Dossier à thème philosophique “Procréation médicalement assistée”
(Communiqué de presse dans le domaine philosophique)
Depuis la mise au point, en Angleterre dans les années 70, de la fécondation in vitro par le gynécologue
Patrick Steptoe et le biologiste Robert Edwards, et la naissance du premier «bébé-éprouvette» Louise
Brown en 1978, le nombre de naissances rendues possibles grâce aux techniques de procréation
médicalement assistée n’a cessé d’augmenter. En 2006, une étude postule que «dans le monde, environ
100’000 enfants naissent chaque année suite à la PMA.
Le dossier à thème philosophique présent traite de l'influence et de l'impact des techniques de
procréation médicalement assistée sur notre société. Quels enjeux ces pratiques engendrent-elles?
Comment garantir que l‘enfant à naître soit traité, selon le principe kantien, toujours comme une fin,
jamais seulement comme un moyen? En quoi ces techniques nous obligent-elles à remettre en question,
voire à repenser certains de nos principes?
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 en ce qui concerne les enjeux qui découlent des
techniques de procréation médicalement assistée, tout en proposant des éléments de réponses et pistes
de réflexion. Ce dossier traite notamment de la question du statut moral de l'embryon humain, de la
situation législative suisse ce qui concerne la PMA, ainsi que des enjeux éthiques qui découlent du
diagnostic préimplantatoire (DPI).
Le deuxième dossier à thème francophone de Philosophie.ch (20 pages, disponible en ligne sur
http://philosophie.ch/dossier_procreation.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 de repousser
toujours plus loin les limites de sa condition naturelle.
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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.

