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Dossier
« La fin de vie de Maman a été dou-
loureuse et je me suis posé beau-
coup de questions » dit Fabienne. 
Confrontée « à la souffrance 
des hommes et des femmes », 
une infirmière exprime quant à 
elle, sa conviction que « chaque 
personne a le droit de vivre et 
de mourir dans la dignité ». Des 
mots, des paroles qui rappellent 
que la bioéthique, avant d’être 
un enjeu moral ou philosophique 
est d’abord une réalité sociale, 
exprimée et située depuis la vie 
concrète. C’est justement pour 
cette raison que nous pensons 
essentiel que chacune et chacun 
d’entre nous puisse témoigner et 
donner son avis, en particulier 
dans le monde ouvrier. 
Comme le soulignait le théologien 
Xavier Thévenot, ces questions 
ne se limitent pas aux compé-
tences des biologistes et autres 
scientifiques, mais « ont aussi 
des dimensions culturelles, poli-
tiques, économiques, juridiques, 
religieuses… qui légitiment tout à 
fait le regard de l’anthropologue, 
du philosophe, de l’économiste, 
de l’homme politique, du juriste, 
du théologien… et surtout de ce-
lui qu’on appelle de façon dédai-
gneuse “ l’homme de la rue “ » (1). 
Dans un contexte social où nombre 
d’activités voient le critère humain 
s’effacer derrière ceux de l’impéra-
tif technique et du profit financier, 
inviter à agir en pleine conscience 
sur des enjeux touchant au vivant 
est certainement la réponse la 

plus appropriée. 
C’est l’objet de ce 
dossier. •

Bruno Cadez

(1) La bioéthique, 
Editions Le Centurion
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Don d’organes : dire notre 
espérance au cœur des débats
Lorsque la Conférence des 
évêques de France a proposé 
des fiches thématiques (1) 
pour aider à mieux 
comprendre les enjeux 
des États généraux de la 
bioéthique, Pascal a souhaité 
réagir pour apporter sa 
réflexion particulière à celle 
sur la greffe. Son point de 
vue est celui d’un bénéficiaire 
d’une greffe d’un rein. Voici 
son témoignage.

Ma vie, celle de mes proches 
en ont été grandement amé-
liorées. Du donneur, des cir-
constances de son décès, je 

connais peu de choses et j’ai respecté 
l’esprit de la loi qui ga-
rantit l’anonymat en ne 
cherchant pas à en savoir 
plus. Cette distance n’em-
pêche pas de dire merci 
en parole et en actes 
et de ressentir un lien 
fraternel particulier. Le 
don d'un organe conjugue 
des circonstances doulou-
reuses chez la famille du 
donneur et un don qui 
ouvre à un nouvel avenir. 
Dans nos vies, nous sommes parfois 
donneurs, parfois receveurs.

Développer une éthique 
au cœur de la vie
J’étais en attente après un an de dia-
lyse, souffrant d’une maladie diagnos-
tiquée lorsque j’avais 29 ans. La dia-

lyse et la greffe avaient été déjà 
évoquées, à court ou long terme. 
Recevoir en moi l’organe d’un 
autre ne m’a pas posé de problème 
contrairement à d’autres patients 
que j’ai rencontrés. Quand 17 ans 
plus tard la greffe est devenue 
nécessaire, j’ai constaté la pro-
motion différente des médecins 
entre le don d’un proche vivant 
et celui d'un donneur décédé. Les 
règles de notre vivre ensemble 
laissent place à des réflexions et 
décisions individuelles. 
J’ai réagi aux fiches proposées par 
les évêques pour mettre en avant 
l’encouragement d’une précédente dé-
claration de 1996 : « Le don d’organes : 
une forme éloquente de fraternité ». Je 
comprends l’enjeu de garantir un libre 
consentement du don, mais nous de-
vons tous prendre en compte que la 

loi le présuppose et que 
chacun peut exprimer son 
refus de son vivant. La 
loi veut favoriser l’accès 
à la greffe, qui est béné-
fique au receveur et à la 
société.

