des sciences 

qui restent invariantes par cet objet, celles de l’éthique, 
par rapport aux propriétés de la « décision ». Elle est une 
traduction possible ou une transposition du Non-Art de 
la pratique scientifique en régime interdisciplinaire dans 
l’éthique. Cette méthode ne se réduit pas à rendre compte 
des objets dans une perspective particulière, ils ne sont 
pas l’unique produit de la technoscience, même s’ils en 
relèvent aussi. On ne saurait aborder de façon nouvelle 
les objets techniques sans multiplier les dimensions. Les 
variations en 1) le permettent, c’est une part de leur inté-
rêt. Les objets scientifiques contemporains ne sont pas 
seulement scientifiques ou seulement techniques, ils sont 
dans le même temps et alternativement l’un et l’autre. 
Les disciplines émergentes sur fond interdisciplinaire 
en sont les témoins. La biologie de synthèse est souvent 
qualifiée de bio-ingénierie. Se limiter à cette interpréta-
tion laisse de côté ce qui est l’effet le plus important de 
ces disciplines. Elles changent profondément le sens de 
« science expérimentale ». Il ne s’agit en effet plus d’une 
science naturelle outillée par les mathématiques et par 
l’informatique. Il s’agit de sciences en régime interdisci-
plinaire organisées par des pôles relativement indépen-
dants les uns des autres, modélisation mathématique, 
informatique théorique et ingénierie informatique. On a 
un objet, on en fait un modèle minimal, qui ne dépend 
directement d’aucune discipline, et de ce modèle on 
construit des objets par « forçage » en posant une nou-
velle propriété comme indépendante. Cela qui permet 
de créer une infinité de nouveaux objets, et de retour-
ner le « perspectographe de Dürer », plutôt que d'aller 
de l’objet donné à sa projection sur une surface modu-
lant les perspectives, on peut partir de ce dernier modèle 
minimal pour créer des objets22. C’est un renversement 
qui fait voir les objets à la fois dans leur robustesse – il 
y a modèle générique ou minimal commun et une règle 
de construction par l’indépendance des propriétés – et 
dans leurs multiplicités de dimensions ou de contraintes 
heuristiques.

COMMENT ARTICULER  
OBJET INTÉGRATIF ET ÉTHIQUE 
EXPÉRIMENTALE ?

Une éthique expérimentale a deux sources, l’objet et 
ses dimensions, l’éthique et ses multiples « couches »,  
distinctes et inséparables. Comment les articuler ? Nous 

21  Souvenons-nous de la phrase de Derrida dans La vérité en peinture, Paris, 
Champs-Flammarion, 1978, pp. 100-101 : « Sur ce sans qui n’est pas un 
manque, la science n’a rien à dire. » C’est sans doute vrai dans un cadre 
classique et positif des critères de la science, mais non pas dans un espace 
générique où se recompose l’objet, entre ontologie et dimensions discipli-
naires.

22  A. Hatchuel, Y. Reich, P. Le Masson, B. Weil, A. Kazakçi, « Beyond models 
and decision: Situating design through generative functions », « Procee-
dings of the International Conference on Engineering Design », Séoul, août 
2013.
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avons décomposé l’objet dans ses dimensions ainsi que 
dans le rapport du sujet à celui-ci. Nous aboutissons alors 
à l’intimité collective. Nous avons décomposé et articulé 
l’éthique en couches, de façon à l’étendre et à inventer 
de nouveaux langages pour les objets. Nous aboutissons 
aussi à l’intimité collective.

L’intimité collective est comme un lieu géométrique ins-
table et intermédiaire, façon de ré-habiter l’objet, ou un 
quantum d’immanence, dirait Laruelle, pour accorder 
les relations entre les objets et l’éthique. Il donne sens 
à la convivialité des sciences contre leur compétitivité. 
Mais il reste intermédiaire. Il est cette plage d’imma-
nence à partir de laquelle les sujets de la science, de la 
technique, du social, peuvent apercevoir les disciplines 
et leur dérive. Pour cela, il faut que les objets soient 
compris comme intégratifs et que les disciplines soient 
traitées. Ces transformations et ce traitement sont aussi 
un effet de l’éthique, mais sans maîtrise ni suffisance, 
juste l’effet de superposition de ses fragments.

L’intimité collective est intermédiaire et flottante. Elle 
est juste ce qui fait résistance à la conception de l’homme 
comme « animal + quelque chose d’autre », mais en 
même temps, elle permet de traiter d’habiter les zones 
d’inconnu. Elle suppose l’homme générique comme réel 
qui ne se confond ni avec la science, ni avec la philoso-
phie, ni avec l’éthique, mais est capable de science, de 
philosophie et d’éthique à la fois. L’homme générique est 
la condition du « sans » qui permet de multiplier de façon 
conviviale les objets.

Nous pouvons alors lever les amphibologies de l’éthique 
appliquée telles que nous les avons identifiées : la confu-
sion entre l’éthique et la morale, entre l’objet scienti-
fique et l’objet technique ou technologique.

Éthique et morale se confondent lorsque les objets de-
viennent des absolus, les individus, l’environnement, la 
biodiversité. Mais dès que l’on « ouvre » ces objets, la 
distinction devient nécessaire, sans quoi l’intimité col-
lective est manquée ou conçue comme le produit d’un 
relativisme ou d’un nihilisme.

Les objets contemporains sont alternativement scienti-
fiques, techniques, technologiques. Ce n’est que lorsqu’ils 
sont considérés comme produits qu’on les classe défini-
tivement dans une catégorie. L’éthique expérimentale 
permet de ne pas classer les objets de façon définitive.

CONCLUSION :  
COMMENT SIMPLIFIER ?  
L’ABANDON DU GLOBAL  
EN ISOLATION

Comment simplifier cette vision de l’éthique ? Tout sim-
plement en ne cherchant plus à croire pouvoir maîtriser 
la globalité ou la totalité de l’objet, ou en cherchant à 
le rendre manipulable. Si l’on veut éviter la répétition 
indéfinie des débats tels qu’on les a connus, par exemple 
pour les OGM végétaux, ou tels qu’on peut les pressentir 
pour les nanosciences ou nanotechnologies ou la biologie 
de synthèse, on ne peut intervenir que sur des espaces in-
termédiaires, intermédiaires entre les disciplines, entre 
les échelles, entre les intentions. Cette forme de loca-
lité permet une transformation progressive par itération 
d’une dimension à l’autre.

Dans cette approche, le « sans » ouvre des espaces. Que 
serait un objet sans telle discipline ? Peut-être un objet 
impossible, donc un concept, qui nous demande d’arti-
culer nos connaissances autrement. Cet espace ou cet 
ensemble d’espaces permet de reconstituer partiellement 
et localement l’objet avec l’éthique, sans demander à 
celle-ci de juger celui-là.

Le « sans » signifie aussi que l’homme générique et le sujet 
de la science ou de la philosophie ne se confondent pas. 
C’est une façon d’éloigner la barbarie, qui s’exerce sur 
la confusion de l’un et de l’autre23. Ce qu’il faut donner 
à l’éthique appliquée pour dépasser ses amphibologies, 
ce sont des espaces, ni étroitement locaux ni horizons 
universels, ceux que nous appelons intermédiaires, tels 
ceux qui permettent de fabriquer une intimité collective, 
c’est-à-dire une immanence plus un point d’extériorité. 
L’homme n’y est plus animal = X, mais un sujet + un 
point de réalité, qui ne s’échangent pas l’un dans l’autre.

23  Voir F. Laruelle, Éthique de l’étranger. Du crime contre l’humanité, Paris, 
Kimé, 2000, où est montrée la nécessité de distinguer l’homme générique 
et le sujet.
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À l’initiative de l’Espace de réflexion Ile-de-France, 
ces deux workshops, tenus respectivement le 4 
avril 2013 et le 19 mai 2014, ont réuni des pra-

ticiens et chercheurs provenant des sciences du vivant 
et des sciences humaines et sociales autour d’un objectif 
commun : comprendre les enjeux éthiques posés par les 
possibilités d’un « diagnostic » ou d’un « repérage » de 
plus en plus précoce de la maladie d’Alzheimer.

Cette contribution est originale à plusieurs titres. Elle 
s’inspire en premier lieu de la méthode, chère à l’Espace 
éthique Ile-de-France, qui consiste à installer la réflexion 
éthique au cœur des pratiques soignantes et scienti-
fiques. Cet ancrage au plus près des savoirs et des incer-
titudes sur la maladie d’Alzheimer est favorisé, outre par 
les travaux du Labex DISTALZ auxquels s’adossent les 
présentes réflexions, par la mobilisation d’une pluralité 
de spécialistes en dialogue aussi bien sur les évolutions 
diagnostiques que sur la prise en soin des personnes 
malades. Par cette confrontation des savoirs, des points 
de vue et des vécus, la discussion fait ainsi advenir une 
compréhension fine des enjeux éthiques posés, au-delà 
des inquiétudes ou des promesses infondées.

