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Studia philosophica 70/2011

Aux limites de la condition humaine

Préface

Les récents progrès des techniques – et surtout des représentations et des 
horizons portés par ces techniques – amènent à un déplacement considé-
rable de ce que l’on croyait jusqu’ici appartenir aux limites de la condition 
humaine. Naissance et mort sont ainsi désormais livrées à des interven-
tions qui modifient irrévocablement le poids de fatalité qu’elles avaient pu 
accumuler. La perspective d’une santé des corps poussée jusqu’à l’éternité 
n’est plus une simple chimère. Par ailleurs, l’identité même des sujets peut 
accomplir des transformations et des jeux d’accroissements qui repoussent 
toujours plus loin la clôture de l’humain. Enfin, l’ensemble de ces déplace-
ments de limites implique une refonte des institutions censées en légiférer 
la gestion et la répartition: structures politiques et appareil juridique doivent 
accroître le cercle de leur champ d’application, pour tenter notamment de 
gérer les implications et les risques encourus par les populations. C’est 
l’ensemble des pratiques générées par ces déplacements que nous voulons 
interroger, à l’articulation de la santé, de la justice et des pouvoirs. Des 
pratiques face auxquelles il ne s’agit pas d’opposer de manière réactive une 
hypothétique essence humaine (qu’il ne faudrait à aucun prix transgresser), 
mais plutôt de maintenir la réflexion à la hauteur de l’enjeu qu’elles repré-
sentent.

Les contributions rassemblées dans la première partie de ce volume sont 
issues du Symposium 2010 de la Société suisse de philosophie.1 Elargissant 
le champ du thème «Santé, justice, pouvoir», la seconde partie du volume ap-
porte de précieux compléments en faisant voir la complexité de la recherche 
actuelle en éthique médicale. Elle réunit deux contributions en allemand. Le 
Symposium était composé de trois approches thématiques – structure que 
l’on retrouve dans le présent volume – destinés à entrer dans la probléma-

1 Le Symposium était organisé par le Groupe vaudois de la Société romande de 
philosophie, en collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV), la Commission des sciences humaines de la Faculté de biologie et 
de médecine de l’Université de Lausanne et l’Interface Sciences-Société de 
l’Université de Lausanne; grâce au généreux soutien de l’Académie suisse des 
sciences humaines et l’Académie suisse des sciences médicales.
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tique selon des axes distincts, fortement articulés les uns aux autres. L’enjeu 
central est celui des nouvelles possibilités données à l’humain de se produire 
lui-même – radicalement – dans son corps, dans ses institutions et dans ses 
lois. Le riche croisement des perspectives, la provenance disciplinaire très 
variée des intervenants et le contact avec de nombreux soignants ont donné 
lieu à de longs et fructueux échanges. Les trois axes du Symposium peuvent 
être définis comme suit:

Etats des corps. – La médecine connaît-t-elle des limites? Celles-ci ne 
sont sans doute aujourd’hui que des frontières momentanées qui réactualisent 
la perspective cartésienne d’une mécanisation complète du corps humain, 
et donc d’une réparation indéfiniment poursuivie jusqu’à l’hypothèse 
même de l’immortalité. Le ‘génie’ médical pourra-t-il encore présider à de 
nouvelles noces entre l’artifice et le vivant? Le surhumain du «terrible 20e 
siècle»  va-t-il laisser place au transhumain du 21e siècle? Ces questions ne 
concernent d’ailleurs pas seulement l’humain, mais toutes les espèces, dans 
les multiples rapports qu’on peut leur imposer (comme en témoigne le récent 
épisode de la vache folle).

Logiques des pouvoirs. – Les soins médicaux sont-ils une forme de pou-
voir? La mondialisation des risques et de leur gestion impose des nouvelles 
exigences aux structures institutionnelles et aux représentants des Etats. 
Comment faire face aux bouleversements climatiques, aux mouvements de 
populations, aux nouvelles pandémies, etc.? Par ailleurs, la prise en charge 
de ces risques autant que celle des corps implique une redéfinition du rôle de 
l’Etat et de sa capacité d’intervention et d’anticipation. A quelles pressions 
de la part du politique les citoyens vont-ils accepter d’être soumis, au nom 
de leur santé et de leur sécurité?

Justesse des lois. – Quelle justice lorsque l’accès aux soins s’effectue 
de manière fortement différenciée selon les populations? Le problème de 
l’accès aux soins se pose en effet sur deux plans: d’une part dans la confron-
tation aux risques, aux catastrophes, aux pandémies, etc., d’autre part au 
regard des nouvelles exigences de bien-être, rendues exprimables par les 
techniques de transformation – ou de re-création – des corps (chirurgie 
esthétique, procréation médicalement assistée, etc.) Il s’agit de traduire 
dans des lois ces nouveaux rapports et avancées. Quelle écoute et quel cadre 
juridique convient-il par exemple d’accorder à des demandes de maternité 
tardive, d’insémination avec le sperme d’un donneur mort, de désir d’enfants 
chez les couples homosexuels ou de transformation drastique des corps par 
voie chirurgicale?
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La médecine a longtemps défini la santé par le fameux «silence des organes». 
Et toute la biopolitique classique consistait à administrer ce silence comme 
un bien: si les populations ne mouraient pas et ne souffraient pas, l’Etat 
moderne – centré sur la gestion des biens, après celle des âmes – avait bien 
largement rempli son devoir. Or, par un lent et irréversible renversement, 
nos sociétés semblent manifester de nouvelles exigences, qui portent sur 
l’apparence autant que sur la performance, sur la vie personnelle autant qu’à 
l’organisation même de la collectivité. Après cette longue réserve, on veut 
maintenant faire «parler» – sinon hurler – les organes: dans le sport comme 
dans l’alimentation, dans la jouissance, comme dans les soins, dans la répar-
tition des moyens et des ressources médicales, et jusque dans les termes de 
la naissance et de la mort.

Le corps se remet à parler dans les rues des grandes cités en une grande 
parade carnavalesque. Il nous appartient aujourd’hui de sentir notre corps 
autant que nous sentir un corps: entraîné, customisé, tatoué, percé de toutes 
parts, et bientôt remodelé par les nouvelles conquêtes de la neurologie et de 
la génomique, le corps le plus ‘sain’ sera peut-être un jour celui qui parlera 
le plus – et qui concentrera toute sa vie, éternelle peut-être, dans sa substance 
même. C’est une telle expression des corps et de leur santé qu’il convien-
dra de penser, au carrefour de la réflexion philosophique et des disciplines 
directement engagées dans la pratique.

Gabriel Dorthe, Anton Hügli, Curzio Chiesa

Comité scientifique du Symposium 2010: Dr. Thémélis Diamantis (Président 
du comité scientifique), Christophe Calame (Président de la Société suisse 
de philosophie), Prof. Lazare Benaroyo (Directeur de l’Unité d’éthique du 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois), Prof. Dr. Jacques Gasser (Pré-
sident de la Commission des sciences humaines de la Faculté de biologie 
et de médecine, Université de Lausanne) , Prof. Dr. Jean-Bernard Daeppen 
(Directeur du Centre de traitement en alcoologie, Lausanne), Dr. Alain 
Kaufmann (Directeur de l’Interface Sciences-Société de l’Université de Lau-
sanne), Dr. Hugues Poltier (Maître d’enseignement et de recherche, Section 
de philosophie de l’Université de Lausanne), Dr. Michel Vanni (Enseignant 
en philosophie), Corinne Noth (Adjointe à la direction médicale du Centre  
Hospitalier Universitaire Vaudois), Philip Clark (Vice-président du Groupe 
vaudois de philosophie), Gabriel Dorthe (Vice-président du Groupe vaudois 
de philosophie).



An den Grenzen menschlichen Lebens

Vorwort

Die technischen Fortschritte der letzten Jahre – besonders aber die durch die 
neuen Technologien evozierten Vorstellungen und Hoffnungen – haben zu 
einer wesentlichen Verschiebung dessen geführt, was man bisher als Grenzen 
des menschlichen Lebens betrachtet hat. In Zukunft sind in den Bereichen 
von Geburt und Tod Interventionen möglich, die eine nachhaltige Neube-
wertung der Schicksalhaftigkeit dieser Ereignisse bewirken. Die Perspektive 
einer zeitlich unbegrenzten körperlichen Gesundheit ist nicht mehr reine 
Chimäre. Das menschliche Subjekt selbst kann Transformationen erfahren, 
die das menschliche Leben immer weiter verlängern. Die Möglichkeiten, 
Begrenzungen des menschlichen Lebens zu reduzieren, erfordern eine Neu-
organisation jener Institutionen, die den Auftrag haben, Kontrolle und Ver-
teilung der neuen Technologien zu gewährleisten: Politische und rechtliche 
Instanzen müssen ihren Wirkungsbereich erweitern, um mögliche negative 
Auswirkungen und Risiken für die Bevölkerung kontrollierbar zu machen. 
An der Drehscheibe von Gesundheit, Recht und Macht haben die Autorinnen 
und Autoren dieses Bandes all jene Praktiken untersucht, die mit solchen 
Veränderungen im Zusammenhang stehen. Es ging nicht darum, diesen Prak-
tiken reaktiv eine hypothetische menschliche Essenz entgegen zu halten (die 
keinesfalls verändert werden dürfe), sondern vielmehr darum, die Reflexion 
auf eine Ebene zu heben, die den neuen Herausforderungen entspricht. 

Die Beiträge des ersten Teils dieses Bandes gehen auf Vorträge zurück, 
die 2010 am Symposium der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft 
gehalten wurden.1 Sie werden im zweiten Teil ergänzt durch zwei deutsch-
sprachige Beiträge zur aktuellen medizinethischen Forschung, die exem-
plarisch die Komplexität des Forschungsbereichs Medizinethik aufzeigen. 
Das Symposium bestand aus drei thematischen Blöcken, die das Thema 

1 Das Symposium wurde von der Gruppe Waadt der Schweizerischen Philoso-
phischen Gesellschaft veranstaltet, unter Mitarbeit verschiedenster Institutionen 
und Einheiten der Universität Lausanne: des universitären Hauptspitals (CHUV), 
der Kommission für Geisteswissenschaften der Biologischen und Medizinischen 
Fakultät und des Interface Science-Société. Finanziell wurde es großzügig unter-
stützt von der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften 
und der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften.

Studia philosophica 70/2011
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von drei verschiedenen, aber eng aufeinander bezogenen Seiten angehen; 
die Publikation behält diese dreigliedrige Struktur bei. Im Zentrum aller 
Beiträge steht die Frage, welche neue Möglichkeiten der Mensch hat, sich 
selbst in seinem Körper, in seinen politischen Einrichtungen und in seinen 
gesetzlichen Regeln unter radikal veränderten Bedingungen wieder zu fin-
den. Die Vielfalt der Perspektiven, die unterschiedliche disziplinäre Herkunft 
der Teilnehmenden sowie der direkte Kontakt mit Pflegepersonen vor Ort 
haben zu fruchtbaren Dialogen geführt. Inhaltlich lassen sich die drei Blöcke 
wie folgt bestimmen:

Die medizinethische Herausforderung. – Kennt Medizin überhaupt Gren-
zen? Die Grenzen sind  heutzutage zweifelsohne in Bewegung, und zwar in 
der cartesischen Richtung einer vollständigen Mechanisierung des mensch-
lichen Körpers und damit auch einer permanenten Reparatur des Körpers auf 
das hypothetische Ziel der körperlichen Unsterblichkeit hin. Wird die medi-
zinische Technik dabei zu einer weiteren Fusion von Artefakt und Lebewesen 
führen? Wird dem Unmenschlichen des «furchtbaren 20. Jahrhunderts» das 
Transhumane des 21. Jahrhunderts folgen? Diese Fragen betreffen nicht nur 
den Menschen allein, sondern alle Lebewesen unter den vom Menschen 
diktierten Bedingungen (man denke an das Beispiel des Rinderwahnsinn).

Politische Herausforderungen. – Ist die medizinische Versorgung eine 
Form von Macht? Die Globalisierung der Risiken und des Risikomanage-
ments stellt neue Anforderungen an die institutionellen Strukturen und an 
die Politik. Wie sollen sie sich in Hinblick auf klimatische Veränderungen, 
Migration ganzer Bevölkerungsgruppen, neuen Pandemien, u.s.w. verhalten? 
Die Verantwortung für diese neuen Risiken verlangt nach einer Neubestim-
mung der Rolle des Staates und seiner Möglichkeiten zu intervenieren und 
zu antizipieren. Und nicht zuletzt stellt sich die Frage, welches Maß an 
staatlichem Zwang die Bürger im Namen von Gesundheit und Sicherheit zu 
akzeptieren bereit sein werden.

Rechtliche Herausforderungen. – Wie können wir mit unseren Gesetzen 
überhaupt Gerechtigkeit schaffen, wenn der Zugang zur medizinischen 
Versorgung je nach Bevölkerungsgruppe verschieden ist? Das Problem 
des Zugangs zur medizinischen Versorgung stellt sich auf zwei Ebenen: 
einerseits bei der Konfrontation mit den Risiken, Katastrophen, Pandemien, 
u.s.w., andererseits angesichts der neuen Anforderungen an das Wohlbefin-
den, möglich geworden durch Transformations- und Implantationstechniken 
(Schönheitschirurgie, künstliche Befruchtung, u.s.w.). Diese Problematik 
verlangt neue gesetzliche Regelungen. Wieviel Aufmerksamkeit verdienen 
und was für juristische Rahmenbedingungen erfordern Wünsche und For-
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derungen wie die Mutterschaft im fortgeschrittenem Alter, die Befruchtung 
mit dem Sperma eines toten Spenders, der Wunsch homosexueller Paare 
nach einem Kind oder auch drastische Transformationen des Körpers durch 
Mittel der Chirurgie, und wo gilt es, mit gesetzlichen Bestimmungen Einhalt 
zu gebieten?

Die Medizin hat Gesundheit lange durch das berühmte «Schweigen der 
 Organe» definiert. Die klassische Biopolitik bestand darin, dieses Schweigen 
als etwas Gutes zu behandeln: solange die Bevölkerung nicht vorzeitig stirbt 
und nicht unnötig leidet, hat der Staat, als Verwalter von Seelen und Gütern, 
seine Aufgabe erfüllt. Aber unsere Gesellschaft scheint – im Verlauf einer 
langen und irreversiblen Umkehrung – neue Forderungen zu stellen, die 
das Aussehen des Einzelnen ebenso wie seine Leistungsfähigkeit und das 
persönliche Leben genauso wie die Organisation der Gemeinschaft betref-
fen. Nach dieser langen Stille sollen die Organe nun plötzlich sprechen, um 
nicht zu sagen «brüllen»: im Sport wie in der Ernährung, in der Lust wie in 
der medizinischen Pflege, in der Verteilung der medizinischen Mittel und 
Ressourcen, bis hin zu Geburt und Tod.

Der Körper spricht wieder. Wie im Karneval wird er in der Öffentlichkeit 
in Szene gesetzt. Statt Körper zu sein, wollen wir heute einen Körper besitzen 
und unterhalten: trainiert,  massgeschneidert, tätowiert, überall durchbohrt 
und bald umgestaltet dank neuer Errungenschaften der Neurologie und Ge-
netik. Vielleicht wird der ‘gesündeste’ Körper bald jener sein, der am meisten 
spricht, und der sein ganzes, vielleicht unbegrenztes Leben in seiner eigenen 
Substanz konzentriert. Dieses Verständnis des Körpers und der Gesundheit 
gilt es, an der Schnittstelle des philosophischen Denkens und jener Diszi-
plinen, die direkt in der Praxis engagiert sind, zu reflektieren.

Gabriel Dorthe, Anton Hügli, Curzio Chiesa

Wissenschaftliches Komitee des Symposions 2010: Dr. Thémélis Diamantis 
(Präsident des wissenschaftliches Komitees), Christophe Calame (Präsident 
der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft), Prof. Dr. Lazare Bena-
royo (Leiter der Ethikeinheit im Centre Hospitalier Universitaire Vaudois), 
Prof. Dr. Jacques Gasser (Leiter der Geisteswissenschaftskommission der 
Fakultät für Biologie und Medizin, Universität Lausanne), Prof. Dr. Jean-
Bernard Daeppen (Leiter des Behandlungszentrums für Alkoholabhängige, 
Lausanne), Dr. Alain Kaufmann (Leiter des Interface Sciences-Société der 
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Universität Lausanne), Dr. Hugues Poltier (Maître d’enseignement et de 
recherche am Departement für Philosophie der Universität Lausanne), Dr. 
Michel Vanni (Philosophielehrer), Corinne Noth (Mitglied der medizini-
schen Leitung des Centre Hospitalier Universitaire Vaudois), Philip Clark 
(Vizepräsident der Gruppe Waadt der Schweizerischen Philosophischen 
Gesellschaft), Gabriel Dorthe (Vizepräsident der Gruppe Waadt der Schwei-
zerischen Philosophischen Gesellschaft).
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Gilles Barroux

La régénération: un phénomène qui défie les frontières 
de la vie et du vivant. Déjà au XVIIIe siècle …

The aptitude of living beings to regenerate themselves remains an inexhaustible 
source for investigation and a matter of astonishment. Experiments testify to the 
regeneration of the original cells. The idea of regeneration returns us to a long story, 
impregnated by mythologies as well as the sciences. The emergence of a scientific 
design of regeneration knows one decisive moment, at the 18th century, when two 
naturalists, Tremblay and Réaumur, discovered curious animals able to regenerate 
their arms: polyps. Such a discovery transformed the representations of living beings. 
If the arms of these polyps are reconstituted, could the same also apply to other 
living creatures? Up to which point are beings capable of regeneration? Could one 
implement a surgery of regeneration? Regeneration also fed the political discourse 
with, for example, the project to regenerate the human being, recurringly formulated 
at the time of the French Revolution, and again thereafter. We sketch here a critical 
return to historical sources of the idea of regeneration.

Lorsque le philosophe Spinoza écrit dans son ouvrage l’Ethique, paru pour 
la première fois en 1677, «personne, il est vrai, n’a jusqu’à présent déter-
miné ce que peut le corps»,1 il est sans nul doute assez loin de son esprit de 
conjecturer sur les capacités régénératives de certaines espèces animales, 
capacités découvertes environ un siècle plus tard. Il est encore plus loin des 
hypothèses et des conjectures contemporaines de notre siècle, à partir des 
observations portant sur l’infiniment petit, car c’est bien dans l’infiniment 
petit de la matière vivante elle-même que la biologie contemporaine connaît 
d’intenses expériences avec des enjeux très conséquents. Cet infiniment petit 
nous fait entrer dans tous les pores des cellules du vivant. Si la biologie cel-
lulaire est une science reconnue depuis déjà longtemps, l’événement récent 
réside dans l’aptitude propre à certaines cellules à se régénérer: les cellules 
souches. Jusqu’à quel point ces cellules sont-elles capables de régénérer un 
organisme, un tissu? Quels espoirs sont permis? L’on parle déjà – ce dont 
la presse scientifique à grande diffusion se fait l’écho – de réparer le cœur, 
d’en finir avec les cancers ou de réunir les conditions d’une jeunesse quasi 

1 Baruch Spinoza: Œuvres III, Ethique, livre III, scolie de la IIe proposition, tra-
duction et notes par Charles Appuhn (Paris: Flammarion, 1965) pp. 137-138.
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éternelle … Autant d’articles sensationnalistes qui ramènent quotidienne-
ment vers cette autre réalité, celle de l’impatience humaine, celle du désir 
d’utiliser et d’exploiter trop souvent avant de comprendre et d’anticiper. 
D’impressionnantes listes de titres sur les cellules souches, proposées par les 
moteurs de recherche sur internet, témoignent d’une telle impatience: «les 
cellules souches porteuses d’immortalité», «le gène de ‘l’immortalité’ des 
cellules souches identifié», ou bien encore, «la course vers l’immortalité»; 
pourtant, l’immortalité ne supposerait-elle pas que l’on a tout son temps?

Si la portée et les enjeux de ces découvertes ne sont, pour le moment, 
que partiellement et prudemment envisagées dans les milieux scientifiques 
les plus avisés, une impressionnante histoire de la régénération de la matière 
vivante mérite d’être connue. L’idée de régénération suggère la capacité 
propre à un être de reprendre vie à partir de quelque funeste accident. Idée, 
image ou encore mythe avant d’être objet d’observation et de spéculation 
scientifique, la régénération connaît une histoire aussi longue que tortueuse. 
Le Phénix ne cesse de renaître de ses cendres, ne serait-ce que pour alimenter 
le lexique métaphorique d’autant de discours. L’éternel retour n’est-il pas 
une philosophie de la régénération, un mode d’être? Les religions ont très tôt 
compris le parti à tirer de cette aptitude à renaître: la résurrection allie en une 
même signification aptitudes à la régénération et à l’éternité. Régénération, 
résurrection, palingénésie maintiennent vaillante l’opiniâtre flamme de ce 
désir d’immortalité, désir, rappelons-le, qu’Epicure caractérisait comme un 
désir vain et dangereux. Mais, au-delà des mythologies et des religions, il y 
une histoire scientifique de la régénération. Une telle histoire nourrit les trois 
domaines suivants: la physiologie, la chirurgie et l’anthropologie.

Physiologie et régénération

L’idée de régénération en termes de physiologie – êtres vivants, matière, 
sensibilité – connaît un moment décisif, au XVIIIe siècle. Le naturaliste 
suisse Abraham Tremblay découvre, au début des années 1740, de curieux 
animaux qu’un autre fameux naturaliste, René Antoine Ferchaut de Réaumur, 
appellera «polypes» (de poulpe: plusieurs bras). Cette découverte contribue à 
bousculer l’ordre des distinctions entre le monde végétal et le monde animal. 
Si les bras de ces poulpes se reconstituent, ne pourrait-il en être de même 
pour d’autres créatures dont l’existence est alors ignorée? Un formidable 
engouement, une authentique curiosité s’expriment alors: jusqu’où les êtres 
sont-ils capables de régénération? Jusqu’où la matière vivante, que l’on 
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décomposait en fibres, en tissus, loin encore d’une approche cellulaire, est-
elle susceptible d’autonomie? Enfin, jusqu’où les frontières entre les diffé-
rents règnes de la nature peuvent-elles être bousculées? «Deux découvertes 
rendront principalement notre siècle mémorable dans les siècles à venir: 
l’électricité et les polypes d’eau douce», constate Claude Le Cat lors d’une 
séance de l’Académie Royale des Sciences à Rouen.2

La découverte des polypes entraîne Tremblay dans un monde jusque-là 
inconnu, celui des êtres hybrides: plantes par leur aptitude à se reproduire par 
boutures, animaux par leur aisance à se mouvoir. Tremblay amorce ainsi une 
longue histoire avec ces espèces dont il ne peut encore s’assurer de leur na-
ture: végétale ou animale. Indiscutablement, ces êtres sont doués de mobilité. 
Or, le mouvement est bien l’un des attributs qui déterminent la notion même 
d’animal. Voltaire se moque des conclusions de Tremblay et de Réaumur et, 
en une gestuelle qui lui est coutumière, persiffle, à l’image de ce qu’il écrit 
dans son Dictionnaire philosophique: «Nous pensons que pour être réputé 
animal il faut être doué de la sensation. Que l’on commence donc par nous 
faire voir que ces polypes d’eau douce ont du sentiment, afin que nous leur 
donnions parmi nous droit de bourgeoisie.»3 Voltaire, en résonnance avec une 
partie des savants de l’époque, évoque un nombre de plantes régulièrement 
mues par des causes qui leur restent extérieures. Ainsi, le fait de dériver, à 
l’exemple de certaines îles, ne saurait conférer une quelconque animalité.

Lorsque Tremblay découpe dans tous les sens possibles ces êtres encore 
sans nom, il constate leur formidable capacité de régénération. Peut-on parler 
d’animaux qui prospèreraient par boutures? Ayant envoyé des spécimens à 
Réaumur, ce dernier, après avoir procédé aux mêmes expériences, lui répond 
le 25 mars 1741:

Ce sont certainement des animaux. Je leur ai même déjà donné un nom sous votre 
bon plaisir, celui de polipes, et en attendant que vous l’ayez agréé, ou rejeté, je ne 
laisserai pas de m’en servir pour épargner la longue phrase [corps organisés des 
plantes] que vous et moi avons employée jusqu’ici pour les désigner.4

2 Claude Le Cat: Dissertation sur les polypes d’eau douce, prononcée dans l’une 
des séances de l’Académie Royale des Sciences de Rouen, in Le Nouveau Maga-
sin Français ou Bibliothèque instructive et amusante (éd. Londres 1750-1752, 
janvier 1750), p. 7.

3 Voltaire: Dictionnaire philosophique, édition de 1765 (1ère édition 1764), article 
«Polype».

4 Maurice Tremblay: La découverte des polypes d’eau douce, in Correspondance 
inédite de Réaumur et Abraham Tremblay [Extrait des Actes de la Société helvé-
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Ces êtres hybrides ont désormais un nom et une identité. Il reste à déchiffrer 
l’énigme de leur développement. S’ils se régénèrent, y a-t-il d’autres espèces 
susceptibles d’une performance analogue? «Si le développement des corps 
organisés ou leur simple accroissement ne peut être que l’effet de la plus 
belle mécanique», constate le naturaliste genevois Charles Bonnet, cousin 
d’Abraham Tremblay,

combien cette mécanique doit-elle être plus belle encore, lorsqu’elle n’est point 
bornée à procurer simplement l’extension graduelle des parties en tout genre, et 
qu’elle s’élève jusqu’à procurer la régénération complète d’un membre, ou d’un 
organe, et même l’entière réintégration de l’animal!5

L’abbé Spallanzani, dans son Prodrome,6 publié en 1768, décrit la régéné-
ration des cornes et de la tête toute entière du limaçon. De même évoque-
t-il celle de la salamandre aquatique, régénération plus fascinante encore 
puisqu’il s’agit d’un quadrupède, avec des os et un système sanguin. Quant 
à l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, elle donne une description 
conséquente de la reproduction de la patte de l’écrevisse.

De telles découvertes et observations alimentent les questions de la géné-
ration, de la nature vivante de la matière et des conséquences concernant la 
nature biologique de l’homme. Pourquoi la régénération questionne-t-elle 
la génération? La question de la répartition des rôles entre mâle et femelle, 
du développement de l’œuf et des modalités précises à partir desquelles un 
être vivant se constitue est encore loin d’être résolue au XVIIIe siècle. Le 
débat oppose ainsi épigénétistes et préformistes. Charles Bonnet utilise la 
découverte des polypes pour argumenter en faveur du préformisme. Il exis-
terait des germes minuscules qui, en quelque sorte, contiendraient l’animal 
en tout petit. Cette théorie d’un emboîtement des germes sera elle-même 
réfutée sous un emboîtement de thèses plus ou moins antagonistes durant 
tout le siècle et le début du suivant.

tique des sciences naturelles, 85e session] (Genève: Impr. de W. Kündig et fils, 
1902, In-8) p. 29.

5 Charles Bonnet: La Palingénésie philosophique, ou Idées sur l’état passé et sur 
l’état futur des êtres vivants ouvrage destiné à servir de supplément aux derniers 
écrits de l’auteur et qui contient principalement le précis de ses recherches sur le 
christianisme (Amsterdam, 1769), Neuvième partie: «Réflexions sur l’excellence 
des machines organiques. Nouvelles découvertes sur les reproductions animales» 
(Paris: Fayard, 2002) p. 329.

6 Prodrome: ici, au sens de préface, d’avant texte.
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La question de la nature de la matière est également débattue. Quels 
critères autorisent à parler d’une matière vivante? Plusieurs doctrines, dont 
la doctrine vitaliste, s’attachent à expliquer, au XVIIIe siècle, que le corps 
n’est pas seulement une machine, comme se plaisaient à le dire philosophes 
et médecins du siècle précédent (exemple des philosophes mécanistes à 
l’instar de Descartes), et que le mouvement et l’animation se distribuent 
dans les différentes parties du corps à partir d’un principe vital. Sensibilité 
et irritabilité sont deux notions qui sont d’abord formulées par Glisson, puis 
approfondies par Stahl, Haller ou encore l’École vitaliste de Montpellier. 
Elles vont contribuer à déterminer les différents degrés du vivant dans la 
matière quand on en interroge les degrés de réactivité et de mobilité.

Mais si les polypes sont animés, peuvent-ils apprendre quelque chose 
sur le compte d’un être autrement plus complexe, l’Homme? Car derrière 
toutes ces expériences plane, comme une interrogation lancinante, l’ombre 
de la complexité biologique de l’homme lui-même … Or, nul ne se risquera 
à énoncer que l’on peut couper un bras et voir ce dernier repousser, sauf, 
peut-être, dans les comptes-rendus fantaisistes que des gazettes ne manquent 
jamais de rapporter.7

Régénération et chirurgie

Si la découverte des polypes n’offre aucun débouché thérapeutique, il existe 
cependant une déclinaison médicale et chirurgicale du terme régénération. 
L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert en parle comme d’un «terme de 
Chirurgie, fort usité dans les traités des plaies et des ulcères, pour exprimer 
la réparation de la substance perdue»,8 associant ainsi régénération et cica-
trisation. Cette dernière relève d’un phénomène connu et exploité depuis 
déjà longtemps. Peut-on faire du processus de cicatrisation, déjà décrit de 
manière méticuleuse par Ambroise Paré au XVIe siècle,9 un phénomène ana-
logue à celui de la régénération? Les savants se disputent les arguments. Des 
chirurgiens qui sont connus pour avoir fait leurs preuves, au moins du point 
de vue de la connaissance anatomique et physiologique du corps humain, 

7 Cf. à ce sujet M. Laignel-Lavastine, J. Lévy-Valensi: Histoire de la presse médi-
cale française aux XVIIe et XVIIIe siècles, extrait de Acta medica latina (Paris: 
L’expansion scientifique française, juillet-août 1936).

8 Diderot, D’Alembert: Encyclopédie, vol. XIII, p. 912, col. 2.
9 Ambroise Paré: La manière de traiter les plaies faites par hacquebutes, et autres 

bâtons à feu … (Paris, 1551), in Ambroise Paré: Des plaies en général, œuvres 
complètes, éd. par J. F. Malgaigne (Genève: Slatkine, 1970).
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tels que Fabre et Louis, contribuent, au XVIIIe siècle, à nourrir de manière 
approfondie les Mémoire de l’Académie Royale de Chirurgie, en distin-
guant nettement cicatrisation et régénération.10 Ils s’opposent à d’éminents 
collègues chirurgiens, à l’exemple de Croissant de Garengeot qui, au début 
du XVIIIe siècle, prend le modèle des plantes dont les extrémités coupées 
connaissent une renaissance, observation qui offre nombre d’expériences 
connues, comme celle du bouturage.11 Ce type d’analogie est explicitement 
critiquée par Louis: 

On s’est cependant servi de l’exemple des végétaux, pour expliquer comment il se 
fait dans le tissu de nos parties, un développement et une extension de vaisseaux, 
capable de remplir le vide des plaie, et pour réparer les pertes de substance: mais 
il aurait fallu s’assurer du fait, avant que d’en chercher l’explication.12

La matière vivante – fibres, tissus muqueux – se montre donc capable de 
reconstitution partielle (phénomène de cicatrisation), de régénération par-
tielle ou totale chez certains animaux. Cependant, observations et conclu-
sions n’apparaissent pas en mesure de fournir les clés de ce qui reste, à cette 
époque, l’énigme du vivant. C’est ainsi que cette thématique encore nouvelle 
de la régénération, appuyée sur une série d’expériences et d’observations, 
en physiologie surtout mais également en chirurgie, offre, au XVIIIe siècle, 
un horizon prometteur à la dynamique des conjectures. Diderot se plaît à 
imaginer, en une longue rêverie, des polypes humains évoluant sur Jupiter ou 
sur Saturne.13 Le vivant s’exprime en de multiples facettes – comptes-rendus 

10 M. Fabre: Mémoire où l’on prouve qu’il ne se fait point de régénération de chairs 
dans les plaies et les ulcères avec perte de substance et Louis: Mémoire sur la 
consolidation des plaies avec perte de substance, in Mémoires de l’Académie 
Royale de Chirurgie vol. IV (Paris: A. Le Prieur, 1768).

