
Première partie.     

 

 

1 - Loin de proposer un système monolithique, une construction 

cimentée  de concepts pour expliquer et envisager le monde, vous semblez 

avancer de manière plus prudente et nous soumettez une  philosophie plus 

modeste et fragile.  

 

Je vais m’en tenir à la morale, si vous voulez bien. Contrairement à la plupart 

des philosophes qui s’intéressent à la morale, je ne cherche pas à la  fonder, 

c’est-à-dire à lui trouver une base absolument certaine, inébranlable, inaltérable, 

sur laquelle l’ensemble disparate de nos croyances morales pourrait reposer en 

toute sécurité intellectuelle.  

Il me semble que chercher un tel fondement est un projet inutile au mieux, 

irréalisable au pire. 

Pourquoi d’ailleurs faudrait-il chercher à « fonder la morale » ? 

Pourquoi faudrait-il penser qu’on devrait faire plus, ou qu’on pourrait faire plus, 

qu’essayer d’améliorer un peu nos croyances morales par la critique 

philosophique, en éliminant les plus absurdes et les plus chargées de préjugés? 

En fait,  ce que je conteste, c’est l’idée très répandue parmi les philosophes 

toujours en quête d’absolu, que nos croyances morales n’auraient absolument 

aucune valeur si on ne pouvait pas les faire reposer sur  un principe unique et 

incontestable : Dieu, la Nature, la Raison, le Plaisir, les sentiments de pitié ou 

d’indignation, etc. 

   

 

 

2 - Vous désossez littéralement la morale pour n'en garder que quelques 

principes qui peuvent être ramassés en une seule formule. Pouvez-vous 

nous exposer les grandes lignes de cette éthique minimale ?  

 

L’éthique que je défends est minimaliste  en ce sens très simple qu’elle pourrait 

se résumer à un seul principe, dont la pauvreté est assumée: ne pas nuire aux 

autres.  

Ce principe n’est pas un fondement, une base solide de la morale, mais plutôt un 

résidu : ce qui reste lorsqu’on s’est débarrassé des préjugés les plus grossiers et 

des incohérences les plus flagrantes dans les raisonnements qui se disent 

« moraux ». 

Plus précisément, l’éthique minimale s’appuie sur certaines implications du 

principe de ne pas nuire aux autres. Si tout ce qui compte moralement, c’est ne 

pas nuire aux autres, les torts qu’on se cause à soi-même, aux choses abstraites 

ou entre adultes consentants n’ont pas d’importance morale. Pour situer 

l’éthique minimale par rapport aux autres conceptions morales d’une phrase 



aussi, je dirais qu’elle s’en distingue du fait qu’elle rejette le principe de 

symétrie morale entre ce qu’on fait à soi-même et à autrui. Ce principe est 

central dans les trois grandes théories morales. Chez Kant, qui nous demande de 

respecter notre propre humanité exactement de la même façon que celle d’autrui. 

Chez les utilitaristes qui ne font aucune différence entre la peine qu’on se fait à 

soi-même et celle qu’on cause aux autres. Et dans l’éthique de la vertu qui 

insiste sur la tempérance dans l’usage personnel des plaisirs autant que sur 

l’équité à l’égard des membres de la communauté.  

Au fond, ce que je conteste, c’est ce principe de symétrie morale, qui devrait 

nous obliger à mettre sur le même plan le suicide et le meurtre, l’automutilation 

et la torture, le mensonge à soi-même et aux autres, l’absence de souci de sa 

propre perfection et l’abaissement délibéré d’autrui.  

 

 

3 - Pour délester encore la barque de la morale, vous jetez à l'eau cette 

notion de dignité, argument "tarte à la crème" utilisé pour défendre une 

chose et son contraire (l'euthanasie)... 

 

Dans le débat public d’aujourd’hui, la notion de dignité est en effet source de 

confusions et non de clarté. Elle permet de justifier des causes parfaitement 

contradictoires, comme le montre le débat autour de l’euthanasie. Au nom de la 

dignité humaine, on peut certes justifier l’interdiction d’aider activement à 

mourir des patients souffrants et incurable, sous le prétexte que toutes les vies 

sont « dignes d’être vécues ». Mais l’appel à la dignité humaine permet aussi de 

justifier le recours aux services d’un médecin pour mettre fin volontairement à 

une vie de souffrances intolérables : c’est le droit de « mourir dans la dignité ». 

Par ailleurs, contrairement à ce qui se dit souvent dans le débat public, la notion 

de dignité ne permet absolument pas de  condamner la « marchandisation » ou la 

« commercialisation » du corps humain. Elle ne permet pas de faire le tri entre 

ce qui peut être légitimement acheté ou vendu et ce qui ne peut l’être en aucun 

cas. Est-il contraire à la dignité humaine de demander une rémunération en 

échange de la mise à la disposition d’autrui de son image  ou de ses découvertes 

scientifiques ? Pourquoi serait-il contraire à la dignité humaine de vendre ses 

capacités à donner du plaisir sexuel ou à porter un enfant  d’une autre et non de 

vendre ses capacités athlétiques, sa patience, son habileté, ses connaissances ou 

son intelligence ? Il n’y a pas de réponses à ces questions qui fassent 

l’unanimité.  