Notre espérance 
est première 
Croyants en Jésus-Christ, 
dans ces débats, nous 

sommes appelés à témoigner de notre 
espérance. Mon chemin vers la vie éter-
nelle repose sur les liens d’amour que 
je tisse avec les autres et avec Dieu, 
en son fils Jésus, le Ressuscité, dans 
le présent. 
Ce chemin est aussi dans la continuité 
des vies dans l’histoire de l’humanité. 
L’espérance s’épanouit au cœur d’un 

don gratuit accessible à tous, garanti 
par un système de protection sociale 
où chacun contribue suivant ses pos-
sibilités et reçoit suivant ses besoins. 
C’est une joie pour moi de rencontrer 
des patients de tous les horizons dans 
le service de suivi des greffés. Mon 
espérance, je la reçois aussi des per-
sonnes qui me soignent, de leur dé-
vouement, leur discernement et leurs 
attentions bienveillantes.
Nos existences sont le fruit d’une mul-
titude de rencontres, qui ont donné 
la vie à des êtres singuliers mortels 
portant en eux les vies à venir. Les 
dons d’organes et les vies amélio-
rées qu’ils permettent s’inscrivent dans 
cette belle et longue chaine de la vie. 
Ils participent à la promotion du don 
gratuit et de la vie qui gagne après la 
mort. •

Pascal Fouque

n Contact : 
pascal.fouque60@gmail.com 

(1) A télécharger sur https://eglise.catholique.fr
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Vivre la vie jusqu’au bout…
HAUTE-SAVOIE (74) Louis est 
bénévole à JALMALV (Jusqu’à 
la mort accompagner la vie). 
Pour lui, c’est d’abord faire le 
choix de vouloir profiter de la 
vie jusqu’au dernier instant. Il 
témoigne de son engagement, 
de son expérience, de ses 
rencontres.

Devenir bénévole à JALMALV, 
c’est militer afin que tout soit 
fait pour que la vie soit la plus 
confortable possible jusqu’au 

dernier jour et que chacun de nos 
concitoyens soit rassuré : quoiqu’il 
lui arrive, il ne sera pas 
abandonné, on ne le lais-
sera pas souffrir. Lui et 
ses proches seront ac-
compagnés jusqu’au bout.
C’est donc s’investir pour 
que la loi relative aux 
droits des malades et à la 
fin de vie (dite loi Claeys-
Léonetti) soit connue et appliquée par-
tout en France.
C’est aussi décider de ne pas s’éloigner 
de nos compatriotes lorsqu’ils sont fra-
gilisés par la maladie et de cheminer 
avec eux jusqu’au bout… Être là tout 
simplement, près d’eux, présent…

Une nécessaire formation
Mais pour devenir bénévole d’accom-
pagnement à JALMALV, il faut se 
préparer : l’association offre une for-
mation de qualité qui permet à cha-
cun de prendre soin de soi, afin qu’il 
puisse ensuite, à son tour, prendre 
soin des autres. 
Être bénévole à JALMALV, c’est aussi 
faire partie d’une équipe où chacun 
profite du soutien des autres : c’est 

déjà vivre, dans cette équipe de béné-
voles, la solidarité et le soutien que 
nous voudrions voir se développer dans 
notre société.

Des rencontres emplies 
d’humanité
Accompagner, c’est cheminer avec 
Jean, 92 ans, qui me dit attendre la 
fin, car pour lui « la vie n’a aujourd’hui 
plus de sel ». Mais il faut voir comment 
il s’anime lorsqu’il me parle de sa vie 
« d’avant » alors qu’il pouvait faire le 
tour du lac Léman à vélo dans la jour-
née, qu’il pouvait faire des voyages 
avec son épouse et trois couples d’amis 
qui sont restés fidèles depuis leur 

jeunesse… Mais dit-il, 
« c’était “ avant ” » et 
lorsque je lui dis « et 
maintenant ? », il me 
montre le déambula-
teur… Mais je sais qu’il 
est heureux de pouvoir 
faire quelques pas, même 
en déambulateur, à mes 

côtés, et de me dire combien c’est long 
d’attendre une mort qui traîne à venir.

