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LA TRANSGRESSION
DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ
EST-ELLE ÉTHIQUE ?

Entre morale et progrès scientifique la société s’interroge...
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L’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-
Comté est une structure adossée aux CHU de Dijon et 
Besançon.
Elle a pour objectif de faire vivre le questionnement 
éthique dans le champ de la santé, tant auprès des 
professionnels que du grand public.

01
Présentation de l’Espace
de Réflexion Ethique
Bourgogne - Franche-Comté
(EREBFC) 
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Mission et organisation

L’EREBFC est dirigé par le Pr Régis Aubry, Médecin 
des Hôpitaux - Professeur Associé des Universités, 
Responsable du département douleur/soins palliatifs 
et du service de gériatrie du CHRU de Besançon, ancien 
Président de l’Observatoire National de la Fin de vie 
et membre du Comité Consultatif National d’Ethique. 
L’EREBFC s’appuie sur une équipe issue principalement 
des sciences humaines et sociales pour développer ses 
missions et susciter les initiatives en matière d’éthique 
dans le champ de la santé, à un niveau régional, mais 
aussi sur des personnalités désignées en raison de 
leurs compétences ou de leur intérêt pour les questions 
éthiques.

L’objectif de la mission Information & Débats-Publics est 
de rendre accessible au grand public la réflexion autour 
des enjeux éthiques en santé pour en faire des objets de 
débats sociétaux, à travers des conférences-débats et un 
colloque annuel. 
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Présentation de l’Espace
de Réflexion Ethique
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Les missions de la structure comprennent donc 
l’observation des pratiques au regard de l’éthique, la 
formation des professionnels, le soutien à la recherche, 
l’animation d’un réseau régional de comités d’éthique 
d’établissements de santé et médico-sociaux, mais aussi 
et surtout l’information et les débats-publics.

Il s’agit avant tout de décloisonner la réflexion et 
d’en élargir l’horizon pour ne pas la limiter au seul 
regard médical. Les manifestations grand public sont 
pensées comme des espaces d’échanges et de débats, 
qui favorisent la pluralité des points de vue et visent à 
éclairer la complexité des sujets abordés.



5

Le colloque du 18 novembre 2017

Ce colloque revêt un caractère exceptionnel.
Il expose deux sujets particulièrement sensibles, qui 
nous concernent tous :

Le colloque sera structuré autour d’une conférence 
d’ouverture, d’une table-ronde le matin et une l’après-
midi sur les thématiques définies, et d’une synthèse de 
clôture. L’esprit de l’évènement est de susciter le débat 
et les échanges autour des thèmes de la journée.

Le colloque annuel organisé le 18 novembre prochain au Palais 
des Congrès de Micropolis à Besançon interroge le pouvoir de 
l’homme sur la vie.
Maintenir ou arrêter la vie, est-ce faire acte de transgression ? 
Introduire chez l’homme des capacités augmentées, et intervenir 
ainsi artificiellement sur l’humanité, est-ce faire acte de 
transgression ?
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Présentation de l’Espace
de Réflexion Ethique
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La transgression en fin de vie
(et les limites de la vie face aux limites de la morale) 

La transgression dans le transhumanisme
(« l’homme augmenté » est-il la marque d’un nouveau progrès ou la fin de 
l’humanité ?)
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Lorsque dans des situations de fin de vie particulièrement 
complexes des demandes d’euthanasie ou de suicide 
assisté sont formulées, il arrive qu’il semble plus 
éthique de transgresser les règles que de les respecter.

Peut-on vraiment accepter, sur un plan éthique, ce 
« droit à la transgression » à titre exceptionnel, et quel 
sens lui donner ? Comment préserver l’interdit de 
donner la mort que la loi défend tout en prenant en 
compte la complexité et la singularité des situations 
que peut générer aujourd’hui la médecine techno-
scientifique ?

02
Comment prendre en charge 
la fin de vie dans la maladie ?
La fin de vie en question
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Voilà exactement le genre de réflexion que l’on préfère esquiver. 
La fin de vie, les derniers moments (les siens ou ceux de ses 
proches)… Qui a envie, réellement, de s’y projeter ?