Mais ce que je reproche surtout à la notion de dignité de la personne humaine, 

c’est son contenu paternaliste. Même dans la version kantienne, elle ne sert pas 

à protéger les gens de la violence des autres, mais à les protéger d’eux-mêmes, 

comme s’ils étaient des enfants turbulents et irresponsables. On l’a vu, en 

France, au cours des débats relatifs au lancer de nains, à la gestation pour autrui, 

à l’assistance sexuelle aux handicapés, ou au suicide assisté. Dans tous les cas, 



les supporteurs de la dignité humaine ont proclamé : « Non Mesdames, non 

Messieurs,  vous n’avez pas le droit moral de le faire, même si en le faisant vous 

ne causez aucun tort direct et intentionnel aux autres, même si ce que vous faites 

est le résultat d’une décision qui tient compte de toutes les contraintes 

auxquelles vous êtes confrontés dans votre vie. Car c’est contraire à votre 

dignité ».   

 

 

4 - Et la mise au régime continue. Cette fois vous débarrassez la morale des 

crimes sans victime. Pouvez-vous nous éclairer sur cette notion au regard, 

par exemple,  des événements que je rappelle ici. En 2002, Jacques Chirac 

quittait un stade de foot parce que des supporters avaient osé siffler 

l'hymne national. Une Marseillaise à nouveau huée en 2008 lors du match 

France-Tunisie... 

 

Sous l’influence  des penseurs des Lumières  (Montesquieu, Beccaria, Voltaire), 

on en est venu à penser que des lois libérales et rationnelles devaient tolérer le 

blasphème ou le sacrilège, c’est-à-dire les offenses aux êtres abstraits et aux 

symboles (comme les Dieux, l’histoire nationale ou le drapeau qui la 

représente).  

On a aussi considéré que le consentement était le meilleur critère du licite et de 

l’illicite dans certains domaines privés. Ainsi les activités  qui ne causent, au 

pire, que des dommages  à soi-même  (comme la consommation d’alcool, de 

cannabis ou le suicide), et les  relations sexuelles entre adultes quelle que soit 

leur nature ne devaient plus être pénalisées, si elles étaient volontaires, 

consenties, et qu’elles ne visaient à causer intentionnellement des torts à des 

tiers.   

Or dans ces trois classes de cas, on peut se dire qu’il n’y a pas vraiment de 

victimes,  puisque  les Dieux, ou l’histoire nationale  ne sont pas le genre d’êtres 

à qui on peut causer des dommages physiques ou psychologiques concrets, et 

que dans les deux autres classes de cas, les dommages sont consentis. Or on ne 

fait pas de tort à celui qui consent. Il n’y a pas de victime dans ce cas. 

Dans ce esprit, l’abrogation des lois pénalisant l’inceste entre adultes 

consentants  a permis d’aller dans le sens  de cette conception plus rationnelle et 

plus libérale du régime des peines, puisqu’elle a éliminé,  de la liste des actes 

sanctionnés par des interventions brutales de l’État, ce qui n’est rien d’autre 

qu’un crime sans victime.  

Il est sûr qu’une telle libéralisation du régime des peines risque de choquer. 

Mais il ne faut pas confondre ce qui est choquant, ce qui mérite de faire l’objet 

d’une réprobation morale, et ce qui expose légitimement à la répression pénale. 

Les relations sexuelles sadomasochistes  entre adultes consentants, l’outrage au 

drapeau ou à l’hymne national ou l’inceste peuvent choquer. Mais il ne s’ensuit 

pas que leur répression pénale  soit justifiée. Il faut des arguments 



supplémentaires pour rendre cette répression légitime. Or il n’y en a pas qui 

soient rationnels et en harmonie avec le principe de la tolérance à l’égard des 

« crimes sans victimes ».  

Il est temps, me semble-t-il, de prendre conscience du fait que c’est la place 

donnée aux crimes sans victimes qui détermine le caractère libéral et 

démocratique, ou pas, d’un régime pénal. Plus un régime pénal condamne de 

crimes sans victimes (relations homosexuelles, consommation de cannabis, 

outrage au drapeau, blasphème, pornographie, etc.), moins il est libéral et 

démocratique. La résistance pathétique de la France à tout projet de 

dépénalisation du cannabis, appliquée presque partout en Europe, montre à quel 

point son régime pénal est loin d’être aussi libéral qu’on pourrait l’attendre d’une 

démocratie moderne.  

 

5 - Vous mettez à mal et déconstruisez  des édifices, ébranlez quelques-unes 

de nos plus solides  convictions. Mieux, votre grille de lecture, en rien 

comparable aux tables de la loi, admet une certaine  flexibilité, mettant au 

cœur de votre pensée le pluralisme et les libertés individuelles. Ce qui fait, 

de fait,   reculer le champ d'intervention de l'Etat, du politique et du 

législateur. Selon vous, plutôt que de se demander s'ils peuvent 

raisonnablement autoriser une chose (mariage homosexuel, procréation 

pour un couple homosexuel...), ces derniers devraient plutôt se demander 

quelles bonnes raisons, quelle légitimité ils ont pour l'interdire... 