Accompagner, c’est écouter Janine, 
qui me répète sans cesse qu’elle ne 
sert plus à rien, qu’elle 
est une charge pour 
ses enfants, que sa 
compagnie ne doit 
pas être marrante et 
qui, elle aussi, attend 
qu’enfin tout cela s’ar-
rête, même que c’est 
bien long à venir. Et 
moi je la regarde en 
sachant qu’elle n’est 
pas plus inutile que 
l’arc en ciel après 
l’orage, que la beauté 
du coucher de soleil 

sur le Léman, que les bavardages entre 
amis. Et je lis, dans ses yeux, qu’elle 
savoure ces moments que nous passons 
ensemble.

Accompagner, c’est cheminer sans ta-
bou là où la personne a envie d’al-
ler. C’est par exemple chanter avec 
Raymonde, qui 15 jours avant son 
décès, me dit : « Louis, je n’ai pas le 
moral, mais ce qui m’a toujours aidée 
dans les moments de cafard, c’est de 
chanter les chants en latin que j’ai ap-
pris à la chorale de ma paroisse. » Et 
alors qu’elle entonne discrètement un 
« Salve regina », moi, le militant d’une 
association laïque et non confession-
nelle, je l’accompagne en chantant 
avec elle jusqu’au bout ce chant qui 
l’apaise et la rend heureuse. •

Louis Baud

n Contact : louisbaud@gmail.com

Pour en savoir plus sur JALMALV :
www.jalmalv-federation.fr

Être là tout 
simplement, 
près d’eux, 
présent…
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La bioéthique : quels enjeux ?
Être pleinement conscient 
des enjeux de la bioéthique 
permet de pouvoir agir en 
citoyen responsable face à 
des questions essentielles qui 
touchent à l’éthique de la vie.

Les enjeux désignent ce que l’on 
peut gagner ou perdre dans une 
entreprise : appliquer ce concept 
à la bioéthique invite à penser ce 

qu’elle permet de gagner ou de perdre 
en termes d’humanité.

Le champ de la bioéthique
Le champ de la bioéthique est le bios, 
donc la vie (1). La bioéthique est 
certes l’éthique biomédicale, attentive 
aux vies menacées par les souffrances 
des maladies et des accidents. Ces 
souffrances au sens de mal subi té-
moignent de la fragilité et de la vulné-
rabilité de la vie humaine. 
La bioéthique vise la recherche mé-
dicale comme la pratique des soins 
et de l’accompagnement. Elle engage 
les soignants, les travailleurs sociaux 
mais aussi les familles, les aides de 
vie et plus globalement 
toutes celles et tous 
ceux qui, à quelque 
titre que ce soit, ac-
compagnent, visitent, 
soutiennent les ma-
lades, les blessés, les 
handicapés. 
Mais la bioéthique déborde la bioméde-
cine pour être globalement l’éthique de 
la vie, consciente que la vie humaine 
est solidaire des autres formes de vie 
qui l’entourent, animale, végétale, les 
unes et les autres portées par le monde 
minéral et l’atmosphère dont les êtres 
humains ont hérité pour les trans-

mettre à leur tour et à l’égard desquels 
ils ont une responsabilité particulière.

Le concept de bioéthique : 
ce qu’elle n’est pas 
et ce qu’elle est 

L’éthique n’est pas la loi, car la loi s’im-
pose aux habitants d’un même pays et 
son inobservance expose aux sanctions 

du juge. Certes les lois 
doivent être construites 
dans un souci éthique, 
que l’on peut définir 
comme le souci de 
« bien faire ». L’éthique 
n’est pas la morale avec 
laquelle elle était long-

temps confondue, car la morale ren-
voie aujourd’hui à des « règles de vie » 
propres à des communautés de pensée ; 
ces règles sont diverses mais elles com-
portent néanmoins une propension à 
l’universalité de certains comportements 
comme l’interdit du meurtre, du vol, de 
l’inceste qui sont aussi devenus des lois. 