11 Croissant de Garengeot, René Jacques: Traité des opérations de chirurgie, 
suivant la mécanique des parties du corps humain, la théorie et la pratique des 
chirurgiens de Paris les plus savants et les plus expérimentés (Paris: Guillaume 
Cavelier, 1720).

12 Antoine Louis: Mémoire sur la consolidation des plaies avec perte de substance, 
in Mémoires de l’Académie Royale de Chirurgie IV (1768) p. 130.

13 «Dans Jupiter ou dans Saturne des polypes humains! Les mâles se résolvant en 
mâles, les femelles en femelles, cela est plaisant … (Là, il s’est mis à faire des 
éclats de rire à m’effrayer.) L’homme se résolvant en une infinité d’hommes ato-
miques qu’on renferme entre des feuilles de papier comme des œufs d’insectes 
qui filent leurs coques, qui restent un certain temps en chrysalides, qui percent 
leurs coques et qui s’échappent en papillons, une société d’hommes formée, 
une province entière peuplée des débris d’un seul, cela est tout à fait agréable à 
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d’observations, expériences, mais aussi conjectures hyperboliques – qui ne 
cessent de surprendre l’observateur attentif et curieux de la nature. En un 
mot, la découverte du potentiel régénérateur des tissus à partir de l’observa-
tion des polypes ne permet, au beau milieu du XVIIIe siècle, aucun débouché 
thérapeutique ni même aucune hypothèse sérieuse dans ce domaine, mais 
étend sensiblement l’horizon du vivant, ses possibilités et ses modalités.

Régénération et anthropologie

L’idée de régénération connaît également un succès qui ne se dément pas 
dans la médecine, plus particulièrement dans la nature thérapeutique du sang. 
Le sang, même après la découverte de William Harvey au début du XVIIe 
siècle,14 continue à être représenté comme un processus de régénération 
cyclique. Loin d’être rejetée sans être pour autant unanimement appréciée, la 
pratique de la saignée fait l’objet de justifications reposant sur des arguments 
physiologiques, thérapeutiques, mais aussi hygiéniques et politiques.

Les dernières décennies du XVIIIe siècle connaissent un usage récurrent 
des métaphores de la régénération pour invoquer un sang nouveau, frais, 
opposé à celui qui, putride et corrompu, étouffait la France de l’ancien 
régime. Le citoyen régénéré commence par cet acte vanté comme patrio-
tique: la saignée. Les médecins suisses et français contribuent haut et fort à 
vanter les vertus de l’acte régénérateur. Tissot insiste sur une telle gestuelle 
dans son célèbre Avis au peuple sur sa santé,15 expliquant qu’une bonne 
partie des maladies du peuple se traitent par l’usage de la saignée. Cabanis, 

imaginer … (Et puis les éclats de rire ont repris.) Si l’homme se résout quelque 
part en une infinité d’hommes animalcules, on y doit avoir moins de répugnance 
à mourir; on y répare si facilement la perte d’un homme, qu’elle y doit causer peu 
de regret.» (Denis Diderot: Le rêve de D’Alembert, in Denis Diderot: Œuvres I, 
éd. par Laurent Versini [Paris: Robert Laffont, 1994] p. 629; ou in Denis Diderot: 
Œuvres philosophiques, textes établis avec introductions, bibliographies et notes 
par Paul Vernière, édition mise à jour [Paris: Bordas, 1990] p. 296)

14 Cf. le célèbre Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus 
en 1628.

15 Samuel Auguste André David Tissot: Avis au peuple sur sa santé, ou Traité des 
maladies les plus fréquentes, par M. Tissot, … Nouvelle édition, augmentée de la 
description et de la cure de plusieurs maladies, et principalement de celles qui 
demandent de prompts secours. Ouvrage composé en faveur des habitants de la 
campagne, du peuple des villes, et de tous ceux qui ne peuvent avoir facilement 
les conseils des médecins (Paris: P.-F. Didot le jeune, 1762).
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dans ses ouvrages d’anthropologie médicale, mène de front un discours sur 
l’exigence de régénération par un certain nombre d’actes médicaux simples 
des individus – actes qui incluent, bien entendu, la saignée –, et un discours 
portant sur le perfectionnement de la race humaine dans son ensemble, avec 
la promesse d’un Homme régénéré.16

Il est dans la tradition rhétorique des discours politiques, depuis au moins 
Aristote, d’user de nombreuses références au corps pour penser l’État, les 
lois, les institutions, les corps intermédiaires, ou encore la circulation éco-
nomique.17 La période allant de la Révolution française à la Restauration 
ne manque pas d’évocations très instructives du sang régénéré. Partisans de 
la monarchie déchue et partisans d’une république moderne usent de cette 
métaphore. Ainsi, face à Lanthenas18 qui vante les mérites d’une éducation 
populaire, régénératrice, s’oppose, quelques années plus tard, Ballanche.19 
Disciple de Bonnet, et s’inspirant des travaux de cet illustre naturaliste au 
sujet de la palingénésie et des mécanismes de régénération à l’échelle de la 
nature, Ballanche prône une palingénésie sociale, formule qui se rapporte, 
chez cet auteur, à un projet de restauration monarchiste. L’idée d’un citoyen 
régénéré renvoie à l’éclosion d’une série de normes dont l’une des consé-
quences se trouve être un processus d’exclusion: l’homme régénéré contre 
l’homme dégénéré. Derrière l’usage métaphorique de l’idée de régénération 
en politique, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à celle du siècle suivant, seront 
véhiculés des discours contradictoires: émancipation du citoyen mais aussi 
éradication des mauvaises herbes. Un certain usage de la régénération des 
peuples fera école dans le champ des discours et des pratiques eugéniques: 
homme régénéré contre homme décadent, pureté contre impureté, sain contre 
malsain, profil normatif contre profil déviant.20

16 Pierre Jean Georges Cabanis: Rapports du physique et du moral de l’homme et 
Lettres sur les causes premières (Paris: Crapart, Caille et Ravier, 1802).

17 Pour ne donner qu’un exemple, Thomas Hobbes et les métaphores, dès l’intro-
duction, du corps-machine-Etat dans le Léviathan, ou la matière, la forme et la 
puissance d’un Etat ecclesiastique et civil, 1651.

18 François Xavier Lanthenas: De l’Influence de la liberté sur la santé, la morale et 
le bonheur (Paris: Impr. du Cercle social, 1792) et L’Éducation, cause éloignée 
et souvent même cause prochaine de toutes les maladies, proposition soutenue le 
13 septembre 1784, dans les écoles de médecine de Reims (Paris: impr. par ordre 
de la Convention nationale, 1793).

19 Pierre Simon Ballanche: Essais de palingénésie sociale (Paris: Didot, 1827).
20 Sur cette dimension de la régénération, cf. notamment André Pichot: La société 

pure: de Darwin à Hitler (Paris: Flammarion, 2000); Gilles Barroux: Philosophie 
de la régénération: médecine, biologie, mythologies (Paris: L’Harmattan, 2009), 
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Bousculant les limites – entre règnes végétal et animal, entre répara-
tion, cicatrisation et réincarnation, entre politique, idéologie et biologie, ou 
encore, entre puissance de la nature et pouvoir de l’Homme – la régénéra-
tion interroge de manière exigeante autant que surprenante, dans l’histoire 
comme dans une actualité très contemporaine, l’état des corps. Cette brève 
évocation des discussions animées qui marquent le XVIIIe siècle à propos 
des phénomènes de régénération peut-il apporter, ne serait-ce que de manière 
minimale, quelque enseignement destiné aux débats d’aujourd’hui? Une 
tension récurrente entre précipitation, conjecture populaire et séduisante d’un 
côté, prudence, doute et précaution de l’autre imprègne les époques de dé-
couvertes. N’a-t-on pas une tendance à surinterpréter les processus observés 
d’après les schèmes qui gouvernent notre entendement, d’après les idéaux 
qui façonnent notre âme? Ainsi cherche-t-on toujours à rapprocher la régé-
nération d’une aptitude à l’immortalité en forçant l’interprétation des lois 
de la nature. Une posture éthique s’impose sans aucun doute pour faire face 
à de telles tensions. Celle-ci peut être recherchée du côté des philosophes. 
Certains d’entre eux continuent à nous parler encore, là où ils s’adressaient, 
souvent en vain, à leurs contemporains. Après avoir constaté l’étendue de 
l’ignorance humaine au sujet de ce que peut un corps, Spinoza précise sa 
pensée: «[c’est-à-dire] l’expérience n’a enseigné à personne jusqu’à présent 
ce que, par les seules lois de la Nature considérée en tant seulement que 
corporelle, le corps peut faire et ce qu’il ne peut pas faire à moins d’être 
déterminé par l’âme.»21

Chapitre 4: «Métaphores anthropo-hygiénistes de la régénération à l’aube du 
XIXe siècle».

21 Baruch Spinoza: Éthique, op. cit., pp. 137-138.
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Aspects de l’institutionnalisation 
de l’homéopathie en Suisse

Complementary and alternative medicines (CAM) are growing in popularity. In 
modern western countries, CAM users have increased since the 1970s. The medical 
profession is therefore challenged by this phenomenon. My work focuses on historical 
and political events concerning the professionalization of homeopathy in the Swiss 
healthcare context in the last twenty years. Moreover, ten interviews with GPs special-
ized in homeopathy lead to an analysis identifying the specific dimensions of their 
activity and positioning among the medical profession. Thus, data raise the question 
of homeopaths’ professional identity today.

Cette analyse a pour but de montrer comment le segment professionnel des 
médecins homéopathes a évolué à travers l’histoire récente en Suisse. Elle 
se base sur les matériaux d’une étude dans laquelle nous avons effectué 
une recherche documentaire sur l’émergence du phénomène des médecines 
complémentaires et alternatives en Suisse.1 Mon propos s’articule en deux 
parties. Dans un premier temps, je me concentre sur quelques faits histo-
riques qui mettent en lumière la dynamique de légitimation institutionnelle 
de l’homéopathie depuis le début des années 1990. Ensuite, sur la base des 
entretiens menés avec des médecins homéopathes,2 je propose une analyse 
du positionnement de ces derniers à travers trois figures qui ressortent de 
leurs discours. Ces réflexions s’achèvent sur un questionnement plus général 
concernant l’identité professionnelle de ce groupe aujourd’hui.

1 H. Martin, J. Debons: Médecines non conventionnelles et assurance sociale: 
un divorce à l’amiable (Lausanne: Eésp/REA, rapport non publié, 2009). La 
recherche porte sur les pratiques et les discours des usagers et usagères des CAM 
en Suisse romande. Voir également H. Martin, J. Debons: Virevoltes de l’assu-
rance maladie, constance des pratiques de soins des assuré-e-s, in Tsantsa 15 
(2010) pp. 92-97.

2 L’échantillon est constitué de neuf généralistes (6 hommes et 3 femmes) rencon-
trés à leur cabinet entre janvier et juin 2009.
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Quelques jalons historiques

Depuis plus d’une quarantaine d’années aux Etats-Unis et en Europe, les 
méthodes thérapeutiques regroupées sous l’acronyme anglophone CAM 
(Complementary and Alternative Medicine) dont fait partie l’homéopathie, 
ont acquis une légitimité autant auprès des patients et des thérapeutes3 que 
des médecins diplômés.4 En Suisse, la problématique des CAM devient dès 
1994 un enjeu politique au moment des débats sur la nouvelle assurance 
maladie (LAMal). Ainsi, de 1994 à 2007, le nombre de motions, d’interpel-
lations et d’initiatives parlementaires à ce sujet augmente significativement. 
Ces discussions se concrétisent par des mesures portant sur l’intégration de 
l’homéopathie dans le système de santé. Dès janvier 1999, et en partenariat 
avec l’UNION,5 la Fédération des médecins helvétiques (FMH) propose 
à ses membres l’enseignement postgradué de l’homéopathie et de quatre 
autres CAM. Dans la même foulée, ces méthodes sont introduites à l’essai 
dans le catalogue de base de la LAMal avant d’être retirées, en juin 2005, 
pour des raisons d’insuffisance de preuves sur leur efficacité.6 Cependant, 
l’acceptation de l’initiative populaire Oui aux médecines complémentaires en 
mai 2009 relance le débat sur l’intégration de l’homéopathie dans la LAMal.7 
Suite à ces résultats favorables, l’UNION ainsi que d’autres organisations 

3 M. Kelner, B. Wellman, B. Pescosolido, M. Saks (éd.): Complementary and 
Alternative Medicine: Challenge and Change (Amsterdam: Harwood Academic, 
2000); U. Sharma: Complementary Medicine Today: Practitioners and Patients 
(London, NYC: Routeledge, 1992).

4 M. Arliaud: L’autre spécialisation? Propos obliques sur les médecines dites 
parallèles, in Sciences Sociales et Santé 4/2 (1986) pp. 109-121; F. Bouchayer: 
Les voies du réenchantement professionnel, in Les métiers de la santé. Enjeux 
de pouvoirs et quête de légitimité, éd. par P. Aïach, D. Fassin (Paris: Anthropos, 
1994), pp. 201-225.

5 Créée en 1996, l’UNION des médecins de la médecine complémentaire est une 
Fédération regroupant les principaux segments de médecins utilisant les CAM 
en Suisse. La Société suisse des médecins homéopathes fondée en 1856 y prend 
part dès sa création en 1996, au même titre que les autres associations qui la 
composent encore aujourd’hui.

6 Ministre en charge du Département fédéral de l’Intérieur en 2005, Pascal Couche-
pin a justifié cette décision en se basant sur les conclusions du Programme d’éva-
luation des médecines complémentaires – PEK: K. Melchart, F. Mitscherlich, 
M. Amiet, R. Eichenberger, P. Koch: PEK – Programm für Komplementärmedi-
zin. Schlussbericht (Berne: OFS, 2005).

7 L’article constitutionnel accepté en mai 2009 (à 67% des voix pour une par-
ticipation totale de 38% de la population) avait la teneur suivante: «118a. La 
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intéressées par la reconnaissance institutionnelle des CAM8 se regroupent au-
tour de la FedMedCom,9 un organe de lobbying inter-parti et inter-associatif 
qui suit l’avancement des travaux relatifs aux revendications de l’initiative.10 
Enfin, signalons que la mise en réseau des acteurs partisans d’un plus grand 
rayonnement de l’homéopathie en Suisse se développe également par la 
recherche sur l’évaluation des CAM. Le Programme national de recherche 
3411 et le Programme d’évaluation des médecines complémentaires PEK12 
ont été notamment mis sur le pied pour tester l’efficacité de ces méthodes. 
Deux pôles de recherche et d’enseignement reconnus poursuivent encore 
cette mission aujourd’hui: l’Institut pour les médecines naturelles de l’hôpi-
tal universitaire de Zurich et l’Instance collégiale pour les médecines com-
plémentaires de la faculté de médecine de l’université de Berne.

Ainsi, les années 1990 voient d’une part l’émergence des premières 
synergies entre le segment des homéopathes et les autres associations de 
médecins intéressées par une meilleure reconnaissance de leurs spécialités, 
et d’autre part, elles sont marquées par le rapprochement de ces groupes 
avec le monde de la recherche et de la médecine académique (biomédecine). 
Les médecins rencontrés donnent à voir comment l’identité du segment des 
homéopathes s’actualise aujourd’hui dans les discours.

Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences 
respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires.»

   8 C’est le cas de l’ASMC (Association suisse pour les médicaments de la médecine 
complémentaire), de l’OdA AM (Organisation du monde du travail de la méde-
cine alternative), de l’Association suisse des droguistes, de l’association suisse 
Kneipp ou encore de Vitaswiss.

   9 Voir le site à l’adresse suivante: www.fedmedcom.ch (Consultation le 30.11.2011). 
L’antenne romande de la Fédération est la RoMedCo: www.romedco.ch (Consul-
tation le 30.11.2011).

10 Notons que l’homéopathie ainsi que quatre autres méthodes (la médecine tra-
ditionnelle chinoise, la médecine d’orientation anthroposophique, la thérapie 
neurale et la phytothérapie) seront réintroduites dans le catalogue de la LAMal 
dès 2012 et pour cinq ans, une mesure qui s’assortira d’une nouvelle évaluation 
sur l’efficacité de ces thérapies.

11 P. H. Baumann, K. von Berlepsch (éd.): Médecines complémentaires. Point de 
vue de la science. Rapport du groupe d’experts du PNR 34, Médecines complé-
mentaires, 1992-1998 (Genève: Médecine et Hygiène, 2000).

12 K. Melchart et al.: PEK – Programm für Komplementärmedizin, op. cit.
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Les généralistes homéopathes: quelle identité?

En m’inspirant des analyses de Bucher et Strauss sur l’identité et les mou-
vements professionnels,13 j’envisage les discours de ces praticiens sous 
l’angle de stratégies visant à légitimer leur place et leur action. La position 
qu’ils occupent dans le champ médical est celle de tout généraliste exerçant 
en cabinet avec ceci de particulier qu’au moment du soin, ils traitent leurs 
patients prioritairement par l’homéopathie et seulement secondairement 
avec l’arsenal thérapeutique de la biomédecine (médicaments allopathiques, 
antibiotiques, etc.).

De manière générale, nous retrouvons chez eux une rhétorique qui opère 
essentiellement sur le registre de la «contre-légitimité»14 par rapport au savoir 
biomédical sur la maladie et la santé. Ces médecins reproduisent en effet 
des représentations antinomiques et parfois quelque peu stéréotypées de ce 
savoir. Ils disent préférer agir sur les processus de salutogenèse par la pré-
vention individuelle et les techniques ‘douces’ plutôt que sur les processus 
de pathogenèse. Ils insistent tous sur la dimension d’accompagnement global 
du patient et veulent opposer à la construction biomédicale du corps15 une 
prise en charge plus personnalisée. Ils revendiquent une médecine préventive 
s’intéressant à la cause des troubles et voient d’un œil suspect l’action qui 
se limiterait à l’éradication d’un symptôme. A la médecine de la lésion, ils 
opposent ainsi une approche qui prend les troubles fonctionnels au sérieux.16

De manière plus spécifique, l’analyse des entretiens m’a conduit à éta-
blir trois figures face auxquelles mes interlocuteurs tentent de se distinguer. 
Tout d’abord, si les homéopathes se revendiquent tous médecins de base, ils 
refusent l’étiquette d’un médecin prescripteur d’ordonnances souvent acco-
lée à l’image du généraliste. A ce titre, ils essaient dans la mesure du possible 

13 R. Bucher, A. Strauss: La dynamique des professions, in La trame de la négocia-
tion, éd. par A. Strauss (Paris: L’Harmattan, 1992) pp. 67-86.

14 F. Galland: A la recherche d’un nouvel équilibre. Représentations de la maladie 
et de la santé dans la médecine homéopathique (Lausanne: IAS/UNIL, 1994).

15 A.-M. Moulin: Le corps face à la médecine, in Histoire du corps 3. Les mutations 
du regard. Le XXe siècle, éd. par A. Corbin, J.-J. Courtine, G. Vigarello (Paris: 
Seuil, 2006) pp. 15-69.

16 Les dimensions relevées dans ce paragraphe sont à mettre en lien avec l’homéo-
pathie comme système médical «qui inclut à la fois une étiologie et une théra-
peutique qui lui sont propre» (F. Galland: A la recherche d’un nouvel équilibre, 
op. cit., p. 68).
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de limiter le recours à des médicaments allopathiques. «Schématiquement», 
me rapporte un homéopathe, 

on peut dire que nos confrères généralistes qui ne pratiquent que la biomédecine 
sont plus soumis au dogme scientifique que nous. Ils acceptent ses manques et 
ses échecs alors que nous, nous allons plus loin. Nous voulons toujours trouver 
une solution qui évite par exemple à un patient de boulloter des médicaments 
toute sa vie.

Ne pas entrer de manière systématique dans une démarche allopathique a 
néanmoins sa contrepartie. Elle exige une implication plus forte des patients 
dans le traitement. En effet, un autre médecin rappelle que

l’homéopathie n’est pas une médecine de pure consommation et de pure pres-
cription de produits à consommer. C’est aussi une médecine qui demande la 
participation des gens. D’une part dans l’écoute d’eux-mêmes parce qu’on leur 
pose des questions qu’ils ne se sont jamais posées […] Et puis ensuite, nous allons 
aussi travailler un peu sur certains principes d’hygiène de vie. Nous allons leur 
demander peut-être de manger autrement, d’aller se promener et d’être moins 
sédentaires, etc. Donc les gens qui ont besoin d’être passifs et simplement d’aller 
chez quelqu’un pour continuer à vivre de la même façon, sans se poser de ques-
tions sur les causes de la maladie, ils nous quittent. On les embête.

Cette manière de concevoir le traitement et de travailler en partenariat va à 
l’encontre de la logique du «à chaque maux, un médicament». Dans ce sens, 
du côté des patients, l’usage de l’homéopathie requiert aussi un minimum 
d’adhésion à la vision de la santé et de la maladie que cette méthode défend.17

A ce premier aspect est liée une deuxième représentation. Les homéo-
pathes rencontrés s’identifient à l’image d’un généraliste polyvalent et 
attentif au patient dans son ensemble, c’est-à-dire le traitant non seulement 
par rapport à un symptôme, mais aussi dans sa trajectoire de vie et dans sa 
relation à un environnement social donné. Ils s’opposent ici à la figure du mé-
decin spécialiste. «C’est une approche beaucoup plus globale», m’explique 
un homéopathe, «ce qui veut dire que le remède n’est pas donné uniquement 
en fonction du symptôme, mais en fonction de la personne». De ce point de 
vue, l’aspect technique combiné à l’exécution d’une tâche très spécifique 
apparaît tout à fait opposé à une conception du métier dans laquelle l’entre-
tien avec les patients et l’attention à la globalité sont privilégiés. Les propos 
de ce médecin illustrent bien cette idée:

17 H. Martin, J. Debons: Virevoltes de l’assurance maladie, op. cit.
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La différence entre les spécialistes et les généralistes, c’est le côté tâcher de 
s’occuper de la globalité. Cet aspect implique un engagement un peu plus entier 
et émotionnel de notre part. Si vous êtes en train de réparer une prostate, eh bien 
vous la réparez, on vous paie et vous passez à autre chose. Et tout ce qui est 
compliqué là autour, à savoir le fait que pour le patient ce soit moins drôle dans 
les relations intimes, vous dites: «Allez voir votre généralistes. Ce n’est pas moi 
qui m’en occupe!»

Enfin, les praticiens rencontrés revendiquent fermement leur apparte-
nance à la profession lorsqu’il s’agit de se démarquer des thérapeutes non 
médecins. Tous insistent alors sur leur pouvoir de diagnostiquer et d’exa-
miner les malades, voire de leur prescrire des analyses plus approfondies 
s’ils le jugent nécessaire. Ils relèvent également la possibilité qui est la leur, 
à un moment donné du traitement, de se tourner vers la biomédecine. Car 
s’ils croient tous dans l’utilité (et l’efficacité) de leur méthode, ils disent 
aussi avoir une forte conscience de ses limites: «L’homéopathie et toutes les 
médecines complémentaires, les médecines complémentaires interviennent 
pour les maladies fonctionnelles», me signale un médecin. Plusieurs pra-
ticiens pensent ainsi que cette médecine n’est jamais autant efficace que 
lorsqu’elle est utilisée en amont de la lésion, dans la phase de la maladie dite 
fonctionnelle. Face à des cas d’urgence ou lorsque la maladie est déjà trop 
avancée, l’homéopathie devient une thérapie complémentaire; elle contribue 
à soulager certains symptômes sans soigner le mal profond.

Conclusion

Au terme de cet article, nous pouvons relever que malgré son caractère ré-
cent, l’histoire de l’homéopathie en Suisse est bien celle d’une institutionna-
lisation progressive qui s’effectue par la mise en place d’un réseau d’acteurs 
dans tout le pays. Bien que demeurant minoritaires et par conséquent encore 
marginalisés au sein de la FMH, les homéopathes en ressortent certainement 
plus légitimes qu’auparavant. Les éléments d’entretiens rapportés nous 
montrent que par leur double casquette de généralistes munis du pouvoir 
de diagnostic et de spécialistes homéopathes, les praticiens rencontrés se 
trouvent dans une position qui autorise les échanges entre différents types 
de savoirs médicaux. A la manière d’un menuisier qui change ou adapte 
ses outils en fonction des tâches à réaliser, tous insistent sur leur capacité à 
basculer de l’homéopathie vers la biomédecine (et vice versa) en fonction 
de la pathologie en présence et de son évolution. De ce point de vue, ce 
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segment de la profession médicale est particulièrement intéressant à étudier 
en termes d’identité professionnelle, car en effet, les homéopathes se situent 
à cheval entre deux paradigmes thérapeutiques a priori contradictoires. En 
puisant à des registres pratiques et théoriques différents, ils seraient ainsi les 
représentants d’un pluralisme médical appréhendé de manière réellement 
intégrative.18

18 Cette question est l’objet de mon travail de doctorat en cours à l’Université de 
Genève, qui porte sur les trajectoires professionnelles de généralistes et de méde-
cins homéopathes en Suisse romande.
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Naissance permanente ou immortalité? 
Essai de cadrage du transhumanisme

The transhumanist movement emerged in the 1980s in the United States and was 
unevenly received by both the scientific community and the public at large. Trans-
humanists are sometimes pegged as dangerous manipulators of life, unscrupulous 
entrepreneurs, new utopians, lobbyists or ‘realistic’ dreamers. But independently of 
any value judgment, we cannot disregard the central question that they raise: what 
happens to us, humans beings when we reach a point where we can directly tinker 
with our own biological make-up? The rapid growth of this movement, its ability to 
raise considerable funding and its frequent appearances in the mainstream media 
make it impossible to ignore. The following comments, mainly exploratory, are of two 
kinds. First I shall describe the transhumanist movement is some depth. Following 
that, I shall compare aspects of their thinking to that of the contemporary German 
philosopher Peter Sloterdijk, in order to frame transhumanism in more philosophi-
cal terms.

Le mouvement transhumaniste émerge dans les années 1980 aux Etats-Unis, 
berceau de tant de technologies qui ont radicalement modifié nos manières 
de travailler et nos modes de vie. A ses débuts, il est facile et souvent justifié 
de confondre les individus qui s’en revendiquent avec la population bigarrée 
des amateurs de science-fiction et autres geeks. Mais les années qui suivent 
montrent une rapide progression de ce mouvement, au vu de sa capacité 
considérable à mobiliser des financements et de son apparition de plus en 
plus fréquente dans les médias généralistes.1 Aujourd’hui, même les esprits 
les plus sceptiques ne peuvent raisonnablement refuser d’y accorder une 
quelconque attention. Et pour cause! Qu’il s’agisse de dangereux manipu-
lateurs du vivant, d’entrepreneurs sans scrupules, de nouveaux utopistes, de 
lobbyistes réalistes ou de doux rêveurs, les transhumanistes posent au fond 
une question simple: qu’arrive-t-il à l’être humain en ce début de XXIe siècle, 
à l’heure où il semble avoir acquis une capacité inédite d’intervention sur sa 
nature biologique? Les remarques principalement exploratoires et program-
matiques que je veux proposer ici s’articuleront en deux moments. Après 

1 Voir par exemple Yves Eudes: L’éternité ne peut plus attendre, in Le Monde 
(5.-6.9.2010) pp. 12-13.
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une description un peu plus élaborée du transhumanisme, je le confronterai 
à certains aspects de la pensée du philosophe allemand contemporain Peter 
Sloterdijk, dans la mesure où cette dernière permet je crois d’en identifier 
certains des enjeux philosophiques les plus saillants.

D’abord développé aux Etats-Unis à partir des années 1980, le mouve-
ment transhumaniste, encore trop souvent considéré comme relevant de la 
science-fiction réchauffée cent fois, rassemble des acteurs de plus en plus 
nombreux et de diverses provenances disciplinaires: des ingénieurs et scienti-
fiques bien sûr, mais aussi des philosophes, des anthropologues, des artistes, 
etc. De très nombreuses associations destinées à développer et propager ce 
mouvement d’idées sont nées aux quatre coins du monde, notamment dans 
le sillage de Humanity+ (anciennement World Transhumanist Association 
fondée en 1998 par Nick Bostrom et David Pearce).2 En France, l’Associa-
tion Française Transhumaniste: Technoprog! a été officiellement fondée le 
8 février 2010, venant structurer et dynamiser une liste de diffusion active 
en ligne depuis fin novembre 2007.3

Précisons d’emblée: le mouvement transhumaniste n’est de loin pas 
complètement homogène (certains allant jusqu’à dire qu’il y a autant de 
transhumanismes que de transhumanistes), et rassemble toutes sortes de 
projets et de tendances différentes, de la cryonique à la robotique en passant 
par les cyberpunks, l’intelligence artificielle ou encore l’allongement de la 
durée de vie. Malgré cette diversité de projets et de représentations de l’ave-
nir de l’homme, on peut définir le transhumanisme comme reposant sur deux 
principes. Premièrement, il n’y a pas de raison de considérer que l’espèce 
humaine soit parvenue à la dernière étape de son évolution. Au contraire, 
et deuxièmement, elle doit aujourd’hui prendre en charge cette évolution à 
l’aide des technologies dont elle dispose, pour améliorer ses performances 
physiques, intellectuelles, psychologiques et émotionnelles.4 En un mot: 
pour parvenir à un état supérieur d’évolution. Pour le dire autrement, le 
transhumaniste se voit comme un être en transition – volontaire et prise en 

2 Site de Humanity+: http://humanityplus.org. Liste des «chapters of Humanity+»: 
http://humanityplus.org/get-involved/chapters-of-humanity. Concernant Nick 
Bostrom, voir son site: www.nickbostrom.com. Consultation le 30.1.2011.

3 Voir http://transhumanistes.com pour la page centrale de l’Association Française 
Transhumaniste: Technoprog! et http://fr.groups.yahoo.com/group/transhuma-
nistes pour la liste de diffusion. Consultation le 30.1.2011.