La mort… Même le mot nous gêne.

Et pourtant elle se pose, cette question. Elle se pose tous les 
jours, toutes les nuits, dans les services des hôpitaux, aux 
personnes malades, aux soignants et à leurs proches. Et si Victor 
Hugo parlait de « cette facilité sinistre de mourir », la réalité est 
parfois tout autre.

Mais face à la complexité de certaines situations, la loi peut 
parfois n’apparaitre que comme une possibilité relative, offerte 
parmi d’autres. Surtout lorsque les limites qu’elle pose semblent 
dépassées par les situations singulières et hors-normes 
générées par nos progrès scientifiques.

Fin de vie :

?

02Comment prendre en charge
la fin de vie dans la maladie ?
La fin de vie en question
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pour des problèmes hors-normes,
peut-on accepter des solutions hors-la-loi ?

Les avancées  techniques et scientifiques de la médecine ne 
permettent plus seulement de guérir. Elles permettent aussi de 
vivre de plus en plus longtemps avec une ou plusieurs maladies 
graves, évoluées, plus ou moins associées à la perte d’autonomie 
de la personne, à sa dépendance. 

Bien sûr, la médecine a fait beaucoup de progrès dans 
l’accompagnement et le respect de la dignité des personnes en fin 
de vie. Les soins palliatifs existent. Depuis 1991, ils font partie des 
missions de l’hôpital. La loi Léonetti consacre le droit de chaque 
personne à refuser un traitement qui la maintiendrait inutilement 
en vie, et acte le refus de l’obstination déraisonnable. Une loi 
récente (loi Claeys-Léonetti du 3 février 2016) a ajouté le droit de 
chaque personne à demander une sédation profonde et continue 
jusqu’à son décès, dans certaines conditions. 

Certaines situations posent parfois aux personnes malades la 
question du sens de leur existence restant à vivre. Elles posent 
aux soignants la question du sens du soin. A ces questions aucune 
réponse universelle n’existe. Dans ces situations aussi incertaines 
que tragiques, aucun traité de morale ni aucune loi ne peut prétendre 
affirmer la vérité du bien. 
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C’est une question citoyenne et démocratique qui se 
pose à nous, pour substituer, à l’arbitraire des décisions 
chuchotées, l’éthique d’une discussion éclairée.

Fin de vie :

02Comment prendre en charge
la fin de vie dans la maladie ?
La fin de vie en question
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pour des problèmes hors-normes,
peut-on accepter des solutions hors-la-loi ?

C’est pourquoi, lorsque la vie restante n’apparait être que souffrance 
ou non-sens, et qu’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté 
est faite par la personne, accepter de transgresser l’interdit de 
donner la mort peut parfois apparaitre alors comme la moins 
mauvaise réponse à ces situations jugées insensées. 

Comment penser un « droit à la transgression » au nom de 
l’éthique, sans remettre complètement en cause la loi elle-même, 
et ce qu’elle protège ? 

Ce qui fait obstacle, c’est cette immense difficulté à aborder la 
question des limites. On peut mal mourir, précisément parce qu’il 
est difficile d’établir ne serait-ce qu’un dialogue ouvert, critique mais 
serein, dans les couloirs des hôpitaux comme dans les hémicycles 
de notre Parlement, sur la place de la transgression en fin de vie.

Mais toute envisageable et exceptionnelle soit-elle, cette 
transgression n’en demeure pas moins hautement problématique. 
Elle nous emmène en dehors du cadre légal, et remet en cause un 
tabou et un interdit moral universel.
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Le courant transhumaniste veut utiliser les progrès 
de la science et de la technologie pour transformer 
l’Homme et lui permettre de dépasser ses limites 
biologiques. On peut tout imaginer derrière le mot 
transhumanisme qui suscite tout à la fois l’espoir 
et la crainte. Cet homme « augmenté » procède-t-il 
d’un mouvement naturel qui vise à nous délivrer de 
nos étroites limites, de nous affranchir de la maladie, 
abolir la souffrance ? Et peut-être de la mort, ultime 
tabou ? Ou s’agit-il d’un courant d’idées, véhiculées 
par un lobby, œuvrant activement dans le champ 
scientifique, économique et politique ?