L’originalité du document proposé tient aussi à celle de 
son objet, la maladie d’Alzheimer, qui se dérobe encore 

Interventions précoces,  
diagnostics précoces.   
Approches éthique et sociétale de l’anticipation  
de la maladie d’Alzheimer et des maladies  
neurologiques dégénératives 

Emmanuel Hirsch, Léo Coutellec  
& Paul-Loup Weil-Dubuc
Espace éthique Ile-de-France, Labex DISTALZ

Présentation générale du Cahier no1 de l’Espace Ethique Ile-de-France

> ACTUALITÉS DE L’ÉTHIQUE

Ce document est disponible à l'adresse suivante : 
http://bit.do/cahier1
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aux visées scientifique et thérapeutique des savoirs 
contemporains, alors même que sa prévalence augmente 
chaque année. Malgré des avancées incontestables, 
nombre d’incertitudes demeurent, notamment sur la 
cause du processus pathogène – dont les rôles respec-
tifs que jouent les dépôts amyloïdes et la neuro-défibril-
lation ne sont pas encore élucidés. Incertain est aussi, 
de façon plus préoccupante, l’horizon thérapeutique à 
court terme : l’efficacité des thérapies mises à l’épreuve 
aujourd’hui dans les essais cliniques n’est pas encore 
prouvée. 

En réponse à cet état de fait déconcertant et susceptible 
de nourrir une certaine désespérance, les scientifiques 
et les associations de malades s’accordent sur la néces-
sité de faciliter un « dépistage » aussi fiable que possible 
lorsque se manifestent les premiers symptômes de la 
maladie. La précocité de la prise en soin comporte en 
effet plusieurs avantages indiscutables : aussi bien thé-
rapeutiques – puisque les traitements testés ont prouvé 
leur efficacité sur des « malades précoces » - qu’écono-
miques – aux échelles individuelle et collective. À quoi 
s’ajoute l’argument selon lequel une détection précoce 
de la maladie pourrait offrir aux personnes malades et 
à leurs proches un temps nécessaire pour « anticiper » 
et envisager l’avenir, notamment au plan financier et 
juridique, ou encore pour conserver une maîtrise sur le 
cours de leurs existences. 

Sans contester la force de ces arguments, ces workshops 
discutent les valeurs et les choix qui sous-tendent ces 
aspirations à l’anticipation, ainsi que leurs implications. 
Compte tenu de l’« impuissance thérapeutique » actuelle, 
selon quelles modalités pratiques et à quel moment  
proposer un « repérage » ou un « diagnostic » précoce ?  
Comment concilier, du reste, la protocolisation que 
demande un éventuel dépistage précoce et la nécessité 
d’une adaptation de la prise en soin aux singularités in-
dividuelles, familiales ou culturelles ? De quelles reconfi-
gurations de la relation soignante et des parcours de 
soins ces évolutions sont-elles porteuses ? Ne risquons-
nous pas, en renforçant l’attention que nous portons à 
juste titre aux malades précoces, de nous désinvestir de 
nos recherches, de nos soins et de nos présences auprès 
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer à 
des stades avancés ? Les bénéfices apportés par les re-
cherches cliniques aux malades que nous deviendrons 
peut-être justifient-ils de prendre le risque de stigmati-
ser ou d’accabler les personnes aujourd’hui malades qui 

participeraient aux essais cliniques d’un savoir dont elles 
ne savent que faire ? 

On l’aura compris : la temporalité du diagnostic de la 
maladie d’Alzheimer et de son annonce cristallisent 
de nombreuses préoccupations qui, en fin de compte,  
interrogent le sens et la valeur de l’anticipation. Dans 
certains cas, anticiper revient à déterminer par avance 
un futur seulement possible et, par là, à en préjuger ; 
dans d’autres cas, l’anticipation répond au contraire à de 
véritables besoins, en apportant un soutien, une perspec-
tive de vie et une espérance. Ces deux workshops visent 
ainsi à fournir les bases d’une éthique de l’anticipation.   
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Le médecin légiste a souvent un rôle déterminant 
dans de nombreux procès criminels pour condam-
ner ou relaxer un mis en cause. Exercice pourtant 

paradoxal de la médecine : médecin sans patient, il fait 
un diagnostic pour lequel il ne peut pas mettre en œuvre 
de soins. S’il en prodiguait aux plaignants et aux mis en 
cause qu’il examine, la bienveillance inhérente à la rela-
tion médecin - malade introduirait une partialité jugée 
insurmontable. Nous sommes en effet attirés par l'Autre 
car nous reconnaissons en lui son humanité et sommes 
sensibles à son histoire. La compassion agit par effet de 
proximité et favorise celui que l'on connaît au détriment 
de celui que l'on ne voit pas, phénomène acceptable en 
situation de soins mais non dans le cadre d’une procé-
dure judiciaire. Cet Autre apparaît alors comme un obs-
tacle à la perspective et aux droits légitimes du tiers. 

La position classique de neutralité axiologique de type 
méthodologique est-elle pour autant pertinente ? Com-
ment faire sortir l'amour, la compassion voire la haine de 
l'expertise ? Comment peut-on s'empêcher d'aimer celui 
que l'on examine ? Est-il possible d’évacuer les valeurs de 
l’expertise alors qu’elles envahissent la totalité du réel 
et qu’elles entretiennent avec les faits une relation cir-
culaire ?1 

Le territoire du médecin légiste :  
éthique & épistémologie de l’expertise 
médico-judiciaire

Jean-François Michard
Docteur en éthique (Université Paris-Sud), Médecin légiste à la Direction 
nationale de la médecine légale de Suède (Rättsmedicinalverket),  
service de médecine légale de Stockholm

> ACTUALITÉS DE L’ÉTHIQUE

Une thèse d'éthique médicale soutenue le 12 décembre 2014

1  Putnam Hilary, Fait/valeur : la fin d'un dogme et autres essais, Paris-Tel Aviv, 
L'éclat, 2004, p. 146

Thèse : Le territoire du médecin légiste : 
éthique & épistémologie de l’expertise  
médico-judiciaire 

Emmanuel Hirsch (direction)
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L’approche anaxiologique, qui se veut dépourvue de 
toute valeur, s’avère en fait une approche axiologique 
implicite et partisane. Les bienveillances unilatérales 
(bienveillance à l’égard d’une des parties) se cachent 
derrière des procédures et des méthodes qui elles-mêmes 
proviennent d'une idéologie socialement acceptée voire 
promue (défense des victimes, des enfants), parfois mas-
quée, parfois revendiquée. Cette approche est inefficace, 
partiale et entraîne une émergence tronquée des faits 
utiles au magistrat. Elle peut aboutir au contraire de ce 
qui est recherché : le droit à un procès équitable. Ce tra-
vail propose de lui substituer le principe de bienveillance 
multilatérale et l’éthique de la discussion.

Le principe de bienveillance multilatérale, par lequel on  
accorde par principe à chacun une égale bienveillance, 
permet au médecin légiste, lors de la rédaction de son 
expertise, d'épouser par intersubjectivité tous les points 
de vue des acteurs en présence au cours du procès  
pénal pour examiner les faits tangibles susceptibles 
d'être utiles à chacune des parties mais également tous 
les faits intéressant les autres intervenants en présence, 
en premier lieu les magistrats. Il concerne l’émergence 
des faits et non leur interprétation. La multilatéralité est 
alors un gage de neutralité.

Les faits mis à jour par le médecin légiste sont discu-
tés de manière concrète lors du procès sous l'égide de 
l'éthique de la discussion en tant qu’ « organisation des 
latitudes stratégiques d'action de telle manière que, si 
possible, tous les faits pertinents pour la constitution de 
l'état de choses soient évoqués ».2 Il ne s’agit ni d’une 
véritable discussion dans le sens d’une recherche coopé-
rative de la vérité ni d’une prétendue « réactualisation 
habermasienne du proverbe wolof selon lequel ' il n'y a 
pas deux personnes qui ne s'entendent pas ; il y a seule-
ment deux personnes qui n'ont pas assez discuté ' ».3

Le corollaire de l’introduction du principe de bien-
veillance multilatérale est que le modèle décisionniste  
régissant la relation juge - expert doit être dissocié de 
la neutralité axiologique. L’emploi de l’éthique de la 
discussion dans l’examen de l’expertise par le juge et 
les parties implique la déconstruction de cette dernière 
(c’est-à-dire que l’expert détaille par quels outils il a éta-
bli ses conclusions) pour permettre son évaluation en 
permettant la mise en variation des éléments de preuve. 
C’est à ce prix, par ces moyens critiques, que l’expert 
peut œuvrer pour que le juge prenne la décision la mieux 
renseignée possible. 