 

Dans une société démocratique, l’usage de la menace et de la force par l’État 

contre ses propres citoyens, et plus généralement contre ceux qui se trouvent 

sur son territoire, doit être parcimonieux. Sa nécessité et son urgence doivent 

être démontrés au-delà de tout doute raisonnable.  

Il me semble que le principe d’intervention coercitive de l’État qui satisfait le 

mieux à cette exigence de parcimonie est celui que le philosophe John Stuart 

Mill avait proposé : « La seule raison légitime que puisse avoir une 

communauté civilisée d’user de la force contre un de ses membres contre sa 

propre volonté, est d’empêcher que du mal ne soit fait à autrui. Le contraindre 

pour son propre bien, physique ou moral, ne fournit pas une justification 

suffisante. » (De la liberté). Selon ce principe, seule la nécessité d’empêcher 

que des préjudices graves et concrets soient volontairement causés à des 

personnes concrètes peut justifier l’intervention de l’État par la menace ou la 

force.  

C’est ce qu’on appelle, en philosophie politique et morale, le « principe de non 

nuisance ». Ce principe est devenu central dans les démocraties modernes les 

moins répressives.  

Dans la lecture minimaliste de ce principe qui est la mienne, l’État abuse de sa 

force s’il intervient violemment non pas pour protéger des individus concrets 

des torts injustes qu’on veut leur faire subir ou des atteintes à leur liberté, mais 



pour leur imposer un style de vie qui n’est pas celui auquel ils aspirent, des 

principes religieux auxquels ils n’adhèrent pas, ou des idéologies controversées 

comme celles qui privilégient le travail, la famille hétérosexuelle et la grandeur 

de la nation, en leur donnant le nom pompeux de « valeurs morales ».  

 

6 - Nous voilà donc désormais armés de votre éthique minimale. On se dit 

qu'avec cette petite boîte à outils, apparemment simple d'usage et de 

transport, on va dorénavant pouvoir délibérer facilement de ce qui est bien 

ou mal, juste ou injuste, de ce que l'on doit ou devrait faire. Et patatras, 

voilà que vous publiez « L'influence de l'odeur  des croissants chauds sur la 

bonté humaine » qui montre que les choses ne sont pas si simples.  

Pouvez-vous nous présentez deux ou trois expériences de pensée que vous 

proposez dans cet ouvrage... 

 

 

Les expériences de pensée sont des petites fictions spécialement inventées pour 

susciter la perplexité morale. Comme il s’agit de récits schématiques sans valeur 

littéraire, toutes les manipulations des éléments narratifs utiles  au progrès de la 

réflexion morale  sont concevables. Certains philosophes les utilisent pour 

mettre au jour ce qu’ils appellent nos « intuitions morales». D’autres, comme 

moi, s’en servent de façon plutôt critique, pour éliminer nos croyances morales 

les plus absurdes ou les plus chargées de préjugés. Les fictions simplifiées ne 

peuvent évidemment pas jouer le même rôle « édifiant » que les grandes œuvres 

littéraires. Mais elles nous donnent les moyens d’identifier plus clairement les 

facteurs qui influencent nos jugements moraux et d’évaluer leur importance 

respective.  

Ainsi, la fameuse expérience de pensée du Tramway qui tue permet de mettre en 

évidence le facteur « Peut-on se servir d’une personne comme d’un simple 

moyen ? » et  d’évaluer son importance par rapport à d’autres facteurs.  

L’expérience de pensée de L’inceste en toute innocence nous permet de nous 

interroger sur la place que devraient avoir les fautes sans victimes dans la pensée 

morale.  

 

Le tramway qui tue 

Imaginez qu’un tramway, dont le conducteur a perdu le contrôle, fonce vers un 

groupe de cinq traminots qui travaillent sur la voie. Les traminots seront 

inévitablement tués si rien n’est fait pour arrêter la machine folle. Un témoin de 

la scène s’aperçoit qu’il pourrait détourner le tramway vers une voie secondaire 

en tirant le levier d’aiguillage qui se trouve tout près de lui. Les cinq traminots 

seraient alors sauvés. Malheureusement, un autre traminot est coincé sur cette 

voie secondaire. Il sera inévitablement tué si le tramway est détourné. Que doit 

faire le témoin ? Commettrait-il un acte immoral s’il détournait le tramway ?  



Imaginez, à présent, que le témoin se trouve sur une passerelle piétonne au-

dessus du tramway fou qui fonce vers les cinq traminots. Il y a, tout près de lui, 

un gros homme penché sur la balustrade. Il suffirait de le pousser sur la voie 

pour qu’il tombe et bloque le tramway, ce qui permettrait de sauver la vie des 

cinq traminots. Que doit faire le témoin ? Commettrait-il un acte immoral s’il 

poussait le gros homme ?  

