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Science, éthique et responsabilité 
 
Il nous a semblé que de parler d’éthique ce n’est pas que faire état de toutes nos 
indignations. Comme le fait remarquer Isabelle Stengers, « les généralités  dénonciatrices 
n’ont pas toujours l’efficacité qu’on leur souhaite » (par exemple, nous dit-elle, « si le 
capitalisme devait-être mis en danger par la dénonciation, il aurait crevé depuis 
longtemps ».   
A devoir parler d’une éthique pour la science nous avons essayé de savoir de quoi il s‘agit, 
dans notre propos, dans notre temps (à notre époque). 
Nous sommes partis de cette difficulté de distinguer l’éthique de la morale ce qui nous a 
fait aborder succinctement les notions d’altruisme  et d’universalité. 
 Ensuite nous avons regardé quand et comment la nécessité éthique apparaît de façon 
générale et dans le domaine scientifique. Puis nous nous sommes demandé quelles 
questions nous voudrions poser sur une proposition scientifique particulière dans une 
démarche éthique et enfin nous nous sommes interrogés sur nos représentations de la 
science et du progrès. 
Le langage courant assimile la notion d’éthique à celle de morale.  
Parler de morale c’est parler de règles qui permettent le vivre ensemble.  
Principes révélés (par Moïse et tant d’autres)  et/ou institués par un groupe social, ce sont 
des principes régis par des lois. Ils se voudraient universels mais on constate qu’ils sont 
différents d’un côté ou de l’autre d’une frontière ou d’une mer. 
Leurs exigences de réciprocité et de coopération se sont altérées dans nos sociétés 
occidentales avec la consécration de l’individu roi.   
De plus nous n’acceptons plus un dictat sociétal pour notre comportement individuel. 
Certains avancent  donc que l’éthique renvoie à nos devoirs envers nous même, envers les 
autres, et envers le monde, mais des devoirs qui contrairement à ceux de la morale ne sont 
pas dictés par des lois. 
L’éthique répondrait  alors à une étonnante évidence du sentiment du devoir, 
particulièrement étonnante depuis une conception individualiste de l’homme, moins 
étonnante si l’on se souvient qu’il n’y a pas de sujet sans l’autre.  
En tant qu’individu mon premier devoir (ce que je me dois) est de persévérer dans mon 
individualité physique. 
Mon devoir envers les autres est de veiller à la perpétuation du corps social auquel je suis 
lié et qui me fait être.   
Déjà Darwin a souligné la victoire évolutive de l’avantage social sur l’avantage individuel 
pour l’espèce humaine. 
Ce sentiment du devoir, au-delà de ses origines culturelles et éducatives, ne serait-il pas de 
l’ordre de la pulsion vers la préservation de l’espèce. Il apparait dans cet émoi, ce trouble 
que ressent tout  individu face à ce qui menace autrui dans sa vulnérabilité. Par exemple : 
dans la réaction d’un adulte face au danger encouru par un enfant ou dans  « l’exigence 
incontournable » de s’occuper d’un nourrisson).  
Cette émotion n’est pas toujours, conséquente,  agissante. Mais cet émoi possible pourrait 
être le fondement de l’altruisme qui n’a finalement qu’un rapport lointain avec l’intérêt 
individuel.  
Quand il s’agit pour l’individu de préserver son groupe d’appartenance sociale, le 
comportement éthique qui en découle n’est pas nécessairement attentif à l’autre d’un 
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autre groupe. Il n’est pas universellement altruiste. (On peut tuer pour sa patrie malgré une 
aversion à le faire) 
Maintenant qu’il s’agit de permettre à l’humanité entière de persévérer dans son être, on 
souhaiterait que l’altruisme motive  une éthique universelle, une attention désintéressée à 
l’autre, aux autres, aux plus faibles, aux générations futures, aux autres espèces vivantes, à 
tout l’environnement. A ceux dont nous ne pouvons anticiper les désirs, mais qui subiront 
les conséquences de nos actes. Cette attention désintéressée a été sans doute la base de 
l’évolution de notre espèce. Elle sera la condition de sa survie, face à la déviance 
individualiste qui a parti liée avec la surpuissance technoscientifique. 
Il est à noter que cette attitude demanderait aux occidentaux d’être plus attentifs à 
d’autres cultures, à d’autres façons d’être civilisés. 
 