Quant à l’éthique, elle désigne plutôt 
la réflexion morale. Si la morale est 
une suite de règles, donc de réponses, 
l’éthique est un questionnement, un 
exercice de discernement de conflits 
de valeurs, qui tente de répondre à la 
question : « Que faut-il faire pour bien 
faire ? » (2) Car il ne suffit pas de faire 
le bien pour bien faire.

Racines historiques 
de la prise de conscience 
de la nécessité 
de la réflexion éthique 
La distinction entre morale et éthique 
s’est imposée dans les années 1970. 
Il ne s’est pas agi d’un effet de mode, 
mais de la conjonction d’une série 
d’évènements qui ont bouleversé le vi-
sage du monde. 
Le premier est le procès de Nuremberg 
qui a jugé les criminels de guerre nazis 
et révélé l’horreur des crimes contre 
l’humanité, ces crimes qui procèdent 
de la négation à certains groupes hu-
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mains (les malades mentaux, les juifs, 
les tziganes) de la plénitude de la di-
gnité de toute personne humaine. 
Nuremberg a aussi révélé que les 
membres des professions de santé 
avaient participé à toutes les facettes 
des crimes nazis : les médecins SS des 
camps étaient des médecins du travail 
qui savaient qu’en déclarant inaptes 
les prisonniers, ils les envoyaient à 
la mort ; sur le plan de la recherche 
médicale, des juifs ont été soumis à 
des études « scientifiques » (comme 
la résistance au froid) ou à des inter-
ventions chirurgicales expérimentales : 
ainsi des personnes humaines ont été 
réduites à n’être que des instruments 
aux mains d’autres hommes, qui ne les 
reconnaissaient pas comme leurs frères 
en humanité. 
Par ailleurs, depuis la fin 
de la Deuxième Guerre 
mondiale, les sciences et 
techniques de la vie et 
de la santé ont connu 
des progrès inédits. Ils 
ont bouleversé les re-
pères moraux tradition-
nels, car la morale avec 
ses règles ne pouvait pas 
répondre à des questions 
qui n’avaient pas été posées. Ainsi par 
exemple, fallait-il proposer la réanima-

tion à toutes les personnes malades ? 
Comment distinguer les malades qui 

pouvaient espérer fran-
chir grâce à elle un cap 
critique et les malades 
dont le pronostic vital 
était irrémédiablement 
engagé ? 
Il fallut ainsi apprendre 
à repérer les cas relevant 
d’un « acharnement thé-
rapeutique » ou d’une 
obstination déraison-

nable. Car si c’était bien de tout faire 
pour tenter d’arracher toute personne 

à la mort, fallait-il pour autant prolon-
ger inutilement des vies ? Dans le do-
maine des transplantations d’organes, 
comment concilier le refus opposé au 
prélèvement sur un défunt soit par la 
personne malade avant sa mort, soit 
par la famille et le légitime souci de 
disposer de reins pour greffer une per-
sonne insuffisante rénale ? Il fallut 
donc apprendre à questionner pour dis-
cerner, en référence à des valeurs qui 
ont elles-mêmes généré des principes. 
On les trouva essentiellement dans la 
philosophie d’Emmanuel Kant, adaptée 
de manière pragmatique à partir des 
travaux de Beauchamp et Childress (3). 