4 Voir par exemple le site web de Ray Kurzweil, l’un des ténors du mouvement 
transhumaniste, Kurzweiltech: www.kurzweiltech.com; ou celui du ‘premier 
cyborg’ Kevin Warwick: www.kevinwarwick.org. Consultation le 30.1.2011.
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charge – vers une condition post-humaine.5 Tel est le cœur du mouvement, ce 
sur quoi tout le monde s’accorde. Et ceci malgré de très fortes différences – 
entre transhumanistes anglo-saxons et européens notamment – sur lesquelles 
je ne pourrai malheureusement insister ici.

En ce qui me concerne, l’enjeu n’est évidemment pas de savoir si oui 
ou non les technologies actuelles ou à venir – le registre de la promesse est 
très fort dans certains discours transhumanistes – sont ou seront en mesure 
d’améliorer l’humain. Ce sont plutôt les discours sur ce dernier qu’ils véhi-
culent qui m’intéressent ici. Plus exactement, je tenterai d’élaborer mon 
propos en me basant sur ce que l’on pourrait appeler le transhumanisme 
américain radical, s’il est vrai que les discours qu’il émet présentent une 
radicalité qui permet d’en faire voir rapidement la dynamique. Nous devrons 
nous contenter de deux points: un mot sur le socle théorique du mouvement, 
et un mot sur ses acteurs.

Pour le premier point, c’est la convergence des nanotechnologies, 
biotechnologies, de l’informatique et des sciences cognitives (NBIC) qui 
doit ouvrir la possibilité de fondre l’humain et la machine et permettre au 
premier d’atteindre une certaine forme d’immortalité. Plus encore, la conver-
gence doit permettre d’accroître les performances humaines dans tous les 
domaines en permettant la création de nouveaux matériaux, de nouvelles 
sources d’énergie et de nourriture. Les espoirs – dont je ne saurais dresser 
ici la liste exhaustive – portent également sur la lutte contre les maladies et 
sur une réduction des conflits liés à l’accès aux ressources.6 Le préfixe nano 
signifiant milliardième de mètre, voir dix-milliardième de mètre, les nano-
technologies, qui sont la pointe de la convergence NBIC, se caractérisent par 
la volonté d’atteindre la connaissance – et surtout la capacité d’action – sur 
les plus petites unités (ou presque) composant la matière concernée: atomes, 
gènes, bits, neurones. Cette réduction aux plus petits composants devrait 
permettre, dans un futur paraît-il pas si lointain, de les fondre en une matière 

5 Voir par exemple le texte de présentation de l’Association Française Transhuma-
niste Technoprog!: http://transhumanistes.com/presentation.php. Consultation le 
30.1.2011.

6 Selon le célèbre rapport de Mihail C. Roco, William Sims Bainbridge: Conver-
ging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, Bio-
technology, Information Technology and Cognitive Science (Airlington: National 
Science Foundation, 2002). Disponible en ligne: http://www.wtec.org/Conver-
gingTechnologies/1/NBIC_report.pdf. Consultation le 30.1.2011. Ce rapport, 
providentiel pour certains, alarmant pour les autres, reste la référence-clé en la 
matière.
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indifférenciée et modulable à volonté; d’informatiser les gènes et de bio -
logiser l’informatique par exemple.

Au sujet du second point, retenons que le transhumanisme américain est 
un large réseau d’acteurs, dont le pouvoir d’action et la capacité à lever des 
financements (publics et privés) sont particulièrement importants. Si l’on 
se concentre sur les grandes figures motrices du mouvement, on peut citer 
d’une part ses ténors, charismatiques et très engagés, par exemple: Aubrey 
de Grey (spécialiste de la lutte contre le vieillissement), Nick Bostrom déjà 
cité ou encore, last but not least, Ray Kurzweil, ingénieur, inventeur, patron 
d’industrie salué et récompensé dans le monde entier. Mais il faut aussi citer 
les soutiens fidèles (pas seulement financiers), avec lesquels les premiers 
entretiennent d’étroites relations, parmi lesquels: Bill Gates (cofondateur et 
CEO de Microsoft) dont la célèbre phrase «Ray Kurzweil est la personne 
la plus qualifiée que je connaisse pour prédire l’avenir» orne la quatrième 
de couverture du livre Humanité 2.0;7 Larry Page (cofondateur et CEO de 
Google), ou encore la NASA (Agence spatiale américaine). Le plus bel 
exemple des relations étroites qu’entretiennent les deux groupes d’acteurs 
est bien sûr la Singularity University.8 Cofondé par Ray Kurzweil en 2009, 
cet important événement annuel réunissant de nombreux passionnés de tech-
nologies réunis par le slogan «assemble, educate, and inspire leaders who 
understand and develop exponentially advancing technologies to address 
humanity’s Grand Challenges», a pour sponsor principal Google et a lieu au 
centre de recherches californien de la NASA.

Pour résumer cette première étape de caractérisation grossière du trans-
humanisme, du moins de ce que j’en retiens ici, disons qu’il s’agit d’un mou-
vement puissant, qui place tous ses espoirs dans la technologie pour qu’elle 
libère l’humanité des grands maux qu’elle connaît, résolve ses grands pro-
blèmes à commencer, si possible, par le fait qu’elle est mortelle.9 Un véritable 
paradigme est en train d’émerger et de se structurer, qui remet radicalement 

7 Ray Kurzweil: Humanité 2.0. La bible du changement, trad. par Adeline Mesmin 
(Paris: M21 Editions, 2007). Attention à ne pas se laisser abuser par la traduction 
du titre de 2005: The Singularity is Near. When Humans Transcend Biology.

8 http://singularityu.org. Consultation le 30.1.2011.
9 Comme le dit par exemple Nick Bostrom dans un fameux talk à la conférence 

TED en 2005 où il compte la mort comme le premier des trois grands problèmes 
de l’humanité actuelle (devant les risques de grande extinction et le fait que 
«la vie n’est pas systématiquement aussi formidable qu’elle pourrait l’être»). 
Voir http://www.ted.com/talks/nick_bostrom_on_our_biggest_problems.html. 
Consultation le 30.1.2011.
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en question la conception que nous avons du corps humain (en tant qu’il est 
soumis à l’épreuve du temps ou de la maladie), et, plus largement, de ce que 
signifie être un humain. Je souhaite à présent proposer quelques pistes pour 
lire ce paradigme et en déplier quelques enjeux.

En premier lieu, on aurait bien tort de croire que l’intervention technique 
sur le corps humain est un phénomène nouveau et propre à la société ‘tech-
no-capitalo-scientifique’. Cela nous couperait à coup sûr de la possibilité 
de comprendre le phénomène dans toute sa profondeur et sa subtilité. Ou, 
pire, considérer que la technique est de facto contraire à la nature humaine, 
comme l’a longtemps fait une certaine philosophie issue de la pensée de 
Martin Heidegger.10 Il semble plus plausible au contraire de considérer que 
le transhumanisme s’inscrit d’une manière ou d’une autre dans une très 
longue tradition d’amélioration de l’homme à l’aide des techniques dont il 
dispose. Peter Sloterdijk propose quant à lui de penser l’être humain dans le 
paradigme qu’il appelle anthropotechnique, afin d’élaborer une anthropo-
logie philosophique capable de rendre compte des réalités contemporaines. 
«L’expression ‘anthropotechnique’ désigne un théorème philosophique et 
anthropologique de base selon lequel l’homme lui-même est fondamenta-
lement un produit et ne peut donc être compris que si l’on se penche, dans 
un esprit analytique, sur son mode de production.»11 Plus qu’une notion, il 
s’agit donc bien d’un type de cadrage, d’un principe interprétatif. Dans cette 
perspective, la technique est ni plus ni moins un utérus de substitution12 grâce 
auquel l’homme peut poursuivre son développement – inabouti au moment 
de la naissance biologique (thèse de la néoténie13) – dans un processus de 
«naissance permanente».14 A l’inverse de la thèse de l’autonomie de la tech-
nique développée par Martin Heidegger, Sloterdijk propose une conception 
de la technique comme intrinsèquement liée au processus d’hominisation, 
comme constitutive du devenir-humain de l’homme. La question de savoir 

10 Voir en particulier Martin Heidegger: La question de la technique, in Martin 
Heidegger: Essais et conférences, trad. par André Préau (Paris: Gallimard, 1958) 
pp. 9-48. Pour une critique de cette conception de la technique, voir Dominique 
Bourg: L’homme artifice. Le sens de la technique (Paris: Gallimard, 1996) en 
particulier le chapitre I, 2 «Heidegger ou le cynisme de l’Être», pp. 58-79.

11 Peter Sloterdijk: La domestication de l’Être. Pour un éclaircissement de la clai-
rière, trad. par Olivier Mannoni (Paris: Mille et une nuits, 2000) p. 18.

12 Ibid., p. 55.
13 Voir en particulier ibid., pp. 55-56.
14 Peter Sloterdijk: La nouvelle condition humaine [entretien avec Eryck de Ruber-

cy], in Revue des Deux Mondes (octobre-novembre 2002) p. 184.
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quelle technique entre dans ce cadre, et quelle technique ne pourrait ou ne 
devrait éventuellement pas y entrer (et pourquoi) devient beaucoup plus 
compliquée et subtile. En effet, nous n’avons pas attendu les nanotechno-
logies pour nous environner, nous compléter ou nous améliorer à l’aide des 
techniques: nos maisons, nos chaussures, nos téléphones, mais aussi des 
techniques culturelles comme les règles de parenté, l’éducation, la justice, 
les livres font partie intégrante de ce qu’on est en tant qu’humains.15

Je voudrais dès lors indiquer en quoi le paradigme anthropotechnique 
est particulièrement fécond et efficace pour penser le transhumanisme, 
pour en déployer les enjeux et en pointer également les risques; notamment 
en ceci qu’il permet, comme l’écrivait Bill Joy (fondateur du géant infor-
matique Sun) en 2000 d’échapper «tant à la crainte qu’à l’idôlatrie de la 
technologie».16 Plus précisément, et pour reprendre une formule de Peter 
Sloterdijk, le paradigme anthropotechnique qu’il propose est peut-être en 
mesure de «ménager l’accès à une anthropologie philosophique et historique 
qui soit à la hauteur des connaissances contemporaines».17 En effet, nul 
n’est besoin d’attendre la disponibilité de nano-robots capables de réparer 
nos cellules ou une autre promesse technologique, l’humanité a acquis au 
cours du XXe siècle un pouvoir d’action sur elle-même sans précédent. Le 
nucléaire et la génétique n’en sont que quelques exemples. La question que 
portent les transhumanistes et qui doit être posée plus largement peut être 

15 «Le discours sur les ‘Règles pour le parc humain’ a d’une certaine manière évo-
qué et rendu visible son objet central, la clairière, en rappelant une fois de plus 
que ‘l’être humain’ n’existe pas, mais qu’il doit se produire lui-même dans une 
querelle permanente autour de son être non déterminé. La direction de son deve-
nir – ou plus exactement des trajectoires de son devenir, car là aussi, le devenir 
est le non-un – a été déterminée par des anthropotechniques jusqu’ici utilisées 
de manière plutôt inconsciente: règles de parenté, règles de mariage, machines 
de guerre, techniques d’éducation, dressages érotiques, pratiques punitives, etc.» 
(Peter Sloterdijk: Règles pour le parc humain. Une lettre en réponse à la Lettre 
sur l’humanisme de Heidegger, trad. par Olivier Mannoni (Paris: Mille et une 
nuits, 2000) postface à l’édition française, p. 58. Voir aussi Peter Sloterdijk: La 
Domestication de l’Être, op. cit., p. 65.)

16 Bill Joy: Why The Future Doesn’t Need Us, in Wired 8.04 (2000). Disponible 
en ligne: http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy_pr.html. Traduction 
française citée: http://www.OGMdangers.org/enjeu/philosophique/document/
Bill_Joy.html. Consultation le 30.1.2011.

17 Peter Sloterdijk: Vivre chaud et penser froid [entretien avec Eric Alliez], in 
Multitudes 1 (2000) p. 85. Disponible en ligne: http://multitudes.samizdat.net/
Vivre-chaud-et-penser-froid. Consultation le 30.1.2011.
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formulée ainsi: que faisons-nous de ces connaissances et de cette puissance? 
Confronter le transhumanisme avec le paradigme anthropotechnique peut se 
faire en soulignant deux déplacements importants, deux renversements de 
focale que le premier opère sur le second. Ici, je me concentre sur quelques 
éléments de deux textes courts mais centraux de Peter Sloterdijk, tous les 
deux parus en 2000 en traduction française: Règles pour le parc humain bien 
sûr, mais aussi son complément, son approfondissement indispensable pour 
sortir de – ou du moins suspendre – la polémique violente que le premier 
texte avait provoqué en 1999/2000 en Allemagne puis en France: La domes-
tication de l’être.18

Premièrement, il me semble que le transhumanisme opère un transfert 
de l’effort porté de la naissance permanente sur la recherche de l’immor-
talité. Ce basculement d’un terme de l’existence humaine à l’autre est un 
phénomène majeur. La relation à la technique elle-même ne peut qu’en être 
affectée. Le processus de naissance permanente anthropotechnique tel que 
le décrit Sloterdijk était toujours une co-construction, que l’humanisme 
a cherché à thématiser et à pousser à son accomplissement. Un individu 
s’aidait des techniques à sa disposition en tant qu’elles étaient inscrites dans 
un dispositif collectif lui permettant de déployer et d’affiner ses potentialités 
dans une société formée avec ses semblables. «‘L’être humain’ n’existe pas, 
mais il doit se produire lui-même», écrit Sloterdijk.19 Il n’est évidemment pas 
nécessaire que les semblables soient tous les congénères humains, mais les 
critères de cette sélection sont extrêmement importants. On se co-construit 
avec ceux avec qui l’on partage une culture (lecture des classiques), qui 
maîtrisent une ou des langues communes. Il se pourrait au contraire que la 
lutte technologique contre la mort individualise la relation entre l’homme en 
construction et les techniques qui permettent cette construction.20 Le risque 
ici, même si – précision importante – certains transhumanistes s’en défendent 
(le débat reste ouvert), est de voir se restructurer la promesse que représente 
la technique de promesse collective en promesse individuelle. Où les coûts 
de développement importants que représentent généralement les techno-
logies convergentes, les modèles économiques sur lesquels fonctionnent les 
entreprises qui les produisent, et l’horizon d’une plasticité biologique de 

18 En 2010, les deux textes ont été réédités par Mille et une nuits en un seul volume.
19 Peter Sloterdijk: Règles pour le parc humain, op. cit., p. 58.
20 Abstraction faite des médecins et autres intermédiaires qui implantent ces tech-

niques.
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l’espèce humaine qu’elles semblent pouvoir ouvrir annonceraient plutôt un 
‘salut’ réservé aux seules fortunes capables de les assumer.21

Le second point que je voudrais soulever concerne plus précisément les 
techniques elles-mêmes. Alors que les moyens techniques mis en œuvre par 
l’humanité jusqu’à l’humanisme étaient – même si redoutablement effica-
ces – dans leur grande majorité des moyens doux, souvent implicites ou 
inconscients, on assiste avec les technologies convergentes et les discours qui 
les accompagnent à une prise en charge volontariste et planifiée des effets de 
la technique sur le développement de l’être humain. A la fin de La domestica-
tion de l’être, Sloterdijk propose une opposition entre les homéotechniques, 
qui ne veulent «rien de totalement différent que ce que les ‘choses elles-
mêmes’ sont par elles-mêmes ou peuvent devenir par elles-mêmes»22 d’une 
part, et, d’autre part, les allotechniques, qui «pratiquent des interventions 
profondes dans ce qu’elles trouvent, et utilisent des matériaux à des fins qui 
sont fondamentalement indifférentes ou étrangères aux dits matériaux».23 
Mais qualifier, comme le fait Sloterdijk en invoquant le paradigme de l’infor-
mation (matière informée), l’allotechnique de «périmée»24 ne me semble pas 
si facile. Au contraire, les promoteurs des technologies convergentes nous 
annoncent l’ouverture d’un champ inédit pour l’emprise de l’homme sur la 
nature; la sienne d’abord, celle qui l’entoure ensuite. La radicalisation d’une 
appréhension du vivant naturel comme un fonds – potentiellement illimité – 
déterminé par sa seule dimension quantitative (combien et à quel prix) ne 
va pas sans rappeler un certain nombre de problèmes majeurs de la question 
environnementale actuelle. Plus précisément, on peut faire l’hypothèse que 
le surgissement des projets transhumanistes et des rêves et promesses qui les 
accompagnent n’est pas uniquement lié à un certain état d’avancement des 
sciences et des techniques; mais peut également être lu comme une réponse à 
ce qui nous apparaît de plus en plus clairement comme une crise des valeurs 
et des représentations qui ont fait le succès de la société industrielle occiden-
tale, valeurs au premier rang desquelles trône le progrès comme promesse 

21 «Salut individuel via la technicisation extrême du corps.» (Dominique Bourg, 
Alain Papaux: Des limites du principe de précaution: OGM, transhumanisme 
et détermination collective des fins, in Économie publique 21 [2007] p. 103. 
Disponible en ligne: http://economiepublique.revues.org/7932. Consultation le 
25.11.2011.)

22 Peter Sloterdijk: La domestication de l’Être, op. cit., p. 91.
23 Ibid., p. 90.
24 Ibid.
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d’amélioration de la vie humaine grâce aux sciences et techniques.25 Alors 
même que des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour souligner 
que le rapport entre l’homme et sa capacité d’emprise sur la nature se fait de 
plus en plus problématique, l’idée de progrès et la finitude des ressources 
naturelles de plus en plus contradictoires et conflictuelles, l’on voit surgir des 
discours forts qui revendiquent avec une radicalité renouvelée la nécessité 
d’améliorer l’homme grâce aux nouvelles technologies.

Voici donc pour les quelques questions que le transhumanisme me semble 
poser à la pensée contemporaine; quelques pistes pour analyser en quoi il 
interpelle les conceptions que nous avons de l’être humain dans le contexte 
qui est le nôtre. Si l’on accepte de le replacer dans un contexte plus large que 
celui des laboratoires californiens ou des rassemblements de fans de science 
fiction; contexte dans lequel il ne se cantonne plus depuis longtemps.

25 C’est ainsi par exemple que Dominique Bourg et Alain Papaux peuvent considé-
rer le réchauffement climatique et le transhumanisme comme «deux produits de 
l’homme technicien» (Des limites du principe de précaution, op. cit., p. 118).
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Serge Friedli

Médecines parallèles et nouvelle optique sur le corps

This article aims to show that exciting perspectives on the mind-body problem can 
be found in some aspects of so-called natural medicine. First, I confront classical 
medicine and natural medicine with the classical Cartesian dualism. After that, I 
suggest another way to understand the body – as a semiotic system. Finally, I offer 
some reflections on the mind-body relation as a continuous ontology.

Depuis une vingtaine d’années, j’ai trouvé dans les médecines parallèles 
un complément efficace et judicieux à la médecine traditionnelle, auquel 
est venu se greffer un besoin de comprendre. Une approche extensive, qui 
décrirait les médecines parallèles et vulgariserait les ouvrages spécialisés, 
n’entre pas dans mon domaine de compétence et resterait à mon sens trop 
descriptive.1 C’est pourquoi je préfère m’interroger sur la conception du 
corps qu’on doit se faire par rapport aux médecines parallèles. Cette entrée 
ne vise certes pas à l’exhaustivité, mais permet d’aborder les médecines 
parallèles par leur logique interne.2 L’essor des médecines parallèles est 
relativement récent et ne comprend, à ma connaissance, pas de travaux de 
systématisation philosophique.3 Le propos de mon travail est alors autant 
celui d’ouvrir des perspectives que de proposer des réponses.

1 Si je ne suis pas praticien en médecines parallèles, ma femme l’est. Mon texte 
n’aurait pu voir le jour sans les nombreuses discussions que nous avons eues. Les 
erreurs relèvent de ma responsabilité.

2 Deux difficultés s’ajoutent à une démarche extensive. Une première de vocabu-
laire: entre médecines parallèles, médecine complémentaire, médecine douce, 
naturopathie, et j’en passe, le choix est vaste. J’ai choisi la dénomination qui me 
paraissait la plus neutre. Seconde difficulté, ces différents termes recouvrent un 
important champ pluridisciplinaire pour lequel n’existe pas d’unité de regrou-
pement univoque. Une simple consultation des sites consacrés à la naturopathie 
montre par exemple une variété dans les disciplines comprises.

3 Claire Crignon-De Oliveira et Marie Gaille-Nikodimov proposent dans A qui 
appartient le corps humain (Paris: Les Belles Lettres, 2004) une large étude des 
enjeux contemporains liés à la notion de corps dans le domaine de la médecine et 
de ses implications politiques et juridiques, mais qui ne mentionne pas la question 
des médecines parallèles.
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La perspective cartésienne

On peut affirmer sans simplisme outrancier que le renouveau cartésien 
marque depuis plus de trois siècles notre approche du monde en général et du 
corps en particulier.4 Par ailleurs, la perspective cartésienne revêt une indé-
niable pertinence. J’admets en effet qu’une différence entre quelque chose 
de l’ordre de l’âme et quelque chose de l’ordre du corps est nécessaire pour 
rendre compte à la fois de la capacité de l’être humain à raisonner, à imaginer 
et à être en quête d’idéal d’une part, et sa capacité à interagir avec le monde 
matériel en s’aidant des cinq sens de l’autre. La perspective cartésienne est de 
ce fait supérieure au matérialisme et à l’idéalisme stricts. Pour mon propos, 
je réduirais la perspective cartésienne à trois points:
(1) Elle conçoit l’être humain comme étant constitué de deux composantes 

irréductibles, l’âme et le corps.
(2) Le corps entre dans la catégorie de l’étendue, et est à ce titre objet de 

science, alors que l’âme, qui n’entre pas dans la catégorie de l’étendue, 
ne l’est pas.

(3) L’être humain forme néanmoins un tout, puisque l’âme et le corps sont 
en lui unis.

Ainsi spécifiée, la perspective cartésienne offre, me semble-t-il, une adéqua-
tion suffisante avec l’approche du corps propre à la médecine traditionnelle 
pour être opératoire. On peut en effet relever les points suivants:
(1) L’âme et le corps étant irréductibles, la médecine traditionnelle s’axe sur 

le corps et sa guérison, et non sur les peines de l’âme.
(2) Pour arriver à ses fins, la médecine traditionnelle s’appuie sur la 

démarche scientifique: elle a à sa disposition un certain nombre d’ins-
truments et d’analyses qui rendent des données chiffrées vérifiables; 
les médicaments sont élaborés, ou devraient l’être, selon une démarche 
codifiée de recherche scientifique.

(3) Les ressources utilisées par la médecine traditionnelle ont un ordre onto-
logique identique à celui du corps. Le médicament est une réalité maté-
rielle qui est assimilée par le corps et interagit avec lui. Les instruments 
d’analyse et de laboratoire traduisent un état du corps.

(4) La médecine traditionnelle s’appuie sur une conception de type méca-
niste du corps. Cette conception est nécessaire pour que le corps, un 

4 Ce que je dégage comme perspective cartésienne est évidemment bien en deçà 
de la richesse et de la complexité de la pensée de Descartes.



47Médecines parallèles et nouvelle optique sur le corps

instrument au fonctionnement extrêmement complexe, reste analysable 
par des procédés empiriques et puisse toujours relever de la science.

(5) Enfin, la médecine traditionnelle accepte l’unité âme-corps de l’être hu-
main, puisque le corps n’est pas une entité autonome mais un instrument 
au service de l’âme. Cette maîtrise de l’âme sur le corps est en particulier 
suffisante pour que l’âme puisse connaître le corps qui lui est attribué et 
en parler dans le dialogue entre patient et praticien. L’unité âme-corps 
est aussi nécessaire pour expliquer le mode d’action de certains médica-
ments comme les antidépresseurs ou de certaines disciplines comme la 
psychiatrie.5

Si la perspective cartésienne reste opératoire pour rendre compte de la 
médecine traditionnelle, elle échoue par contre lorsqu’il s’agit des méde-
cines parallèles. Pour le monter, mon point de départ sera la conception que 
se font les médecines parallèles de la maladie et/ou de la douleur: celles-ci 
ne sont plus uniquement conçues comme un désagrément qu’un traitement, 
en principe médicamenteux, permet d’éliminer mais également comme un 
signe qu’émet le corps pour manifester un dysfonctionnement. En voici deux 
illustrations simples. Lorsque j’ai mal à la tête, il ne s’agit pas simplement 
de prendre un cachet pour que le mal cesse. Le mal de tête est un signe qui 
peut m’indiquer une surcharge de travail cognitif. Un problème intestinal 
grave et chronique peut être le signe qu’une situation familiale atypique, 
liée à l’enfance, n’a pas été réglée. A partir de ce point de départ, mon but 
est d’ouvrir la réflexion à trois enjeux philosophiques pour ainsi davantage 
comprendre les médecines parallèles.

5 Il est difficile d’évaluer à quel point le modèle que j’ai dégagé caricature la réa-
lité, en particulier du fait que les consultations sont soumises au secret médical 
et qu’une étude en est donc presque impossible. Les témoignages que j’ai pu 
entendre ou recueillir sont extrêmement contrastés, certains parlant du médecin 
qui n’est même pas un vétérinaire, mais un garagiste, d’autres au contraire louant 
sa qualité d’écoute. Certaines métaphores courantes, comme celle de la tuyau-
terie, vont clairement du côté de la conception mécaniste du corps, alors que le 
rôle fondamental du dialogue patient-médecin, en particulier dans le diagnostic, 
ainsi que la prise au sérieux des maladies dites psychologiques, élargissent clai-
rement la pratique médicale au-delà du cadre que j’ai établi. Jacqueline Lagrée: 
Le médecin, le malade et le philosophe (Paris: Bayard, 2002) consacre le cha -
pitre 2 «Ce que parler veut dire» à ce sujet, en particulier pp. 72-80; la partie 
intitulée «Le corps morcelé», pp. 128-131, insiste sur les dangers d’une déper-
sonnalisation du patient.
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Le corps comme système sémiotique

Le fait de concevoir que le corps puisse émettre des signes oblige à dépasser 
la conception de type mécaniste du corps: un corps de type mécaniste n’est en 
effet pas apte à émettre un signe, il suit des lois. C’est pourquoi, pour rendre 
justice aux médecines parallèles, je propose de concevoir le corps comme 
un système sémiotique. Par système, j’entends un ensemble cohérent. Par 
sémiotique, j’entends qu’il émet des signes qui, tout en n’étant pas du même 
ordre que ceux du langage articulé, sont néanmoins intelligibles! En faisant 
appel aux pratiques des médecines parallèles, j’aimerais à présent relever 
deux points qui enrichissent la conception du corps comme système sémio-
tique et confirment qu’un ensemble cohérent de signes intelligibles est plus 
qu’une série de lois scientifiques, en d’autres termes, qu’un corps comme 
système sémiotique est différent d’un corps de type mécaniste.

(1) La nutrithérapie cherche quels aliments vont convenir au patient. Or, 
les aliments adaptés et leur combinaison sont différents d’une personne à 
l’autre. Le nutrithérapeute proposera donc des régimes individualisés. Mais 
ces régimes, en tant qu’ils sont de la nourriture, concernent le corps. La 
kinésiologie permet de tester si un traitement, un remède ou un médicament 
est adapté à une personne.6 Par adapté, on entend qu’il fait le maximum de 
son effet avec le minimum d’effets secondaires. Pour parvenir à son résultat, 
le kinésiologue interroge le corps, c’est-à-dire qu’il s’adresse à sa capacité 
à émettre des signes. La réponse qu’il peut obtenir est qu’un médicament, 
un remède ou un traitement est adapté pour une personne, mais ne l’est pas 
pour une autre. Le cas est particulièrement saillant pour le médicament, 
puisque, par exemple, l’analgésique X peut être adapté pour moi, alors que 
c’est l’analgésique Y qui sera adapté à mon ami Paul. Or, le principe actif 
du médicament est un agent qui agit sur le corps et qui a été conçu et testé 
pour agir sur tout corps. Mais la kinésiologie au contraire nous montre qu’un 
principe actif n’est pas indifférent à chaque corps.7 Au vu de ces deux cas, 
on peut hésiter à conférer au corps le terme fort d’individualité propre. Mais 
une conséquence me semble claire: en médecine parallèle, il faut attribuer au 
corps une spécificité propre qui tend à l’individuer, et qui est incompatible 

6 Stricto sensu, le mot médicament est réservé à la médecine traditionnelle; les 
médecines parallèles utilisent celui de remède.

7 Dans sa pratique, plus d’un médecin aura fait un constat similaire, mais ne sera 
peut-être pas allé jusqu’à thématiser l’individualité du corps.
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avec la conception d’un corps de type mécaniste, où tous les corps fonc-
tionnent de la même manière.

(2) Si le corps est un système sémiotique apte à émettre des signes, 
l’inverse fonctionne aussi: il est apte à comprendre et déchiffrer des signes 
qu’on lui envoie. L’acupuncture fonctionne selon ce principe. En effet, 
lorsque l’acupuncteur plante ses aiguilles, il le fait pour rééquilibrer les 
énergies du corps. Mais nous ne sommes plus dans la perspective cartésienne 
d’une identité ontologique entre le médicament et le corps. On ne peut pas 
prétendre que ce sont les aiguilles, en tant qu’aiguilles, c’est-à-dire en tant 
que filaments de métal, qui agissent. Elles ne sont qu’intermédiaires et leur 
rôle est d’informer le corps. A partir de cette information, le corps lui-même 
va opérer l’acte de rééquilibrage. L’homéopathie et son principe de dilution 
nécessitent le même type d’explication. En effet, selon la théorie homéopa-
thique, plus une dilution est haute, plus elle est efficiente, mais moins elle 
a de consistance matérielle. Ce principe de la dilution fait que l’effet de la 
granule homéopathique ne s’explique pas par l’agissement de la granule; 
celle-ci n’est qu’un support. Le véritable principe actif est matériellement 
à peine décelable ou indécelable, et son mode de fonctionnement est celui 
d’informer le corps de ce qu’il doit faire!8 On dira donc que le corps est un 
système sémiotique à la fois apte à produire des signes et à en recevoir.