03
Homme augmenté,
e-humain, humanoïde… :
le transhumanisme est-il 
moral ?
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L’homme de demain sera-t-il toujours un être humain ?

03
Homme augmenté,
e-humain,
humanoïde… :
le transhumanisme est-il moral ?

LA TRANSGRESSION DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ EST-ELLE ÉTHIQUE ? DOSSIER DE PRESSE 201710

Le transhumanisme est un sujet qui fait des vagues, 
un sujet tempétueux. On sait qu’il y a, derrière ce mot, 
des promesses formidables, une accélération du progrès 
médical, des perspectives dont on ne peut que se réjouir.

Le transhumanisme, par définition, est transgressif :
en cherchant à augmenter l’Homme, c’est la limite de ce 
qui nous définit encore comme des êtres humains qui est 
en train d’être franchie, et celle de nos conceptions de la 
morale et du soin.

Il y a des enfants qui pourront vivre parce que l’on aura 
remédié à un défaut chromosomique qui jusqu’ici était 
fatal. Il y a des aveugles à qui l’on donnera la vue. Il y a 
« la réparation des vivants », la délivrance de troubles 
psychiques, et plus encore : l’augmentation de nos 
capacités physiques et mentales, le vieillissement retardé, 
la recherche de l’immortalité… Par les nanotechnologies, 
les manipulations génétiques ou encore la neurochirurgie, 
les avancées scientifiques et techniques en médecine 
vont permettre d’améliorer l’être humain au-delà de ses 
propres limites : c’est la promesse du transhumanisme.

Mais il y a aussi, derrière ce même mot, des questions 
morales, métaphysiques, économiques, qui bousculent 
le fragile édifice de nos certitudes. Où allons-nous ? À 
quoi sommes-nous en train de jouer ? En avons-nous le 
droit ? Un homme possédant des organes vitaux artificiels 
est-il encore un humain ? Suis-je encore moi-même si la 
science se glisse dans mes neurones et modifie ce qui a 
toujours fait ma personnalité ? Qui décidera des limites à 
ne pas franchir ?

?
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L’homme de demain sera-t-il toujours un être humain ?
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Homme augmenté,
e-humain,
humanoïde… :
le transhumanisme est-il moral ?
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L’abondance de littérature sur le transhumanisme est 
symptomatique de notre trouble. Le sujet irrigue toutes 
les réflexions contemporaines. Philosophes, hommes de 
sciences, politiques, juristes, entrepreneurs, artistes…  
chacun tente d’apercevoir, depuis sa fenêtre, le paysage 
de cette future humanité.

Certains avec confiance. Pour eux le transhumanisme n’est 
que la nouvelle étape d’un irrésistible mouvement qui voit 
l’homme s’émanciper, pas à pas, de sa condition originelle. 
L’artificiel ne peut être opposé au naturel parce que l’homme 
est naturellement porté à s’améliorer par la technique. 
Son pouvoir n’est jamais que le pouvoir de la nature, le 
pouvoir de la vie. Quant aux peurs du progrès, n’ont-elles 
pas toujours été présentes ? Voler semblait un rêve fou et 
contre nature. Nous volons. Ce qui peut être imaginé doit 
être tenté. Et ce qui est possible est souhaitable.

Se faire une opinion n’est pas simple. Mais ce qui est plus 
difficile encore, c’est d’imaginer la façon dont la société doit 
appréhender ce qui vient. 

D’autres scrutent cet horizon avec crainte. Parfois avec  
effroi. Pour eux, le progrès dont on nous parle aujourd’hui 
n’a plus rien de comparable avec celui du passé. 
Multipliant les dépendances à l’égard de technologies qui 
bientôt nous dépasseront, creusant le fossé de l’injustice 
et des inégalité, menaçant nos vies privées et nos libertés, 
le transhumanisme n’aurait d’humaniste que le nom. 
Dans ce scientisme dominant, l’homme cesserait 
d’être la finalité. L’humanité toute entière deviendrait 
l’instrument d’un progrès sans objet.