Les grands principes
Bienfaisance
Il faut citer d’abord le principe de 
bienfaisance : il est dit téléologique, 
car il vise un but qui est le bien de 
la personne. Ainsi, la greffe rénale 
répond au principe de bienfaisance 
car elle vise la guérison de l’insuffi-
sance rénale ; mais on peut considé-
rer aussi qu’il est nécessaire d’attacher 
quelqu’un d’agité pour éviter qu’il ne 
blesse : est-ce pour autant éthique-
ment acceptable ? 
Appliqué à la population, le principe 
de bienfaisance devient l’utilitarisme, 
c’est-à-dire « le plus grand bien pour le 
plus grand nombre », clé de voûte de 
l’action politique dans les démocraties 
pluralistes. Mais comment aussi ne pas 
tenir compte du « bien commun », au 
sens d’un bien qui doit être considéré 
comme nécessaire à chaque homme 
dans une communauté juste ?

Non malfaisance
Le deuxième grand principe est le prin-
cipe de non malfaisance : à défaut de 
faire le bien, au moins faut-il ne pas 
faire de mal à autrui. 
Pour les partisans d’une éthique mini-
maliste, ne pas faire de mal à autrui 
suffit à caractériser une action, une dé-
cision, d’éthiquement acceptable. Dans 
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L'ADN, qui contient toute l'information génétique permettant le 
développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants

L'auteur de cet article, Roger Gil, 
professeur de neurologie
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le cas de la greffe de rein, le prélève-
ment de l’organe sur un donneur vivant 
est considéré comme éthique même 
s’il ne répond pas pour le donneur au 
principe de bienfaisance : par contre 
le prélèvement de rein répond au prin-
cipe de non malfaisance car il ne di-
minue en rien l’organisme du donneur 
puisqu’il n’entraîne ni morbidité (ma-
ladie) ni mortalité. Par contre, le prin-
cipe est plus difficile à évaluer en cas 
de prélèvement de foie ou d’un frag-
ment de poumon, qui peuvent entraî-
ner des complications chez le donneur. 

Autonomie
Le troisième grand principe est le prin-
cipe d’autonomie qui impose le consen-
tement, en réponse à une information. 
Si une personne malade re-
fuse tout traitement et risque 
de mourir de ce refus, il 
existe une tension entre le 
principe de bienfaisance, qui 
serait mis à mal par l’arrêt 
des traitements, et le prin-
cipe d’autonomie, qui serait 
mis à mal par la poursuite du 
traitement contre la volonté 
de la personne malade.

Dignité de la personne 
humaine
Le quatrième grand principe est le 
respect de la dignité de la personne 
humaine. La personne humaine tient 
sa dignité selon Kant (4) de ce que, 
contrairement à la chose, elle ne peut 
ni s'acheter, ni se vendre, ni se rem-
placer : ainsi la personne humaine 
n’a pas de prix, est au-dessus de tout 
prix ; la dignité concerne tous les êtres 
humains. 
Comme la personne est inséparable du 
corps, la France a interprété la non 
patrimonialité du corps humain de 
manière absolue, ce qui implique la 
gratuité des organes, des tissus dont le 
sang, des cellules et tout particulière-
ment des cellules germinales, ovocytes 
et spermatozoïdes. 

En outre, ce principe implique que nul 
n’a un droit absolu sur son corps : ain-

si la vente d’un de ses reins 
est inacceptable dans le 
cadre d’une éthique maxi-
maliste, qui considère que 
transgresser la non patri-
monialité de son corps est 
une atteinte à la dignité 
humaine dont chacun doit 
aussi témoigner par son 
comportement à l’égard de 
son propre corps. 

A l’opposé, les tenants d’une éthique 
minimaliste ou libertarienne pensent 
que chaque être humain a la libre dis-
position de son corps et que sont ac-
ceptables tous les actes qui ne créent 
pas de nuisance à autrui.
D’autres principes peuvent aussi être 
évoqués dont le principe de justice.