Le corps comme système sémiotique et la continuité ontologique

On peut alors, d’une part, constater que les deux entités que sont l’âme et le 
corps ont une même capacité, celle d’émettre des signes. Il en découle que 
les deux entités ont une communauté de nature. De l’autre, on constate qu’un 
apport mutuel d’informations, qu’un ‘dialogue’ est possible entre les deux 
entités. Ce qui crée un lien de l’ordre d’une familiarité entre les deux entités. 
La conséquence ontologique que j’en tire est la suivante: la communauté de 
nature et le rapprochement consécutif au ‘dialogue’ induisent que les deux 
entités, l’âme et le corps, ont une proximité ontologique qui rend impossible 
une irréductibilité. En d’autres termes, l’altérité irréductible entre l’âme et le 

8 L’intérêt de pouvoir informer le corps réside aussi dans sa capacité préventive: 
on peut par exemple se préparer à la saison des refroidissements en informant le 
corps de renforcer son système immunitaire.
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corps, qui est un des fondements de la perspective cartésienne, ne tient plus 
si le corps est un système sémiotique.9

Bien évidemment, cette proximité ontologique reste une proximité et ne 
conduit pas à une identification. Le système de signes propre au corps est en 
effet nettement moins sophistiqué et complexe que celui de l’âme. Il ne per-
met en particulier pas l’accès aux dimensions spécifiques qui nécessitent de 
poser l’existence de quelque chose de l’ordre de l’âme, que sont la réflexion, 
l’imagination et la quête d’idéal. D’autre part, l’âme seule est apte à utiliser 
son système de signes, le langage, pour arriver à une connaissance réflexive 
de soi et/ou à un métalangage. En particulier, l’âme est ainsi apte à prendre du 
recul par rapport à la notion de corps, des signes qu’il émet, elle est à même 
de conceptualiser les questions liées à la santé et à la maladie, et de réfléchir 
sur les pratiques liées à ces questions. Remarquons que la puissance de cette 
capacité réflexive permet aussi d’expliquer que l’on puisse s’aveugler sur 
le message du corps et ne pas l’entendre ou ne pas vouloir l’entendre. Le 
corps par contre est inapte à une telle attitude, il se contentera de continuer 
à émettre des signes, puis à émettre le message maladie, le message maladie 
chronique, et finalement, dans le pire des scénarios, à mourir.

En conséquence, il faut considérer l’âme comme dotée d’un degré de 
compétences nettement plus complexe et ‘supérieur’ à celui du corps, et 
constater un mode de fonctionnement différent, ce qui oblige à conserver la 
séparation âme-corps. A la place de l’ontologie de l’irréductibilité de la pers-
pective cartésienne, proximité et séparation nous demandent de penser une 
ontologie qui propose à la fois une continuité et des étages spécifiques. Une 
ontologie de ce type n’est pas inédite, comme en témoignent les théories de 
l’émanation chères aux néoplatoniciens. L’originalité par contre qu’introduit 

9 Un des arguments classiques de la philosophie de l’esprit affirme que l’altérité 
radicale entre âme et corps, dans la perspective cartésienne ou dualiste, rend 
inintelligible leur rapport, et par là même, ces deux notions, et qu’il s’agit de 
les remplacer par une sorte de matérialisme de la conscience. Je renvoie à deux 
occurrences de l’argument. Gilbert Ryle: La notion d’esprit (Paris: Payot, 1978) 
chapitre premier «Le mythe cartésien» pp. 11-24, pour avoir été le premier à 
le formuler en 1949; le chapitre «Pourquoi le dualisme est caduc» in Daniel C. 
Dennett: La conscience expliquée, trad. par Pascal Engel (Paris: Odile Jacob, 
1993) pp. 50-57, pour la clarté et le vigueur de sa formulation. Le corps conçu 
comme système sémiotique et la proximité ontologique entre l’âme et le corps 
qu’il induit permettent de répondre à cet argument. Une discussion plus complète 
avec la philosophie de l’esprit devrait tenir compte du fait que cette dernière ne 
s’intéresse pas au corps en général, mais à une partie précise du corps qu’est le 
cerveau.
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la perspective du corps conçu comme système sémiotique est que le point de 
départ de la continuité ontologique diffère, puisque ce sera le corps, ou plus 
précisément l’être humain conçu comme unité âme-corps.

Je l’appellerai une ontologie continuiste par le bas, qui commence par un 
principe d’un étage inférieur à celui de l’âme, et je l’opposerai à l’ontologie 
continuiste traditionnelle par le haut, celle des métaphysiques néoplatoni-
ciennes et chrétiennes, qui relèvent d’un principe supérieur, à l’origine de 
l’émanation ou de la création. L’intérêt d’une ontologie continuiste par le 
bas, inspirée des médecines parallèles, est à mon sens double. De manière 
restreinte, elle serait à même de spécifier la santé dans la conception très 
large de ce mot, qui recouvre à la fois la santé physique, psychique, morale 
et spirituelle. De manière large, elle serait à même d’analyser l’être humain 
en partant de lui-même, d’une sorte de cogito élargi, c’est-à-dire sans pré-
supposés métaphysiques trop singuliers.

Le sens général du corps comme système sémiotique

Le système de signes propre au corps étant nettement moins élaboré que celui 
propre à l’âme, le dernier point que je vais aborder est de m’interroger com-
ment, dans sa simplicité, ce système permet de dégager un sens général dans 
lequel concourent tous les signes émis par le corps. Une première piste est 
offerte par la psychanalyse existentielle. Mon propos se réduira à montrer en 
quoi elle permet d’affiner la compréhension du corps comme système sémio-
tique.10 On sait que la psychanalyse freudienne confère à l’inconscient une 
sorte d’opacité qui le coupe de la conscience. Dans ce sens, la perspective 
freudienne se rapproche, voire se confond avec l’irréductibilité cartésienne. 
En d’autres termes, l’inconscient opaque freudien est de nature aussi étran-
gère à la conscience que le corps l’est à l’âme dans la perspective cartésienne.

Sartre a critiqué l’opacité de l’inconscient freudien et élaboré la psych-
analyse existentielle.11 Je retiens d’abord que la clé de la critique sartrienne 

10 Pour une étude critique récente de la psychanalyse existentielle, on peut consulter 
Jean-Christophe Merle: La psychanalyse existentielle et morale chez Sartre, in 
Le Portique 16 (2005), accessible en ligne. La perspective que j’adopte conduit 
inévitablement à une non adéquation entre mon vocabulaire et celui de Sartre.

11 L’élaboration théorique de la psychanalyse existentielle se fait dans L’être et le 
néant (Paris: Gallimard, 1943), quatrième partie, chapitre II, I. Un élargissement 
à d’autres dimensions conduit à Questions de méthode, publié en 1957 et repris 
dans Critique de la raison dialectique (Paris: Gallimard, 1960). La psychanalyse 
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de l’opacité de l’inconscient freudien est la nécessité d’établir une continuité 
ontologique entre l’inconscient et le conscient, continuité qui seule permet 
d’expliquer que je puisse reconnaître les manifestations de l’inconscient 
comme étant miennes.12 Je retiens ensuite que Sartre lie psychanalyse exis-
tentielle et choix originel. Le choix originel représente ce que je choisis 
d’être; il définit ma manière de donner sens au monde et mes choix ultérieurs. 
C’est-à-dire que le choix originel se diffracte en une série de manifestations 
et unifie ces manifestations de telle sorte qu’elles me définissent moi, comme 
individu unique, différent des autres. La psychanalyse existentielle permet 
d’expliciter comment, dans un premier temps, dans un contexte donné, 
s’opère le choix originel, puis, dans un second temps, comment ce choix 
originel s’exprime dans les différentes strates qui constituent l’être humain. 
Or, le corps est l’une de ces strates. C’est-à-dire que le corps est conçu 
comme intégré au choix originel et capable d’exprimer le choix originel. En 
particulier, une maladie que manifeste le corps peut être un signe qui exprime 
le choix originel.13 La psychanalyse existentielle offre ainsi une manière de 

existentielle sert à plusieurs études, dont les plus abouties sont Saint Genet, 
comédien et martyr (Paris: Gallimard, 1952, tome 1 des œuvres complètes de Jean 
Genet) et L’Idiot de la famille (Paris: Gallimard, 1971-1972), consacré à Flaubert; 
elle sert également de fondement pour Les mots (Paris: Gallimard, 1964).

12 L’être et le néant, première partie, chapitre II, I.
13 Cette thèse est explicitement défendue dans L’idiot de la famille, plus précisément 

dans la Troisième partie «Elbenhon ou la dernière spirale», où Sartre montre que 
la crise qui en 1844 terrasse Flaubert peut être interprétée comme une manière 
pour ce dernier de rendre possible son choix originel, celui d’être écrivain, 
d’abord en pratiquant une rupture avec l’univers bourgeois et paternel (Troisième 
partie, livre premier, «La chute envisagée comme réponse immédiate, négative 
et tactique à une urgence»), puis en permettant la constitution d’un cadre dans 
lequel Flaubert peut œuvrer comme artiste (Troisième partie, livre II, «La crise 
envisagée comme stratégie positive à la lumière des faits qui l’ont suivie, ou le 
‘qui perd gagne’ comme conversion à l’optimisme»). Cette Troisième partie, de 
plus de 300 pages – la concision n’étant pas la vertu première de Sartre – propose 
une analyse extrêmement détaillée et sophistiquée, prodigieuse dans sa manière 
d’expliciter les tensions, les paradoxes, voire les contradictions qui animent le 
choix originel de Flaubert et la névrose qui s’y rattache. Pour mon propos, j’en 
retiens quelques formules: «Le mal s’est organisé en fonction d’une intention ori-
ginelle; sa structuration, à Pont-l’Evêque [lieu de la première crise], n’est pas un 
fait accidentel, mais une nécessité pourvue de sens. [Sartre souligne]», p. 1786; 
«Ce que Gustave a voulu faire, littérairement, dans Smarh et dans Novembre, il 
le réalisera ici dans son corps.», p. 1834; «L’attaque de Pont-l’Evêque apparaît 
comme une réponse obscure et pathologique à la question qu’il se pose chaque 
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parler de la maladie en d’autres termes que ceux, de type mécaniste, de la 
médecine classique: la maladie, en traduisant le projet originel, est porteuse 
de sens. Donc, la psychanalyse existentielle offre une explication du corps 
comme système sémiotique en permettant d’expliciter comment l’âme peut 
transformer le corps en système sémiotique par l’utilisation de ce dernier 
pour exprimer le choix originel. Pour ce faire, elle confère au signe émis par 
le corps un caractère de type inconscient, tout en soulignant qu’il entre dans 
une continuité ontologique corps-âme en parallèle à la différence d’étage 
entre les deux.

Cependant, la psychanalyse existentielle représente une option de type 
idéaliste où c’est en quelque sorte l’âme qui est à l’origine du sens que véhi-
cule le corps. Les médecines parallèles au contraire permettent l’inverse, 
c’est-à-dire de considérer que c’est le corps en tant que corps qui émet un 
signe. Dans cette optique, la thèse serait que le corps émet un signe de type 
douleur ou maladie pour signaler qu’un équilibre ou une harmonie est rompu, 
l’équilibre ou l’harmonie qui permet au corps de maintenir son état de santé, 
c’est-à-dire de donner le maximum de ses potentialités le plus longtemps 
possible. Les quatre types de déséquilibre que, par exemple, la médecine 
traditionnelle chinoise reconnaît, excès de yin, excès de yang, épuisement 
de yin, épuisement de yang, en sont une illustration.

En termes philosophiques, je dirais alors que le corps est un système 
sémiotique avec un mode d’émission à sens unique, celui de signaler la 
rupture d’équilibre, la disharmonie, mais que ce mode d’émission à sens 
unique est insuffisant en tant que tel. La continuité ontologique opère alors 
et fait que l’âme est à même de déchiffrer les signes que le corps émet et de 
prendre les mesures adéquates. On pourrait donc dire que le corps ‘compte’ 
sur l’âme et sa capacité à prendre conscience des choses pour qu’elle agisse 
et le maintienne en santé. Les médecines parallèles défendent ainsi que la res-
ponsabilité première face au corps et à la santé est celle du patient, alors que 
dans la médecine traditionnelle il y a davantage l’idée que la responsabilité 
de la santé est confiée au spécialiste qu’est le médecin.14 Elles ouvrent ainsi 

jour: suis-je appelé à devenir un grand écrivain?», p. 1996; et enfin «Nous savons 
que le hasard est pour peu de chose dans la crise de janvier 44, que le mal de 
Gustave, préparé depuis l’enfance, prophétisé vingt fois par la victime, ne se 
distingue pas de la vie et qu’il est tout ensemble subi et intentionnel.», p. 2071.

14 La responsabilité face à sa santé n’induit pas culpabilité face à la maladie, en 
particulier à cause de notre pouvoir d’auto-aveuglement. Sans le thématiser, et 
dans des contextes qui ne font pas intervenir les médecines parallèles, Claire 
Crigon-De Oliveira et Marie Gaille-Nikodimov signalent le danger d’une notion 
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une voie qui me semble porteuse vers la baisse des coûts de la santé, celle 
d’apprendre ou de réapprendre à devenir responsables de sa propre santé.

Conclusion

Dans mon texte, pour des questions de clarté, j’ai sans doute forcé le rapport 
entre médecine traditionnelle et médecines parallèles du côté d’une oppo-
sition plutôt que de la complémentarité qui devrait être la leur. Néanmoins, 
la compatibilité de la médecine classique avec la perspective cartésienne et 
l’incompatibilité des médecines parallèles avec la perspective cartésienne me 
semblent fondées.15 De ce fait, les médecines parallèles ouvrent le champ à 
une nouvelle ontologie dont j’ai esquissé quelques lignes. Je dois cependant 
constater la limite opérative du couple âme-corps. Les réflexions sur les 
quatre dimensions de la santé ainsi que les strates suggérées par la psych-
analyse existentielle montrent en effet que ces notions, si elles permettent 
de poser les bases, deviennent rapidement trop approximatives face à la 
richesse du vécu humain. En d’autres termes, rendre compte des différents 
aspects de la santé globale, ou rendre compte de l’humain dans toute sa 
complexité, implique d’enrichir la continuité corps âme en y introduisant 
davantage d’étages.16 Finalement, si l’on peut concevoir le corps comme 
système sémiotique, on peut se demander s’il est possible d’en faire de même 
avec l’ensemble plus général dans lequel le corps prend place, la nature? En 
d’autres termes, peut-on réfléchir sur une nouvelle téléologie de la nature 
qui considérerait celle-ci comme système sémiotique?

normative de la santé qui condamnerait les tendances déviantes, in A qui appar-
tient le corps humain, op. cit., pp. 26-27, et les tensions entre médecine prédictive 
et discrimination, in ibid., pp. 245-248.

15 Il me semble alors que les critiques traditionnelles adressées aux médecines 
parallèles sur certains fondements non scientifiques de leur pratique relèvent de 
la pétition de principe: pour obéir aux critères scientifiques, il faut en effet entrer 
dans la perspective cartésienne.

16 En ajoutant les concepts de conscience non thétique, conscience non thétique (de) 
soi à ceux de conscience thétique, de conscience de soi et de conscience réflexive, 
Sartre propose une palette qui pourrait s’avérer porteuse à cet égard (L’être et le 
néant, Introduction, III). Les médecines parallèles proposent quelques approches 
complexifiées. Les différences entre le corps physique, le corps mental, le corps 
éthérique et le corps spirituel, ou la subdivision en sept chakras, en sont des 
exemples classiques. Comme déjà signalé, une approche philosophique de ces 
notions n’est à ma connaissance pas disponible.
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Les rapports de Jacques Derrida au savoir médical: 
entre clôture et ouverture

We find in Jacques Derrida’s correspondence with two American feminists, Christie V. 
McDonald and Verena Andermatt Conley (Chorégraphies and Voice II) many refer-
ences to medical knowledge. This article aims at examining how the various borrow-
ings from this field interact in Derrida’s thought, by specifying in particular their 
inscription in the process of the deconstruction of the structures and of the systems 
of our traditional rationality. Considering the reciprocity of this original interaction 
between philosophy and medicine, this article also points out some situations in which 
medical practice could benefit from modes of reflexion and from concepts developed 
by Derrida.

Le titre de cet article peut surprendre dans la mesure où Jacques Derrida ne 
tire pas sa renommée de travaux relevant du domaine médical. S’il est vrai 
qu’il s’est beaucoup intéressé à la psychanalyse, il n’a pourtant pas écrit d’ou-
vrages sur la question de la médecine proprement dite. Je vais donc préciser 
dans un premier temps les étapes qui m’ont conduite à poser la question des 
rapports de ce philosophe au savoir médical. L’idée de cette communication 
provient d’un travail sur la question de la différence et plus particulièrement 
de la différence sexuelle chez Derrida qui constitue un thème central de sa 
pensée. Au cours de cette réflexion, j’ai été amenée à lire des échanges épisto-
laires qu’a entretenus le philosophe français avec des féministes américaines 
dans les années 1980.1 Dans l’un de ces textes, Derrida déclarait la chose sui-
vante: «Plus et moins d’anatomie! Voilà ce qu’il nous faut aujourd’hui.» Et il 
continuait en insistant sur la nécessité d’une «ouverture attentive […] à toutes 
les formes nouvelles de savoir sur le ‘corps’, sur la ‘biologie’, sans considérer 
comme ‘classée’ la question dite ‘anatomique’».2 Cette déclaration, ou même 
cette injonction, a particulièrement retenu mon attention. D’abord, il était 
étonnant de trouver cette phrase chez un auteur qui n’a cessé de combattre 
l’idée d’un «destin anatomique»3 et que l’on peut définir comme une forme 

1 Ces correspondances avec Chrisitie V. McDonald et Verena Andermatt Conley 
sont respectivement parues en français sous les titres Chorégraphies et Voice II 
dans le recueil Jacques Derrida: Points de suspension (Paris: Galilée, 1992).

2 Jacques Derrida: Voice II, op. cit., pp. 178-179.
3 Ibid., p. 178.
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de réductionnisme au déterminisme biologique. Si donc l’idée d’un «moins 
d’anatomie» me paraissait cohérente dans la pensée de Derrida, la question 
d’un «plus d’anatomie» n’allait par contre pas de soi. Quant à l’articulation 
paradoxale d’un plus et d’un moins d’anatomie, elle me paraissait même tout 
à fait énigmatique. Cependant cette déclaration semble, près de trente ans plus 
tard, ne rien avoir perdu de son actualité. A une époque où les sciences font 
des découvertes considérables et où les progrès techniques repoussent sans 
cesse les limites de l’humain, «quel obscurantisme il y aurait à ignorer les 
mutations scientifiques en cours ou à venir!»4 Voilà, en effet, qui s’accorde 
bien avec les intentions de ce Symposium.

De plus, en lisant ces textes, j’ai été frappée par le nombre de termes 
qu’empruntait Derrida au domaine médical: pharmakon, hymen, invagina-
tion pour ne citer que quelques uns. Pourtant ces mots ont dans sa pensée 
une signification nouvelle digne d’interprétation. Enfin, ces remarques m’ont 
rendue attentive au fait qu’il y avait dans ces textes, contre toute attente, une 
interaction originale entre philosophie et savoir médical. L’enjeu est donc 
d’examiner si cette interaction ne permettrait pas de repenser certaines ques-
tions, voire même de proposer des pistes pour faire face à des problèmes qui 
se posent en philosophie et en médecine. L’idée de ce travail n’est d’ailleurs 
pas de se limiter à l’étude des rapports de Derrida au savoir médical, mais 
de considérer également quels retentissements les notions et les enjeux sou-
lignés dans sa philosophie pourraient avoir dans la pratique des soignant·e·s. 
Est-ce que les termes qu’empruntent Derrida au savoir médical ne pourraient 
pas, une fois chargés du nouveau sens qu’en donne le philosophe, être réin-
troduits dans le champ de la médecine? Et si oui, de quelle manière?

Pour mener à bien cette réflexion, je procéderai en deux temps. En premier 
lieu, j’examinerai dans quel contexte et dans quelle mesure Derrida insiste 
sur «un moins d’anatomie» et dans un second temps, j’interrogerai ce qu’il 
entend par «un plus d’anatomie». Toutefois, je précise d’emblée que c’est 
surtout par souci de clarté que je propose cette structure, car en réalité ces 
parties ne sont pas distinctes; il est important de garder à l’esprit la tension 
produite par cette polarité.

4 Ibid., p. 179.
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Pour un «moins d’anatomie»

Comme je l’ai mentionné, le contexte dans lequel Derrida préconise un recul 
de l’anatomie s’inscrit dans une réflexion sur la question de la différence 
sexuelle. Ainsi ce recul doit-il s’entendre comme un renoncement aux dis-
cours essentialistes qui puisent des arguments dans le domaine de l’anatomie 
et plus largement dans la biologie pour légitimer une subordination de la 
femme à l’homme. En guise d’exemple, on peut citer avec l’interlocutrice de 
Derrida ce passage de la Genèse dans lequel la femme est présentée comme 
issue de la côte d’Adam: «Celle-ci sera nommée femme (icha) parce qu’elle 
a été prise de l’homme (ich).»5 Cette subordination anatomique de la femme 
à l’homme, dont il est question dans ce texte, a ensuite servi d’argument 
d’autorité pour fonder l’infériorité des femmes sur le plan social, politique 
et juridique, mêlant ainsi les notions de santé, de justice et de pouvoir d’une 
manière qui profite seulement à une partie de l’humanité. Quant à la question 
qui est posée à Derrida de savoir si nous pouvons «nous éloigner de la côte, 
là ou la femme est épouse […] pour aller au ventre où elle est mère […]?» et 
ainsi inverser le rapport de subordination pour laisser place à «une nouveau 
‘concept’ de la femme»6, Derrida rétorque que cela ne résoudrait rien. Le sa-
voir anatomique est donc non seulement invalidé en tant qu’il fonde une hié-
rarchie, mais il est encore écarté en tant qu’il pourrait être producteur d’une 
définition de la femme, de son rôle et de sa place. Car cette définition, même 
si elle est en apparence valorisante, n’est en fait pas nécessaire. Au fond, Der-
rida n’attend pas un changement au niveau «des déterminations conceptuelles 
(tel nouveau concept [la mère] succédant à un concept archaïque [l’épouse]) 
mais […] une transformation ou une déformation générale de la logique, de 
l’élément ou du milieu ‘logique’ même».7

Cette volonté de faire reculer l’anatomie s’inscrit donc dans un mou-
vement beaucoup plus vaste que le combat féministe au sens politique du 
terme. Elle met en jeu les fondements mêmes de la rationalité occidentale 
et renvoie plus généralement à l’entreprise de déconstruction de ce que 
Derrida appelle le «phallogocentrisme». En créant ce néologisme dans des 
textes antérieurs aux années 1970, soit avant le développement des théories 
féministes de la deuxième vague, Derrida cherche à montrer le primat qui 

5 Genèse, 2, 23; cité par Chrisitie V. McDonald, in Jacques Derrida: Chorégraphies, 
op. cit., p. 105.

6 Ibid., p. 106.
7 Ibid.
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est accordé dans la pensée occidentale aux notions de logos, le discours 
rationnel, et de phallus qui renvoie à l’organe sexuel masculin. Ce mot-valise 
permet donc de souligner la virilité constitutive du langage philosophique. 
Derrida montre que la philosophie met au centre un point de vue masculin 
et cela malgré sa prétention universelle. Quant au travail de déconstruction, 
il consiste à relire cette tradition afin d’en interroger les structures, les sys-
tèmes d’oppositions et plus généralement les mécanismes de pouvoir sur 
lesquels elle s’est construite. Un autre aspect qu’il est important de relever 
pour notre sujet est que l’idée de phallogocentrisme permet non seulement 
de souligner l’importance accordée au point de vue masculin dans la pensée 
occidentale, mais également d’insister sur le rôle du savoir anatomique dans 
la construction de nos représentations. Le phallus renvoie à l’homme, mais 
en tant qu’organe sexuel masculin.

Pour mettre en lien ces réflexions avec la pratique médicale, on peut 
prendre pour exemple le processus d’assignation à une identité sexuelle qui, 
dans notre société, relève de l’autorité clinique. Il revient, en effet, au méde-
cin de dire sur la base de l’observation des organes génitaux du nourrisson: 
«c’est un garçon!» ou bien «c’est une fille!». Ses paroles sont performatives 
au sens où elles décrivent autant qu’elles agissent. De plus, l’acte ainsi pro-
duit n’est pas uniquement médical, il est aussi légal dans la mesure où cette 
sentence est ensuite inscrite dans le registre civil. Cette autorité accordée à 
l’observation anatomique n’est généralement pas remise en question, mais 
elle atteint ses limites face aux cas où les organes demeurent indéterminés par 
rapport aux catégories traditionnelles ou lorsque d’autres éléments relatifs à 
l’identité sexuelle entrent en contradiction avec le constat anatomique, qu’il 
s’agisse de données biologiques d’un autre type (génétiques, hormonales ou 
chromosomiques) ou d’aspects psycho-sociaux.

Face à ces situations qui sont jugées problématiques par les profes-
sionnel·le·s de la santé et qui sont sources de souffrance pour les personnes 
concernées, il peut être intéressant de se demander si Derrida n’offrirait pas 
des pistes pour dépasser ces difficultés. D’abord parce que sa pensée permet 
de sortir de ce primat de l’anatomie qui, on le voit, pose parfois problème et 
d’autre part, parce que sa philosophie met en question les systèmes d’oppo-
sitions traditionnelles, notamment concernant les couples culture-nature, 
santé-maladie ou homme-femme. De sorte que ses réflexions pourraient 
nous aider à penser au-delà de la binarité et à faire face aux situations qui 
précisément échappent à ces catégories. 

Dans tous les cas, Derrida a le mérite de nous rendre attentif à la violence 
que peut contenir l’acte d’assignation à une identité sexuelle:
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Assignations: ce mot résonne, dans sa langue, dans son idiome, tout près de 
l’assignation à résidence, de l’assignation en justice ou plus précisément, selon 
un artifice encore plus difficile à traduire sans doute, du régime de la signification, 
comme si «assigner» voulait dire assigner, assujettir, plier violemment pour l’y 
soumettre, à la loi du signe, du signifiant, du signifié.8

Pour contrer cette violence, Derrida propose de déjouer ces assignations en 
procédant à ce qu’il appelle des «déplacements d’écriture».9 L’idée est la 
suivante: plutôt que de rétablir une égalité en neutralisant le discours, Derrida 
insiste au contraire sur la nécessité de le «re-sexualiser».

Pour un «plus d’anatomie»

Même si Derrida a montré les limites du discours anatomique, il refuse 
cependant de «stériliser»10 son vocabulaire (ce terme de stérilisation ren-
voie d’ailleurs à l’opération médicale, il est donc lui-même un déplacement 
d’écriture). Sur la base d’analyses très fines de textes de Hegel, d’Heidegger 
et de Lévinas, Derrida montre comment la neutralisation ne permet pas de 
sortir des enjeux de pouvoir liés au sexe: «chaque fois, selon une opération 
subreptice qu’il faut débusquer, on assure la maîtrise phallocentrique sous le 
couvert de la neutralisation. Ces paradoxes sont maintenant mieux connus. 
Et le phallocentrisme se pare quelquefois, ici et là, d’un appendice: un certain 
féminisme.»11 C’est donc pour éviter cette neutralisation qui ne résout rien, 
que Derrida cherche à «re-sexualiser» le discours. Au lieu d’écarter les mots 
gênants, au sens où ils constitueraient des lieux de pouvoir, Derrida se propose 
au contraire de jouer avec eux afin d’en déplacer le sens. 

Ainsi, les termes hymen et invagination «ne désignent plus simplement 
des figures du corps féminin»,12 ils ont, dans sa philosophie, un sens qui ne se 
limite pas à celui qu’ils avaient dans le contexte médical. Derrida remarque 
que le mot hymen a même des significations opposées et qu’il désigne à la 
fois «le pli membraneux de tissu qui obstrue partiellement ou complètement 
l’orifice vaginal externe», mais qu’il signifie également mariage.13 Ce terme 
renvoie donc à la fois à la virginité et à la consommation et c’est pour ses 

 8 Jacques Derrida: Voice II, op. cit., p. 173.
 9 Jacques Derrida: Chorégraphies, op. cit., p. 105.
10 Ibid., p. 97.
11 Ibid., p. 106.
12 Ibid., p. 112.
13 Ibid., p. 105.
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significations paradoxales qu’il intéresse Derrida. Le terme hymen n’a donc 
pas de sens avant son utilisation, il

ne se laisse pas abstraire de la performativité […]. On pourrait dire en toute rigueur 
que l’hymen n’existe pas. Tout ce qui construit la valeur d’existence est étranger 
à l’«hymen». Et s’il y avait de l’hymen, je ne dis pas si l’hymen existait, la valeur 
de propriété ne lui conviendrait pas davantage […]. Comment pourrait-on dès 
lors attribuer proprement à la femme l’existence de l’hymen? Celui-ci n’est pas 
davantage le propre de l’homme, voire de l’être humain. J’en dirais autant de 
l’«invagination». Celle-ci a d’ailleurs toujours été réinscrite dans un chiasme, et 
doublement pliée, redoublée et inversée. Dès lors, n’est-il pas difficile d’y recon-
naître une «représentation de la femme»? Et puis, même dans la représentation 
courante, pourquoi le vagin serait-il seulement maternel?14

Comme le relève Chrisitie V. McDonald dans l’échange avec Derrida, ces 
«déplacements d’écriture» n’ont pas toujours été entendus par les médecins 
comme dans cet exemple «d’un chirurgien qui, apprenant les difficultés de 
Freud d’admettre la possibilité de l’hystérie masculine, s’exclame: ‘Mais, 
mon cher collègue, comment pouvez-vous dire de telles absurdités? Hysteron 
veut donc dire utérus. Comment donc un homme peut-il être hystérique?’»15 
Est-ce que la médecine de notre époque raisonne encore comme ce chirurgien 
ou bien est-elle prête à sortir du primat de l’anatomie et à accepter que les 
sciences humaines s’approprient et déplacent certaines notions médicales?

Dans cette communication j’ai fait référence aux problématiques liées 
à l’intersexualité qui font intervenir différents types de savoir. On pourrait 
également mentionner l’impact qu’ont eu les discours féministes dans le 
domaine de la gynécologie; au sens où ils ont permis d’élargir la vision des 
corps des femmes souvent réduits à leur fonction génitrice. Enfin, il y a sans 
doute d’autres exemples de modifications des pratiques médicales qui pour-
raient être reliés avec des aspects développés par Derrida. Mon ambition était 
surtout de présenter certains points de sa pensée dans lesquels j’entrevoyais 
la possibilité d’un dialogue avec les spécialistes de la santé. Quant à savoir si 
le travail déconstructif de Derrida peut constituer une source stimulante pour 
l’élaboration de nouvelles pratiques médicales, la discussion est ouverte. 
Même si, quand je constate l’intérêt que suscite ce philosophe au sein des 
sciences humaines, je me dis qu’il n’y a pas de raison qu’il ne connaisse 
pas le même retentissement dans d’autres domaines de la connaissance. En 
particulier si ces disciplines, telles que la médecine, doivent faire face à de 
nouveaux défis qui mettent en question les anciens systèmes de référence.

14 Ibid., p. 112.
15 Ibid., p. 105.
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Ethiques du genre humain 
à l’ère de la biomédecine et des biotechnologies

Today biotechnology, in particular, offers the possibility to cure diseases which 
were previously incurable. Besides this medical progress, it is possible to enhance 
our physical, psychological and intellectual conditions beyond all vital necessities. 
These improvements are differently perceived and create controversies. One of these 
controversies which is promoted particularly by the transhumanists concerns the 
improvement of the humans species itself, an idea which is combated by the holders 
of a most traditional humanism, who consider such a project a menace for human 
integrity and dignity. This article tries to demonstrate that this controversy is based 
in the history of occidental thought.