En fait, pour les philosophes qui ont inventé ces histoires, ces questions sont 

plutôt rhétoriques. Il leur paraît tellement évident qu’il serait immoral de pousser 

le gros homme, mais pas de détourner le tramway !  Ils ajoutent que c’est aussi 

l’intuition de la « plupart des gens », qui auraient tendance à penser qu’on ne 

doit jamais se servir d’une personne comme d’un simple moyen. C’est pourquoi, 

la « plupart des gens »  admettent qu’on puisse détourner le tramway en causant 

la mort du traminot sans s’être servi de lui comme d’un simple moyen, mais non 

qu’on puisse pousser le gros homme en le transformant en simple moyen  

d’arrêter le tramway.  

Cette intuition est-elle vraiment partagée par la « plupart des gens » ? Si c’est le 

cas, en quoi est-ce un bon argument? Après tout, la « plupart des gens » 

pourraient se tromper complètement sur ce sujet, comme ils se trompent 

complètement sur beaucoup d’autres ! C’est ce genre de questions que la 

philosophie morale expérimentale nous invite à poser.  

 

L’inceste en toute innocence  

Imaginez qu’un frère et une sœur, tous deux majeurs,  décident un soir d’été de 

faire l’amour sous le ciel étoilé mais bien cachés, et en utilisant tous les moyens 

contraceptifs disponibles. Pas de traumatisme, pas d’enfants, pas de société 

offensée. Où serait le mal ?  

Pour les minimalistes (dont je suis), toute l’éthique se résume au souci de ne pas 

nuire aux autres, et toutes nos actions sont permises du moment qu’elles ne 

créent pas de victimes, c’est-à-dire de personnes subissant un dommage injuste. 

De ce point de vue, l’idée que l’inceste entre adultes consentants pourrait être 

une faute morale est erronée, puisque c’est une relation qui ne cause pas de 

victimes.  

Ce n’est pas du tout ainsi que le maximaliste moral voit les choses. Pour lui, 

l’éthique exige bien plus que ne pas nuire aux autres.  Elle demande aussi qu’on 

soit fidèle à sa communauté, qu’on respecte certaines autorités, et qu’on veille à 

sa « pureté » personnelle. Le maximaliste moral peut parfaitement considérer 

que l’inceste est un crime moral même s’il ne fait pas de victimes. Il peut porter 

le même jugement sur les relations homosexuelles entre adultes consentants, le 

blasphème, la consommation de nourriture « impure », et les façons jugées 

scandaleuses de s’habiller ou traiter son propre corps.  

Les implications politiques de ce débat ne sont pas négligeables. Les 

maximalistes pensent que les minimalistes ne font qu’exprimer la conception 

libérale, individualiste et occidentale de l’éthique. Les minimalistes reprochent 



aux maximalistes de donner une valeur morale à des conventions sociales et des 

principes religieux.  C’est un désaccord profond  qui n’est pas près de trouver 

une solution et dont les effets se font sentir dans toutes sortes de débats publics, 

sur l’euthanasie, la liberté sexuelle  ou celle de consommer du cannabis, entre 

autres. 

 

 

7 - Souvent, ce sont des petites variations du scénario de départ qui mettent 

le lecteur dans l'embarras. Pouvez-vous l'illustrer... 

 

Vous foncez à l’hôpital aux urgences avec, dans votre voiture, cinq personnes 

très gravement blessées dans une explosion. Chaque minute compte ! Si vous 

perdez trop de temps, elles mourront. Soudain, vous voyez sur le côté de la route 

une personne victime d’un terrible accident. Elle saigne abondamment. Vous 

pourriez la sauver elle  aussi en la chargeant dans votre véhicule. Si vous ne le 

faites pas, elle va certainement mourir. Mais si vous vous arrêtez, vous perdrez 

du temps, et les cinq personnes que vous transportez mourront. Devez-vous vous 

arrêtez quand même ?  

Supposons que vous répondiez, « Non »  en expliquant qu’il vaut mieux laisser 

mourir une personne que cinq.  

On vous soumet alors une variante du même cas dans laquelle, ce qui pourrait 

vous retarder, ce n’est pas de ramasser  la victime d’un accident de la route mais 

d’éviter un piéton qui traverse imprudemment la route juste devant vous. Si vous 

freinez, vous allez déraper, perdre du temps, et les cinq personnes que vous 

transportez mourront. Si vous ne freinez pas, vous allez tuer le piéton.  Devez-

vous freiner quand même ?  

Supposons que vous répondiez « Oui » cette fois-ci, en expliquant qu’il n’est pas 

permis moralement de tuer une personne même si c’est pour en sauver cinq.  

Cette réponse est-elle compatible avec celle qui a été faite auparavant ? 

Pourquoi pense-t-on que sauver la vie de cinq personnes justifie qu’on en 

sacrifie une dans le premier cas et pas dans le second? Est-ce en raison de la 

différence que nous faisons entre tuer et laisser mourir ? Mais cette différence 

est-elle si importante ? Si on laissait mourir un enfant qui se noie dans un étang 

alors qu’il suffirait de le prendre par la main pour le sauver, quelle différence y 

aurait-il avec  le fait de le tuer ?   