Quand et comment la nécessité éthique apparaît-elle dans le domaine scientifique ? 
La question éthique se pose au moment d’une décision à prendre. Cette décision nous la 
prenons à partir de ce que nous ressentons intimement « au plus profond de nous même », 
depuis notre conviction. 
Mais aussi depuis l’idée que nous nous faisons des conséquences de nos actes, de cette 
décision c’est à dire depuis notre sens de la responsabilité. 
Ethique de conviction éthique de responsabilité, nous oscillerions entre ces deux formes 
d’éthiques.  
L’éthique de la conviction s’attache à un absolu et au respect d’une valeur. Si nous sommes 
convaincus que notre motivation est bonne, juste, pure alors la fin justifie les moyens et les 
dommages collatéraux. L’espérance nous porte, peut-être nous aveugle t-elle ?  
L’éthique des scientifiques serait donc souvent une éthique de conviction (pourtant ils 
revendiquent s’attacher aux faits plutôt qu’aux valeurs.) 
L’éthique de la responsabilité, elle,  s’inquiète des conséquences concrètes d’une action. Le 
souci des autres nous modère.  
Il faudra choisir entre faire et laisser faire ou protéger. 
C’est la problématique du principe de précaution souvent accusé de brider un 
développement supposé nécessaire au bonheur à venir. 
Dans ces deux alternatives, la prise de décision a des conséquences concrètes sur autrui. Il 
n’y a pas de position neutre. Si nous ne nous soucions pas de notre responsabilité, nous 
restons de fait dans l’irresponsabilité. 
Donc difficulté de choix entre faire et protéger, mais aussi difficulté de choix entre ce qui 
est souhaitable et ce que nous désirons. 
Tout ce qui est faisable n’est pas souhaitable, mais tout ce qui est désirable n’est pas 
souhaitable non plus. 
Le questionnement éthique  nous confronte à l’étrangeté de nos propres désirs et celle du 
désir des autres, (et notre désir du désir des autres) là ou nos pulsions entrent en conflit 
avec notre raison. 
Ainsi aspirons-nous au Meilleur le best, le top, le performant, l’excellence vers le sans 
limite? 
Ou au Bien, le bien-vivre afin de « laisser être », là où la vulnérabilité, la faiblesse, ne serait 
ni faute ni maladie?  
A partir de toutes ces considérations théoriques (et bien d’autres), nous avons dégagé 
quelques notions qui caractérisent l’éthique ou une démarche éthique.  
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La morale reposerait sur des normes, l’éthique s’interrogerait plutôt sur le fondement de 
ces normes. 
Il n’y a pas d’éthique sans questionnement vers l’agir juste donc il n’y a pas d’éthique sans 
sujet, sans un sujet qui s’interroge depuis ses convictions et son sens des responsabilités.  
Chaque sujet s’interroge vers une décision à prendre ou un positionnement qui seront 
conséquent. Il n’y a pas d’éthique sans l’autre et c’est dans la confrontation que l’on 
« s’éthique », ensemble. 
Une dynamique éthique se développe dans une situation précise et peut s’adapter aux 
aléas de l’action et à la complexité de la situation (elle tient compte de toute  interaction).  
Le positionnement éthique est en rapport avec la préservation d’une collectivité. Il n’est 
pas toujours universellement altruiste. Dans le domaine scientifique, on peut souhaiter 
l’élaboration de principes éthiques sur un mode universellement altruiste.   
 
Quelles questions souhaiterions-nous poser devant les propositions de la 
technoscience ? 

1. Pourquoi ce projet, depuis quel besoin, dans quel but à court et à long terme ? 
2. Si cela vient en réponse légitime quelle était la question, par qui était-elle posée ?  
3. Vers où cela nous entraîne-t-il, quelle est la limite de ce mouvement à ne pas      

dépasser ?  
4. A qui cela profite ? Comment allons-nous en profiter ? De qui allons-nous profiter 

par ce biais ? 
5. Ce projet  a-t-il été adopté après discussion collégiale, confrontations d’avis 

opposés. Après une tentative de prise de conscience claire des pré-requis, des 
présupposés, dans la détermination de nuire le moins possible ? 