Les techniques aujourd’hui accessibles pour soigner mais aussi sélectionner 
et améliorer les individus – greffes, diagnostic préimplantatoire (DPI), thé-
rapie génique, tests génétiques – provoquent de nombreuses réactions qui 
oscillent entre craintes et mises en gardes, espoirs et prophétisations. L’une 
des controverses suscitée par les biotechnologies et la biomédecine, que 
l’on qualifiera volontiers de métaphysique, est la controverse sur le devenir 
et l’intégrité de l’espèce ou du genre humain. Au nom de l’humanisme, les 
uns prônent un attachement à la conservation d’un humain normal, sur lequel 
seules les techniques à but thérapeutique seraient acceptables. D’autres pro-
posent au contraire une amélioration et donc une modification des normes 
spécifiques, théoriquement permises par les biotechnologies. Parmi les 
tenants de l’amélioration se trouvent les post-humanistes, souvent décriés, 
qui situent leur pensée en amont de l’humanisme, à leur sens révolu.

Pour les uns comme pour les autres un choix s’impose concernant le bien 
de l’humanité. Il s’agit de décider de ce que l’être humain doit être pour se 
réaliser ou s’accomplir. C’est donc d’une controverse de type éthique qui 
oppose humanistes traditionnels et post-humanistes concernant l’usage 
des biotechnologies. Nous formulons l’hypothèse que cette controverse 
trouve ses fondements philosophiques dans l’histoire de la pensée, et en 
particulier dans la conception du «genre» humain, conception dont nous 
sommes héritiers et qui permet de comprendre les propositions éthiques du 
post-humanisme.
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Réaliser le genre humain: une controverse métaphysique

Il est possible de remonter le cours de l’histoire des idées jusqu’à l’Antiquité 
grecque où se forge le concept de genos. Celui-ci se comprend à la fois 
comme ce qui est engendré biologiquement (la génération) et ce qui procède 
de lui logiquement et essentiellement (les espèces). Comme le souligne 
Georges Canguilhem1, cette conception métaphysique du genre et de l’espèce 
perdure encore largement dans les sciences de la nature et la médecine, de 
sorte que sont considérés comme anormaux, et donc comme inférieurs et 
malsains, les individus ne répondant pas à cette définition essentialisée du 
genre. Ainsi, selon les époques, la définition du genre humain que l’on se 
donne peut exclure plus ou moins d’individus, qui appartiennent pourtant à 
l’espèce humaine, au sens biologique du terme, mais qui n’en manifestent 
relativement pas l’essence. En effet, la définition du genre exprime une es-
sence ou une nature humaine idéale pour une communauté donnée, avec ses 
valeurs et ses constructions sociales. Elle est donc plus ou moins inclusive.

Au XIXe siècle, la théorie de l’évolution, avec le concept de ‘sélection 
naturelle’, modifie sensiblement la classification de nombreuses espèces 
ainsi que la compréhension de leur développement. L’Homme devient 
une espèce animale comme une autre. Pour une pensée dont l’idéal-type 
humain est l’homme blanc en bonne santé et de sexe masculin, l’exclusion 
de certains groupes d’individus semble ainsi trouver un fondement naturel 
et scientifiquement démontrable.2 La théorie de l’évolution se trouve ainsi 
avoir pour corollaire des anthropologies racistes ressortant du darwinisme 
social ou encore de l’eugénisme. Ainsi, l’éviction ou la marginalisation de 
certains groupes est-elle accomplie au nom d’une éthique du genre humain, 
un genre compris comme biologiquement définissable. Cette éthique vise 
globalement à protéger le genre humain d’involution voire à l’améliorer, non 
pas en l’éduquant et en l’instruisant, mais en sélectionnant convenablement 
les individus pour enrichir le patrimoine héréditaire et en ôter ses éléments 
délétères.

Les auteurs qui défendent une telle conception matérialiste du progrès 
sont souvent utopistes. Ils rêvent d’un monde meilleur où l’humanité, en 
tant qu’espèce sélectionnée et améliorée, connaîtrait le bonheur et la paix. 
Le genre humain ne se réaliserait donc pleinement que par un travail tech-
noscientifique accompli sur lui-même en tant qu’espèce animale. Une telle 

1 Georges Canguilhem: Le Normal et le pathologique (Paris: PUF, 2005).
2 André Pichot: La société pure, de Darwin à Hitler (Paris: Flammarion, 2000).
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conception du progrès humain se heurte largement à la conception idéaliste, 
kantienne et souvent chrétienne de l’époque pour laquelle l’être humain est 
déjà parfait, du moins potentiellement. En effet, si l’humanité se définit par 
sa capacité à penser un bien universel et à agir en fonction de lui, elle se réa-
lise ou se perfectionne donc par l’éducation et un travail réflexif, et non par 
sélection et exclusion sur des critères niant, en outre, la dignité et l’intégrité 
de chaque être humain.

A l’heure de la biomédecine et des biotechnologies, la possibilité de 
modifier le genre humain est toujours débattue. Il est même devenu pen-
sable de produire une ou plusieurs nouvelles espèces humaines (c’est-à-dire 
suffisamment distinctes pour ne plus pouvoir se reproduire entre elles). Il 
existe des techniques dont certains usages pourraient remettre en cause nos 
valeurs, nos façons de vivre, notre morale ou encore l’Etat de droit, et donc 
notre conception de la nature humaine elle-même. Face à cette éventualité se 
dressent, d’une part, les partisans d’une évolution du genre humain et, d’autre 
part, ceux qui militent en faveur d’une conservation de l’identité humaine, 
non seulement d’un point de vue biologique mais aussi axiologique.

Parmi ceux qui en appellent à une nouvelle humanité, et qui, précisé-
ment, jugent que les technologies sont le moyen d’y parvenir se trouvent les 
post-humanistes, dont les trans-humanistes sont les représentants les plus 
radicaux. Les post-humanistes se donnent pour but de donner de nouveaux 
fondements à l’humanité en modifiant les conditions mêmes de son mode 
d’exister: son mode de penser, de vivre son corps, de communiquer, d’habiter 
le monde et de coexister avec les autres êtres vivants, humains ou pas.3 Ils 
sont accusés par les philosophes de tendance humaniste et/ou essentialiste 
de transgresser la nature humaine4, de mettre en danger l’Etat de droit,5 la 
morale6 ou la dignité humaine.7 Mais pour les post-humanistes, l’humanité 
est d’ores et déjà dans une impasse à la fois physiologique, écologique, poli-
tique et morale, où sa condition techno-biologique l’a menée. S’ils proposent 
de nouvelles normes et une nouvelle éthique pour le genre humain visant 

3 Jean-Michel Besnier: Demain les post-humains (Paris, Hachette, 2009); Rémi 
Sussan: Les utopies posthumaines (Sophia-Antipolis: Omniscience, 2005).

4 Francis Fukuyama: La Fin de l’homme. Les conséquences de la révolution bio-
technique (Paris: La Table Ronde, 2002).

5 Jürgen Habermas: L’avenir de la nature humaine: vers un eugénisme libéral 
(Paris: Gallimard, 2002).

6 Jacques Testart: L’eugénisme médical aujourd’hui et demain, in L’Eternel retour 
de l’eugénisme, éd. par Jean Gayon, Daniel Jacobi (Paris: PUF, 2006) pp. 29-47.

7 Jean-Claude Guillebaud: Le principe d’humanité (Paris: Seuil, 2001).
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à le faire évoluer vers une autre condition humaine, c’est précisément pour 
sortir de cette impasse et lui faire connaître ce qu’ils considèrent comme un 
véritable progrès.

Or, cette conception du progrès s’appuie sur une métaphysique du 
genre humain à la fois commune aux philosophes post-humanistes et aux 
philosophes qui désirent maintenir l’intégrité de la nature humaine. Dans 
tous les cas, le genre humain est considéré comme un idéal-type dont les 
espèces ou les individus doivent suivre la norme. La déviance par rapport 
au modèle signifie l’impureté, l’erreur, le malsain.8 La distinction entre les 
adversaires aux modifications de l’Homme par des moyens technoscienti-
fiques et les partisans d’une évolution programmée ne se réduit donc pas tant 
à l’opposition entre technophobes et technophiles qu’entre des conceptions 
divergentes sur l’humain normal.9 Pour les tenants d’une évolution dirigée, le 
genre humain existe mais il n’est pas encore advenu. C’est l’idée d’humanité 
qui doit conduire les diverses interventions technoscientifiques. A l’inverse, 
ceux pour qui le genre humain doit rester intègre conçoivent l’humanité 
comme déjà là et accomplie. La tâche de l’humaniste est alors de guider les 
hommes pour qu’ils ne s’égarent pas sur des voies qui les détourneraient 
de leur essence naturelle. Dans les deux cas, il existe malgré tout une idée 
commune: celle d’une dégénérescence possible du genre humain, biologique 
ou culturelle.

Vers une éthique post-humaniste

L’idée de dégénérescence de l’espèce humaine est déjà relativement an-
cienne. Ainsi, on la trouve déjà sous la plume de réactionnaires à la fin du 
XVIIIe siècle, plutôt technophobes et défendant la conception d’une huma-
nité dont les normes génériques sont données et à préserver de l’altération.10 
Mais la notion de dégénérescence se biologise, en particulier avec l’idée 
d’hérédité au cours du XIXe siècle. Pour nombre de théoriciens de la dégé-
nérescence, celle-ci est due à des conditions sociales, culturelles, techniques, 
religieuses, morales défavorables pour l’esprit et le corps, empêchant le 

  8 Georges Canguilhem: Le Normal et le pathologique, op. cit.
  9 Dominique Lecourt: Humain, posthumain: la technique et la vie (Paris: PUF, 

2003).
10 Gérard Gengembre: La Contre-révolution ou l’histoire désespérante (Paris: 

Imago, 2001).
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développement du caractère humain. Autrement dit, les faibles, les pauvres, 
les aliénés, etc. sont des individus dont le type n’est pas réalisé ou bien qui 
a été altéré. C’est donc l’environnement (le milieu) qu’il s’agit d’améliorer 
pour l’adapter à l’humanisation.

Mais avec la théorie de l’évolution par sélection naturelle, l’existence 
supposée d’une dégénérescence menaçant le genre humain prend un sens 
supplémentaire. En effet, si tout patrimoine héréditaire a été sélectionné au 
cours de l’évolution, comment alors expliquer la dégénérescence de l’espèce 
humaine, dont on est alors largement persuadé? A cette question, le darwi-
nisme social et l’eugénisme répondent que c’est précisément parce que la 
sélection naturelle n’opère plus au sein de l’humanité que celle-ci dégénère. 
Selon ces pensées évolutionnistes, les sociétés occidentales sont trop douces 
et favorables aux faibles qu’elles laissent proliférer, engendrant ainsi leur 
propre déliquescence. Ces auteurs ne croient pas à une nature donnée du 
genre humain ni que celle-ci soit à réaliser et parfaire grâce à la culture. Les 
hommes doivent donc rétablir le processus de l’évolution s’il veut s’accom-
plir. Le sacrifice de certains – les anormaux – devient nécessaire et justifié 
d’avance au nom d’une éthique du genre humain.

En 1947, Julian Huxley forge le terme de transhumanisme. La philo-
sophie transhumaniste (à l’origine du post-humanisme actuel) suppose que 
l’actuelle espèce humaine est transitoire, qu’elle est une étape vers une évo-
lution ultérieure. Cette évolution serait permise par les sciences et les tech-
niques du vivant: la génétique est alors en plein développement. Le dogme 
dit du «tout génétique» confirme le projet transhumaniste car connaître le 
code génétique, c’est connaître l’humain et donc se donner les moyens de 
sélectionner à bon escient. Les biotechnologies prennent leur essor dans les 
années 1970 avec la découverte de l’ADN recombinant, mais le DPI est à 
ce jour la seule technique issue des biotechnologies que l’on puisse accuser 
de menacer le genre humain (mais il faudra aussi compter avec les récents 
succès de la thérapie génique). Ainsi Jürgen Habermas11 s’est-il élevé contre 
l’eugénisme libéral, suggéré comme une possibilité éthique par le post- 
humaniste Peter Sloterdijk.12 L’un et l’autre appellent à une éthique du genre 
humain et à une défense de la civilisation mais de façon radicalement diffé-
rente: le premier en préservant la nature humaine et le second en la modifiant.

Plus récemment, la biomédecine a encore vu le champ de ses possibilités 
s’accroître avec le développement de technologies potentiellement conver-

11 Jürgen Habermas: L’avenir de la nature humaine, op. cit.
12 Peter Sloterdijk: Règles pour le parc humain (Paris: Mille et une nuits, 2000).
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gentes avec les biotechnologies: les sciences cognitives, les nanotechno-
logies et les technologies de l’information et de la communication. Cette 
convergence et ses conséquences éventuelles pour l’homme ont été rendues 
célèbres dans un rapport de 2002 influencé précisément par le mouvement 
de pensée américain transhumaniste: «Technologies convergentes pour 
l’amélioration des performances humaines».13 A cette occasion, il fut rendu 
explicite à destination d’un large public et de décideurs économiques et 
politiques que les nouvelles technologies afférentes au vivant humain pou-
vaient, dans un avenir proche, servir un idéal post-humain. Ainsi l’humanité 
actuelle y est-elle définie comme transitoire et devant être dirigée vers un 
avenir caractérisé par le bonheur, celui-ci étant conçu comme absence de 
souffrance et toute-puissance de l’esprit.

Au fondement de l’éthique post-humaniste se trouve une pensée philo-
sophique pour laquelle les éthiques traditionnelles ont échoué à réaliser 
l’humain en tant que genre, comme en témoignent, selon eux la permanence 
de la violence, des guerres et de la souffrance. Pour le post-humanisme, 
l’Homme doit persévérer dans l’auto-modification de son espèce pour réali-
ser une humanité idéale. Pour cela, toutes les hybridations et les sélections 
sont envisageables.14 L’humain ‘amélioré’ serait ainsi une réalité envisagée 
par le post-humanisme comme refondation de l’identité humaine pour son 
bien, individuel comme collectif. Dans un tel contexte, les sciences et les 
techniques du vivant seraient les auxiliaires éventuels d’une biopolitique nor-
mative consistant à dépasser ce que nous ressentons comme notre finitude ou 
notre obsolescence.15 Ainsi peuvent se comprendre divers projets post-huma-
nistes tel le téléchargement de l’esprit sur un support cybernétique qui libé-
rerait l’Homme des limites corporelles et lui permettrait une communication 
simultanée d’esprit à esprit sur de vastes réseaux riches des connaissances et 
des expériences de l’humanité.16 La convergence technologique serait aussi 
le moyen par lequel, peut-être, nous vivrons de façon radicalement différente 
sur Terre et dans l’univers, par un effacement des frontières entre les vivants, 

13 Mihail C. Roco, William Sims Bainbridge: Converging Technologies for Im-
proving Human Performance. Nanotechnology, Biotechnology, Information 
Technology and Cognitive Science (Airlington: National Science Foundation, 
2002). Ce rapport avait été missionné par la Fondation scientifique nationale et 
le Département américain du commerce.

14 Peter Sloterdijk: La Domestication de l’Être (Paris: Mille et une nuits, 2000).
15 Jean-Michel Besnier: Demain les post-humains, op. cit.
16 Nick Bostrom: www.nickbostrom.com, consulté le 30.11.2010.
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mais aussi entre le vivant et l’inerte,17 quitte même à instaurer notre propre 
remplacement par l’émergence d’intelligences artificielles plus évoluées et 
auxquelles nous laisserions décider du meilleur avenir possible.18

Les courants de pensée post-humanistes se présentent comme novateurs 
et suscitent une forte opposition de la part des courants plus traditionnels. 
Mais les problèmes et les solutions qu’ils évoquent quant à la réalisation 
du genre humain ne sont pas radicalement différents d’autres mouvements 
philosophiques. L’idée d’une dégénérescence de l’espèce humaine ou d’une 
dégradation de la civilisation humaine n’est pas absente des philosophies 
plus traditionnelles, les uns et les autres partageant nombre de principes 
métaphysiques, et en particulier celui de genre. C’est finalement dans les 
moyens de réaliser l’humain, radicaux quant à la conception même de la 
façon d’exister, que l’éthique post-humaniste se distingue et se comprend 
réellement, et peut dès lors susciter réflexion et discussion.

17 Ray Kurzweil: Humanité 2.0: la bible du changement (Paris: M21 éditions, 
2007).

18 Hans Moravec: Une vie après la vie (Paris: Odile Jacob, 1992).
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Ecouter son corps

This article shows a hiatus between the health care practices of a part of the popu-
lation and the health insurance system in Switzerland. Combining preventive and 
curative approaches, patients use different practices of care; they refer to different 
treatments and choose them according to what they consider good for their health, 
regardless of price considerations. The system of health insurance is difficult to 
monitor: divided between social security and private insurance, both managed by the 
same insurance companies, it is, moreover, based on the idea of a rational consumer 
in terms of costs.

Ce texte rend compte de quelques résultats d’une recherche,1 menée dans une 
perspective anthropologique, qui a porté sur les représentations de la santé et 
du corps d’usagers et usagères de médecines ‘complémentaires’2 ainsi que 
sur leurs rapports à l’assurance maladie suisse, qui se divise en une assurance 
sociale, l’Assurance Obligatoire de Soins (AOS) et les assurances complé-
mentaires privées qui prennent notamment en charge le remboursement de 
médecines ‘complémentaires’ sur la base de catalogues régulièrement mis à 
jour. Une analyse de la littérature sur le pluralisme médical en Suisse nous 
a permis d’historiciser notre objet et de construire les hypothèses et canevas 
d’entretiens.3 Nos entretiens comportaient deux axes: le premier visait à 

1 Médecines non conventionnelles et assurance sociale: un divorce à l’amiable. 
Une étude qualitative menée autour de la question de l’introduction puis du 
retrait de 5 «médecines complémentaires» dans l’assurance obligatoire de soins. 
Recherche de 15 mois, financée par le REA en 2008-2009. Hélène Martin, res-
ponsable de recherche et Jérôme Debons, chargé de recherche.

2 Le terme complémentaire (comme ceux, davantage usités jusque dans les années 
1990, de parallèle ou d’alternative), renvoie à une conception particulière du 
rapport entre médecines. J’emploie ici le mot complémentaire eu égard à l’événe-
ment dont s’inspire la recherche (intégration de 5 médecines ‘complémentaires’ 
dans l’AOS). Je ne peux pas, dans le cadre de cet article, mener une réflexion 
sur les contenus, tant idéologiques que sur le plan des médecines considérées, 
auxquels renvoient les vocables employés et je garde les guillemets pour marquer 
une distance critique par rapport à la terminologie évoquée.

3 14 entretiens avec des médecins FMH dispensant également l’une des 5 méde-
cines ‘complémentaires’ intégrées dans l’AOS entre 1999 et 2005, 21 avec des 
patient·e·s qui y ont eu recours et 2 avec des employés de grandes assurances.
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saisir les conceptions de la santé et des soins des usagers et usagères des 
médecines ‘complémentaires’ et le second s’intéressait à leurs comporte-
ments en tant qu’assuré·e·s. Les personnes que nous avons rencontrées ne 
sont pas représentatives de la population mais correspondent au profil des 
usagers et usagères de médecines ‘complémentaires’ tel que mis en évidence 
par les études: il s’agit surtout de femmes (en raison de leur assignation aux 
soins des autres) de classes moyennes à aisées. La très grande homogénéité 
des réponses permet d’envisager que nos résultats renvoient à des logiques 
bien partagées au sein de la population concernée.

Discours d’opposition versus pratiques intégrées

Les personnes que nous avons rencontrées opposent discursivement méde-
cine scientifique et médecines ‘complémentaires’ et les caractérisent en 
puisant dans un registre moral. Les ‘bienfaits’ de la nature, dans laquelle 
est classé, de manière cartésienne, le corps, sont opposés aux ‘méfaits’ de 
la chimie:

Utiliser des médecines naturelles, ça pollue nettement moins l’organisme que 
d’utiliser des médecines traditionnelles, allopathiques, enfin les médicaments tels 
qu’on les trouve à la pharmacie. J’estime que tant qu’on peut se soigner avec des 
plantes, justement des éléments naturels, on est plus près de la nature et on est 
plus près de notre corps aussi. (Patiente)

On retrouve ici une perspective familière aux anthropologues de la santé 
puisque certains d’entre eux ont compris le pluralisme médical comme 
résultant d’une confrontation entre une médecine scientifique opérant sur 
un corps objet, fragmenté en fonctions et organes, et des médecines ‘autres’ 
qui privilégieraient une approche holiste des soins, envisageant la maladie 
non comme une intruse mais comme le signe d’une rupture entre l’individu 
et son environnement et postulant une indissociabilité psyché-soma.4

Une telle appréhension rend compte d’une idéologie qui divise et hié-
rarchise (en dévalorisant et en valorisant) les médecines entre elles; elle est 
d’ailleurs reconduite dans les discours des personnes rencontrées. Mais elle 

4 Jean Boilard: Les approches complémentaires en médecine, in Traité d’anthropo-
logie médicale, éd. par J. Dufresne, F. Dumont, Y. Martin (Québec: PUQ, 1989) 
pp. 151-175; Ilario Rossi: Corps-sujet et miroirs culturels. Santé et maladie: une 
diagonale anthropologique, in Ethnologica Helvetica 17/18 (1994) pp. 47-64.



71Ecouter son corps

traduit par contre mal les pratiques. En effet la préférence affirmée pour les 
médecines ‘complémentaires’ ne se traduit pas, concrètement, par un refus 
de la médecine scientifique, ni même par une exigence de changements au 
sein de cette dernière. Plus encore, malgré les critiques qui lui sont adressées, 
la médecine scientifique demeure la référence centrale pour la majorité des 
patient·e·s. Ce constat corrobore différentes études, menées tant en Suisse5 
que plus généralement en Europe,6 qui ont montré que les personnes qui se 
tournent vers des médecines ‘complémentaires’ ne remettent que rarement 
en doute la validité de la science et des traitements qui sont proposés par la 
médecine scientifique. Cette intégration de différentes médecines s’illustre 
très bien dans nos entretiens. Par exemple, une personne affirme tout à la fois: 
«je suis viscéralement opposée à l’allopathie à cause des effets secondaires 
des médicaments» et, quelques secondes plus tard: «j’utilise l’allopathie 
parce que je ne suis pas intégriste» (patiente). Ou une autre déclare:

On fait confiance à ces médecines complémentaires parce qu’on se dit: c’est plus 
proche d’une autoguérison que peut-être à prendre tout de suite un tas de médi-
caments qui ont souvent un effet secondaire. On le sait. Alors dans ce sens-là, je 
suis assez nature. Mais il faut quand-même dire que s’il y a un sérieux problème 
[…] on va chez le médecin. (Patiente)

La dichotomie morale établie entre ‘mauvaise’ médecine allopathique et 
‘bonnes’ médecines ‘complémentaires’ traduit donc mal des usages conjoints 
et intégrés, réalisés en fonction de rôles différenciés attribués à l’une et aux 
autres de ces médecines.

5 R. Kranz, A. Rosenmund: Über die Motivation zur Verwendung komplementär-
medizinischer Heilmethoden, in Schweizerische Medizinische Wochenschrift 128 
(1998) pp. 616-622; D. Melchart, F. Mitscherlich, M. Amiet, R. Eichenberger, 
P. Koch: PEK – Programm für Komplementärmedizin. Schlussbericht (Berne: 
OFS, 2005); Jürg Sommer, Marianne Bürgi, Roland Theiss: Alternative Heil-
methoden, Verbreitungsmuster in der Schweiz (Chur: Rüegger, 1996).

6 Anne Marcellini, Jean-Philippe Turpin, Yannick Rolland, Sébastien Ruffié: Iti-
néraires thérapeutiques dans la société contemporaine: le recours aux thérapies 
alternatives, une éducation à un autre corps?, in Corps et Culture [en ligne] 5 
(2000), mis en ligne le 24 septembre 2007, consulté le 25 novembre 2011. URL: 
http://corpsetculture.revues.org/710.
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Le murmure du corps et le devoir de santé

Cet usage intégré de différentes médecines s’inscrit dans un rapport au corps 
et une conception des soins particuliers. Les personnes rencontrées rendent 
compte d’un corps qui s’exprimerait de manière souvent – ou d’abord – 
sourde et peu distincte, à travers des signes apparemment futiles et aléatoires 
qui surgiraient à sa surface, mais renverrait à un être profond. Or, c’est préci-
sément la surface ou les symptômes que soignerait la médecine scientifique, 
alors que les médecines ‘complémentaires’, attentives à la totalité des signes 
émis par le corps, parviendraient à atteindre les profondeurs du corps, à 
savoir les vraies causes du mal(-être): 

La médecine qu’on connaît s’occupe des symptômes, soigne une maladie, mais 
elle ne s’occupe pas du tout de la cause de cette maladie, ne va pas chercher 
l’origine et corriger le mal à sa naissance, ou remonter jusqu’à ses débuts, en 
tout cas, et en tenant compte aussi du terrain, c’est-à-dire de la personne qui est 
malade. (Patient) 

C’est en effet des profondeurs du corps que se déploierait le mal, par exemple 
«un trop-plein» (patiente) «un déséquilibre» (patiente) ou «quelque chose qui 
ne circule pas comme ça devrait» (patiente). Loin d’être silencieux, le corps 
émettrait donc de manière plus ou moins discrète et repérable, des signes 
(«le corps essaie d’exprimer quelque chose» (patiente), qu’il ne s’agit ni 
d’ignorer, ni surtout de gommer comme le ferait la médecine allopathique, 
mais d’écouter et de comprendre. Demandant à «se faire remarquer, sentir» 
(patient), le corps exigerait ainsi une attention constante: «il ne faut pas en 
être obsédée, mais si on écoute ces signes-là, on va peut-être éviter ou en 
tout cas retarder l’apparition de certaines maladies et puis on va nourrir 
l’organisme de ce qui lui manque» (patiente).

Un tel rapport au corps permet de comprendre l’usage intégré des méde-
cines scientifique et ‘complémentaires’. Ce double usage témoigne d’une 
posture très responsabilisée et responsabilisante vis-à-vis de la santé: il s’agit 
d’adopter généralement une approche préventive de la maladie, tout en fai-
sant preuve de réactivité en cas de maladie aiguë; cependant cette réaction 
peut, voire doit, être suivie d’un retour à la prévention de sorte à ne pas se 
satisfaire d’une victoire sur les symptômes mais à agir sur l’origine de la 
maladie, renvoyant plus généralement à la vie de la personne concernée: 
«on ne va pas seulement soigner la conséquence, mais chercher un peu la 
cause. Et le patient, au fur et à mesure, il doit être à l’écoute» (patiente). Ou 
encore: «la solution miracle est de se prendre en charge soi-même» (patient).
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Lorsqu’on analyse les propos des patient·e·s sur les qualités respectives 
des médecines scientifique et ‘complémentaires’ et sur leur rapport à la santé, 
on constate donc que quelques thèmes clés sont systématiquement déclinés: 
la valorisation de la nature, l’engagement personnel dont le/la malade inves-
tit son traitement et la responsabilisation vis-à-vis de sa santé. Ces thèmes, 
bien qu’ils se présentent comme originaux et allant à contre-courant de la 
médecine scientifique, renvoient en fait à des valeurs largement normalisées 
dans notre société. La valorisation de la nature se retrouve tant dans des mou-
vements écologiques et politiques que dans certaines modalités du marché 
(produits bio par exemple) et le principe de responsabilisation est fortement 
mis en avant à propos d’autres assurances sociales, telles que l’assurance 
chômage ou l’aide sociale.7 Concernant la santé, ce principe véhicule, de 
manière plus ou moins explicite, l’idée que chaque individu peut, et doit, 
gérer sa santé, c’est-à-dire l’entretenir et plus encore la renforcer: «ce sont 
des gens qui ont une réflexion, qui pensent qu’ils peuvent prendre leur santé 
en main, qu’ils ont une responsabilité par rapport à ça, et qui sont finalement 
acteur dans leur maladie» (médecin). Ce principe participe de la sorte au 
masquage des inégalités de santé entre groupes sociaux.

Assuré·e·s rationnels, assurance maladie dysfonctionnelle

Les personnes que nous avons rencontrées présentent donc un profil 
conforme aux injonctions en matière de santé et à l’idéologie individualiste 
dominante mais, ironiquement, elles sont plutôt mal servies par l’assurance 
maladie. Malgré leur intérêt pour les médecines ‘complémentaires’ et leur 
position de classe plutôt confortable sur le plan de leurs capitaux économique 
et culturel, elles ne s’y retrouvent guère dans le système d’assurance maladie 
suisse. Elles ne savent par exemple souvent pas ce qui doit leur être et ne 
doit pas leur être remboursé: «l’année passée ils m’ont remboursé deux fois 
70 francs et je ne sais pas pourquoi. Et je ne me suis pas inquiétée de savoir. 
Et puis il y a des années où je n’ai même pas envoyé les factures, donc vous 
voyez» (patiente). De plus, elles ne font pas du tout jouer la concurrence 
entre caisses. Pour rappel, la loi suisse autorise le changement de caisse 

7 Hélène Martin: Le marché parodié? Regard sur les dispositifs de l’assurance-
chômage et de l’aide sociale publique, in Transitions historiques et construction 
des marchés, éd. par Pierre-Yves Donzé, Michel Fior (Neuchâtel: Editons Alhil, 
Presses universitaires suisses, 2009) pp. 11-132.
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pour l’assurance obligatoire chaque année. Par contre, pour les assurances 
complémentaires, chaque caisse décide librement qui elle assure, qui elle 
refuse et qui elle exclut. L’analyse des entretiens montre que les personnes 
rencontrées ont le plus souvent contracté leur assurance complémentaire de 
soins dans la même caisse que leur assurance de base et en changent très 
peu. Leurs arguments traduisent majoritairement une incompréhension ou 
un découragement devant le système, par exemple:

Je ne sais pas quelle cuisine ils font pour savoir où est la complémentaire où est 
la médecine traditionnelle […]. Alors mes factures je les garde une année et puis 
au bout d’une année je les envoie à l’assurance et puis là ils me remboursent la 
partie qu’ils trouvent qu’ils peuvent me rembourser. (Patiente)

Une telle absence de stratégie économique s’explique également par le fait 
que ce n’est justement pas en fonction d’une pensée rationnelle du point de 
vue comptable que ces personnes font leurs choix de soins: les motivations 
économiques sont soit secondaires, soit inexistantes. Ce sont en effet d’autres 
logiques qui déterminent leurs pratiques: elles agissent en fonction de leur 
perception de ce qu’il convient de faire eu égard à leurs conceptions de la 
santé et des soins, qui les conduisent à inscrire la médecine scientifique et 
d’autres médecines ‘complémentaires’ dans des rôles précis et non inter-
changeables et à choisir les secondes sans égard pour le fait qu’elles soient 
ou non remboursées. Comme l’explique une assurée: «Moi je n’arrive pas à 
dire que pour la santé, il faut mettre un prix minimum ou un prix maximum. 
C’est qu’au moment où il y a besoin, la nécessité se fera d’investir même si 
on ne nous rembourse pas. Voilà, c’est ça.» (Patiente)

L’analyse des entretiens montre donc l’existence d’un important hiatus 
entre des pratiques intégrant différentes sortes de médecines et une assurance 
maladie qui les distingue. De plus, notre étude révèle que les personnes ren-
contrées ne s’adonnent pas à une surconsommation médicale dès lors que 
le coût des soins (par exemple en raison du remboursement par l’assurance) 
n’est plus dissuasif. Au contraire, loin d’être des patient·e·s opportunistes, 
elles répondent aux injonctions en matière de santé: elles disent prévenir 
les maladies et, lorsqu’elles sont malades, elles ont tendance à se sentir 
responsables, au moins en partie, tant des maux qui les affectent que de 
mettre en œuvre un processus leur permettant de recouvrer puis de garder la 
santé. Mais l’assurance maladie suisse quant à elle semble dysfonctionnelle 
puisque d’une part elle est difficilement maîtrisable par les assuré·e·s et 
que, d’autre part et en conséquence, ce qui devrait être remboursé selon les 
contrats établis ne l’est en fait pas nécessairement.
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Conceptions et politiques   de la santé: 
de l’hermétisme à la coopération

Nowadays health is not only addressed within strictly biological parameters, as per 
the medical model, but also within social, economic and ecological dimensions, 
through the socioenvironmental model. While these two approaches might appear 
divergent, their values and praxis need to be seen as complementary and cooperative. 
The rising issue of social inequalities in health, for example, shows how causes of 
diseases are not only found exclusively in the human body system, genetics and bio-
chemical functions. Exterior systems such as social groups and economic structures, 
as well as environmental conditions, are also influencing factors in the prevention 
and the treatment of mental and physical troubles, hence the following implication 
for public policies: sectors as diverse as education, work, psychosocial support and 
urban planning can contribute to the reduction of health costs and the promotion of 
well-being in the population.