 

 

8 - Un mot sur la forme. Ce livre dont on peut être le héros, cet ouvrage 

stimulant qui invite le lecteur à se  projeter au cœur de ces expériences de 

pensée n'a-t-il pas agacé quelques-uns ? Car, on peut tous s'en saisir (sans 

dictionnaire de philosophie), personne ne nous demandera une fiche de 

lecture ensuite. Mettre ainsi la noble philosophie à portée du bas peuple, 

c'est aussi ne plus la réserver à un cercle d'initiés. Ces derniers pourraient 



alors craindre de voir minimiser leur  qualité d'experts. Or, les 

corporations aiment parfois à se retrouver  et demeurer entre-elles (ne faut-

il pas être lacaniens, au moins, pour comprendre Lacan ?)  

 

Je ne sais pas si mes collègues philosophes ont été agacés par ma méthode. 

Mais il est évident que ce n’est pas celle qu’ils préfèrent.  

La plupart vous diront que, si on s’intéresse à la pensée morale, il faut 

commencer par lire et relire les grands textes de l’histoire des idées pour avoir 

des « bases solides ». 

Mais je ne suis pas sûr que le meilleur moyen d’inviter le lecteur à la réflexion 

éthique, c’est de lui donner le sentiment qu’il peut se reposer tranquillement sur 

les doctrines élaborées par les « géants de la pensée », de Platon à Ricœur, 

disons, en passant par tous les autres.  Il me semble qu’il serait plus logique de 

le confronter directement aux difficultés du jugement moral, en soumettant à sa 

sagacité un certain nombre de problèmes, de dilemmes, de paradoxes.  

 

 

 

9 - Revenons à votre éthique minimale. Ne pas nuire à autrui, rien de plus. 

Certes. Mais, il se trouve que je m'adonne à la scarification, à 

l'automutilation qui ne font pas vraiment partie des pratiques rituelles de 

ma culture. Ca ne devrait regarder que moi. Pourtant, même si mon fan-

club est encore en construction, même si je n'ai que trois amis du Facebook, 

ces pratiques ne vont-elles pas causer quelques tracas, quelques chagrins 

dans mon entourage ? Cette peine, cette souffrance morale et psychologique 

n'est-elle pas un tort manifeste causé à autrui ?  

 

En tout cas, je suppose que vous ne vous adonnez pas à ces pratiques de 

scarification et d’automutilation dans l’intention de nuire à votre entourage ! La 

notion d’intention est importante quand on veut déterminer si un tort, et pas 

seulement un dommage a été causé à quelqu’un. Un biologiste qui  défend les 

idées de Darwin  cause certainement des souffrances à  ceux qui croient que 

Dieu a créé le monde en quelques jours. Mais il ne le fait pas intentionnellement, 

pour les blesser. Peut-on dire que les darwiniens causent un  tort  aux croyants 

créationnistes?  

 

10 - Dans la même veine. Après avoir consciencieusement assouvi le désir de 

maternité de ma compagne en lui faisant  six enfants, je décide de mettre fin 

à mes jours (les meilleurs partent toujours les premiers). A deux on 

vivait  avec deux salaires pour subvenir aux besoins de la famille. En père et 

compagnon idéal, je m'acquittais autrefois  des différentes tâches 

domestiques (ménage, vaisselle, cuisine...), jouait avec les enfants et les 

aidait à faire  leurs devoirs. Mon suicide risque de plonger ma veuve, non 



seulement dans le chagrin, mais aussi dans des  difficultés financières et 

matérielles. Encore un tort manifeste causé à autrui ?  

 

Je suppose que vous ne vous êtes pas suicidé pour plonger votre veuve dans le 

chagrin, et dans des  difficultés financières et matérielles. C’est un dommage 

que vous lui causez, mais pas un tort, selon la conception que je défends tout au 

moins.  

 

 

11 - La question qui résulte des deux précédentes est la suivante. Est-il 

raisonnable de penser que le tort que je  m'inflige épargne les autres ? 

L'identité de nos sociétés humaines reposant sur les relations et 

les  interactions entre les individus, ne peut-on pas systématiquement 

craindre des dommages collatéraux ?  

 

Si on évalue les actes seulement à la lumière des dommages collatéraux causés 

aux autres, on risque d’être obligé  de mettre sur le même plan moral le suicide 

et le meurtre, l’automutilation et la torture, le mensonge à soi-même et aux 

autres, l’absence de souci de sa propre perfection et l’abaissement délibéré 

d’autrui. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez ?  

Il n’est pas très prudent, pas très malin de se mentir à soi-même, mais cela n’a 

rien d’immoral. Même chose pour l’automutilation ou l’absence de souci de sa 

propre perfection : ce sont des  actes imprudents mais non immoraux.  