2  Habermas Jürgen, Droit et démocratie, entre faits et normes, Paris, Gallimard, 
1997, p. 258

3  Coppens Philippe, Normes et fonction de juger, Paris, Bruylant L.G.D.J., 
1998, p. 112
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De manière générale, les cadres règlementaires 
sur la mise en marché des aliments génétique-
ment modifiés (AGM)1 tiennent compte de l’ab-

sence de risques pour la santé humaine et animale et 
pour l’environnement. Ces cadres sont donc qualifiés 
comme étant fondés sur la science. Plusieurs acteurs 
sont cependant d’avis que la commercialisation des AGM 
devrait également tenir compte des impacts éthiques, 
sociaux et économiques de la commercialisation de tels 
produits. Pensons par exemple à l’impact de la commer-
cialisation de ces aliments sur la sécurité alimentaire, la 
viabilité des communautés rurales, la distribution de la 
richesse entre les pays développés et les pays en déve-
loppement ou le respect de l’intégrité génétique et du 
bien-être animal. Les cadres réglementaires fondés sur 
la science peuvent-ils être conciliés à ces préoccupations 
sociétales ? Cette thèse de doctorat porte sur les facteurs 
susceptibles de favoriser, ou de faire obstacle, à la prise 
en compte des préoccupations sociétales lors de la mise 
en marché des AGM dans le contexte canadien. 

Au Canada, lorsqu’un avis de mise en marché d’un AGM 
est présenté, les évaluateurs et les décideurs doivent en 
principe fonder leurs décisions sur des preuves scienti-
fiques. Alors que les évaluateurs du risque2 s’assurent 

Les considérations économiques 
sont-elles prises en compte  
dans l'homologation des OGM?

Olga Carolina Cardenas Gomez
Docteur en droit, Université de Laval, Québec

> ACTUALITÉS DE L’ÉTHIQUE

Thèse de droit soutenue le 14 janvier 2015 à l'Université Laval (Québec)

1  Mentionnons à titre d’exemple: le maïs résistant aux insectes, le soya tolé-
rant au glyphosate ou au glufonisate d’ammonium, le canola et la luzerne 
résistant à l’herbicide Roundup Ready, le lait provenant de troupeaux trai-
tés avec des hormones de croissance recombinantes ou bien encore le sau-
mon et le cochon transgéniques.

2  Les évaluateurs du risque sont responsables de déterminer les conséquences 
nuisibles que la consommation, l’utilisation ou la dissémination d’un ADB est 
susceptible d’avoir sur la santé humaine et animale et sur l’environnement.

Thèse : L’intégration de considérations socioéco-
nomiques dans les décisions en matière de bio-
technologie animale. Une explication à partir de la 
culture organisationnelle des organismes fédéraux  
responsables de l’homologation des aliments  
dérivés de la biotechnologie au Canada.

Lyne Létourneau et Steve Jacob (Direction)
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de l’innocuité du produit en attestant de l’absence de 
risques pour la santé des consommateurs et des animaux 
et l’environnement, les décideurs3 sont responsables de 
la prise de décision finale en tenant compte des résul-
tats de l’évaluation scientifique réalisée préalablement 
par les évaluateurs du risque. Notre analyse de la ma-
nière dont ces deux groupes de fonctionnaires font leur 
travail a mis en lumière une réalité insoupçonnée qui 
distingue le comportement des évaluateurs du risque de 
celui des décideurs. En effet, les évaluateurs du risque 
se concentrent en exclusivité sur la protection de la san-
té humaine et animale et de l’environnement. Dans ce 
contexte, ils ne tiennent compte d’aucune autre consi-
dération à caractère « non scientifique » même s’ils sont 
conscients que des préoccupations sociétales telles que 
mentionnées ci-dessus font inéluctablement partie du 
débat entourant la mise en marché des AGM.  

Quant aux décideurs, bien qu’ils soient aussi dans l’obli-
gation de protéger la santé humaine et animale et l’envi-
ronnement, ils ont en sus un rôle de gardien des intérêts 
économiques de l’industrie canadienne. Par conséquent, 
lorsque la mise en marché d’un AGM risque d’entrai-
ner des conséquences négatives pour la commerciali-
sation d’un produit agricole canadien, les décideurs se 
montrent plus réceptifs à intégrer dans leur prise de 
décisions, mais ce de manière implicite, des considéra-
tions non scientifiques à caractère économique. Cette 
manière d’agir a pour but de s’assurer que les produits 
agricoles canadiens continueront d’accéder aux marchés 
internationaux. Il faut mentionner toutefois que la prise 
en compte de considérations économiques ne s´opère 
pas dans l´ensemble des cas ayant potentiellement une 
incidence négative sur la commercialisation d’un pro-
duit agricole canadien. En effet, la prise en compte de 
considérations économiques de la part des décideurs 
ne semble se manifester que lorsque la mise en marché 
d’un AGM devient controversée au point où le public et 
les différents acteurs politiques, telles que les organisa-
tions de producteurs agricoles ou de citoyens, réagissent 
ouvertement sur l’arène publique et dans la sphère poli-
tique contre la commercialisation de l’AGM.

Dans de telles circonstances, on constate qu’en dépit de 
l’existence d’un cadre réglementaire fondé sur la science, 
les décideurs ne font pas entièrement abstraction de 
considérations non scientifiques dans leur prise de déci-
sion grâce a leur vision de comment leur travail doit 
être fait. Des considérations économiques peuvent être 

prises en compte de manière implicite dans la décision 
concernant la mise en marché d’un AGM controversé. 
Nonobstant cette situation, il n’en reste pas moins que 
la décision finale devra paraître comme étant fondée sur 
des considérations scientifiques, et ce principalement en 
raison des obligations et des engagements internatio-
naux du Canada en matière de commerce international. 
Aucune autre considération non scientifique ne trouve 
toutefois de place dans l’approche des décideurs. Selon 
eux, des considérations relatives aux principes fonda-
mentaux devant guider l’intervention des êtres humains 
sur la nature, au respect de l’intégrité des animaux ou à 
la marchandisation de toute forme de vie doivent être 
discutés dans d’autres forums puisqu’ils relèvent plutôt 
de la sphère politique.

3  Les décideurs approuvent l’homologation d’un ADB, c’est-à-dire qu’ils dé-
cident si ce dernier peut être commercialisé. 
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Une éthique de sagesse  
pour l'ère de la technologie : 
pourquoi et surtout comment ?

Michel Puech
Maître de conférences en philosophie, Université Paris-Sorbonne

> DEMAIN L’ÉTHIQUE

Dans la littérature philosophique (anglophone), la 
technoéthique naissante1 est liée à la renaissance 
du souci pour la « vie bonne » et les questions 

dites « sociétales », dans des perspectives souvent renou-
velées par une approche plus directement éthique que 
sociologique ou politique. La méthode et les concepts de 
la technoéthique se situent à l'intersection d'au moins 
trois disciplines : la philosophie de la technologie (par-
ticulièrement les travaux d'Albert Borgmann et de Carl 
Mitcham), l'éthique appliquée (particulièrement les cou-
rants récents en éthique de la vertu) et les études sur les 
médias numériques (particulièrement l'inspiration don-
née par Charles Ess).
La question de la sagesse est mise à l'ordre du jour par 
deux disruptions que produit l'environnement tech-
nologique contemporain : il est à la fois numérique et  
« pervasif » (présent partout, en surface et en profon-
deur), ce qui ne correspond plus aux conditions dans les-
quelles on pensait le monde matériel à l'ère industrielle 
(le XIXe siècle et la plus grande partie du XXe siècle). 
La technoéthique s'intéresse à la profonde mutation de 
nos systèmes de valeur, dans l'état présent de la tech-
nosphère et de l'infosphère. Nous nous adaptons avec 
une étonnante virtuosité aux innovations matérielles, le 
Web et le smartphone par exemple, mais certainement 
pas aussi facilement et sereinement à leurs conséquences 
morales, émotionnelles et sociétales. Après plusieurs dé-
cennies de sciences humaines consacrées au décryptage 

Je voudrais proposer qu'on ne se soucie plus seu-
lement de la littératie digitale, qui serait néces-
saire pour survivre dans le monde contemporain, 
et qu'on mette en chantier une véritable sagesse 
pour l'ère technologique, qui viserait non pas la 
simple survie ou l'« employabilité » mais l'épanouis-
sement des personnes humaines dans la tech-
nosphère contemporaine. Cette transition, de la  
survie vers l'épanouissement, me semble être une 
des tâches d'une éthique appliquée naissante, 
la technoéthique, dont je voudrais proposer une  
version « sapientiale » (animée par l'éthique d'une 
vertu particulière, la sagesse).