Deux orientations culturelles et épistémologiques divergentes

Le rôle de l’Etat en matière de santé publique est aujourd’hui influencé par 
diverses approches de la santé, qui proviennent d’un côté, du milieu médical 
conventionnel, et de l’autre, des milieux de la prévention et de la promotion 
de la santé. On peut schématiquement en dégager deux modèles: d’une part, 
le modèle biomédical qui a pour centre le traitement de la maladie. D’autre 
part, le modèle socio-environnemental, inspirant la prévention et la promo-
tion de la santé depuis quelques années. Les deux conceptions semblent à 
première vue en opposition et évoluer dos à dos, sans vraiment se connaître 
ou dialoguer: l’une vient des sciences médicales et voit la santé comme une 
absence de maladie et le corps humain comme un système biologique com-
posé de sous-systèmes organiques puis de sous-systèmes biochimiques. Ses 
recherches et sa pratique portent sur les dysfonctionnements biologiques, 
des organes jusqu’aux structures génétiques en passant par les substances 
actives (ou molécules) des médicaments. L’autre provient plutôt des sciences 
humaines et relève d’une vision instable et processuelle de la santé, qui 
interagit avec l’environnement naturel et social. Tout comme la médecine, 
la conception socioenvironnementale adopte une vision systémique, mais en 
portant son observation et en agissant aux niveaux supérieurs de la réalité 



78 Alexandre Burnand

humaine, les méta-systèmes qui forment notre ensemble sociétal: le cadre de 
vie (famille, école, lieu de travail), l’action sociosanitaire (services ambula-
toires et hospitaliers, soins à domicile, etc.) et au-delà, le soutien social, le 
système économique, l’organisation territoriale et ses impacts écologiques 
(par ex. les villes comme ‘écosystèmes’), jusqu’à l’échelle planétaire et la 
biosphère (à travers, par exemple, la diffusion des maladies liée à la mobilité 
transnationale ou les effets des dérèglements climatiques sur la santé).

Cette approche globale insiste sur les facteurs positifs, a contrario néga-
tifs, qui déterminent la santé et contribuent à la longévité, les ‘déterminants 
de la santé’. Elle s’intéresse donc aussi bien à l’individu, à travers l’hérédité 
(le patrimoine biologique et génétique), l’âge, le sexe, le comportement 
(alimentation, activité physique, dépendances), la capacité d’adaptation 
personnelle et le bien-être psychologique, qu’aux conditions sociales (statut 
sociodémographique, niveaux d’éducation, conditions de travail, etc.) et 
environnementales (qualité des logements, niveau de pollution atmosphé-
rique et sonore, etc.). Des études 1 montrent la grande influence des facteurs 
comme les conditions de vie socioéconomique et l’état de l’environnement 
par rapport à l’importance des services de santé, alors que la perception 
commune est totalement inverse, faisant peser beaucoup de responsabilités 
sur le secteur sanitaire dans l’état de santé d’une population.

On peut relever ici un autre modèle, issu de la psychiatrie, qui se situe à 
l’interface des deux modèles précédents et qui consacre la rencontre entre 
les dimensions sociales et médicales de la santé: il s’agit de l’approche 
bio-psycho-sociale du psychiatre américain George Engel, 2 déjà annoncée 
également par les travaux antérieurs sur la thérapie de famille du psychiatre 
suisse Alfred Meyer, émigré aux Etats-Unis. Pour appréhender les patholo-
gies mentales, celui-ci suggérait de voir la maladie comme une inadaptation 
de la personnalité au milieu social et familial plutôt que de ne considérer que 
l’aspect des lésions cérébrales. 3 L’approche bio-psycho-sociale de Engel 
suggère de fonder un diagnostic sur l’ensemble des réalités biologiques, psy-

1 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Health Determinants (Atlan-
ta, Georgia, 1982) cité par B. Badura: Scientific Foundations for a Public Health 
Policy in Europe (Weinheim: Juventa Verlag, 1995); G. Domenighetti: Perception 
de la population sur l’importance des déterminants de la santé, communication 
personnelle (1990).

2 George L. Engel: The Need for a New Medical Model: A Challenge for Bio- 
Medicine, in Science 196 (1977) pp. 129-136.

3 Cité dans Gérard Salem: L’approche thérapeutique de la famille (Paris: Masson, 
2009) pp. 20-21.
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chologiques et sociales du patient. On ne vise plus seulement la diminution 
des symptômes mais le rétablissement de la personne, en adaptant le traite-
ment à la globalité des besoins du patient. Pratiquement, la prise en compte 
de la dimension sociale de la santé dans la psychiatrie et la psychothérapie 
a débouché au cours des années 1970 sur des méthodes interdisciplinaires 
et communautaires, notamment en centres spécialisés (pour adolescents, 
par exemple). Néanmoins, le principe social d’incorporer le patient, la per-
ception de son traumatisme et la relation avec son environnement dans le 
traitement a été concurrencé par la prépondérance théorique et pratique des 
dimensions physiologique et pharmacologique de l’approche biomédicale, 
à travers la médication et la prise en charge en milieu hospitalier. Le modèle 
reste pourtant une référence et se développe encore, notamment en Suisse à 
travers l’enseignement des disciplines de la médecine psychosomatique et 
psychosociale.

A travers la pluralité des modèles théoriques et des pratiques thérapeu-
tiques et préventives et dans le contexte des défis démographiques et de 
l’augmentation des besoins sanitaires, la définition de la notion de santé et la 
manière de l’appréhender devient donc objectivement, aujourd’hui, un enjeu 
politique, aux dimensions à la fois:
–  épistémologique: quand est-on en ‘bonne’ santé, comment poser les 

diagnostics pathologiques selon le poids des facteurs biologique, psy-
chologique ou social, donc aussi subjectif et objectif du sentiment de 
bien-être?

–  professionnelle: quels acteurs et quelles structures, sanitaires et non sani-
taires, devraient se préoccuper du bien-être de la population et comment 
devraient-ils collaborer? et

–  économique: comment réduire les coûts de la santé, développer une 
politique de prévention et une politique des soins, à la fois efficientes et 
efficaces?

Derrière le modèle socioenvironnemental: des inégalités de santé

Au problème de l’accès aux soins curatifs et préventifs, souvent abordé sous 
le seul angle économique de la répartition de la charge des dépenses sani-
taires, le modèle socioenvironnemental et la promotion de la santé propose 
d’aborder également la question des inégalités sociales, environnementales et 
spatiales de santé, qui met en exergue le problème de l’accessibilité, non pas 
seulement aux soins, mais aux diverses ressources institutionnelles, sociales 
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et cognitives de la santé, à la fois individuelles, par la responsabilisation 
et l’éducation (ou ‘empowerment’), et collectives, à travers les structures 
qui créent et rendent disponibles ces ressources, dans le but de préserver et 
d’atteindre des niveaux ac ceptables de santé et de bien-être. 

Par conséquent, débordant la mission traditionnelle confiée au système 
sanitaire, c’est la responsabilité toute entière de l’acteur public qui est 
préconisée, dans ses politiques sociale, économique, environnementale, 
d’urbanisme ou de mobilité. C’est non seulement les politiques préventives 
et leur degré d’efficacité mais aussi l’action publique non sanitaire et les 
activités sociétales qu’elle implique qui deviennent des facteurs potentiels 
de santé publique. L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) est par exemple 
aujourd’hui l’instrument émergeant qui permet d’évaluer les impacts positifs 
et négatifs sur la santé, particulièrement sur les inégalités sociales de santé, 
de toute politique publique ou tout projet public: transport d’agglomération, 
réhabilitation urbaine et aussi décision fiscale. Par cette approche plus glo-
bale, la dimension éthique et démocratique de la gestion publique en matière 
de santé prend son essor, puisant ses fondements dans les droits de l’homme 
et les droits politiques et sociaux. En élargissant encore le débat public sur 
les inégalités face à la santé, évoquées le plus souvent pour les aspects de 
médecine à deux vitesses ou d’accès limité aux prestations sanitaires des 
personnes en situation de grande précarité, cette conception place au centre 
l’exposition plus élevée aux risques pathologiques de l’ensemble des popu-
lations dites ‘vulnérables’, large et hétérogène du point de vue sociodémo-
graphique (adolescents, personnes âgées, familles monoparentales, migrants,   
etc.) et touchant les couches socioéconomiques à bas revenus et de niveau 
d’éducation inférieur.

Des secteurs professionnels de plus en plus en divers

Dès lors, une question doit se poser: vers quelles ressources allouer les fonds 
publics, notamment via le système des assurances, pour améliorer la santé de 
la population? Quelles approches légitimer scientifiquement, tandis qu’elles 
cherchent toutes à prouver leurs résultats empiriques et leur valeur théorique? 
Institutions hospitalières, soins conventionnels, médecines complémentaires, 
structures sociosanitaires et organes de promotion de la santé se trouvent 
alors dans une situation objective de forte concurrence. Le court terme et 
l’urgence, lorsque les phénomènes pathologiques sont apparus, invitent à 
renforcer toujours plus le secteur sanitaire conventionnel, médical et phar-
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macologique, dans la perspective du traitement de la maladie. Cependant, 
la pluralité des facteurs de risque de détérioration de l’état de santé dans la 
collectivité et leur anticipation tendent à porter l’attention vers les secteurs 
professionnels, dont les activités, les ressources et les effets se déploient 
sur le moyen et le long terme, des réseaux de santé communautaire aux 
mesures de ‘santé urbaine’, en passant par les démarches de développement 
personnel.

Les problèmes de santé sont traités ou prévenus par des segments profes-
sionnels divers, sans qu’il n’y ait forcément une communication entre eux, 
malgré une tendance à l’interdisciplinarité et à intégrer le milieu familial 
et social dans la pratique. Par exemple, l’infirmière scolaire s’active certes 
à donner les premiers soins, mais tout en adossant parfois des responsabi-
lités liées à la vie psychosociale en péril de ses ‘patients’. Tout comme le 
psychiatre qui stabilise médicalement les états dépressifs mais qui prévient 
leur aggravement à l’aide de méthodes psychothérapeutiques qui font appel 
à des ressources cognitives, comportementales et donc aussi sociales, sym-
boliques et culturelles, parfois créatives ou artistiques. Dans la rue de son 
cabinet se trouve un bureau de prévention, qui échafaude ses campagnes 
de lutte contre l’alcoolisme, le tabagisme et la dépendance au jeu, à l’aide 
de ressources linguistiques et visuelles, tout en se demandant comment 
s’attaquer prioritairement à la polydépendance de certains groupes sociaux 
vulnérables. Dans le quartier subventionné d’à côté, un groupe d’adolescents 
discute avec un éducateur de rue chargé de détecter les comportements à 
risques. Au centre ville, une association spécialisée dans la promotion de la 
santé planche sur un projet de réhabilitation urbaine, qui favorise la qualité 
de vie et l’environnement.

Ces différents secteurs professionnels s’attachent tous à l’objet du bien 
commun qu’est la santé, mais du point de vue économique et politique, on 
se demande sur lesquels on devrait prioritairement compter et investir. Le 
méta-objectif de protection de la santé publique est partagé mais les inter-
ventions s’appliquent à divers facteurs et ‘symptômes globaux’ en agissant 
à des échelles spatiales et temporelles différentes dans une certaine complé-
mentarité. Pourtant, les oppositions entre le court et le long terme, le médical 
et le social, l’efficacité thérapeutique et les logiques préventives et positives 
de promotion de la santé, engendrent des luttes de légitimation scientifique 
et professionnelle, qui viennent se projeter dans l’arène politique. La raison 
rassemble pour dire que, pris individuellement, les ‘corps biologiques’ 
tombent malades, mais l’on n’ose pas souvent dresser le constat que causes et 
symptômes se situent aussi dans les structures collectives, couples, familles 
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et entreprises, voire dans le corps social tout entier. Comment alors poser les 
bons diagnostics en intégrant les autres échelles? Les ‘facteurs pathogènes’ 
sont-ils prioritairement de nature biologique? Ou alors d’ordre social, men-
tal, voire même culturel? Economique, ou plutôt financier? Et comment alors 
les faire correspondre de manière adéquate à des moyens thérapeutiques et 
des conditions positives de bien-être individuel et collectif?

De la responsabilité individuelle à la responsabilité collective

Pour l’Etat, les implications sont cruciales. Il s’agit d’opérer à une allocation 
judicieuse des ressources vers les différents prestataires socio-sanitaires 
(soins, prévention, détection précoce, etc.) et les autres programmes publics 
non sanitaires, comme le suggère la promotion de la santé. Il s’agit aussi de 
faire en sorte que secteurs professionnels communiquent, que l’information 
sur les ‘diagnostics bio-psycho-sociaux’ et transdisciplinaires circulent 
pour amener vers des décisions préventives et thérapeutiques plus ciblées et 
efficaces. Cela impliquerait pour le secteur public de travailler par exemple 
à une meilleure coordination entre les services de santé et les autres services 
publics, qu’il s’agisse de l’éducation, de l’insertion ou encore des politiques 
d’urbanisme et de sécurité. Ce qui veut dire que l’Etat est appelé à adopter 
une vision moins sectorielle et plus transversale et intégrative de la santé, si 
elle veut atteindre ses objectifs en termes d’efficacité et de rentabilité éco-
nomique, autant à court qu’à long terme.

Dans cette nouvelle perspective systémique globale, on en vient donc à 
considérer institutions médicales et sociales, comme des éléments fonction-
nant et se mettant tous au service de la vie. L’individu – c’est-à-dire le patient 
(potentiel) mais aussi le soignant – est responsable, certes, mais jusqu’à un 
certain point. La santé est aussi un bien commun, une ressource collective 
nécessaire au bon fonctionnement du système social et économique. Il ne 
s’agit pas de dire que la santé est partout et que les acteurs   qui composent 
le corps social ont une responsabilité à part entière, mais plutôt qu’ils ont 
les moyens, partiels, de jouer pour préserver ou développer une partie de la 
ressource. Acteurs non sanitaires et sanitaires ont donc aussi la responsabi-
lité de dialoguer au lieu de tirer continuellement sur la même corde de leurs 
pratiques sectorielles, par la défense de leurs compétences, de leur discipline 
et de leur position socioprofessionnelle, aussi avantageuse qu’elle soit.

Les résultats de la recherche en santé publique, notamment guidée par 
l’OMS, arrivent au constat fondamental que les inégalités socioéconomiques 
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et socioculturelles (notamment liées à l’éducation) d’une communauté sont 
corrélées à la morbidité et à la mortalité de celle-ci et s’expriment par un 
recours et un accès inégal aux soins, à la prévention ou au dépistage, ainsi que 
par une accessibilité inégale aux ressources sociosanitaires. Il s’agirait donc 
autant de statuts désavantageux que de justice sociale. Moins une société 
accuse d’écart entre ses catégories sociales, plus les indicateurs moyens 
d’espérance de vie et du nombre d’années à vivre en bonne santé augmen-
tent. Ce qui amène à appréhender notre société et la recherche du bien-être 
de manière un peu différente. Les dimensions de responsabilité individuelle 
et collective et de coopération, la notion de qualité de vie et les échelles du 
moyen et du long terme auront probablement tout leur sens à l’avenir, dans 
le rééquilibrage des valeurs et principes qui relèvent uniquement du court 
terme, de la rationalité financière et de la logique quantitative, notamment 
dans la réponse aux besoins de santé et dans l’attaque de la ‘question sani-
taire’.
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L’éthique du care et la relation de pouvoir 
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pour la pratique des soins infirmiers?

This paper discusses how, in conflicting situations, the ethics of care can help nurses 
build rapport with patients. Interpersonal relations in nursing care should not be 
reduced to a confrontation between the rights and duties of each party, patient and 
nurse. The ethics of care has become widespread, especially among healthcare pro-
fessionals. As a moral theory, solicitude for others and the interdependence of each 
human being for their own development and happiness are pointed out. As a political 
theory, the ethic of care appeals to a consciousness-raising of our own responsibility 
to preserve harmonious relationships with others. Moral theories based on patients’ 
rights tend to promote the equality of each protagonist. The ethics of care however 
assumes an asymmetry in interpersonal relations in nursing practice. Therefore, the 
dependence of patients upon nursing care is an opportunity to learn about morality 
and human vulnerability.

Depuis quelques années se développent Outre-Atlantique des sociétés de 
services et de conseil destinés aux patients. Une des principales prestations 
fournies est dénommée patient advocacy.1 Ces sociétés offrent, selon des 
journaux d’analyse économique,2 un éventail de carrières de plus en plus 
prometteur aux professionnels de soins qui s’y engagent. La gamme des ser-
vices couverts est assez large: la fourniture d’informations complémentaires 
sur le diagnostic et le traitement proposés, médiation avec l’établissement 
de soin, les assurances santé ou encore les médecins consultés par le patient. 
Certaines proposent en outre la sauvegarde des données médicales de leurs 
adhérents ou encore la livraison de leurs médicaments à domicile. La raison 

1 My nurse first (www.mynursefirst.com); patient advocate (www.patientadvocate.
org); advo connection (http://advoconnection.com). Advocacy signifie: plaidoyer. 
To advocate signifie: intercéder, parler au nom de, recommander, préconiser 
(Robert and Collins french-english dictionnary).

2 Entrepreneur magazine, décembre 2005, voir le lien suivant: www.entrepreneur.
com/startingabusiness/businessideas/businessestostart/article81116-6.html. US 
News and Report, décembre 2007, voir le lien suivant: www.usnews.com/articles/
business/best-careers/2007/12/19/ahead-of-the-curve-careers.html.
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d’être avouée par ces sociétés est d’aider le patient à se repérer dans la com-
plexité du système de santé, de lui offrir un soutien juridique et de pallier le 
déficit de temps et d’attention de la part des professionnels de soin.

De quoi ces nouveaux services payants sont-ils révélateurs? D’une 
complexification et d’une hyperspécialisation des systèmes de santé et des 
professions qui gravitent autour du patient? La relation de soin peut-elle 
se réduire à un face-à-face potentiellement conflictuel entre les droits et 
les devoirs de chaque partie, patient et soignant? L’éthique du care, qui se 
développe depuis une trentaine d’années environ, et qui se diffuse parmi les 
soignants, peut-elle permettre de penser autrement la relation au patient?

Le cadre théorique proposé par les théories du care

Les théories du care oscillent depuis leur origine entre une disposition mo-
rale d’attention et de sollicitude vis-à-vis d’autrui, d’une part, et un ensemble 
de pratiques d’autre part. Ces deux axes de développement font écho à la 
richesse sémantique du terme de care.3 D’une part, l’axe de la disposition 
morale se réclame de la tradition des sentiments moraux héritée de Smith et 
de Hume. Elle est décrite notamment par Carol Gilligan comme un processus 
de maturation morale que l’individu acquiert dans son enfance au sein de sa 
famille d’abord, puis qu’il développe à mesure que son réseau relationnel 
s’élargit. Les travaux menés par Carol Gilligan viennent en contrepoint de 
ceux de Lawrence Kohlberg sur le développement moral chez l’enfant et 
l’adolescent. Elle estime que les stades de développement moral décrits par 
Kohlberg se focalisent trop sur le recours à des valeurs universelles et sur un 
mode de raisonnement de type kantien. Les réponses données par les enfants 
aux situations proposées par Lawrence Kohlberg sont classées dans des 
stades supérieurs de développement éthique à mesure qu’elles se détachent 
d’affects ressentis et font appel de plus en plus à des règles générales et 
impersonnelles pour résoudre le dilemme posé. Pour Carol Gilligan, les 
résultats de ces travaux occultent des manières différentes de poser un juge-
ment moral, et qui s’expriment par ce qu’elle nomme «une voix différente» 
(a different voice). Ce développement subjectif repose également, selon 
Carol Gilligan, sur une compréhension graduelle des rapports humains. Les 
enfants qui se soucient des affects et des relations entre les différents per-
sonnages décrits dans les situations proposées par Kohlberg ne devraient pas 

3 Sollicitude, souci de, prendre soin de, etc.
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voir leurs réponses classées à des stades inférieurs de développement moral, 
mais, plutôt, ces réponses devraient être reconnues comme posant un juge-
ment éthique de manière autre. Ce développement subjectif tel qu’il apparaît 
dans leurs réponses se caractérise par le souci du bien-être d’autrui et celui 
de préserver et entretenir les meilleures relations possibles avec les autres, en 
évitant les deux écueils moraux que sont l’oppression et l’abandon.4

D’autre part, l’axe qui met l’accent sur des pratiques a été défini par 
Joan Tronto comme «une activité générique qui comprend tout ce que nous 
faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre ‘monde’, de sorte que nous 
puissions y vivre aussi bien que possible.»5 Cette définition permet d’élargir 
la notion de care à des actes orientés vers d’autres que l’humain comme 
l’environnement ou l’animal, mais surtout de faire sortir le care du champ 
de la psychologie morale pour le faire entrer dans la sphère politique. Elle 
permet alors en particulier de construire une critique sociale orientée vers les 
inégalités dans la répartition à la fois de l’accès au care et du travail de care.6

La pensée du care se réclame d’une morale contextuelle, marquée par 
des aspects narratifs et concrets de la situation en cause. «Le problème moral 
est davantage provoqué par un conflit de responsabilités que par des droits 
incompatibles et demande, pour être résolu, un mode de pensée plus contex-
tuel et narratif que formel et abstrait.»7 La référence à des principes univer-
sels n’autorise pas suffisamment la prise en compte d’éléments pratiques, 
tout aussi importants, comme le type de relations entre les individus ou leur 
propre manière d’envisager ces relations. La pensée du care repose sur deux 
prémisses simples. La première pose la vulnérabilité8 comme la condition 
originelle de l’être humain. Tous les humains sont vulnérables à des degrés 
divers, même si cela est plus criant pour l’enfant, le vieillard ou encore le 

4 Carol Gilligan: Une voix différente, pour une éthique du care (Paris: Flammarion, 
2008). Publié initialement sous le titre: In a Different Voice: Psychological Theory 
and Women’s Development (Cambridge: Harvard University Press, 1982).

5 Joan Tronto: Un monde vulnérable, pour une politique du care (Paris: La 
Découverte, 2009) p. 143. Publié initialement sous le titre: Moral Boundaries. A 
Political Argument for an Ethic of Care (New York, Londres: Routledge, 1993).

6 Voir sur ce point les analyses d’Elsa Dorlin sur la répartition du travail de care 
selon des critères de race, de classe et de genre: Dark care, de la servitude à la 
sollicitude, in Le souci des autres, éthique et politique du care, ed. by Patricia 
Paperman, Sandra Laugier (Paris: éd. de l’EHESS, 2005) pp. 87-97. Voir aussi 
sur la ‘crise du care’: Patricia Paperman: Les gens vulnérables n’ont rien d’excep-
tionnel, in ibid., pp. 281-297.

7 Carol Gilligan: Une voix différente, op. cit., p. 40.
8 Du latin «vulnerare» blesser, qui blesse; et «vulnerabilis», qui peut être blessé.
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malade. Le développement de chaque être ainsi que sa survie nécessitent la 
présence attentive d’autrui et dépendent de ses soins. L’interdépendance est 
donc le corollaire de cette vulnérabilité.

Des auteurs se situant dans la pensée du care viennent ici critiquer la 
«position originelle» formulée par John Rawls dans sa Théorie de la justice. 
Ainsi, pour Susan Okin, les êtres moraux rationnels placés sous le «voile 
d’ignorance» sont trop désincarnés pour prendre en compte les points de 
vue de toutes les personnes concrètes et en particulier celui des personnes 
dépendantes.9 Seules la sollicitude et l’empathie, qui nécessitent la prise 
de conscience de cette vulnérabilité ontologique, permettent de considérer 
avec justesse les situations humaines. La pensée du care vient souligner le 
caractère largement illusoire de l’injonction moderne à l’autonomie, qui ne 
consiste parfois qu’à faire reposer sur une autre personne le care dont on 
continue en réalité à avoir besoin. Ainsi, l’«irresponsabilité des privilégiés»10 
permet-elle au sujet moderne des classes socialement aisées d’ignorer le 
care. Par exemple le chef d’entreprise, modèle de réussite et d’autonomie, 
dont le care est assuré par son épouse et ses assistants. L’autre élément 
central de la pensée du care est de concevoir l’être humain dans un réseau 
relationnel plus ou moins vaste, indispensable à son développement et à la 
continuité même de son existence. Cette interdépendance met chacun dans 
la position de receveur et de pourvoyeur de care, tout à la fois accomplissant 
ce travail et bénéficiant de l’attention d’autrui.

Les théories du care insistent sur ces éléments qui sont le lieu d’une 
prise de conscience morale qui interpelle la responsabilité de chacun pour le 
maintien de relations harmonieuses avec autrui. La responsabilité est conçue 
comme «le fait d’être sensible aux besoins d’autrui et agir en conséquence 
quand on peut faire quelque chose et que l’on sait que les autres comptent 
sur vous.»11 Il convient donc pour le sujet de prendre en considération les 
conséquences que ses choix peuvent avoir sur la relation qu’il entretient avec 
autrui. D’où un mode de résolution des conflits ancré dans la coopération et 
le dialogue, plutôt que le recours à la loi pour le trancher.

Mettant l’accent sur le lien plutôt que la distance, sur l’interdépendance 
plutôt que sur l’individualité, la critique du care offre un cadre privilégié 
pour penser la relation de dépendance qui s’instaure avec les personnes dont 

  9 Susan Okin: Raison et sentiment dans la réflexion sur la justice, in Le souci des 
autres, éthique et politique du care, op. cit., pp. 101-125.

10 Joan Tronto: Un monde vulnérable, op. cit., p. 166.
11 Carol Gilligan: Une voix différente, op. cit., p. 98.
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la capacité d’agir apparaît comme précaire ou déficiente. La relation entre 
l’infirmier et le malade, qui est à la fois une pratique professionnelle visant 
le maintien et la continuité de la vie12 et qui met en œuvre une disposition 
personnelle orientée vers le patient, constitue un paradigme de la relation 
de care. On se concentrera dans la partie à suivre sur les soins infirmiers en 
tant qu’ils relèvent d’une relation courte, c’est-à-dire de la mise en présence 
effective de deux personnes au moins.

Que peut apporter la pensée du care au champ des soins infirmiers?

La pensée du care permettrait-elle de combler un déficit de reconnaissance 
que connaissent les pratiques concrètes de soins? Ce déficit tient d’abord au 
caractère sinon invisible,13 du moins discret du travail de care.14 Son accom-
plissement passe le plus souvent inaperçu, parce qu’il est réalisé par des 
individus socialement peu valorisés, et parce que de sa discrétion dépend en 
partie son succès. Par exemple, maintenir l’hygiène corporelle d’un patient, 
adapter au mieux son environnement pour qu’il puisse s’alimenter seul. Ce 
qui rend le plus sûrement visible ce travail, c’est paradoxalement son non-
accomplissement. L’intérêt grandissant du monde soignant pour la pensée 
du care s’explique en partie selon nous par la possibilité offerte d’une mise 
en lumière de l’importance de ces pratiques. La relation soignant-soigné est 
perçue d’emblée comme une relation de dépendance. Or, qu’elle soit une 
relation nécessaire, motivée par un besoin à combler, ou perçue comme une 
forme d’emprise d’un individu sur un autre, des auteurs comme Garrau et Le 
Goff rappellent que, dans sa représentation contemporaine, la dépendance 
signifie d’abord un état négatif qui doit être levé.15

Une critique de l’éthique du care à l’encontre des éthiques de la justice 
porte sur la tendance de ces dernières à vouloir gommer cette asymétrie en 
transposant la relation de dépendance en une relation d’égalité de droits. 
L’éthique du care propose d’assumer cette asymétrie et de concevoir la 

12 Marie-Françoise Collière: Promouvoir la vie (Paris: Masson Inter Editions, 
2005), première édition 1982.

13 Anne-Marie Arborio: Un personnel invisible, les aides-soignantes à l’Hôpital 
(Paris: Economica, 2001).

14 Pascale Molinier: Le care à l’épreuve du travail, in Le souci des autres, éthique 
et politique du care, op. cit., pp. 299-316.