6. Quels sont les inconvénients prévisibles, les dangers encourus à court terme et a 
long terme ? 

7. Quels peuvent être les effets idéologiques de ces innovations, leurs impacts sur une 
vision du monde. 

8. Par quels moyens, en quels termes, le public en a-t-il été informé, ou en sera 
informé.  

9. Quelle a été la participation citoyenne à ce projet ?  
 
Donc : Ce projet  a-t-il fait l’objet d’une démarche éthique ? 
Au fond, il ne s’agirait pas seulement de s’interroger sur la recherche scientifique, (science 
fondamentale ou technoscience) ni sur les limites souhaitables de ses champs 
d’application, mais de l’interroger sur son mode de pensée, sur sa façon de se penser elle-
même, de se raconter, de se situer.  Il s’agirait de tous nous interroger sur notre façon de 
penser la science. 
« Etre capable de se situer, de situer ce que l’on sait, de le lier activement aux questions 
que l’on fait importer et aux moyens mis en œuvre pour y répondre, implique d’être 
redevable à l’existence des autres, de celles et ceux qui posent d’autres questions, font 
importer autrement une situation, qui peuplent un paysage sur un mode qui en interdit 
l’appropriation au nom de quelque idéal abstrait que ce soit ». 
Isabelle Stengers 
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 Qu’en est-il de notre imaginaire de la science, du progrès ? 
 C’est un fait courant de considérer que la marche du progrès est inexorable, que des 
recherches se réaliseront indépendamment de la volonté des hommes, et que si certains 
ne font pas ceci ou cela d’autres le feront. Cette façon de penser la science comme un 
processus quasiment naturel, autonome, c’est ce que l’on appelle la naturalisation de la 
science c’est dangereux c’est grave.  
Elle amène à croire que l’homme sera de plus en plus  soumis à ce mécanisme aveugle, elle 
amène à affirmer que c’est inéluctable.  Si ce mécanisme finit par ne subir aucune 
régulation, ni humaine (il n’y aura plus de sujet agissant) ni sociale ni politique, alors il ne 
restera plus que le contrôle du marché. (d’ailleurs vu aussi comme une entité naturelle, 
autonome) 
Ce sera la fin de la responsabilité humaine, donc la fin de l’éthique.  
S’inscrire en faux contre cette conception du progrès reste de nos entières responsabilités. 
Tout n’est pas joué. 
Raphaël Larrère écrit (ingénieur agronome directeur de recherche à l’INRA) :  
« Les scientifiques qui adoptent et propagent cette naturalisation naïve du 
développement technique, ne sont pas à la hauteur de leur responsabilité réelle ».  
Sans aucun doute, il en est de même pour chaque  citoyen.  
Lorsque nous regardons l’état actuel de notre monde nous pouvons nous demander quel 
ont été les effets de tout ce qui a été pensé et écrit sur l’éthique des sciences et même 
institué à ce sujet ?  
Au bout de toutes nos considérations théoriques nous pouvons nous demander si elles ne 
sont pas vaines ? Nous avons pris le risque de nous noyer dans la complexité mais nous 
devions l’aborder pour nous inscrire contre la tentation de simplification ambiante qui 
entretient l’idée d’une évolution inexorable de la science.  
Et de plus c’est peut-être une position éthique de toujours s’interroger sur ce qu’éthique 
veut dire. 
 

Françoise Martin Cola et Jean Pierre Quillec 
 
NB. Ce texte a été écrit pour une intervention orale d’un quart d’heure, il ne présente 
aucune référence bibliographique. Nous avons travaillé essentiellement avec les ouvrages 
de : Bernadette Bensaude-Vincent, Miguel Bennassayag, Barbara Cassin, Roland Gori, Hans 
Jonas, Raphaël Larrère, Clotilde Leguil, Jean Marc Lévy Leblond, Isabelle Stengers, Jacques 
Testard, Patrick Tort… 
 