Cela ne veut pas dire que le suicide, le mensonge à soi-même, l’automutilation 

et l’absence de souci de sa propre perfection ne risquent pas d’avoir des 

conséquences sur les autres. Mais pour sauver la différence entre le suicide et le 

meurtre, le mensonge à soi-même et aux autres, la torture et l’automutilation, il 

me semble qu’il vaut mieux considérer que les conséquences des premiers sont 

de l’ordre des dommages et non des torts, et que les torts causés 

intentionnellement à autrui ont une importance morale, alors que les dommages  

causés à soi-même n’en ont pas.  

 

12 - Ne pas nuire à autrui. Autrui englobe-t-il le genre animal ? Mon teckel 

nain et mon lévrier afghan sont-ils  concernés par votre éthique minimale 

ou pourrais-je les dépecer sans qu'on puisse me le reprocher?  

 

Réduire toute la morale au seul  principe négatif de ne pas nuire aux autres 

n’est pas si évident, je le reconnais bien volontiers. Pour avancer, il faut 

préciser ce que signifie « nuire » et qui sont ces « autres » à respecter.  C’est 

un chantier que je risque de ne jamais pouvoir fermer !  

J’ai un peu avancé je crois sur la question de ce que signifie « nuire » en 

distinguant les dommages et les torts, les offenses et les préjudices. Pour la 

question des « autres », je suis encore dans le flou. J’ai seulement essayé de 



monter à quelles contradictions on risquerait d’aboutir si on traitait les fœtus et 

les animaux domestiques exactement comme des personnes humaines.  

Les animaux domestiques disparaîtraient, et on serait condamné pour « crime 

contre l’humanité » si on renversait une bassine contenant une centaine 

d’embryons congelés.   

 

 

Deuxième partie. Pouvez-vous nous dire, à la lumière de cette éthique 

minimale, où en est aujourd'hui votre réflexion sur les questions suivantes 

abordées dans l'ensemble de votre œuvre.  

 

 

Sur les lois de bioéthique en général 

 

Après le vote de la loi de bioéthique de 2011, la France se retrouve avec l’un des 

régimes éthiques les plus autoritaires d’Europe, l’un des moins respectueux des 

choix de chacun. Il a pour caractéristique principale d’ignorer la plupart des 

revendications apparues dans le débat public depuis une dizaine d’années, ce qui 

est indigne d’une véritable démocratie. Revendications des gays, des lesbiennes, 

des célibataires, des veuves, au droit de fonder une famille grâce à l’assistance 

médicale à la procréation. Revendications de femmes au droit de faire porter un 

enfant par une autre lorsqu’elles sont atteintes d’une pathologie qui ne leur 

permet pas d’en porter elles-mêmes. Appels de certains enfants nés d’un don de 

gamètes (sperme ou ovocytes) à la levée partielle, au moins, du secret sur leurs 

origines. Demandes de certains scientifiques à la liberté de la recherche sur les 

cellules souches embryonnaires, etc. Je m’étonne que les principaux aspects de 

cette loi aient recueilli le soutien de tant d’intellectuels de droite et de gauche (je 

pense, en particulier, à l’interdiction de la gestation pour autrui), alors qu’elle est 

complètement bancale du point de vue conceptuel.  

Elle repose en effet sur deux idées qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. D’un 

côté, un appel de plus en plus systématique à la « dignité de la personne 

humaine », inspiré de principes empruntés à Kant et affichant une prétention à 

l’universalité. De l’autre, une référence constante à un modèle familial 

particulier: un père et un seul, une mère et une seule, dans une relation stable 

visant la procréation. C’est ce modèle familial, présenté comme universel, 

aujourd’hui bousculé par la réalité des mœurs, qui sert à justifier le refus de 

lever l’anonymat des donneurs (ce qui laisserait ouverte la possibilité d’avoir 

deux pères, génétique et d’intention), de légaliser de la grossesse pour autrui 

(qui laisserait ouverte la possibilité d’avoir deux mères, selon l’ovocyte et selon 

la gestation) et d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux gays, aux 

lesbiennes, comme aux célibataires. Ce modèle familial est jugé supérieur aux 

autres sans autre raison que des préjugés culturels et des hypothèses 



psychologiques plutôt brumeuses sur l’« intérêt de l’enfant ». Mais il n’a rien 

d’universel, et on ne voit pas très bien pourquoi il exprimerait mieux que 

n’importe quel autre la « dignité de la personne humaine ». Il y a là un conflit 

intellectuel dont les législateurs n’ont peut-être pas toujours conscience.  

 

Sur la fin de vie 

Les lois de bioéthique  ne sont pas seules à décider de la vie et de la mort des 

gens. En effet, d’autres lois criminalisent les formes d’aide active à mourir, 

même en cas de demande manifestement libre et éclairée d’un patient incurable 

en fin de vie, auprès d’un médecin dont les convictions éthiques ou religieuses 

n’y sont pas défavorables. En fait, ces lois, si raisonnables en apparence, sont 

purement paternalistes. Elles traitent des citoyens adultes en mineurs. Elles ne 

tiennent pas compte de leur volonté exprimée de ne pas continuer à vivre (dans 

de grandes souffrances par exemple). Est-ce pour des raisons éthiques et 

politiques impérieuses? Est-ce une affaire d’État prioritaire ? C’est loin d’être 

évident.  