15 Marie Garrau, Alice Le Goff: Care, justice et dépendance, introduction aux 
théories du Care (Paris: PUF, 2010).
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relation de dépendance comme le lieu d’un apprentissage moral, d’une 
expérience morale à part entière, tant pour celui qui donne que pour celui 
qui reçoit le care. En effet, nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, ni en 
période ordinaire, ni lorsque nos capacités sont limitées par la maladie ou par 
l’âge. La proposition de se baser sur les droits pour écarter cette dépendance 
et rétablir une égalité est perçue, dans l’optique du care, comme mettant fin 
à la relation, alors précisément qu’elle la conçoit comme l’objet même à 
protéger. Faire appel au droit, c’est faire appel à un élément objectif et exté-
rieur à la relation pour résoudre un conflit. Mais ce faisant, on perd de vue 
la relation elle-même. La responsabilité des protagonistes ne s’exerce plus 
en vue d’une coopération pour résoudre le différend, mais par le recours à 
un arbitrage impartial et extérieur pour résoudre le conflit.16

Pour aider à comprendre la manière qu’a le care d’appréhender les 
conflits, décrivons succinctement le cadre dans lequel la relation de soin 
évolue, selon cette pensée. Le modèle de processus de care proposé par 
Joan Tronto se formule en quatre étapes, auxquelles correspondent quatre 
éléments éthiques. Tout d’abord «se soucier de» (caring about), c’est-
à-dire reconnaître les besoins en care d’autrui ou de la communauté, ce 
qui implique l’évaluation de ce besoin et de la réponse pouvant lui être 
apportée. L’aspect moral qui lui est associé est l’attention (aux autres et à 
leurs besoins). Ensuite, le «prendre en charge» (taking care of), implique 
d’assumer la responsabilité de la réponse apportée au besoin ainsi identifié. 
La responsabilité, conçue comme «ce que nous avons fait, ou n’avons pas 
fait, (qui) a contribué à l’apparition de besoins de soin» et qui nécessite de 
nous en soucier. Ces deux phases visent plutôt les institutions politiques, via 
les politiques de santé par exemple et les établissements de soin. Leur intérêt 
est aussi de comprendre que la relation de soin n’est pas un simple face-
à-face, mais qu’elle est toujours en lien avec la société. Viennent ensuite: 
Le «prendre soin» (care giving), qui fait l’objet du travail effectif de care: 
distribution de nourriture aux sans-abris ou dans des camps de réfugiés, soins 
réalisés par l’infirmière ou l’aide-soignante. La compétence devient ici une 
catégorie morale en tant qu’elle vient distinguer le souci réel d’accomplir 
ce travail de care en réponse à un besoin, d’une forme de mauvaise foi qui 
consisterait en de simples déclarations de bonnes intentions, mais sans inter-
vention concrète. Enfin le «recevoir le soin» (care receiving) constitue la ré-
ponse au soin. Cette phase montre que le receveur, le patient, n’est pas passif 
dans le processus de care. Sa réponse constitue une évaluation qui permet de 

16 Ibid., pp. 40-42.
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savoir si une réponse adéquate a été donnée au besoin repéré. Elle peut aussi 
constituer un moteur de reconnaissance, au sens où l’emploie A. Honneth, 
pour l’infirmier(e) qui a réalisé le soin,17 et qui se voit ainsi conforté(e) dans 
un rôle social positif. La capacité de réponse devient également une catégo-
rie morale chez Tronto en tant qu’elle garantit un équilibre entre les besoins 
de ceux qui dispensent les soins et ceux qui les reçoivent. Joan Tronto ne 
méconnaît toutefois pas deux risques moraux de cette relation: le favoritisme 
car «nous avons tendance à exagérer les besoins des personnes qui nous sont 
proches», ainsi que le risque d’une «attitude paternaliste à l’égard de ceux qui 
sont l’objet de notre attention» car les infirmières peuvent avoir leur propres 
idées sur ce dont les patients ont besoin.18

A l’inverse, la représentation classique du patient vulnérable face à un 
soignant qui ne le serait pas doit être remise en cause pour plusieurs raisons: 
la première est qu’il est impossible de prendre en compte la vulnérabilité 
d’autrui sans mobiliser sa propre sensibilité, ce qui fait prendre un risque, 
celui d’être déstabilisé par sa propre subjectivité. Ainsi que Pascale Molinier 
a pu le souligner, la vulnérabilité ne signifie pas innocence ou bonté. Ce dont 
les soignants témoignent, c’est du caractère parfois «tordu»19 ou incongru 
dans certaines situations de soin, où se révèlent des habitudes intimes, 
jusque-là dissimulées au regard d’autrui comme des pratiques ayant trait 
à l’hygiène, à l’élimination intestinale ou à des demandes de témoignages 
d’affection comme celle d’être embrassé avant de dormir. Les soignants 
rendent compte de cette déstabilisation en se demandant où se trouve une 
juste distance20 avec le patient. D’autre part, le souci du patient implique de 
la part du soignant une réceptivité à ses demandes et aux besoins exprimés. 
La sonnette dont le patient dispose est par exemple un instrument très visible 
de l’astreinte du soignant envers lui.21 La dépendance dans ces situations 

17 Voir à ce sujet nos analyses dans notre mémoire de Master (direction Jean-
Christophe Weber): La profession infirmière et la reconnaissance, disponible en 
ligne sur le site du CEERE (centre européen d’enseignement et de recherche en 
éthique): http://ethique-alsace.com/mjt.php?idr=24.

18 Joan Tronto: Un monde vulnérable, op. cit., pp. 151-152.
19 Pascale Molinier: Le care à l’épreuve du travail, op. cit., p. 305.
20 Cette expression très courante chez les soignants constitue une préoccupation 

dès leur formation initiale, comme en témoigne le livre de Pascal Prayez: Julie 
ou l’aventure de la juste distance. Une soignante en formation (Paris: Lamarre, 
2006).

21 D. G. Bubeck: Justice and the Labor of Care, in The Subject of Care. Feminist 
Perspectives on Dependency, ed. by E. F. Kittay, E. K. Feder: (New York: Row-
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n’est pas à sens unique car il existe également une interdépendance du fait 
d’un lien entre le bien-être du pourvoyeur et celui du receveur de soin. Le 
signe de l’accomplissement d’un «bon care» s’exprime alors par la gratitude 
du patient,22 verbale ou sous forme de menus présents comme des gâteaux 
ou un peu d’argent pour la «cagnotte» de l’équipe soignante. Enfin, il a pu 
être souligné un changement de comportement des patients, s’apparentant à 
celui d’un «consommateur ordinaire, c’est-à-dire exigeant et revendicatif».23 
Celui-ci serait notamment permis par une évolution normative qui transforme 
les devoirs des soignants en des droits des malades, rendant exigibles des 
idéaux comme la sécurité, le confort, la qualité des soins, catégories aussi 
vastes que floues, dont l’atteinte se mesure à l’aune de la satisfaction recueil-
lie auprès des patients.

Conclusion

Témoins de ce passage, les sociétés de service évoquées en introduction, 
proposant de satisfaire, moyennant rémunération, des éléments relevant entre 
autres de la déontologie soignante  comme l’exigence d’une information 
loyale et précise ou encore l’assurance d’agir toujours dans le meilleur intérêt 
du patient. Faut-il voir dans ces nouvelles prestations de service le dévelop-
pement d’une forme de care? Cependant, l’aspect marchand de ces services 
ne risque-t-il pas d’accentuer encore les inégalités d’accès au care entre les 
personnes qui disposent des moyens financiers pour recourir à ces services 
et les autres? Ces questions ramènent à celle de la professionnalisation d’un 
certain nombre d’activités de care jusque-là réalisées au sein de la famille. 
Cette professionnalisation est tantôt considérée comme une marchandisation 
du soin dont les effets les plus visibles sont une standardisation et une nor-
mativité accrue, tantôt comme un vecteur de valorisation de ces activités qui 
s’exprime notamment dans l’hyperspécialisation des soins, la compétence 
qu’on leur reconnaît et leur rémunération.

L’enjeu est ici double. Il s’agit à la fois de corriger les inégalités de 
répartition du travail de care et les phénomènes de domination sociale, mais 
aussi de maintenir le principe d’accès au care à l’ensemble de la population 

man and Littlefield publisher, 2002). Cité dans Patricia Paperman: Les gens 
vulnérables n’ont rien d’exceptionnel, op. cit., p. 288.

22 Marie Garrau, Alice Le Goff: Care, justice et dépendance, op. cit., pp. 91-92.
23 Marie-Anne Dujarier: L’idéal au travail (Paris: PUF, 2006) p. 40.
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selon ses besoins. Le prochain défi à relever pour les éthiciens du care sera 
de penser l’articulation d’un projet politique à une réflexion sur les moda-
lités institutionnelles de sa mise en œuvre.24 – Le terme d’enseignement 
figurant dans le titre trouve sa justification dans deux convictions. D’abord 
celle que l’éthique du care peut permettre aux (futurs) soignants d’acquérir 
un raisonnement éthique car son caractère pratique leur semble plus acces-
sible d’emblée, plus ‘parlant’ de ce qu’ils font tous les jours. Ensuite, cet 
enseignement m’importe d’autant plus qu’il me serait fort déplaisant d’être 
soignée par des professionnels dépourvus de ce qu’enseigne le care: le souci 
de persévérer dans la relation.25

24 Voir pour un exemple des difficultés posées, et l’articulation conceptuelle entre 
éthique du care et éthique de la justice: Luca Pataroni: Le care est-il institutionna-
lisable?, in Le souci des autres, éthique et politique du care, op. cit., pp. 177-200.

25 Nous empruntons ce mot à Bernard Honoré: Soigner: persévérer ensemble dans 
l’existence (Paris: Seli Arslan, 2001).
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Le consentement dans la relation thérapeutique 
Médecine et droit à l’épreuve de l’individualisme libéral

The affirmation of the principle of consensus in the therapeutic relationship follows 
two directions. The first is strictly connected with ideas regarding the physician’s 
role in society that were developed in medical ethics during the 18th Century. The 
other is a legal history, grounded in American law, where the origins of informed 
consent are first found. In this legal perspective, the doctrine of informed consent is 
the emancipation from a paternalistic therapeutic relationship. It is also the result of 
the recognition of a patient’s right to self-determination, deep inside the modern legal 
history of the extension of liberties. From this point of view, this contribution aims to 
critically investigate the status of the conceptual legal formula of informed consent.

Du consentement au consentement informé

Ivan Illich, dans son étude de 1975, écrivait que dans toute société, la méde-
cine, tout comme le droit et la religion, définit ce qui est normal, juste ou 
souhaitable.1 Cette idée possède une remarquable capacité de renvoyer au 
pouvoir de la médecine de toujours créer la maladie comme un état social, 
mais il s’agit aussi d’une définition qui ouvre au parcours de la médecine 
dans la modernité. C’est un parcours qui s’organise suivant un itinéraire qui 
structure la relation entre le médecin et le patient comme une relation entre 
rôles. De ce point de vue la lente mais aussi inexorable transformation, dans 
la modernité, du modèle du medicus gratiosus de la tradition hippocratique 
en un medicus politicus parsifalien peut être pensée comme rien d’autre que 
le précipité de la bureaucratisation qui a concerné la profession médicale 
parmi les professions libérales.2

1 Ivan Illich: Némesis medicale: l’expropriation de la santé (Paris: Seuil, 1975).
2 Talcott Parsons pense à la relation entre le médecin et le patient dans un processus 

de «libéralisation» pour lequel la médecine, grâce à la maîtrise progressivement 
professionnalisée d’une compétence scientifique, se structure selon un parcours 
d’«auto-compréhension du rôle» (The Social System [London: Routledge, 1951] 
pp. 288ss. et p. 293).



96 Valeria Marzocco

À l’intérieur de cet itinéraire la formule du consentement informé se 
trouve à un niveau où s’entrecroisent les relations entre droit et médecine, 
relations qui finissent par traduire en droit un modèle de médecine.3 Toute-
fois, si l’on déplace l’attention du consentement comme aspiration éthique 
au parcours de son émersion juridique, on se retrouve face à une formule qui 
n’est pas seulement l’accueil neutre d’un modèle de science médicale, mais 
plutôt la représentation aussi bien des potentialités que des apories cachées 
dans une relation de type co-productive entre droit et science médicale.4 La 
trace de ces problèmes se retrouve dans la phase névralgique à laquelle est 
arrivée le débat d’idées sur le thème. Des tendances radicalement différentes 
se concentrent sur cette formule; des tendances emphatiques et des tendances 
qui ont pour objet de priver la formule de sa signification.5 Il est possible 
de supposer que, entre l’une et l’autre de ces tendances, il y ait la question 
décisive et tout autre que linéaire, de l’origine conceptuelle de cette formule. 
Il s’agit d’une origine double, dont il faut révéler l’ambiguïté.

La première origine se structure selon un itinéraire philosophique, dans le 
sillon duquel le principe du consentement à l’acte médical s’élève au coeur 
de la tradition de la pensée occidentale qui interprète la relation thérapeutique 
comme une relation capable de convoquer la liaison entre l’individu et son 
corps, mais aussi la dialectique du pouvoir, nécessairement asymétrique, 
entre autorité et liberté.6 L’autre matrice s’éclaircit dans un parcours juri-
dique. Dans cet itinéraire on assiste à la traduction de l’aspiration éthique 

3 L’élaboration du principe du consentement s’établit dans le contexte d’une 
réflexion éthique que la profession élabore à l’intérieur d’elle-même, une 
réflexion traversée par les poussées et les ambiguïtés propres du modèle libéral. 
Pour la polémique qui opposa, sur cette question, Adam Smith et William Cullen, 
à la fin du XVIIIe siècle, voir L. Cowen: Liberty, Laissez-faire and Licensure in 
Nineteenth Century Britain, in Bulletin of the History of Medicine 43 (1969) 
pp. 30-40.

4 Pour la relation co-productive entre droit et science, je renvoie à Sheila Jasanoff 
(éd.): States of Knowledge. The Co-production of Science and Social Order (New 
York: Routledge, 2004).

5 R. Veatch: Abandoning Informed Consent, in Hastings Center Report 2 (1995) 
pp. 5-12; Neil C. Manson, O. O’Neill: Rethinking Informed Consent in Bioethics 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2007). O’Neill et Manson définissent 
le consentement informé comme «the most discussed, indeed the most hackneyed 
theme in bioethics» (ibid., p. 183).

6 Pour la trame philosophique dans laquelle trouve son origine le consentement 
dans la relation thérapeutique, je renvoie à D. Gracia: Fundamentos de bioética 
(Madrid: Eudema, 1989).
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du consentement en la formule juridique du consentement informé, locution 
dans laquelle convergent certains dispositifs propres à l’individualisme libé-
ral. L’idée est que le nœud, qui tient ensemble ces deux origines, contribue, 
d’une façon décisive, à la phase névralgique du débat sur le thème.

Il est très significatif que les voix du désenchantement s’élèvent dans 
l’espace de la réflexion anglo-saxonne, où l’inadéquation reconnue de 
l’informed consent est pensée face aux questions posées par les frontières de 
la médecine dans la recherche génétique, un domaine dans lequel se retrouve 
une individualité «assiégée», «colonisée par l’autre»;7 cette nouvelle élabora-
tion conceptuelle finit par arriver aussi à la relation thérapeutique, domaine 
dans lequel le consentement informé traduit l’autonomie de l’individu en 
termes d’une revendication d’un espace d’intangibilité. Il n’est pas difficile 
de signaler la nécessité – si l’on pense aux limites de cette subjectivité 
monolithique, piqué au vif par l’irruption de l’autre – d’une redécouverte 
d’un espace philosophique de réflexion.

Le consentement dans la relation thérapeutique et sa traduction juridique

Le premier pas à effectuer consiste à reconnaître, d’un point de vue philo-
sophique, quel est le patrimoine des idées dans lequel le consentement 
informé trouve son origine. Il s’agit d’un patrimoine à l’intérieur duquel les 
deux concepts évoqués avec la plus forte rhétorique, la liberté et l’autonomie, 
sont clairement connotés et déclinés comme s’ils étaient synonymes. L’un et 
l’autre interagissent pour garantir la protection d’un domaine d’inviolabilité 
du corps qui est pensé comme une espèce d’enceinte sacrée, que personne 
ne peut envahir sans le consentement de son titulaire.

Le consentement informé, en tant que formule juridique, évoque cette 
superposition des concepts d’autonomie et de liberté dans la mesure où le 
choix moral de l’individu est pensé comme immédiatement traduisible en la 
dimension institutionnelle de la liberté, grâce au droit à l’autodétermination. 
L’origine kantienne de ce droit a déjà fait l’objet de discussion.8 L’intention 

7 Pour l’identité génétique comme une identité «colonised by otherness»: Antoi-
nette Rouvroy: Genes and Neoliberal Governance. A Foucauldian Critique (New 
York: Routledge-Cavendish, 2008) p. 4.

8 Pour une approche critique de la généalogie kantienne de la notion d’autonomie 
en bioéthique, on renvoie à Neil C. Manson, O. O’Neill: Rethinking Informed 
Consent in Bioethics, op. cit., p. 17.
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n’est pas celle de s’attarder trop sur les détails d’un sujet rationnel et capable 
qui se retrouve enfermé dans cette équation. Il est important de remarquer 
surtout que la réduction de l’autonomie individuelle au droit à l’autodétermi-
nation était dans le sillon d’une dialectique du pouvoir peu distante de celle 
où les droits de liberté négative retrouvent leur origine. Il s’agit, comme l’a 
récemment remarqué Roberto Esposito, d’un cadre théorique qui, à partir de 
Locke, a connoté la liberté en termes d’«enveloppe» immunitaire, à travers 
la dissimulation de sa référence à l’altérité: un cadre qui tient ensemble les 
deux notions de liberté, négative et positive, dans un paradigme qui est propre 
à l’individualisme libéral.9

Quelques raisons à l’appui de cette thèse se retrouvent dans l’histoire 
juridique elle-même, là où l’informed consent trouve son origine. La genèse 
juridique de la formule du consentement informé dérive comme principe 
de la praxis jurisprudentielle de common law. Le syntagme «informed 
consent» n’est pas formulé pour la première fois à l’occasion de l’historique 
arrêt Schloendorff vs. Society of New York Hospital 125, 105 N.E. 92, 93 
(1914). C’est avec l’arrêt Salgo vs. Leland Stantford Jr., University Board of 
Trustees, de 1957, qu’on lit pour la première fois l’informed consent comme 
une formule qui signifie la nécessité de spécifier au patient les risques et 
les alternatives, en déracinant, en désancrant, donc la légitimation de l’acte 
médical de la recherche, de façon paternaliste, du bien-être du malade.

La représentation de ces événements nous permet de parcourir un itiné-
raire des plus éloquents des destinées juridiques réservées à l’idée de 
l’autonomie de l’individu comme liberté à s’autodéterminer.10 A l’intérieur 
de cette histoire juridique il y a la représentation d’une liaison de propriété, 
ou d’identification, entre l’individu et son corps. Dans cette perspective, 
l’affirmation juridique de l’informed consent établit le dépassement des 
canons du paternalisme médical, mais fonctionne aussi dans la mesure où 
elle constitue la traduction, dans la relation d’autorité médecin-patient, de 
l’histoire moderne d’extension des libertés. Nous sommes dans le domaine 

 9 Roberto Esposito reconnaît dans la pensée de Locke l’origine d’un paradigme 
individualiste qui rompt la liaison constitutive entre liberté et altérité et décline 
la liberté comme le droit d’avoir quelque chose «à soi», dans une acception 
naturellement d’exclusion, qui tient ensemble individu, propriété et corps (Bios, 
Biopolitica e filosofia [Torino: Einaudi, 2004] p. 79).

10 «The right to die, the right to privacy, the right to be free to make a decision, and 
all other so-called negative rights […] are often grounded in respect for auto-
nomy.» (R. R. Faden, T. Beauchamp: A History and Theory of Informed Consent 
[Oxford: Oxford University Press, 1986] p. 23).
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de la grammaire du langage des droits: tout comme l’individu du contractua-
lisme moderne hobbesien confie son corps au souverain afin qu’il en préserve 
l’intégrité et la vie, et encore, dans le paradigme contractuel de la modernité, 
lorsqu’il réclame des renégociations plus amples du «pacte», qui sont des 
traductions de ses propres libertés en droits, de même l’autorité du médecin, 
gardien du corps physique, se décline de façon opposée à l’individu qui a 
la propriété de son corps et l’extériorise comme une enceinte d’intangibilité 
envers le pouvoir.11 La physionomie juridique de l’informed consent est, 
pour cette raison, en ligne avec les prérogatives du droit à la vie privée, au 
sein de la même opposition dynamique entre individu et pouvoir. La liberté 
de l’informed consent, tout comme celle du right to privacy est une liberté 
des modernes. Mais, plus encore, il s’agit, en suivant la liaison qui tient 
ensemble individu, propriété et corps à partir de Locke, de la liberté pensée 
par l’individualisme libéral comme dispositif immunitaire.12

La vulnérabilité du sujet malade. D’une fragile autonomie

Mais l’autonomie et la liberté représentent-elles vraiment la même chose? 
Dans le domaine juridique du consentement informé, l’autonomie de déci-
sion, la liberté de se doter d’une règle ne satisfait pas seulement le cadre 
contractuel de la relation médicale, mais se confronte avec cette limite 
représentée par le corps malade.13 Ces considérations posent un problème par 
rapport à une sereine et pure traduction de liberté et d’autonomie que l’on 
retrouve souvent à la base de la théorie du consentement informé. En prenant 
comme point de départ une subjectivité réécrite à partir de la vulnérabilité, le 
corps, loin d’être le domaine sur lequel l’individu exerce son pouvoir, repré-

11 Même si dans la perspective d’un parallélisme entre le domaine médical et le 
domaine judiciaire, il est intéressant de constater ce que Paul Ricœur suggère 
quand il écrit que, entre l’un et l’autre, il y a «quelque chose comme une théra-
peutique des corps et du corps social» (La prise de décision dans l’acte médical 
et dans l’acte judiciaire, in Le juste 2 [Paris: Editions Esprit, 2001] p. 47).

12 L’incorporation non seulement comme ce qui fonde la maîtrise sur soi-même, 
mais aussi ce qui rend possible la maîtrise identitaire elle-même (Roberto Espo-
sito: Bios, Biopolitica e filosofia, op. cit., pp. 64-65).

13 Paul Ricœur établit entre individualité et souffrance matérielle du corps une liai-
son très significative quand il écrit que la souffrance, tout comme la joie, peut être 
pensée comme le dernier refuge de la singularité (Les trois niveaux du jugement 
médical, in Esprit 12 [1996] pp. 21-33).
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sente cette expérience d’altérité qui met en question les traits d’autonomie 
du sujet.14 Mais le domaine de l’altérité, ainsi convoqué par la condition du 
sujet et de son corps malade, est oublié, absorbé dans une formule juridique, 
celle du consentement informé, qui affirme la revendication d’une liberté qui 
se place dans un itinéraire libéral atteint d’une irrémissible hétérogenèse des 
fins, qui produit et dissout les libertés de l’individu.

 «Qu’est-ce», s’interroge Lévinas, «selon l’interprétation traditionnelle, 
que d’avoir un corps? C’est le supporter comme un objet du monde exté-
rieur». Si c’est un sentiment, «l’éternelle étrangeté du corps par rapport à 
nous qui a nourri le Christianisme aussi bien que le libéralisme moderne», 
dans l’époque que Lévinas appelle la philosophie de l’hitlérisme, «le senti-
ment d’identité entre le moi et le corps» se place «à la base d’une nouvelle 
conception de l’homme. Le biologique avec tout ce qu’il comporte de 
fatalité devient plus qu’un objet de la vie spirituelle, il en devient le cœur. 
[…] L’essence de l’homme n’est plus dans la liberté, mais dans une espèce 
d’enchaînement.» 15 1934 fut l’année de parution de Quelques réflexions sur 
la philosophie de l’hitlérisme.16  La Stimmung même de l’hitlérisme consiste 
dans le fait que la mesure de l’adhérence à son corps découverte par l’indi-
vidu, est la même que celle de son authenticité. Ces itinéraires de réflexion 
sont capables de révéler la dynamique de pouvoir qui se cache, même dans 
l’âge du consentement, à l’intérieur de la modernité tout comme à l’intérieur 
de la relation thérapeutique.

14 Sur la question je me permets de renvoyer à Valeria Marzocco: Lo Stato come 
possibilità di Giustizia. Un percorso di rilettura della filosofia di Emmanuel 
Levinas (Napoli: Massa, 2005).

15 Emmanuel Lévinas: Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme 
(1934), in Emmanuel Lévinas: Les imprévus de l’histoire (Paris: Fata Morgana, 
1994) p. 36-38.

16 En Italie ce livre a récemment suscité l’intérêt de Giorgio Agamben. Voir sa 
préface à la traduction italienne, éditée par lui-même, de l’œuvre levinassienne 
de 1934: Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo (Macerata: Quod-
libet, 1996); et son œuvre Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita (Torino: 
Einaudi, 1995), trad. fr. de M. Raiola: Homo sacer I. Le pouvoir souverain et la 
vie nue (Paris: Seuil, 1997).
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Comment les objets construisent nos raisons d’agir 
Les dispositifs d’habilitation et de déshabilitation du sujet

The hospital institution has established a frame with technical devices and dis-
courses which constraints actors’ agency whether they are patients or profession-
als. The non-human environment and the technical scripts shape the medical and 
professional status of the actors they enroll. Through these boundaries, set up by 
the socio-technical environment, the individual is endowed with both limitations as 
well as specific skills. The management of pressure ulcers on the one hand and of 
patients in an interventional cardiology unit on the other highlights how technical 
and organizational arrangements define the professional identity of both caregivers 
and the ‘self’ of hospitalized patients. Through the study of care instruments, this 
paper aims to demonstrate the socio-technical nature of these roles and identity 
constructions that simultaneously modify the definition of actors and institutions. The 
medical and technical support disables the subject; it reduces the patient’s capac-
ity by taking away any functional autonomy. Thereby the support constructs health 
system users who cannot enjoy and promote their new rights (French law of March 
2002). Conversely, professionals have the ability to act in ways that become appar-
ent in the management of patients. The management of materials and technical aids 
promotes action that may be seen either as care or cure according to the use that is 
made of the recruited tools.

La rencontre en créant de l’inattendu est source d’une nouvelle réalité. 
C’est ainsi que l’idée de ce texte est venue de la rencontre d’une sociologue 
critique des rationalités médicales et d’un médecin s’interrogeant sur les 
raisons d’agir. Les échanges critiques sur le rôle assigné aux personnes, 
pour l’une celui des patients et pour l’autre celui des professionnels de soin, 
ont permis de faire apparaître les outils matériels comme acteurs puissants 
des rationalités professionnelles. C’est la confrontation des deux itinéraires 
de recherche qui nous conduira de la difficulté à agir différemment (partie 1) 
vers la possibilité de la construction d’une disposition à agir (partie 4). Ce 
cheminement passera aussi par les difficultés inhérentes à la pesanteur du 
monde (partie 2), puis par l’identification de nouveaux leviers d’action 
(partie 3). Ce chemin qui s’ouvre au lecteur est un voyage dans le monde 
bien réel, celui des malades porteurs d’escarre et celui des patients admis 
dans une unité de cardiologie interventionnelle.
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La difficulté à agir différemment

Le texte qui a introduit le symposium de la Société suisse de philosophie 
parle des jeux d’amplification qui repoussent plus loin la clôture de l’humain. 
L’escarre, qui se constitue comme un ulcère aux points de pression, s’attaque 
à la clôture la plus immédiate et la plus physique de l’humain, il s’attaque 
aussi à une clôture plus symbolique qui est celle de la dignité de patients sou-
vent très affaiblis et en fin de vie. Les escarres s’imposent alors comme une 
fatalité dans les Services de Suite et de Réadaptation. Des outils existent, des 
matelas pneumatiques à répartition de pression, des compléments diététiques 
ont montré leur efficacité, mais il semble malgré tout qu’il soit difficile de 
faire descendre les incidences en-dessous d’un seuil plancher. La faiblesse 
des patients, leur incapacité à se mouvoir constituent des arguments puissants 
pour expliquer l’intolérable, cependant les professionnels dans leur grande 
majorité expriment différentes formes de culpabilité face à cette situation.

La cardiologie interventionnelle, avec ses sondes et ses cathéters franchit 
les barrières corporelles. Où se situent les limites du corps? Qui du corps ou 
de la machine est l’appendice de l’autre? La cardiologie interventionnelle 
a défini des scripts médico-techniques qui permettent de sécuriser l’inter-
vention et ses suites immédiates. Mais ces dispositifs semblent conditionner 
la capacité des patients à se positionner en sujet de droit et en individu 
autonome. L’anesthésie qui met la pensée en suspens et l’intervention qui 
constitue une effraction du corps sont autant d’atteintes à l’intégrité du 
patient qui fait ainsi l’expérience d’une perte de contrôle. Des instruments 
techniques, la circulation extracorporelle qui permet de se passer du cœur, le 
respirateur, les canules, les tubulures qui prolongent le corps, interdisent la 
parole et entravent les mouvements. Dans les deux situations les personnes, 
qu’il s’agisse des patients ou des professionnels, sont contraintes par le 
monde matériel et technique qui impose ses règles physiques.

La pesanteur du «monde»

Les Services de Suite et de Réadaptation (SSR) qui ont été rencontrés font 
de l’escarre un combat, mais ce faisant ils ont donné à l’escarre une iden-
tité qui prend quelquefois le pas sur le patient. Les professionnels de santé 
opposent à l’escarre des outils matériels: les pansements, les matelas, les 
compléments nutritionnels constituent la panoplie des services qui prennent 
en charge les personnes fragiles. Mais la panoplie n’est pas seulement un 
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ensemble d’outils, c’est aussi un costume qui crée la fonction. L’infirmière, 
le médecin, l’aide-soignante définissent leurs rôles en fonction des outils 
qu’ils mobilisent. 

La connaissance des pansements valorise l’infirmière. L’utilisation de tel 
ou tel pansement reste souvent une décision individuelle de l’infirmière qui a 
développé des tours de main et fait les pansements «à sa sauce». Les aides-
soignantes sont témoins de ce savoir. Les médecins à l’inverse montrent 
beaucoup de réticence à investir ce domaine. Pour connaître il faut voir ou 
faire et les médecins, en général, ne considèrent pas que les pansements 
fassent partie de leurs attributions, car en se focalisant sur les pansements 
ils pensent se tromper de registre professionnel. Les aides-soignantes dis-
posent des matelas et des compléments diététiques, mais elles sont souvent 
soumises à une longue chaîne de prescriptions qui va du déclenchement 
de la prescription médicale à la convocation de l’ergothérapeute ou de la 
diététicienne, puis à la transcription infirmière pour enfin revenir à l’aide-
soignante. Par définition une aide-soignante n’agit pas seule, mais sous la 
tutelle d’une infirmière, les matelas à répartition de pression en devenant 
outils thérapeutiques échappent à leur contrôle direct. Les objets techniques 
définissent des rôles qui déterminent l’action des personnes. Ainsi les infir-
mières peuvent être tentées de surinvestir le domaine des pansements alors 
qu’il faudrait plutôt essayer de prévenir les escarres. A l’inverse les médecins 
risquent de se désinvestir d’un champ thérapeutique. De leur côté les aides-
soignantes ont un accès entravé aux outils qui devraient les aider à atteindre 
les objectifs de leur fonction.

 Les patients en cardiologie interventionnelle font l’expérience de soins 
qui les déshabilitent comme personne à part entière dans trois registres: celui 
des capacités corporelles, celui des intentionnalités, celui de la capacité à 
se révolter. Dans les premiers temps de l’intervention, les mains sont atta-
chées pour que le patient ne «s’extube» pas. La personne disparaît ainsi au 
profit d’une attention soutenue aux extensions matérielles mises en place. 
L’intrusion dans l’intimité des corps est favorisée par tous les dispositifs de 
contrôle: vitrage, portes ouvertes, corps dénudés et offerts aux regards. La 
personne malade fait alors l’expérience d’une perte de soi, son corps ne lui 
appartient plus.