1  R. Luppicini, R. Adell, Handbook of Research on Technoethics, 2 vol.,  
Hershey, Information Science Reference, 2008.

Cette rubrique propose une  
réflexion sur une question 
éthique dont il semble qu'elle 
concerne l’avenir de nos socié-
tés. Dans une autre perspective,  
l’article peut aussi proposer une 
réflexion sur la place et les formes 
des « démarches » en éthique et 
de la réflexion éthique.  
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politico-social de la technologie, les nouvelles tendances 
philosophiques mentionnées plus haut convergent d'une 
manière ou d'une autre vers la considération de l'exis-
tence personnelle des humains et de leurs comporte-
ments pragmatiques engageant des valeurs ou chargés de 
valeurs. Il reste incontestable que l'appropriation intime 
d'un nouveau type d'artefacts, numériques, est une inno-
vation de rupture qui a produit comme première consé-
quence apparente et massive une « désappropriation » 
paradoxale pour le soi contemporain (une « aliénation »,  
disait-on naguère). Mais pour orienter l'évaluation de 
l'existence numérique vers des valeurs pragmatiques 
et constructives, il pourrait être possible aujourd'hui 
de faire succéder à cette phase de critique sociale une 
recherche d'éthique appliquée qui dessine son propre 
modèle, spécifique de la technosphère et de l'infosphère.

La notion de « technique de soi », dans la dernière partie 
de l’œuvre de Michel Foucault2, offre un substrat idéal 
pour développer l'idée d'une sagesse pour l'ère technolo-
gique. L'idée principale de Foucault est que le soin de soi 
est une pratique de constitution de soi par une perma-
nente réappropriation, une résistance constructive du soi 
face aux structures de domination qui lui sont imposées. 
Cette conception du soin de soi reprend les aspects les 
plus féconds des éthiques hellénistiques, mais en même 
temps elle est parfaitement adaptée à l'âge de Big Brother 
et des innombrables Little Brothers de la technosphère 
actuelle. En se centrant sur l'éthique des technologies 
ordinaires3, on peut concevoir la pratique de soi comme 
l'exercice philosophique permanent d'une recherche de 
sagesse (pleine conscience, consistance, authenticité) 
dans le contexte contemporain. Foucault a réanimé avec 
audace, dans la modernité, la pratique de soi comme 
tekhnê tou biou, une technique de vie qui n'est pas un 
remède (therapeuein), comme dans la métaphore platoni-
cienne classique de la domination en tant que nécessaire 
« médecine », mais plutôt hygiène de vie (hugiainon)4. 
L'exercice de la vie, la vie en exercice est la construction 
et l'éducation de soi, qui sont en même temps technique 
de soi5.

Aux sources d'inspiration de Foucault, largement stoï-
ciennes (Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, Plutarque), 
on peut ajouter le courant profondément novateur des 
études récentes sur le bouddhisme et le zen, en particu-
lier lorsqu'elles redéfinissent pour le contexte moderne 

la tâche infinie de constitution de soi comme l'accès à 
une « virtuosité » existentielle6,7. Cette virtuosité est la 
prouesse existentielle consistant à réinventer incessam-
ment la sagesse pour entrer en harmonie avec les cir-
constances infiniment diverses de chaque situation réelle 
dans le monde, dans chaque rencontre avec le monde. 
Cette invention est la constitution de soi, qui est une 
capacité acquise et non innée, et qui se perfectionne par 
la pratique. La meilleure analogie est celle du musicien 
virtuose de son instrument, puis celle du maître en arts 
martiaux. Chacun d'eux possède une technique au point 
où il la transcende, au point où il se libère de la tech-
nique. Cette notion de virtuosité recèle une remarquable 
ressource philosophique pour penser la technologie de 
manière originale – en précisant que la virtuosité, dans 
le domaine de la sagesse et de l'action pratique, ne se 
confond pas avec l'expertise, qui, elle, relève du domaine 
du savoir.

L'idée que le mode de vie de chacun importe éthique-
ment est déjà une idée saine, mais la pratique d'une 
sagesse contemporaine comme virtuosité existentielle 
dans la technosphère va plus loin. Elle repose sur une 
incessante interaction, évaluative et créative, avec les  
artefacts (les objets et structures technologiques). Cette 
interaction est une conversation avec le monde. La vie 
nous parle et nous lui parlons, en réponse et en anti-
cipation, comme dans toute conversation. L'art de la 
conversation s'apprend lentement et par la pratique, son 
exercice implique une permanente prise de conscience, 
dynamique, des éléments infiniment variés de la si-
tuation. Il est possible que la virtuosité dans l'art de 
la conversation soit devenue un talent parfaitement  
obsolète, elle n'en reste pas moins un modèle suggestif 
pour la pratique de la sagesse dans une technosphère et 
une infosphère qui s'adressent à nous de si constante et  
pressante façon.

La principale nouveauté de l'approche sapientiale en 
technoéthique est sa volonté de dépasser le seul souci du 
fonctionnel qui anime la conception et l'analyse des tech-
nologies. Nous ne pensons pas réellement à l'extérieur 
du cadre de pensée technique, particulièrement dans les 
éthiques utilitaristes de la science et de la technologie. 
Réanimer des questions comme la consistance et l’au-
thenticité du soi permet à la technoéthique de prendre 
en charge le besoin plus ou moins clairement ressenti 

2  S. Dorrestijn, « The design of our own lives: Technical mediation and sub-
jectivation after Foucault », thèse de docteur en philosophie, University of 
Twente, 2012. Disponible sur http://members.tele2.nl/s.dorrestijn/down-
loads/Dorrestijn_Design_our_own_lives.pdf (consulté le 10/12/2014).

3  M. Puech, « Ordinary technoethics », International Journal of Technoethics, 
2013, vol. 4, n° 2, pp 36-45.

4  M. Foucault, L'herméneutique du sujet. Cours au Collège de France (1981-

1982), Paris, Gallimard/Seuil, 2001, pp. 10-305-421.
5 Ibid., p. 46.
6  P. D. Hershock, Reinventing the Wheel: A Buddhist Response to the Information 

Age, Albany, State University of New York Press, 1999.
7  P. D. Hershock, Buddhism in the Public Sphere: Reorienting Global Interde-

pendence, Londres, Routledge, 2006, chap. 8.
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dans la modernité de « rassembler » ses idées et surtout 
ses projets, de se « retrouver », de se construire au lieu 
de se disperser. La (relative) abondance, matérielle et 
informationnelle, dans la technosphère et l'infosphère, 
est aussi une abondance de moyens pour la construction 
de soi, à un degré qui n'a jamais été atteint ni même 
imaginé jusqu'ici dans aucune culture. Représentons-
nous Montaigne, ou un philosophe des Lumières, à qui 
l'on montrerait Internet et Wikipédia, il en défaillirait 
de bonheur. Pourtant, la prise de conscience de ces pos-
sibles et de leur faisabilité reste insuffisante dans la mo-
dernité.

La seconde nouveauté essentielle de l'approche sapien-
tiale en technoéthique est qu'elle se limite au niveau 
infra-politique, une limite qui rompt avec le consensus 
selon lequel la technologie ne peut être comprise que 
dans un contexte politique et ne peut être modifiée que 
par une action politique. En pratique, l'apprentissage de 
la littératie numérique se fait déjà par une humble et 
permanente éducation de soi dans la vie ordinaire. La 
vie moderne, dans sa quotidienneté, nous apprend beau-
coup sur les appareils électroniques et sur les ressources 
en ligne, par des activités telles que trouver son chemin 
dans une ville inconnue, trouver une baby-sitter, vendre 
un vélo d'occasion ou repérer le meilleur restaurant thaï 
de la ville. Un apprentissage équivalent des valeurs im-
pliquées dans les interactions technologiques ordinaires 
est imaginable à l'échelle de la technosphère, et il est 
déjà imposé par l'implication intime de nos existences 
dans l'infosphère – l'analyse de la socialité en ligne des 
adolescents américains par Danah Boyd8 démontre que 
leur appropriation des réseaux socionumériques est lar-
gement un apprentissage éthique aussi.