 

Sur la prostitution et le projet de pénaliser les clients 

 

 

La question politique n’est pas de savoir pourquoi on défend la liberté de se 

prostituer ou de vendre des éléments de son corps. Elle est de savoir s’il est 

légitime qu’un État démocratique utilise la menace et la force pour l’interdire.  

Pour justifier l’interdit de  mettre son corps à la disposition d’autrui contre de 

l’argent, deux sortes de raisons sont avancées: justice sociale et respect de la 

dignité humaine. Si c’est une affaire de justice sociale, il faut se demander en 

quoi cette interdiction pourrait contribuer à améliorer le sort des plus 

défavorisés. Interdire la prostitution ou la gestation pour autrui va-t-il contribuer 

à éliminer la misère, améliorer la justice sociale ou seulement soulager la 

conscience des plus puritains ? Si c’est pour empêcher les personnes de porter 

atteinte à leur propre dignité qu’on leur interdit de proposer, contre paiement, 

des services sexuels ou de porter un enfant pour une autre, il faut se demander si 

c’est une raison valable. Je ne le pense pas, car elle est paternaliste, et que le 

paternalisme envers des citoyens adultes n’est pas une attitude acceptable dans 

une société démocratique.   

Le projet de vouloir pénaliser les clients des prostitués est défectueux aussi de ce 

point de vue.    

Il me semble peu cohérent, puisqu’il laisse des personnes libres de vendre ce que 

personne n’aurait le droit d’acheter ! Il est irrespectueux des droits 

fondamentaux, puisqu’il préconise l’usage de la menace et de la force contre des 

citoyens qui ne commettent aucun délit (la prostitution n’est pas un délit en 

France). Il consacre enfin une forme de moralisme d’État difficilement 



acceptable dans une démocratie, puisqu’il voudrait dicter au citoyen la meilleure 

façon d’avoir une relation sexuelle. Dans le régime pénal présent, le client des 

prostituées ne commet aucun délit s’il sollicite une personne majeure, dont la 

santé physique ou mentale n’est pas manifestement déficiente. Mais il est 

soumis au droit commun. Il lui est interdit en principe de chercher à obtenir un 

service sexuel désiré par la menace ou la force, de le faire auprès de personnes 

mineures ou handicapées au point de ne  pas avoir la capacité de consentir. Cela 

signifie que, contrairement à ce que prétendent les avocats les plus fervents de sa 

pénalisation, le client n’est pas complètement à l’abri des poursuites dans le 

régime pénal présent. J’en conclus que le but réel du projet consiste avant tout à 

étendre la répression aux cas dans lesquels la personne sollicitée est adulte, 

consentante et en bonne santé. C’est une extension qui devrait être jugée 

illégitime par tous ceux qui ne souhaitent pas traiter les citoyens comme des 

enfants irresponsables.  

 

 

 

Don d’organes 

 

 

Lorsqu’on réfléchit à la question compliquée du don d’organes, il ne faut oublier 

pas que le fait que nous puissions donner nos organes  signifie déjà que nous en 

sommes propriétaires d’une façon ou d’une autre. Car comment pourrions-nous 

donner quelque chose qui ne nous appartient pas ? En réalité, la question est la 

suivante. Si ce n’est pas nous qui sommes propriétaires de nos organes, qui 

l’est ? L’État ? La famille ? La Nation ? Dieu ? Ce sont des options dangereuses, 

qui pourraient aboutir à ce qu’il soit légitime de priver quelqu’un de ses organes 

sans son consentement, sur décision de la famille, de l’État ou de la paroisse.  

Il faut aussi se garder de diaboliser toutes les relations marchandes dès qu’elles 

concernent le corps humain ou de magnifier de façon irréfléchie le don, 

l’altruisme et la gratuité dans ces domaines. Pensez aux relations sexuelles, qui 

sont jugées bonnes quand elles sont gratuites et mauvaises quand elles sont 

payantes. Il est pourtant évident qu’il existe des relations sexuelles gratuites 

horribles, déprimantes,  et rien n’interdit de penser qu’il existe des relations 

sexuelles payantes satisfaisantes. De la même manière, il peut y avoir des dons 

d’organes  entre personnes vivantes  horribles, parce qu’ils sont le produit de 

pressions de l’entourage sur le donneur et parce qu’ils laissent une dette trop 

lourde au receveur. Et il peut y avoir des transferts d’organes rétribués qui sont  

moralement plus acceptables parce qu’ils ne laissent aucune dette et parce qu’ils 

sont plus librement consentis. Il faut préciser que le fait d’envisager des 

rétributions même très importantes pour des dons d’organes ne revient 

absolument pas à  défendre un marché libre des organes. D’ailleurs la loi suisse 



admet toutes sortes de rétributions  hors marché, ce qui me paraît tout à à fait 

raisonnable dans l’état présent de la société. 