Face à ce questionnement d’une complexité inédite, 
comment AGIR ? La science nous livre chaque jour, à un 
rythme qui s’accélère, de nouveaux « possibles ». Chacun 
de ces « possibles » recèle une espérance, mais chacun 
lève aussi d’angoissantes questions. Comment prévenir les 
risques sans entraver le progrès souhaitable ?
Ces limites franchies par la science, le sont-elles pour de 
bonnes raisons ? Le transhumanisme est-il un humanisme ? 
Ou l’expression d’un délire de toute puissance ?
Que veut-on faire de cette « humanité supérieure » ?
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Aux limites de la vie :
faut-il aller plus loin ?
Samedi 18 novembre 2017 de 9h à 17h
Besançon (Palais des Congrès MICROPOLIS) 

GRAND PUBLIC DE L’EREBFC
9e COLLOQUE 
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08h00 - 09h00   Accueil et émargement

09h00 - 09h15 Ouverture du Colloque 
Mme Michèle DION, Présidente du Conseil d’Orientation de l’EREBFC
M. Olivier OBRECHT, Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé 
Bourgogne-Franche-Comté.

09h15 - 10h15   Conférence inaugurale M. Jean Claude AMEISEN 
Président d’honneur du CCNE, Directeur du Centre d’Etudes du Vivant de l’Institut des 
Humanités, concepteur et animateur de l’émission « Sur les épaules de Darwin  » sur 
France Inter.

10h15 - 12h15   Table-ronde n°1 : Transgression et fin de vie 
Quel regard porter sur la tentation transgressive 
en fin de vie ?
Animation : Pr. Régis AUBRY 

• Sylvie COURROY (Représentante de l’antenne régionale Bourgogne- Franche-Comté 
de l’Union Nationale des Associations Agréées d’Usagers du Système de Santé)

• Eric FOURNERET (Docteur en Philosophie, auteur de « Choisir sa mort, les débats 
de l’euthanasie »)

• Catherine PIGNON (Procureure générale de la cour d’appel de Bordeaux) 

• Pr. Marcel-Louis VIALLARD (Médecin anesthésiste réanimateur, responsable de 
l’unité fonctionnelle de médecine de la douleur et de médecine palliative périnatale, 
pédiatrique et adulte à l’Hôpital Necker

14h15 - 15h15    Table-ronde n°2 : Transgression et transhumanisme  
L’Homme de demain sera-t-il toujours un être humain ?
Animation : France MOUREY 

• Bernard BAERTSCHI (Maitre d’enseignement et de recherche en Philosophie à 
l’Université de Genève, et auteur de « La neuroéthique : ce que les neurosciences font à 
nos conceptions morales »))

• Dr. Anne-Laure BOCH (Neurochirurgienne et médecin des Hôpitaux de Paris, 
auteure de « Médecine technique, médecine tragique »)

• Vincent GREGOIRE-DELORY (Directeur de l’Ecole Supérieure d’Ethique des Sciences 
et de la Santé)  

• Alexandre MAURER (Porte-parole de l’Association Française Transhumaniste 
TECHNOPROG)

16h15 - 17h00   Conférence de clôture 
Pr Régis AUBRY
Médecin des Hôpitaux - Professeur Associé des Universités, Responsable du 
département douleur/soins palliatifs et du service de gériatrie du CHRU de Besançon, 
ancien Président de l’Observatoire National de la Fin de vie et membre du Comité 
Consultatif National d’Ethique.
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Contacts presse

Contact Espace de Réflexion Ethique
Bourgogne – Franche-Comté

Anne-Laure Marin
Agence Vingt-Quatre
06.42.05.09.64 
annelaure@vingt-quatre.fr

Mathilde Hadas 
Agence Vingt-Quatre
06.35.83.31.84
mathilde@vingt-quatre.fr

Armand Dirand 
Responsable Mission
Information & Débats-Publics
06 40 11 65 40 
a1dirand@chu-besancon.fr


