Dossier à thème philosophique “Amélioration humaine"
(Communiqué de presse dans le domaine philosophique)
Fin avril 2015, nous apprenions que des chercheurs chinois de l’Université Sun Yatsen à Guangzhou
avaient réussi à modifier un gène défectueux sur un certain nombre d’embryons humains. Bien que très
peu de ces embryons aient pu être modifiés, cela rend la possibilité d’améliorer génétiquement l’humain
bien réelle et soulève également bon nombre de questions éthiques.
Le dossier à thème philosophique sur l'amélioration humaine traite de l’influence et de l’impact des
avancées dans le domaine des technosciences sur notre société ainsi que sur notre conception de ce que
c’est que d’être un être humain. Pourquoi l’humain aspire-t-il à s’améliorer ? Quel impact cette
aspiration a-t-elle sur notre société et notre compréhension de l’être humain ? En quoi les
technosciences permettent-elles l’amélioration de l’humain en tant que tel et quels enjeux cela impliquet-il ?
Afin de donner une vision nuancée et d’inciter le lecteur à se forger sa propre opinion quant à ces
questions, le dossier distingue divers aspects de l’amélioration humaine tout en proposant des éléments
de réponses et pistes de réflexion quant à ses implications. Le dossier traite notamment de l’évolution
de la notion de “perfectibilité” à travers les siècles, de la difficulté à établir une limite claire entre
ameliorations “moralement acceptables” et “moralement inacceptables”, des motivations qui poussent
les individus à vouloir toujours s’améliorer, ainsi que de la place que tient la notion “d’être humain”
dans ce débat. Une dernière partie traite des bienfaits que nous apportent les technosciences tout en
insistant sur la nécessité d’une responsabilité collective face aux enjeux sociologiques et éthiques que
celles-ci engendrent.
Le premier dossier à thème francophone de Philosophie.ch (20 pages, disponible en ligne sur
http://philosophie.ch/dossier_amelioration.html sous format PDF) témoigne de l’engagement passé et
actuel de la philosophie en ce qui concerne les questions qui touchent à la volonté humaine d’aller
toujours plus loin dans l’amélioration et le dépassement de ses capacités.
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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.