La bioéthique 
est réflexion et action
L’action peut être la décision des 
soignants, qui aujourd’hui appelle à 
une délibération collégiale. L’action 
est aussi la prise de parole de chaque 
citoyen, dans un monde qui souhaite 
légiférer sur des sujets posant des pro-
blèmes éthiques comme la gestation 
pour autrui, la procréation médicale-
ment assistée pour toutes les femmes, 

la fin de vie, les conditions du consen-
tement au don des organes après la 
mort et bien d’autres sujets encore.
Les limites données à la rédaction de 
ce travail ne peuvent qu’en faire une 
introduction à un approfondissement. 
L’enjeu ultime est de taille : comment 
accroître en l’homme son humanité ? •

Roger Gil, professeur émérite 
de neurologie, directeur 

de l’Espace de réflexion éthique 
de Nouvelle-Aquitaine (ERENA)

Cet article d’éclairage permet de 
situer les enjeux de la bioéthique 
à la fois dans ses dimensions 
sociétales et historiques. C’est la 
raison pour laquelle, la rubrique 
« Mémoire » de ce dossier a été 
intégrée dans ces pages.

(1) Roger Gil, Les grandes questions de bioéthique 
au XXIe siècle dans le débat public, Les chemins de 
l’éthique, LEH éditions, 2018, p. 51-59
(2) Eric Fuchs, Comment faire pour bien faire ? 
Introduction à l’éthique, Labor et fides, 1995
(3) Tom L. Beauchamp et James F. Childress, 
Les principes de l’éthique biomédicale, 
Les Belles Lettres, 2008 (publié en langue 
anglaise en 1979)
(4) Emmanuel Kant, Fondements 
de la métaphysique des mœurs, 
Librairie Delagrave, 1991
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La gauche face aux enjeux 
bioéthiques
Sensibles aux aspirations 
émancipatrices venues de la 
société, les forces politiques 
de gauche pensent aussi les 
enjeux bioéthiques au regard 
des inégalités sociales.

Sur le plan politique, les débats 
sur la bioéthique se sont es-
sentiellement recentrés sur la 
naissance, la fin de vie. S’ils tra-

versent les forces politiques du pays, 
c’est parce qu’ils portent, au fond, des 
valeurs et des projets de société dif-
férents. 

Tradition ou évolution ?
Les forces d’influence plus conser-
vatrices, que l’on retrouve essentiel-
lement à droite, vont 
plutôt insister sur le 
besoin de défendre des 
valeurs traditionnelles, 
une conception clas-
sique de la famille par 
exemple. Celles situées 
plutôt à gauche s’inscrivent plus dans 
une philosophie progressiste, marquée 
par une sensibilité aux évolutions et 
aux attentes nouvelles de la société. 
Elles expriment une volonté de s’éman-
ciper des valeurs traditionnelles. 
Une quasi-unanimité à gauche a ain-
si accueilli l’avis du Conseil consulta-
tif national d’éthique (CCNE) propo-
sant d’ouvrir la procréation médicale-
ment assistée (PMA) à l’ensemble des 
femmes (couples de femmes et femmes 
seules) qui souhaitent procréer sans 
partenaire masculin, par un don de 
sperme. C’est au nom de la lutte contre 

les discriminations que la France in-
soumise, Le Parti communiste, le Parti 
socialiste, Génération.s ou Europe éco-
logie-Les verts, (pour ne citer que ces 
formations) se sont positionnés en fa-
veur de cette ouverture.
Le projet de parentalité et le dé-
sir d’enfant (que des opposants à la 

PMA peuvent traduire 
de manière peut-être 
excessive par une re-
vendication de « droit 
à l’enfant ») pourraient 
devenir, selon ces or-
ganisations, fructueux 

grâce au progrès technique.