 

 

Clonage 

 

Depuis la loi de bioéthique du 6 août 2004, le clonage reproductif humain est  

puni de la réclusion perpétuelle assortie d’une peine de sûreté et d’une amende 

de 7 500 000 euros, lorsqu’il est « commis en bande organisée » (ce qui serait 

forcément le cas puisque c’est une opération qui demande des moyens matériels 

et humains importants).  

C’est, désormais, un crime « contre l’espèce humaine », plus grave que 

l’assassinat précédé de viol, de torture et  d’actes de barbarie.  

Pourtant le but  du clonage reproductif n’est pas de détruire des vies humaines 

mais d’en créer. Il ne vise pas à mutiler, avilir, humilier, mais à faire naître un 

enfant normal, en bonne santé, pas nécessairement plus beau ou  plus intelligent 

que les autres. On ne sait pas à qui, concrètement et individuellement, ce projet 

pourrait porter préjudice s’il était réalisé.  Si c’est un crime, il est sans victime 

clairement identifiable. 

La technique du clonage pourrait, bien sûr, être exploitée à des fins 

malveillantes. Mais les autres techniques de procréation artificielle, aussi, ce qui 

ne suffit pas à les interdire strictement. Personne, par exemple, ne pense qu’il 

faudrait interdire complètement la fécondation in vitro sous prétexte qu’un jour, 

un gouvernement monstrueux pourrait forcer les femmes à porter des embryons 

congelés pour repeupler la nation et résoudre le problème des retraites.  

En réalité, dans une société démocratique et laïque, une technique de procréation 

ne peut être strictement interdite que si son but est de causer intentionnellement 

des préjudices concrets à des personnes particulières. Sinon, les citoyens 

devraient être libres d’y avoir recours sous certaines conditions d’ordre public, 

quelles que  soient leurs raisons.  

En effet, l’inquisition sur les raisons n’est pas légitime  dans une société qui 

refuse tout contrôle dictatorial  des désirs et des pensées.  

Si quelqu’un croit qu’en se clonant, il deviendra immortel, ou s’il veut   se 

cloner pour avoir un enfant qui serait aussi son jumeau, on peut lui dire, à titre 

privé, que ces idées sont stupides. Mais l’État n’est pas habilité à lui interdire 

d’avoir ces désirs et d’essayer de la réaliser, dans la mesure où leur mise en 

œuvre ne cause de torts à personne.  

Mais justement est-ce qu’on ne cause pas de tort à l’enfant à naître en le 

concevant de cette façon et pour ces raisons ? Cet intérêt ne devrait-il pas  



primer sur toutes les raisons du géniteur et suffire à justifier l’interdiction du 

clonage ?  

Dans une société qui, comme la nôtre, protège par tous les moyens la liberté de 

procréer, ce n’est pas évident. Cette liberté laisse aux femmes le droit de faire 

naître un enfant gravement handicapé et incurable en toute connaissance de 

cause, après diagnostic prénatal. Elle exclut la stérilisation forcée des pauvres ou 

des handicapés. En matière de procréation, ce n’est pas l’intérêt de l’enfant qui a 

la priorité. C’est le droit de ne pas être empêché d’avoir un  enfant si on en a la 

volonté.  

Le législateur était probablement conscient de toutes ces limites. C’est pourquoi 

il a préféré fonder l’interdiction du clonage sur la nécessité de protéger 

l’intégrité de l’espèce humaine plutôt que le bien-être des enfants à naître.  

Mais c’est une justification confuse et dangereuse.  

Elle est confuse car on ne sait pas exactement jusqu’où devrait s’étendre cette 

protection. Est-ce que la loi devrait aussi exclure les tentatives de modifier 

certaines des caractéristiques physiques typiques de l’être humain, comme sa 

durée de vie moyenne, sa sensibilité  à la douleur, sa perte progressive d’acuité 

auditive et visuelle et autres déficits liés à l’âge ?  

Elle est dangereuse par l’une de ses implications au moins. Un enfant qui naîtrait 

par clonage serait-il considéré comme n’appartenant pas à l’espèce humaine ? 

Pour Leon Kass, ancien président du Conseil Bioéthique américain, il faut 

prendre au sérieux la  répulsion spontanée qu’éprouvent la plupart des gens à 

l’égard du clonage reproductif humain. Selon lui, cette aversion est une forme de 

« sagesse ».  Elle a une valeur « morale ». Elle justifie l’exigence d’interdire 

absolument  cette forme de procréation.  

Est-il évident cependant qu’une forme de « sagesse » s’exprime toujours dans ce 

genre de répulsions, fussent-elles universelles ? L’aversion à l’égard de 

l’homosexualité ou de la liberté sexuelle des femmes  est encore très largement 

répandue. Est-elle une forme  de « sagesse »?  

Nous restons, à la fin, avec une question politique compliquée.  

Existe-t-il, dégoût mis à part, des raisons acceptables dans une démocratie laïque 

et pluraliste, de faire du clonage le plus grave des crimes, dans la mesure où 

c’est un projet qui, pris en lui-même, ne vise à causer de préjudice à personne? 

 

 

 

 