Le cas du smartphone permet de mieux appréhender la 
signification éthique et l'importance existentielle des 
technologies ordinaires. Ce nouvel appareil (dit « wea-
rable ») qui se porte comme un vêtement et dans les vête-
ments ou le sac à main, nous immerge dans la nouvelle 
interface numérique avec le monde, l'infosphère. Elle 
médiatise un nombre toujours plus grand de nos acti-
vités (du GPS à l'agenda, du dictionnaire à l'horloge ou 
l'appareil photo). L'expérience existentielle avec de tels 
outils va plus loin que le paradigme fonctionnel, déjà 
riche et complexe, décrit par les philosophes de la tech-
nologie (le device paradigm de Borgmann, 1984). L'in-
fosphère nous confère de véritables capabilités au sens 
philosophique (Amartya Sen, Martha C. Nussbaum), di-

rectement par la montée en puissance (empowerment) de 
la personne ordinaire, et indirectement par les capacités 
additionnelles que l'infosphère rend accessibles. Le nou-
vel objet intime qu'est le smartphone fait l'objet d'une 
véritable relation d'attachement, aussi riche émotionnel-
lement que fonctionnellement9.

Pour cette raison, il ne suffit plus de se soucier de l'adap-
tation fonctionnelle des individus à l'infosphère, car ces 
habiletés font partie de la vie ordinaire dans le monde 
numérique (pour ses « natifs » comme pour ses « immi-
grants »), mais il faut se soucier de l'épanouissement 
des individus dans l'infosphère. La question de l'éduca-
tion au numérique ne porte plus seulement sur ce qu'il 
faut savoir faire pour avoir un emploi, mais sur ce que 
signifie l'épanouissement d'une personne humaine dans 
l'environnement contemporain. Nous avons à faire face 
à une abondance des moyens, alors que la capacité à se 
donner des fins semble terriblement affaiblie à l'époque 
contemporaine. La culture digitale consistait à savoir 
utiliser Google ou Wikipédia, fonctionnellement. La mé-
ta-culture dont nous avons besoin porte sur les capacités 
d'évaluation critique et d'appropriation authentique des 
données disponibles sur le Web, par un soi engagé dans 
la construction de soi.

Il s'agit de la question éthique fondamentale, et nous 
l'avons largement perdue de vue. L'effet combiné du 
discrédit des idéologies (politiques et religieuses) et du 
confort fourni par l'abondance (relative) dans la technos-
phère donne l'impression que des décisions fondamen-
tales sur les valeurs ne sont plus nécessaires, dans la mo-
dernité. Une existence humaine reposant sur un emploi 
acceptable (fonctionner dans la production) et une vie 
privée acceptable (fonctionner dans la consommation) 
semble satisfaire le cahier des charges post-moderne le 
plus minimal. Une attitude éthique ou de sagesse ne de-
mande pas exactement de fixer une fois pour toutes ses 
propres références de valeur, car elles peuvent changer 
et s'adapter, elle consiste plutôt en une méta-attitude 
consistant à prendre en charge l'orientation de sa vie. 
Il s'agit de se soucier de ce dont nous nous soucions, 
de comprendre l'importance d'attribuer de l'importance 
à ceci ou à cela (« caring about what we care about10

 »). 
Cette forme de sagesse donne naissance à une pratique 
technoéthique ordinaire. Elle donne une base pour résis-
ter à la désappropriation et à l'infantilisation promues 
par les médias et l'industrie publicitaire. Par ailleurs, 
cette vision, reposant sur des micro-actions de sagesse 

8  D. M. Boyd, « Taken out of context: American teen sociality in networked 
publics », thèse de docteur en philosophie, Berkeley, University of Cali-
fornia, 2008. Disponible sur http://www.danah.org/papers/TakenOutOf-
Context.pdf (consulté le 10/12/2014).

9  J. E. Katz, Handbook of Mobile Communication Studies, Cambridge, MIT 
Press, 2008.

10  H. G. Frankfurt, The Importance of What We Care About, Cambridge Univer-
sity Press, 1988, p. 92.
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dans nos usages de la technosphère et de l'infosphère, est 
en rupture avec la vision subrepticement « industrielle » 
d'une transformation sociale par ingénierie sociale, poli-
tique, ou économique.

Le véritable pouvoir (au sens de l'empowerment) que nous 
donnent la technosphère et l'infosphère n'est pas direc-
tement celui de l'action ou de l'information – ni l'infor-
mation obtenue instantanément de Google et Wikipédia 
ni les capacités matérielles que confèrent une voiture ou 
une carte de crédit. Il est dans le passage de ces capa-
cités de premier ordre à une capacité de second ordre, 
la constitution de soi. On ne peut pas objecter que les 
applications pratiques de cette méta-attitude soulèvent 
des problèmes complexes de normes et de conflits de 
normes, et que tout reste à faire encore, théoriquement, 
lorsqu'on engage une méta-attitude sapientiale en tech-
noéthique. Car chacun en sait largement assez sur les 
conséquences de ses micro-actions de déplacement, d'ali-
mentation, de consommation matérielle ou culturelle, de 
soin, etc. pour modifier les micro-décisions qu'il prend 
plusieurs fois par jour dans la technosphère et dans 
l'infosphère. Et en s'engageant dans une pratique tech-
noéthique ordinaire, on apprend et on expérimente, on 
développe cette virtuosité existentielle que doit être la 
sagesse contemporaine.
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Le titre que j’ai choisi, « Qu’est-ce qui fait qu’une 
vie mérite d’être pleurée ? », je l’emprunte à la  
philosophe américaine Judith Butler.

Judith Butler est d’abord connue pour deux ouvrages 
fondateurs des gender studies, des études sur le genre, 
Trouble dans le genre (Gender Trouble: Feminism and the 
Subversion of Identity), publié en 1990, et Ces corps qui 
comptent (Bodies That Matter: On the Discursive Limits of 
"Sex"), paru en 1993. En 2000, elle a publié un essai 
sur Antigone : Antigone’s Claim : Kinship Between Life and 
Death, qui a été traduit en français sous le titre Antigone :  
la parenté entre vie et mort. Après l’attentat du 11 sep-
tembre 2001, elle a fait paraître plusieurs articles qui 
forment une réflexion critique sur la blessure subie par 
son pays, et sur ce que l’Amérique a fait, après l’attentat, 
de cette blessure. C’est la lecture de ces textes1 qui m’a 
inspiré les réflexions qui suivent, et qui me ramèneront à 
Antigone. En un mot : avec l’attentat du 11 septembre, les 
États-Unis ont subi une violence brutale, terrifiante, qui 
a été en même temps pour les Américains, écrit Judith 
Butler, la « révélation d’une insupportable vulnérabilité ».  
La question qu’elle pose est celle-ci : qu’aurions-nous pu 
faire de cette douleur, de ce deuil, de cette perte, s’il 
est vrai qu’elle pouvait nous donner à penser que nous 
sommes nous aussi vulnérables ?

Or, elle constate que, dans leur très grande majorité, les 
Américains ont réagi dans le déni de leur propre vulné-
rabilité. Avec l’administration Bush, ils ont traité leur 
peur par un regain d’agressivité, par des appels à la ven-
geance et finalement par la guerre, dans l’exaltation de 
leur puissance. Et s’est creusé un abîme entre d’un côté 
ces morts américains, objets d’un deuil public qui ras-
semblait la nation, et d’autre part des visages ennemis, 
ennemis de l’extérieur et ennemis de l’intérieur, figures 
insaisissables des incarnations du « mal ».

Ce à quoi invite Judith Butler, c’est à penser que la perte 
et le deuil pourraient être une ressource à la fois éthique 
et politique, qui porte à reconnaître que, même améri-
cains, nous sommes dépendants, « exposés », que nous 
sommes en vérité des corps vulnérables pris dans un 
réseau de dépendances qu’il serait absurde de nier, qu’il 
vaudrait mieux construire pour tâcher de tenir à distance 
notre propre agressivité – et l’agressivité des autres –, 
c’est-à-dire pour conjurer la tentation de la haine et la 
fatalité de la guerre.

Le deuil questionne alors la légitimité des normes qui 
font que, dans une Cité en guerre, des morts sont dignes 
d’être pleurés, et d’autres non. C’est la question d’An-
tigone. Encore une fois, la lecture de la tragédie de  

Qu’est-ce qui fait qu’une vie  
mérite d’être pleurée ? 
Une lecture éthique de la tragédie d’Antigone

Roland Schaer
Agrégé de philosophie, enseignant à l’Espace de réflexion éthique  
de la région Île-de-France

> LES ARTS ET L’ÉTHIQUE

1  Voir ci-dessous l’ensemble des références bibliographiques.

Les articles de cette rubrique 
portent sur une œuvre d’art  
interprétée sous l’angle des pro-
blématiques éthiques qu’elle 
pose. Ils peuvent aussi explorer 
les enjeux éthiques inhérents à 
une démarche artistique.
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Sophocle peut être invoquée pour essayer de penser ce 
qui nous arrive.