Critique du libéralisme
Cette attention aux aspirations indivi-
duelles n’interdit toutefois pas d’expri-
mer une critique, classique à gauche, 
des dérives possibles du libéralisme. 
« Nous serons vigilants face à toute 
instrumentalisation du vivant » fait 
ainsi remarquer la députée PCF Elsa 
Faucillon. Difficile en effet, quand on 
est engagé à gauche de réfléchir à ces 
enjeux et de répondre aux attentes 
individuelles en dehors d’un système 

capitaliste qui génère de profondes 
inégalités. C’est pourquoi la gestation 
pour autrui (GPA) est, hormis quelques 
positionnements minoritaires, plutôt 
rejetée à gauche où l’on refuse de voir 
des femmes pauvres louer leur ventre 
pour satisfaire le désir d’enfant des 
plus riches. 
Par ailleurs, une certaine tradition de 
critique du développement technique 
et de ses dérives (déshumanisation, 
démesure, manipulation du vivant…), 
que l’on retrouve depuis les débuts 
du mouvement ouvrier, est aussi pré-
sente dans ces débats. L’euro-député 
écologiste José Bové et des militants 
antilibéraux n’ont ainsi pas caché leur 
crainte de voir la GPA et même la PMA 
alimenter l’idée que l’on pourrait « ma-
nipuler le vivant » et alertent sur les 
risques d’eugénisme. 
Quoi qu’il en soit, une exigence de-
meure à gauche, au-delà des diffé-
rences d’appréciation : l’humain n’est 
pas une marchandise et il doit toujours 
primer sur l’impératif technologique. •

Bruno Cadez

n Contact : international@acofrance.fr

L’humain 
n’est pas une 
marchandise
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Attention aux risques toujours possibles de manipulation du vivant !
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A voir
Le site des États généraux 
de la bioéthique
Portée par le Conseil consultatif natio-
nal d’éthique, la consultation des États 
généraux de la bioéthique a été l’objet 
de rencontres dans les premiers mois 
de l’année 2018, mais aussi de contri-
butions et d’expressions de citoyens 
directement sur le site dédié. Sur ce 
site, on retrouve également les contri-
butions des 150 associations, socié-
tés savantes, institutions, groupes de 
courants philosophiques ou religieux, 
entreprises privées ou syndicats d’en-
treprises auditionnées à cette occa-
sion. Des contributions d’une grande 
richesse qui aident à se situer dans 
les débats en cours ainsi qu’à se po-
sitionner.
https://etatsgenerauxdelabioethi 
que.fr

A lire 
Rêveries d’un chercheur 
solitaire
Jacques Testart, le « père » du premier 
bébé éprouvette et militant pour des 

sciences citoyennes, se montre au-
jourd’hui critique sur les évolutions de 
la technoscience, y compris de la PMA, 
redoutant une médicalisation et une 
technicisation des rapports humains, 
sous influence marchande. Son livre, 
à la suite de nombreux autres, invite à 
faire une pause et à réfléchir ensemble 
aux évolutions de l’humain.
Editions La ville brûle, 2016, 14 €

Bioéthique, propos  
pour un dialogue
Livre écrit au lancement des États gé-
néraux de la bioéthique, et qui per-
met de mieux connaître la réflexion 

de l’Église catholique sur ces enjeux. 
Même s’il n’est pas récent (2009), 
il demeure d’un grand intérêt. Sa 
lecture peut être complétée par la 
consultation du site que la Conférence 
des évêques de France a ouvert sur 
le sujet : https://eglise.catholique.
fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-
bioethique/comprendre-les-enjeux/
Mgr Pierre d’Ornellas et les évêques du 
groupe de travail sur la bioéthique, 
Editions Lethellieux/DDB, 14 €

Vous me coucherez 
nu sur la terre nue – 
L’accompagnement spirituel 
jusqu’à l’euthanasie
Gabriel Ringlet apporte ici un éclairage 
nouveau sur la fin de vie et l’accompa-
gnement, à partir de son expérience 
dans un centre de soins palliatifs en 
Belgique (où la loi autorise l’euthana-
sie) et de témoignages.
Edition Albin Michel, collection Espace 
libres, 2015, 17 € €
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Réfléchir ensemble
• Quelles expériences ai-je envie de partager ?
•  En quoi je me sens concerné par les enjeux de la bioéthique, en tant que 

citoyen, militant, croyant ?
• Comment est-ce que je me positionne dans les débats en cours ?


