Dossier à thème philosophique “Responsabilité éthique face aux biotechnologies”
(Communiqué de presse dans le domaine philosophique)
Les biotechnologies constituent des manifestations de changements artificiels dans la mesure où ceuxci sont produits par l'être humain, et à propos desquels il semble important de baser une réflexion éthique
afin de déterminer dans quelle mesure et jusqu'à quel point l'investigation des possibilités par les
sciences peut être justifiée et assumée. Cette réflexion semble constituer la condition nécessaire d'une
attitude responsable envers les conséquences des artéfacts que nous produisons.
Ce dossier traite du concept de responsabilité en tant qu'il constitue l'une des bases de la réflexion
éthique en ce qui concerne les enjeux engendrés par les biotechnologies. Qu'entend-on par le concept
de responsabilité? L'être humain est-il responsable des artéfacts qu'il crée? Si oui, de quel type de
responsabilité s'agit-il? N'est-elle que d'ordre juridique? Ou également d'ordre éthique ou morale?
Comment et qui détermine l'acceptation ou le refus des possibilités que nous offrent les
biotechnologies? Qui est responsable des innovations produites par les découvertes des scientifiques,
et à l'égard de qui?
Afin de donner une vision globale et nuancée, ainsi que d’inciter le lecteur à se forger sa propre opinion
quant à ces questions, le dossier distingue divers points concernant le concept de responsabilité et ses
implications, tout en ouvrant diverses pistes de réflexion. Ce dossier traite notamment du rôle réflexif
de la bioéthique face aux biotechnologies afin de garantir une responsabilité éthique; de l’impact des
biotechnologies sur notre société, ses lois et ses valeurs en proposant une réflexion à propos du concept
de responsabilité morale, ainsi que d'une réflexion éthique et sociologique en termes de responsabilité
à propos des enjeux qu’amènent avec elles les biotechnologies.
Le quatrième dossier à thème francophone de Philosophie.ch (20 pages, disponible en ligne sur
http://philosophie.ch/assets/files/fr/Dossier_enhancement.pdf sous format PDF) présente la complexité
du concept de responsabilité ainsi que ses implications éthiques en ce qui concerne le domaine des
biotechnologies.
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Les quatre dossiers à thèmes francophones de Philosophie.ch paraîtront tous les trois mois, à compter
de fin juin 2015. Les dossiers s’adressent à un public large et doivent donc être rédigés dans un langage
abordable. Leur but est non seulement d’aborder des questions présentes dans des domaines particuliers
de la philosophie, mais également de donner au lecteur amateur un aperçu global des thèmes et
questions qui occupent les philosophes actuels et de la manière dont ceux-ci s’y consacrent et y
répondent. Dans cette optique, le choix des thèmes s’oriente très souvent sur des thèmes de société
actuels comme, par exemple, l’amélioration humaine, la procreation assistée ou le maintien artificiel de
la vie.