LA QUESTION DU DEUIL

Rappelons la trame de la pièce de Sophocle. Créon, le 
nouveau roi de Thèbes, a promulgué une loi solennelle, 
qui interdit que l’on accorde des funérailles à Polynice, 
ce fils d’Œdipe qui a trahi sa propre Cité et qui est venu 
combattre Thèbes à la tête d’une armée étrangère. Anti-
gone, elle aussi née des amours incestueuses d’Œdipe 
et de sa mère, décide de braver cet interdit royal et de 
faire une sépulture à son frère. Condamnée pour avoir 
enfreint les lois de la Cité, elle sera enterrée vivante sur 
ordre de Créon.

Antigone est une tragédie politique. À la fin de la pièce, 
le roi Créon sera puni, cruellement puni, « anéanti » par 
le suicide de son propre fils, puis par celui d’Antigone, 
l’épouse de ce dernier ; puni pour avoir mis au-dessus 
de tout les lois humaines, les lois de la Cité, celles qui 
prétendent garantir l’ordre public et la souveraineté de 
l’État qu’il incarne comme roi.

D’une part, Sophocle rappelle par là qu’il y a d’autres 
lois, non écrites, divines, qui s’imposent à tous, comme 
celle qui commande d’accorder aux morts, à tous les 
morts, une sépulture. Sans doute faut-il voir là une 
critique de la prétention des hommes à se considérer 
comme seuls législateurs, mais peut-être aussi une cri-
tique de l’État comme source exclusive de la loi, ce qui 
précisément se produit dans la guerre, quand la patrie 
exige d’être le seul maître qu’on doive servir, l’objet 
unique des attachements humains légitimes, et donc la 
source exclusive des obligations des hommes. D’autre 
part, Créon est condamné pour n’avoir pas écouté les 
autres. Il n’a pas entendu ce qui se murmure dans Thèbes 
en faveur d’Antigone ; il n’a pas entendu les conseils que 
lui a adressés son fils, ni ceux du devin Tirésias, et il s’est 
entêté. Le roi est devenu despote à force de s’enfermer 
dans la certitude d’être à lui seul l’incarnation du bien et 
de la survie de la Cité. Rappel de l’exigence, sinon de la 
démocratie, au moins de la délibération.

Quant à Antigone, elle a pris le parti des morts. Elle a 
choisi d’être et de rester avec les morts, puisque au risque 
de sa vie, elle accomplit les rites funéraires qui sont dus 

aux morts, et notamment à son frère Polynice, restant 
ainsi fidèle à ce que demandent les morts. Au début de 
la pièce, elle annonce sa décision à sa sœur Ismène, et 
lui demande si elle aura le courage de se joindre à elle. 
Ismène refuse : elle choisit le côté de la vie. Choisissant 
de vivre, elle choisit d’obéir aux lois des vivants : je me 
soumettrai aux lois de la Cité, et je demande l’indul-
gence des morts.

Plus loin, Antigone réplique à Ismène, qui se défend :
« Ne t’inquiète pas. Toi, tu vis ! Moi, depuis longtemps 
mon âme est morte, afin que je puisse porter assistance 
à ceux qui sont morts2. » C’est donc là, parmi les morts, 
que se trouvent les liens qui l’obligent. Antigone est celle 
qui refuse de briser les liens qui l’attachent à sa paren-
té, la « philia », ce mixte d’amour et d’amitié, qui la lie 
pour jamais à son père, à sa mère, et maintenant à son 
frère. Antigone est celle qui n’accepte pas que ces liens 
puissent être défaits, et ces liens l’attachent en effet à 
des morts.

Il y a, dans la pièce, une scène centrale où Antigone  
affronte Créon en assumant publiquement son geste. Le 
roi l’accuse d’avoir donné sépulture à un ennemi de la 
Cité, et fonde sa condamnation sur un principe qu’il juge 
intangible :
« En vérité, jamais un ennemi, fût-il mort, ne peut être 
quelqu’un qu’on aime3

 » Autrement dit, jamais, avec un 
ennemi de la patrie, il ne saurait y avoir cette « philia » 
dont tu te réclames ; la Cité réclame pour elle toute la 
« philia », tout l’attachement, aucun de ses ennemis ne 
saurait y avoir droit. À quoi Antigone répond :
« En vérité, je suis née non pour haïr, mais pour aimer4» : 
je suis de ceux qui choisiront toujours la « philia » contre 
la haine que me réclame la Cité quand elle fait la guerre.
Et Créon lui réplique :
« Alors, si tu dois aimer, descends sous la terre aimer les 
morts5

 » : puisque la Cité a vaincu, puisque Polynice est 
mort, c’est auprès de morts que tu es condamnée à aimer 
encore.
Et il ajoute : « Moi qui suis vivant, jamais une femme ne 
me fera la loi6. »

Aux yeux de Créon, le choix d’Antigone, le choix des 
morts, le choix de la parenté est aussi le choix d’une 
femme, qui non seulement brave l’autorité du roi, mais 
qui défie le pouvoir des hommes, car, chez les vivants, à 
la surface de la terre, ce sont les hommes qui font la loi. 
Il y a deux mondes, deux royaumes, j’y reviendrai.

2  Sophocle, Tragédies. Tome 1 : Les Trachiniennes-Antigone, Paris, Les Belles 
Lettres, 2005.

3 Ibid., vers 522.
4 Ibid., vers 523.

 

5 Ibid., vers 534.
6 Ibid., vers 525.
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Restons encore un instant à ce qui est l’enjeu principal 
de la tragédie, la sépulture qu’Antigone entend accorder 
à son frère Polynice. De quoi s’agit-il ? En quoi consistent 
ces obligations rituelles auxquelles Antigone refuse de se 
soustraire en faveur de ce frère qui, justement, a com-
battu sa ville ? D’abord, il s’agit de laver le corps, de 
le parer, de le recouvrir de terre, et de lui donner une 
tombe comme demeure. En même temps, en faisant cela, 
ce qu’on fait, c’est qu’on dérobe le corps aux oiseaux 
affamés et aux chiens voraces, en lui évitant d’être la 
proie des bêtes, en lui évitant l’outrage et l’humiliation 
d’être réduit à l’état de charogne. Que le corps de Poly-
nice reste « exposé » aux prédateurs, c’est précisément ce 
qu’exige Créon. Ainsi, le rite des funérailles consiste à 
enlever le cadavre au monde de la nature pour lui don-
ner encore une place dans le monde des hommes. Enfin, 
on lui accorde l’hommage du deuil, les pleurs et les la-
mentations qui marquent la douleur de la perte. Ainsi se 
manifeste la « philia ».

Chez les Grecs, c’est une histoire ancienne, dont Homère 
a fixé les traits. Dans l’Iliade, après le combat singulier 
qui a mis aux prises deux héros et qui s’est soldé par la 
mort de l’un d’eux, un nouveau combat s’engage, col-
lectif celui-là, dont l’enjeu est de savoir qui des deux 
camps emportera le corps mort du vaincu. Si ce sont 
ses ennemis, alors ils jettent le corps aux oiseaux, aux 
poissons, le livrent aux charognards pour parachever 
sa défaite par l’outrage, un outrage qui lui dénie toute 
valeur d’homme, en le rejetant dans le monde des bêtes 
sauvages. Si au contraire ce sont ses amis et ses alliés qui 
parviennent à s’emparer du corps, alors peut commencer 
la toilette du corps, et toute la suite des rites funéraires. 
Un bûcher est élevé, les cendres et les os sont recueillis 
dans une urne, une tombe est dressée pour l’abriter et 
manifester sa place dans le monde des vivants. Pendant 
le banquet, après les sacrifices, au milieu des lamenta-
tions qui signifient le deuil, ses amis se souviennent de 
ce qu’a été sa vie, le récit de ses exploits s’ébauche, un 
récit qui bientôt formera le poème épique, le récit qui 
préserve, pour la mémoire des vivants, ce qu’a été la 
vie du héros, et lui confère ainsi la valeur d’une vie qui 
vaut d’être racontée. Sa vie est comme restaurée dans le 
poème. Le poème de l’Iliade, dans le récit des funérailles, 
raconte son propre engendrement. Les funérailles, le 
deuil, le tombeau, puis le poème font entrer les vies des 
hommes dans la sphère de la culture, c’est-à-dire dans 
la mémoire, où leur valeur est publiquement signifiée, 
c’est-à-dire publiquement reconnue.

L’Iliade raconte une guerre, la guerre de Troie. C’est cet 
état de guerre qui crée, pour les corps des morts, l’alter-
native, être livré aux bêtes ou recevoir les hommages 
funèbres. Autrement dit, quant à la valeur de la vie, la 
guerre est un processus de clivage qui fait qu’au nom de 
« nos » vies, des vies « des nôtres », il devient vertueux de 
détruire celles des autres, de leur dénier toute valeur, 
de les réputer indignes d’être protégées, d’être vécues, 
d’être pleurées. Voilà pourquoi le cadavre de l’ennemi 
sera jeté aux chiens.

Or, quand survient ce moment de la guerre, ce moment 
où l’interdiction du meurtre est levée, c’est que s’est déjà 
formé auparavant un grand partage entre les vies qui 
valent d’être défendues et celles qui, au nom de la peur 
qu’elles inspirent ou de la menace qu’elles représentent, 
de l’hostilité qu’elles incarnent, peuvent et doivent être 
détruites. Chacun sait que ce processus de clivage com-
mence en général bien avant que la guerre n’éclate, 
quand les identités collectives se sont repliées sur elles-
mêmes, et quand le visage des étrangers est devenu, dans 
nos représentations mentales, le visage de l’ennemi, le 
visage du mal. Le mot latin hostis signifie à la fois l’étran-
ger, l’hôte et l’ennemi. Avec ce processus de clivage qui 
annonce et prépare la guerre, l’exigence d’hospitalité 
cède la place à celle de l’hostilité. Hospes, l’étranger 
qu’on reçoit, est devenu hostis, l’étranger qu’on tue. La 
guerre consacre cette transformation.

Antigone donc est celle qui refuse ce processus de cli-
vage, en lui opposant ce que les morts attendent de nous. 
Face à elle, ce qu’incarne Créon, c’est ce grand partage, 
produit par la guerre, entre les vies qui sont dignes d’être 
pleurées parce qu’elles appartiennent à la communauté 
patriotique, et des vies ennemies, qui ne sont pas des 
vies. C’est ce dispositif qu’offense Antigone, un dispositif 
qui fait des lois de la Cité les seules productrices de va-
leur. Et par conséquent, pour le roi, Antigone est comme 
une « ennemie de l’intérieur ».

Les lois qu’elle invoque, pour les opposer à celles de la 
Cité, sont à la fois celles de la parenté, qui lui font obliga-
tion de donner sépulture à son frère, des lois « divines », 
 non écrites, dont le garant est le Zeus de la maison, et 
des lois plus universelles, celles des « dieux d’en bas »,  
qui prescrivent, en général, d’honorer les morts. Je  
reviendrai dans un instant sur ce conflit des lois, lois de 
la Cité, lois de la parenté, obligations dues aux morts.
Mais avant, remarquons ceci : ce qui doit être donné au 
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corps mort, ce sont d’abord des soins. Or, il y a là un 
paradoxe sidérant, sur lequel il faut s’arrêter. Qu’est-ce 
que prendre soin ? Qu’il s’agisse du soin parental, du soin 
médical, des soins que le paysan prodigue à ses cultures 
ou l’éleveur à ses troupeaux, il semblerait que le soin 
n’existe que pour protéger la vie, que pour veiller et 
contribuer à la naissance, à la croissance et au dévelop-
pement du vivant. Il semblerait que le soin ne puisse ap-
paraître que comme réponse à la vulnérabilité du vivant, 
qu’il ne prend son sens que d’entendre la requête d’un 
être vivant vulnérable. Que peut vouloir dire prendre 
soin d’un mort ?

À cela, les Grecs avaient une réponse : l’âme d’un mort à 
qui le rite, le deuil et le tombeau n’ont pas été donnés, 
l’âme d’un mort privé des honneurs funéraires, celle-là 
erre comme une ombre perdue sans jamais pouvoir re-
joindre les royaumes souterrains où demeurent celles des 
autres défunts : elle est privée de demeure, condamnée à 
une interminable et douloureuse errance. Pour les Grecs, 
même les âmes mortes ont besoin d’habiter. Mais, au-
delà de cette croyance que nous ne partageons plus, quel 
sens donner aux soins prodigués à un être qui a cessé de 
vivre, qui a donc cessé de réclamer des soins ?

Je dirais ceci : je crois que face au corps d’un mort, nous 
sommes devant un corps qui ne se défend plus. Peut-être 
le temps du rite, celui que nous ménageons entre la mort 
et l’inhumation, est-il un temps, fugace et nécessaire, où 
le corps de l’autre, absolument visible, est un corps ab-
solument donné comme corps, absolument abandonné. 
Comme si, tant qu’il était vivant, il s’était gardé pour 
lui, comme son bien, et à bon droit. Maintenant, c’est 
un corps qui nous est livré, dans un état d’abandon qui 
dit quelque chose de sa vérité : il nous est remis, il est, 
comme on dit, « exposé », totalement exposé, sans dé-
fense, radicalement démuni, dépossédé de lui-même, et 
pourtant, pour cette raison peut-être, encore un corps 
qu’il faut sauver. Un corps qui réclame des soins, et qui 
les réclame parce qu’il ne sait plus se les donner à lui-
même. Ce que nous avons sous les yeux, ce corps qui a 
baissé la garde, qui ne se défend plus lui-même, c’est la 
vulnérabilité pure, c’est-à-dire celle qui nous est confiée. 
Le rite funéraire est l’expérience de ce que nous avons à 
faire avec la vulnérabilité pure.

« Il se pourrait, écrit Judith Butler, que le deuil m’offre 
l’occasion d’appréhender une forme de dépossession 

constitutive de ce que je suis7. » Dès lors, ce dont il est 
question, c’est de voir, dans cette expérience de la vulné-
rabilité telle qu’elle est inscrite dans l’exposition primor-
diale d’un corps, et telle qu’elle s’éprouve dans le deuil, 
une ressource éthique et politique, qui force à s’inter-
roger sur les modalités sélectives selon lesquelles nous 
accordons à certaines vies la dignité d’être pleurées, et à 
d’autres non. Comment, alors que nous savons cette vul-
nérabilité partagée, comme la condition commune des 
corps, une condition qui est aussi un lien, comment se 
fait-il qu’il se forme un « nous », une identité collective 
d’appartenance, qui produit un partage entre les vies, un 
partage qui est aussi affectif, un partage qui met d’un 
côté les vies dont la perte est insoutenable, et de l’autre 
celles dont la perte est indifférente, ou parfois désirable. 
Au nom de quoi faut-il tenir ce partage pour donné ? 
C’est la question que pose le deuil, c’est la question 
qu’impose le deuil.

De fait, ce que refuse Antigone, c’est qu’au nom du « sa-
lut public », au nom de la guerre, au nom de la cohésion 
politique érigée par le roi en devoir absolu et exclusif, 
se soit formée à Thèbes une norme qui décide des vies 
qui auront la dignité d’être pleurées. Ce qu’elle n’accepte 
pas, c’est que l’identité collective d’appartenance à la 
Cité menacée n’ait su se construire qu’en rejetant des 
corps à l’extérieur du cercle de l’humain en les livrant 
aux bêtes, que cette identité se soit formée comme un  
« nous » forclos, bouclé sur lui-même, qui se croit protégé 
par d’imprenables murailles, et qui peut par conséquent 
sans vergogne exercer sa violence meurtrière puisque 
par avance, les vies de ses ennemis, les vies de ceux qui 
sont dehors ne sont pas des vies. La nation a engagé ses 
membres dans une aventure folle, selon laquelle le re-
mède à la vulnérabilité de chacun passerait par le déni 
de la vulnérabilité du tout, par la clôture du collectif 
national fermé sur lui-même dans une complétude pure-
ment imaginaire. Cette dénégation de la vulnérabilité 
primordiale, de la vulnérabilité commune, c’est ce qui 
mène à la guerre comme seule réponse à la précarité des 
hommes. Je cite encore Judith Butler : « Nous devons 
prendre en considération la façon dont ces formes auto-
risées de deuil public définissent et produisent la norme 
qui décide quel être humain aura le droit d’être pleuré ;  
nous devons avoir conscience qu’elles ont parfois pour 
contrepartie l’interdiction de faire publiquement le deuil 
d’autres vies, et que cette répartition différentielle du 
deuil vise à déréaliser la violence militaire8. »

7 J. Butler, Vie précaire, Paris, Éditions Amsterdam, 2005, p. 54. 8 Ibid., p. 65.
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LOIS HUMAINES ET LOIS DIVINES

Aux lois de la Cité, à leur prétention à former la source 
exclusive des attachements légitimes entre vivants, Anti-
gone oppose, je l’ai dit, à la fois les lois de la parenté et 
les obligations que nous devons aux morts. Il y a d’abord 
une tragédie qui met en scène une « double contrainte » : 
la famille contre l’État, les liens de la parenté contre les 
liens de la Cité.

C’est à l’examen de cette dualité que Hegel consacre un 
extraordinaire passage de la Phénoménologie de l’esprit, 
intitulé « Le monde éthique, la loi humaine et la loi 
divine, l’homme et la femme ». Ce texte ne mentionne 
qu’une fois, incidemment, Antigone ; il est pourtant tout 
entier un admirable commentaire de la tragédie de  
Sophocle.

Pour Hegel, le « monde éthique » se partage en deux 
mondes, il y a deux « puissances éthiques » : d’un côté la 
famille, les « lois divines », le monde « souterrain », qui 
est aussi le monde de la féminité ; de l’autre la Cité –  
Hegel dit aussi « l’État » et « le peuple » –, les lois hu-
maines, le monde qui se déploie sur Terre, à la lumière, 
qui est aussi le monde du masculin.

Ces deux univers éthiques d’abord se complètent, s’em-
boîtent l’un dans l’autre ; les deux systèmes de normes 
s’articulent. C’est une sorte de division du travail 
éthique, où chacun des deux sexes a sa part. Aux obli-
gations qui lient les membres de la famille et amènent 
les individus à maturité viennent succéder celles qu’ils 
doivent à l’État, auxquelles les a préparés l’éducation 
qu’ils ont reçue.

Mais il s’agit bien de deux lois, de deux formes de l’obli-
gation éthique, et elles entrent en conflit quand des indi-
vidus agissent au nom de l’une ou de l’autre en tenant 
l’une ou l’autre pour sacrée. Naît alors un conflit qui 
oppose la famille à la Cité, et le masculin au féminin. 
Cette conflictualité est inscrite dans la structure même 
du monde éthique, puisque l’État, la communauté exige 
un arrachement à la famille, et enlève ainsi les individus 
masculins à leur parenté, d’où ils sont venus.

Je cite Hegel :
« La loi humaine donc – c’est-à-dire, dans son existence 
universelle : la communauté ; dans son activation en  
général : la virilité ; dans son activation effective : le  

gouvernement – est, se meut et se conserve en consommant 
en soi-même la séparation des pénates, ou encore la sin-
gularisation autonome en familles auxquelles préside la 
féminité, et les maintient dissoutes dans la continuité de 
sa fluidité. Mais la famille est en même temps de manière 
générale l’élément de cette loi humaine, le fondement 
universel moteur de la conscience singulière. Dès lors 
qu’elle ne se donne d’existence durable qu’en troublant 
le bonheur familial et en dissolvant la conscience de soi 
dans l’universel, la communauté se crée chez cela même 
qu’elle opprime et qui lui est en même temps essentiel, 
dans la femme en général, son propre ennemi intérieur. 
Celle-ci – l’éternelle ironie de la communauté9 – (…). »

Ainsi, pour Hegel, l’État est cette puissance qui enlève 
au monde des femmes la beauté et la force de la jeu-
nesse virile pour la soumettre aux exigences de la com-
munauté, dont l’effectivité se réalise en définitive dans 
la guerre. L’État exige des jeunes hommes qu’ils brisent 
les liens singuliers d’où ils sont venus, qui sont des liens 
au féminin, pour qu’ils viennent servir l’universel, c’est-
à-dire au fond comme guerriers. Et c’est là que les lois 
humaines se rappellent aux hommes comme une puis-
sance éthique, qui exige d’eux le sacrifice. D’où l’allusion 
à Antigone, « l’ennemie intérieure », parce que femme.

Je l’ai dit, ce texte cite à peine Antigone, alors qu’il est 
évidemment une méditation sur Antigone, une médita-
tion tout entière nourrie du spectre d’Antigone. Pour-
quoi cet effacement du nom d’Antigone ? Je crois – avec 
Judith Butler – que la raison pourrait tenir à ceci : si, 
dans la tragédie, Antigone affronte Créon et se dresse 
contre les « lois humaines », contre les « lois de la Cité »,  
ce n’est justement pas, – comme le suggère l’analyse 
hégélienne – en tant qu’épouse et mère, ce n’est pas en 
tant qu’elle assume les rôles auxquels l’appelle la norme 
familiale ordinaire. Antigone, celle qui a été fidèle à son 
père jusqu’au bout – celle qui affirme maintenant qu’elle 
tient par-dessus tout à honorer son frère, qu’elle tient 
par-dessus tout à l’amour de son frère, Antigone a choisi 
ces amours plutôt que d’épouser un homme et de faire 
des enfants. Son nom d’Antigone, Anti-gonè, pourrait 
signifier « au lieu d’une mère », ou « celle qui s’oppose à 
la génération ».

Souvenez-vous de la phrase de Créon : « Si tu dois ai-
mer, descends sous la terre aimer les morts. » Or, ce 
tombeau où Créon va l’enfermer vivante, ce tombeau 
où elle va rejoindre les siens qu’elle aime, elle l’appelle 

9  G. W. F. Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier, 1991, pp. 322-323.
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aussi sa chambre nuptiale : l’amour d’Antigone, ses noces 
d’amour s’accomplissent avec les siens, morts, et d’abord 
avec son frère qu’elle aime. Et ce lien fraternel, parmi 
les liens familiaux, parmi les attachements qui font la 
parenté, est justement celui qui ne produit ni l’alliance 
ni la procréation, c’est-à-dire ce pour quoi, selon Hegel 
et toute notre tradition, la famille est faite. Fidèle à son 
père, fidèle à son frère, Antigone a choisi de ne pas bri-
ser ces liens – plutôt que de former, en s’alliant à un 
autre homme et en lui faisant des enfants, une nouvelle 
famille.

C’est parce qu’elle ne joue pas le jeu, parce qu’elle récuse 
son rôle de mère et d’épouse, parce qu’elle choisit de 
ne pas dédier ses amours à l’alliance et à la procréa-
tion, qu’elle ébranle les lois de la Cité, comme si la crise 
qu’elle opère dans la parenté – ou plutôt cette crise de la 
parenté d’où elle vient – devait provoquer, par une sorte 
de contamination, une crise dans le politique. C’est avec 
d’autres amours qu’elle vient, sur la scène publique, faire 
vaciller les lois de la Cité. Comme si la norme familiale, 
qui veut qu’une femme ne soit qu’épouse et mère, était 
étroitement solidaire d’une norme politique, qui fait de 
l’État une affaire d’hommes dont la vocation en dernière 
instance est la guerre.

Or, si Antigone, dans la tragédie de Sophocle, représente 
une crise de la parenté, c’est évidemment qu’elle est en-
fant de l’inceste, demi-sœur de son père. Il se pourrait 
qu’Antigone, née de l’inceste, ne puisse accomplir son 
destin qu’en reconduisant l’inceste dont elle est née. Le 
monde auquel elle tient, c’est le cercle incestueux qui l’a 
fait naître. Elle est l’enfant d’une transgression des lois 
de la parenté. Et son destin ne peut s’accomplir du coup 
que dans le royaume des morts, là où la rejette l’interdit 
de l’inceste, qui fonde le lien social sous le soleil.

Reste qu’en aimant son frère, Antigone se pose comme 
une femme dont la place dans la Cité ne se réduit pas à 
sa fonction d’épouse et de mère. Et aussi une femme qui, 
pour cette raison, revendique le droit d’aimer celui qui a 
combattu la Cité de ses pères, le droit de porter le deuil 
d’un homme que Thèbes considère comme un étranger 
et un traître.

Peut-on imaginer que le « trouble de la parenté » que 
nous vivons aujourd’hui, cette reconfiguration de la 
norme familiale qui cette fois n’a rien à voir avec l’in-
ceste, puisse faire barrage au nationalisme et à la guerre, 

et faire que la vie d’un étranger, fût-il un ennemi, soit 
aussi digne d’être pleurée ?

Post-scriptum : je souhaiterais dédier ce petit essai au collec-
tif d’associations Les Morts de la rue, dont les militants nous 
rappellent que vivre à la rue mène à une mort prématurée et 
souvent violente, et qui veillent, pour ces morts, à la dignité 
de leurs funérailles.
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