Par ailleurs une dimension psychique s’ajoute à la perte des territoires 
personnels: les individus sont considérés comme inconscients et ce jugement 
est porté bien au-delà de la phase d’anesthésie et de réanimation. Ainsi la 
personne malade n’est pas considérée comme un interlocuteur. L’expression 
orale, rendue difficile par les drogues, les stigmates de l’intervention ou tout 
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simplement la fatigue, est souvent considérée comme de la divagation. En fin 
de compte la vie n’inclut plus la parole et selon les termes d’Agamben les 
personnes font l’expérience de la vie nue.1 A cette limitation des intention-
nalités s’ajoute une incapacité à se révolter. La personne malade intériorise 
le fait qu’il n’est pas bon de s’opposer à ce qui est prescrit. Il ne faut pas 
empêcher le professionnel de travailler et ne pas trop s’écouter pour activer 
la guérison. La soumission, la coopération, la passivité sont des valeurs 
imposées par la technique et les interactions avec les soignants. Le sens 
critique est neutralisé dans une posture qui a été décrite comme une forme 
d’apathie civique.2

Dans les SSR les outils matériels conditionnent les rôles et s’imposent 
aux raisons d’agir. Dans les services de cardiologie interventionnelle la perte 
de contrôle du corps, la mise en veille de l’intentionnalité et l’interdiction de 
la révolte constituent un dispositif de déshabilitation du sujet de droit. Dans 
les deux cas les outils ont fait irruption du monde matériel pour envahir le 
monde des interrelations subjectives. C’est en reconnaissant cette capacité 
des objets à imposer leurs règles que les personnes peuvent critiquer les dis-
positifs auxquels elles sont soumises et trouver ainsi de nouveaux moyens 
d’agir.

Les nouveaux leviers d’action

Nous pouvons réinterroger la nature des objets et outils qui composent les 
dispositifs d’action et observer comment ils ont bousculé les fonctions de 
soin. Les matelas à répartition de pression et les compléments diététiques 
partagent la même ambiguïté: ils se situent entre outils de confort et moyens 
thérapeutiques. Cette ambiguïté des objets déstabilise le rôle des personnes. 
Les matelas qui ont fait la démonstration de leur efficacité ont souvent été 
acquis en faisant appel à des associations de bienfaisance comme s’il s’agis-
sait d’ajouter un peu de confort quand en fait il s’agissait d’acquérir des 
moyens thérapeutiques. Les matelas ont souvent été introduits dans les unités 
de soins palliatifs situés eux-mêmes à proximité des SSR voire à l’intérieur 

1 G. Agamben: Homo Sacer, le pouvoir souverain et la vie nue (Paris: Le Seuil, 
1997).

2 C. Dejours: Rationalité stratégique et souffrance au travail, in Raison pratique 
et sociologie de l’éthique, éd. par S. Bateman-Novaes, P. Pharo, R. Ogien (Paris: 
CNRS éd., 2000) p. 47.
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de ces SSR. Cette disposition a permis de constituer une vitrine de l’efficacité 
de ces outils. Cela a convaincu les médecins et les soignants de l’intérêt à 
mobiliser ces nouveaux moyens. Ce dispositif a modifié le jugement par un 
phénomène de contamination des idées, les matelas à répartition de pression 
ont ainsi imposé leur efficacité.

De la même façon il n’est pas anodin de parler de compléments diété-
tiques ou nutritionnels, les uns sont plutôt utilisés dans le monde ordinaire 
pour perdre du poids quand les autres doivent aider à en faire gagner. Ces 
compléments sont quelquefois source d’économie et les budgets de fin 
d’année sont amputés de ces dépenses jugées luxueuses. Néanmoins cette 
ambiguïté autorise à transgresser les tabous. De la même façon que les aides-
soignantes peuvent se voir déléguer la décision d’utiliser tel ou tel matelas, 
un choix de compléments peut aussi leur être ouvert. Ainsi elles accèdent 
à des fonctions thérapeutiques qui leur sont habituellement interdites. Mais 
pour leur ouvrir vraiment cette possibilité il faut reconstruire un cadre 
d’utilisation où les ergothérapeutes et diététiciennes se placent sur le terrain 
de l’éducation plutôt que celui de la prescription. De même les médecins 
doivent faire l’effort de constituer des protocoles d’utilisation de façon à 
introduire des mécanismes de prescription à distance. Les experts des diffé-
rents outils, infirmières, ergothérapeutes, diététiciennes doivent inventer de 
nouveaux rôles entre médecins et aides-soignantes. Ainsi les objets matériels 
peuvent s’intégrer dans de nouveaux dispositifs de jugement et d’action qui 
font intervenir des acteurs, des processus de gestion, des outils. Chacun 
des éléments du dispositif renforce et fait évoluer le dispositif lui-même. 
Cela constitue ainsi un monde peuplé d’objets et d’acteurs particuliers qui 
obéissent à des règles de préséance et des modalités particulières d’action.3 
En sociologie et en économie, l’école des conventions constitue un cadre 
méthodologique qui permet de décrire ces univers autonomes, y compris 
sous la forme plus imagée de cités harmonieuses.4

De leur côté les patients des services de cardiologie interventionnelle 
doivent construire leur propre dispositif d’habilitation pour retrouver une 
capacité d’autonomie. Trois dispositifs d’habilitation ont pu être décrits. Le 
premier des dispositifs est un processus souvent muet qui consiste à revenir 
sur le terrain de la vie commune pour juger les situations. La personne met 

3 F. Eymard-Duvernay: L’économie des conventions: méthodes et résultats, tome I 
(Débats) et tome II (Développements) (Paris: Editions la découverte, 2006).

4 L. Boltanski, L. Thévenot: De la justification: les économies de la grandeur 
(Paris: Gallimard, 1991).
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à distance la norme institutionnalisée et fait référence aux habitudes de la 
vie commune pour juger. Elle pourra ainsi faire remarquer qu’elle n’a pas 
l’habitude de voir son corps exposé à la vue de tous. Un deuxième dispositif 
consiste pour les patients, à acquérir une capacité technique à parler des 
soins. En questionnant leur médecin traitant ou les associations de malades, 
ils acquièrent les compétences linguistiques qui leur permettent de ques-
tionner et de réduire l’asymétrie d’information. Le consentement éclairé, 
qui est maintenant requis, permet un temps d’échange qui nécessite des 
compétences spécifiques à la fois chez le médecin et le patient. Lors de la 
mise en œuvre du troisième dispositif, la personne revendique la pluralité 
des points de vue, elle recrute différentes expertises et négocie les choix 
thérapeutiques. Ainsi le choix du type de valve cardiaque a des incidences 
sur la vie ultérieure et il est légitime que le patient puisse comparer les dif-
férentes solutions. Ces choix sont revendiqués par les patients qui ont acquis 
l’information qui leur permet d’opposer les points de vue et d’exercer leur 
autonomie. Ce nouveau dispositif de jugement permet de construire un cadre 
de réhabilitation de la parole du malade.

Dans les deux expériences exposées dans ce texte, il est possible de 
réinventer l’action mais au prix de la création d’un nouveau dispositif de 
jugement et d’action. La reconnaissance du rôle actif du cadre médico-tech-
nique pour configurer à la fois les jugements et les actions permet de s’en 
distancier et de lui opposer une nouvelle disposition à agir. Il ne suffit pas de 
raisonner logiquement, mais encore faut-il construire un cadre d’action qui 
amènera à penser différemment: ici la logique suit l’action.

La disposition à agir

Pour agir autrement il ne suffit pas de s’en remettre seulement à la logique. 
Il semble qu’il faille s’y prendre autrement et mettre en œuvre des dispositifs 
particuliers qui articulent les outils, les interactions, les façons de faire et 
les acteurs. Dans les deux expériences nous avons exploré des processus de 
déshabilitation induits par les outils matériels. A l’inverse la réhabilitation 
des personnes, qu’il s’agisse des patients ou des soignants, passe par la mise 
en place de nouveaux dispositifs. Ainsi les pansements peuvent déshabiliter 
les médecins dans la prise en charge des escarres, de même la reconnaissance 
du caractère thérapeutique des matelas peut exclure les aide-soignantes de la 
décision d’attribution. A l’inverse les médecins se réhabilitent en se projetant 
dans une perspective plus globale de prévention et de traitement. De façon 
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comparable les aides-soignantes retrouvent une souplesse d’action dans un 
cadre rénové d’interaction avec les autres professionnels de santé. Dans la 
seconde expérience clinique, celle des services de cardiologie intervention-
nelle, les patients sont reliés à des systèmes mécaniques qui conditionnent 
les jugements et l’action. La participation au dispositif modifie le territoire 
du soi, Goffman a décrit cela sous le terme de carrière morale.5 De même 
que précédemment la reconquête de l’autonomie passe par la construction 
volontaire d’un cadre d’habilitation des patients qui peuvent ainsi mettre en 
concurrence différents dispositifs de jugement.

Les deux expériences, qui ont été exposées ci-dessus, introduisent des 
réflexions sur les liens entre action, jugement et volonté. Notre analyse 
montre que le jugement ne précède pas toujours l’action et qu’au contraire 
le cadre de l’action peut modifier les formes du jugement. Cela rejoint l’ap-
proche de Callon et Latour qui décrivent des scripts d’action engendrés par 
les outils.6 Le sens pratique construit ainsi une harmonie entre le jugement 
que nous portons sur le monde et les moyens d’agir sur ce monde. Cette 
approche a été particulièrement développée par l’économie des conventions. 
Les économistes de cette école étudient l’endogénéisation des valeurs dans 
les mécanismes d’action.7 

Dans nos exemples cliniques les modalités de prise en charge des patients 
construisent des mondes où les jugements portés sur les personnes s’adaptent 
aux façons d’agir. Pour aller plus loin dans notre analyse nous pourrions 
mobiliser la philosophie de l’action qui nous donne quelques éclairages: 
pour agir il s’agirait de différencier les raisons d’agir d’une part et les actions 
causatives d’autre part.8 Le schéma de l’action démarre par une intention qui 
est en soi une des modalités de l’action. Ceci résout la question longtemps 
débattue de la causalité de l’action. L’intention est donc ce qui précède 
l’action et c’est donc à réinterroger l’intention que nous convie la philosophie 

5 E. Goffman: La mise en scène de la vie quotidienne, la présentation de soi (Pa-
ris: Editions de Minuit, 1973); E. Goffman: Les cadres de l’expérience (Paris: 
Editions de Minuit, 1974); E. Goffman: Asiles, études sur la condition sociale 
des malades mentaux et autres reclus (Paris: Editions de Minuit, 1979).

6 M. Callon: Eléments pour une sociologie de la traduction, in L’Année socio-
logique 36 (1986), pp. 169-208.

7 S. Béjean, C. Peyron: Santé, Règles et Rationalités (Paris: Economica, 2002).
8 B. Gnassounou: Action, raison et délibération, in Philosophie de l’action, éd. par 

B. Gnassounou (Paris: Vrin, 2007) pp. 7-32.
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pratique.9 Au-delà des mécanismes causaux que nous contrôlons, il s’agit de 
réinterroger nos intentions quand nous soignons un patient.

En poursuivant avec la philosophie pratique nous découvrons la diffé-
rence entre raison théorique et raison pratique. La première se valide par 
la vérification à la fois des règles logiques et des prémisses. Pour la raison 
pratique il faudrait lui ajouter un troisième terme représenté par les clauses 
restrictives: avant d’agir il faudrait se poser la question de ne pas rendre 
la chose absurde ou infondée.10 Cette présentation de la raison délibérante 
trouve ses sources chez Aristote qui a différencié la raison théorique de l’art 
de prendre des décisions pratiques (phronésis). Elle nous invite à constam-
ment vérifier si les actions que nous faisons advenir ne rencontrent pas des 
clauses restrictives que condamnent nos valeurs. Il y a toujours une diversité 
des actions possibles qui permettent de prendre en charge un patient, la raison 
pratique doit nous faire explorer ces possibilités au regard des situations que 
nous voulons éviter. L’analyse des scripts médico-techniques doit nous réin-
terroger sur le sens que nous donnons aux soins. La conjonction d’un dispo-
sitif d’action et d’un dispositif de jugement donne à l’assemblage beaucoup 
de force et d’inertie qui peuvent contrarier voire pervertir l’intention. Les 
dispositifs que nous avons observés n’ont pu changer que par l’émergence 
d’organisations entièrement nouvelles ou bien par la capacité des patients 
à se rebeller. Ce n’est pas seulement par la pensée que nous pouvons agir 
différemment, la volonté qui trouve sa résolution dans l’action en est un 
déterminant essentiel.11

  9 E. Anscombe: L’intention, in Philosophie de l’action, op. cit., pp. 317-327.
10 V. Descombes: Le raisonnement de l’ours, et autres essais de philosophie pra-

tique (Paris: Seuil, 2007); V. Descombes: Les degrés de l’agir, in Philosophie de 
l’action, op. cit., pp. 75-84.

11 H. Arendt: La Vie de l’Esprit (Paris: PUF, 1981).
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Une déception neuroscientifique?
L’exemple psychopharmacologique

Psychiatric scientific literature is replete with enthusiastic comments about the 
successes of psychopharmacology and the imminent triumph of neurosciences over 
mental diseases. The STAR*D study is used to illustrate how very poor results can 
be touted as scientific successes. Various hypotheses are suggested to explain the 
phenomenon: peer pressure among scientists, a positivist Zeitgeist and a public 
appetite for scientific wonders, especially in human biology. The neuroscientific 
enthusiasm seen in psychiatric research appears to parallel a kind of ‘biologist 
exaltation’. This focus on the inner mechanics of man might tend to blur the politi-
cal issues at stake.

Lorsque j’ai pris connaissance de la tenue de ce colloque et de l’appel à 
soumission, je travaillais sur un texte traitant d’un sujet un peu particulier: 
le ton dominant dans la littérature scientifique en psychiatrie, qui me semble 
particulièrement enthousiaste sur le principe d’un progrès rapide en cours, 
grâce à une démarche scientifique spécifique adoptée depuis la parution du 
DSM-III – le manuel diagnostique de l’Association Psychiatrique Améri-
caine – et à l’apport des neurosciences. Pour faire très court, j’y proposais 
que cet enthousiasme était sans commune mesure avec les résultats, et d’une 
manière générale peu scientifique.

Je donne un premier exemple. En 2009, Regier, vice-président de la 
commission chargée de coordonner la rédaction du DSM-5, a fait paraître 
un article sur les changements envisagés par rapport aux DSM-III et IV.1 Il 
y défend le principe de ces changements en signalant trois problèmes posés 
par les éditions précédentes. Les deux premiers sont liés à des considéra-
tions épidémiologiques; c’est le troisième qui m’intéresse. Selon Regier, la 
recherche n’a pas confirmé «la sagesse de la structure actuelle» des DSM-
III et IV. Ce qui est sous-entendu ici, c’est que les DSM-III et IV sont faux. 
Pour autant, cela n’empêche pas Regier de débuter son article par un éloge 
à ses prédécesseurs et de dire combien il est «impressionné par les progrès 

1 D. A. Regier, W. E. Narrow, E. A. Kuhl, D. J. Kupfer: The Conceptual Develop-
ment of DSM-V, in American Journal of Psychiatry 166/6 (2009) pp. 645-650.
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remarquables» qu’ont permis les DSM. C’est tout à fait contradictoire. 
On peut penser que c’est une formule de politesse, et il y a bien de ça. 
Néanmoins, c’est peu scientifique, et cela brouille le débat (il faut bien lire 
l’article pour comprendre qu’en fait Regier propose des changements qu’il 
juge considérables, et nécessaires en raison des faiblesses profondes qu’il 
perçoit dans le DSM-IV).

L’appel à soumission mentionne: «L’enjeu central sera constitué par les 
nouvelles possibilités données à l’humain de se produire lui-même – radicale-
ment – dans son corps, dans ses institutions et dans ses lois … Le surhumain 
du ‘terrible 20e siècle’ va-t-il laisser place au transhumain du 21e siècle?» Je 
me suis demandé en quoi ce travail autour d’un enthousiasme qu’on pourrait 
dire problématique, pouvait ou non intéresser les participants à ce colloque. 
Cet enthousiasme problématique, dont je vais donner un deuxième exemple 
plus détaillé, n’est peut-être pas sans rapport avec une certaine excitation liée 
aux neurosciences, et peut-être plus généralement encore aux perspectives de 
modification du corps et du cerveau humain (la «transhumanité»). Dans la 
mesure où, dans ma discipline, l’enthousiasme me paraît disproportionné, il 
n’est pas exclu qu’il en soit de même plus généralement dans la société civile 
vis-à-vis de cet horizon de dépassement de l’humain par l’ingénierie biolo-
gique. C’est cette perspective un peu critique dont j’ai pensé qu’elle pourrait 
intéresser les participants; pour les penseurs critiques de ces phénomènes, il 
n’est peut-être pas aisé d’en percevoir la réelle importance pratique, dans la 
mesure où les résultats sont toujours présentés par des enthousiastes. Ceci 
dit, il reste évident que les questions posées par la biologie contemporaine 
aux juristes, sociologues, éthiciens, philosophes et politiques sont passion-
nantes, et je ne suis moi-même pas insensible à l’excitation ambiante. Mais 
peut-être vaut-il la peine de se demander si elle n’a pas d’autres déterminants 
que les qualités propres de son objet. Après avoir illustré cet enthousiasme 
problématique, je m’aventurerai hors de mon champ de compétence pour 
proposer une ou deux explications au dit phénomène.

Je poursuis donc par un second exemple, issu de la psychopharmaco-
logie clinique, c’est-à-dire d’études d’efficacité des psychotropes. Durant 
les années 1990, de nouvelles molécules sont apparues: une «nouvelle 
génération» d’antidépresseurs et de neuroleptiques. Ils ont rapidement 
supplanté les molécules plus anciennes, essentiellement en raison d’effets 
secondaires moins gênants. Pour les neuroleptiques, on a aussi pensé qu’ils 
étaient plus efficaces. Les études de mise sur le marché étaient classiques, 
versus placebo, et montraient une assez bonne efficacité, comparable à celle 
des psychotropes plus anciens. Le problème cependant était celui-ci: par 
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quelle molécule fallait-il commencer? Que fallait-il faire lorsqu’un traite-
ment n’était pas suffisamment efficace? Quelle était la meilleure stratégie? 
Associer deux molécules? Lesquelles? En changer? Pour laquelle? Bien sûr, 
il y avait des usages cliniques, mais pas de démonstration statistique de la 
validité de tel ou tel usage. Au final, chacun faisait un peu sa cuisine, comme 
à l’époque précédant les débuts des pratiques evidence-based, c’est-à-dire 
validées par de grandes études statistiques. Or ces questions étaient très fré-
quentes en clinique. De plus, plusieurs études avaient confirmé ce que beau-
coup disaient, à savoir que les populations sur lesquelles les psychotropes 
faisaient la preuve de leur efficacité étaient hautement sélectionnées et peu 
représentatives des populations cliniques (plus ‘simples’, moins graves, etc.).

Dans ce contexte, le National Institute of Mental Health (NIMH) a 
financé trois grandes études, coûteuses, visant à déterminer les meilleures 
stratégies thérapeutiques parmi les nouvelles options, dans des conditions 
qui se rapprochent du «monde réel» («real-world studies»). Pour des raisons 
d’espace, je vais me contenter de commenter l’une d’entre elles, STAR*D 
(Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression). Dans les termes 
de ses auteurs, STAR*D avait pour objectif principal de déterminer quel 
est le meilleur traitement pour un patient déprimé après l’échec d’une pre-
mière médication.2 Plus de 4000 patients ont été inclus; l’étude prévoyait 
4 étapes de traitement en partie randomisées. Le patient entre en follow-up 
(surveillance, maintien du traitement) ou passe à l’étape suivante selon sa 
préférence et l’évolution du score de dépression. Je résume les résultats.3 
Environ 70% des sujets sont entrés en rémission, la moitié après une étape, 
les autres après 2 à 4 étapes. Le taux de rechute à 12 mois était très élevé. Au 
total, 65% sont restés en dépression, ou sont passés en rémission pour rechu-
ter dans les 12 mois; seuls 35% sont entrés dans une rémission durable (sur 
plus de 12 mois). L’étude n’a montré aucune différence exploitable entre 
les diverses stratégies comparées. Les analyses sur les facteurs prédictifs 
d’une réponse thérapeutique confirment ce qui était connu et ne permettent 
pas de dégager des critères de recommandation pour telle ou telle stratégie.4 

2 A. J. Rush, M. Fava, S. R. Wisniewski, P. W. Lavori, M. H. Trivedi, H. A. Sack-
eim, et al: Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression (STAR*D): 
Rationale and Design, in Controlled Clinical Trials 25/1 (2004) pp. 119-142.

3 A. J. Rush, M. H. Trivedi, S. R. Wisniewski, A. A. Nierenberg, J. W. Stewart, 
D. Warden, et al.: Acute and Longer-Term Outcomes in Depressed Outpatients 
Requiring one or Several Treatment Steps: a STAR*D Report, in American Jour-
nal of Psychiatry 163/11 (2006) pp. 1905-1917.

4 A. J. Rush, S. R. Wisniewski, D. Warden, J. F. Luther, L. L. Davis, M. Fava, et 
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STAR*D a donc montré une efficacité très décevante des traitements actuels 
(en gros, une réponse chez seulement un tiers des patients), et a échoué à 
déterminer quelle est la stratégie la plus efficace après un premier échec 
thérapeutique. La question ici est: comment les auteurs et la communauté 
scientifique ont-ils commenté ces résultats?

These findings are encouraging, both in the justification for attempting to induce 
a remission among patients for whom an initial antidepressant trial has failed and 
in their demonstration that multiple agents may achieve such a remission […] 
Affective neuroscience and effectiveness trials such as STAR*D should help us 
identify new targets for treatment and patients for whom the treatments will be 
the most effective and best tolerated.5

While the STAR*D project could not address all complex treatment sequencing 
decisions, it has provided important evidence applicable to clinical decision 
making by ordering treatments by relative efficacy or tolerability at specific ther-
apeutic junctures. Future studies must build on these trials […].6

The STAR*D trial provides robust, real-world data that can be applied broadly to 
both primary and specialty care settings. The study confirms that different people 
respond to different treatment strategies […] The STAR*D team concluded that 
future research should be targeted to identify the best multi-step treatment options 
for individuals, especially those with treatment-resistant depression.7

[…] the data and conclusions from this large trial continue to provide valuable 
insight to clinicians, health care policymakers, and researchers.8

The continuing gap between knowledge and practice is one of the most vexing 
problems facing our health care system. The 17-year latency period before 
consistent application of new knowledge to ordinary practice likely proves fatal 
for thousands of people each year. The gap stems from persistent problems in the 
training and support of clinicians as well as in the organization and financing of 

al.: Selecting Among Second-Step Antidepressant Medication Monotherapies: 
Predictive Value of Clinical, Demographic, or First-Step Treatment Features, in 
Archives of General Psychiatry 65/8 (2008) pp. 870-880.

5 D. R. Rubinow: Treatment Strategies After SSRI Failure, Good News and Bad 
News, in The New England Journal of Medicine 354/12 (2006) pp. 1305-1307.

6 M. Valenstein: Keeping Our Eyes on STAR*D, in American Journal of Psychiatry 
163/9 (2006) pp. 1484-1486.

7 National Institute of Mental Health: Odds of Beating Depression Diminish 
as Additional Treatment Strategies are Needed (2006). Disponible sur: http://
www.nimh.nih.gov/science-news/2006/odds-of-beating-depression-diminish-as-
additional-treatment-strategies-are-needed.shtml. Consulté le 17.2.2010.

8  J. Yan: STAR*D: The Clinical Trial That Keeps on Giving, in Psychiatric News 
44/23 (2009) p. 32.
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services. Addressing these problems will be a core challenge in efforts to reform 
health care. It is critical that this gap be closed.9

Cet enthousiasme est en fait bien problématique. D’abord, il rend les choses 
difficiles à comprendre; il faut s’être intéressé de près aux publications pour 
mesurer à quel point ces commentaires s’écartent de la réalité. Ensuite, il 
contribue à construire une croyance dans le succès imminent des neuro-
sciences à résoudre les problèmes posés par les grandes pathologies psy-
chiatriques, qui détermine les orientations prises aussi bien cliniques qu’en 
recherche. Enfin et surtout, il n’a rien de scientifique.

Mon hypothèse ici est que ce décalage entre l’enthousiasme des com-
mentaires et la valeur des résultats se retrouve peut-être entre l’excitation 
suscitée par l’idée d’une transhumanité imminente et la réalité des sciences 
et techniques d’aujourd’hui. Pour conclure, je suggère quelques explications 
possibles à ce phénomène – non pas celui de l’échec de ces études mais celui 
du déni des résultats dans la littérature scientifique.

(1) On peut envisager une sociologie appliquée aux chercheurs eux-
mêmes, en tant que corps professionnel. Leurs carrières sont fondées sur 
leurs travaux et ils seraient ainsi condamnés à l’enthousiasme, assumé de 
bonne ou mauvaise foi, notamment pour justifier leur activité, d’un point de 
vue existentiel mais aussi financier («il ne faut pas cracher dans la soupe», 
pourrait-on dire). L’investissement considérable impliqué dans des études 
de ce type pourrait favoriser le phénomène. De plus, ils vivent en vase rela-
tivement clos: c’est une coterie peut-être coupée de la clinique et d’inter-
locuteurs qui pourraient être plus critiques que leurs pairs. Enfin, il faut 
une âme d’entrepreneur pour se lancer dans un projet comme STAR*D, un 
enthousiasme au départ, et l’activité sélectionne peut-être les plus optimistes.

(2) On peut envisager une sociologie appliquée plus généralement à 
l’environnement des chercheurs: la psychiatrie et la médecine. Le «retour de 
la psychiatrie dans le giron de la médecine scientifique»10 a profondément 
marqué les trente dernières années. Le constat de l’échec (pour l’heure) de la 
médecine statistique quant au développement de nouvelles thérapeutiques et, 
dans le cas de STAR*D, son incapacité à répondre à des questions cliniques 
posées selon ses propres principes – ce constat est peut-être impossible à 

 9 D. L. Shern, H. Moran: STAR*D: Helping to Close the Gap Between Science and 
Practice, in Psychiatric Services 60/11 (2009) pp. 1458-1459.

10 G. L. Klerman, G. E. Vaillant, R. L. Spitzer, R. Michels: A Debate on DSM III, 
in American Journal of Psychiatry 141/4 (1984) pp. 539-553.
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faire dans le contexte actuel, qu’on pourrait assimiler à un ‘Zeitgeist positi-
viste’. Ce Zeitgeist est sans doute similaire plus généralement en médecine, 
qui a énormément développé les approches statistiques devant fonder la pra-
tique sur des ‘preuves’, c’est-à-dire développer une clinique ‘scientifique’. 
Comme il est extrêmement difficile de mesurer le ‘progrè, il est difficile de 
réfuter un discours célébrant les progrès attribués à ces nouvelles méthodes. 
Le domaine se prête ainsi aux actes de foi, comme celui de Regier, impres-
sionné par les progrès remarquables que la psychiatrie devrait aux DSM-III 
et IV, alors qu’il semble penser qu’ils sont faux.

(3) On peut élargir encore le regard à la ‘société’. Je fais ici l’hypothèse 
d’un appétit, dans la ‘société civile’, pour les promesses de progrès dans 
le domaine de la biologie, dont les scientifiques ne sont pas indemnes. Cet 
appétit est sans doute aiguisé par les nouvelles politiques de communication 
mises en place par les institutions de recherche – on voit bien l’importance 
d’une visibilité médiatique pour les hautes écoles (comme, à Lausanne, 
l’EPFL et le CHUV), dont les départements de communication se déve-
loppent beaucoup ces derniers temps. Mais encore faut-il que les médias 
s’y intéressent, et les causalités à l’œuvre sont probablement circulaires. 
Postulons-donc un appétit en tant que tel. 

Pour quoi? On peut facilement associer à cette idée de transhumanité 
toutes sortes de fantaisies, dont la science-fiction a tôt vu l’intérêt. Fran-
kenstein et le vertige d’un homme-démiurge, les super-héros, l’homme 
bionique et le rêve d’un corps parfait, l’homme-machine connecté au cyber-
espace, le sujet programmé de 1984, du détecteur de mensonges, etc. On 
peut dire: le thème de la transhumanité résonne d’anticipations excitantes. 
Il me semble cependant qu’il y a un autre aspect à cette excitation. Elle me 
paraît contraster avec l’inquiétude d’une société qui se perdrait elle-même. 
L’Occident se dit en crise depuis maintenant une quarantaine d’années, un 
phénomène étudié et commenté par d’autres plus qualifiés que moi. Récem-
ment, Alain Ehrenberg a discuté la question de la valeur individualisme qui 
caractériserait l’Occident contemporain, et les discours «déclinologistes» 
qui annoncent la fin imminente de nos sociétés. Mon hypothèse serait que 
l’excitation tranhumaniste est bipolaire: d’un côté, la dissolution (valeur 
ontologique de l’humanité biologique transgressée, valeurs sociales de 
solidarité mises en défaut par la perspective d’une concurrence sauvage 
vers l’hyper-humain), suscitant alors une excitation qui serait une Schaden -
freude; de l’autre, la solution aux apories auxquelles est confrontée l’hu-
manité, c’est-à-dire l’espoir que la biologie permettra à l’homme de les 
surmonter.
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Dans l’une ou l’autre déclinaison, l’excitation biologiste paraît corré-
lée au désinvestissement de l’action politique comme moyen privilégié de 
transformer la vie humaine et d’en résoudre les problèmes majeurs. L’espoir 
en une solution interne à l’homme, interne à son cerveau, qui caractérise 
la psychiatrie biologique contemporaine, se transpose à des problèmes 
qui dépassent les enjeux psychiatriques habituels: la violence, la paresse, 
la sexualité, les addictions, l’estime de soi, etc., sont désignés comme des 
problèmes qui seront réglés de l’intérieur. C’est peut-être une perspective 
rassurante dans la mesure où elle évite de situer ces enjeux sur un plan col-
lectif, nécessitant une action politique dont on ne saurait pas trop comment 
l’investir, la penser, etc. Voilà, il me semble, un des facteurs de l’excitation 
(laudatrice ou critique) qui baigne la transhumanité.
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Medicine, envisaged at the level of its practical exercise, has to face a difficulty: 
traditionally required to relieve consequences of physical hubris, it risks falling into 
a total normative control over bodies and minds. This article explores how the doctor 
could make room for desire, in spite of its pitfalls for health. Relationships to patients 
concern transference. Drawing on Lacan’s proposals on transference love – i.e. love 
consists in giving what one does not have –, we suggest some ways to overcome the 
obstacle. If the physician has to implement specific knowledge to be able to provide 
care, patients’ requests for knowledge also concern the truth of being. The latter is 
not held by the doctor, who has to become a sort of rope-dancer, the most convenient 
character for an erotological practice.

Ce texte envisage la médecine au ras de la pratique quotidienne, là où elle 
peut être décrite et pensée comme une technê.1 Le praticien de la technê mé-
dicale contemporaine cherche une boussole pour s’orienter dans le domaine 
où il exerce, dont les contours sont devenus flous au-delà de la thérapeutique 
(bien-être, performance, anthropotechnie), les barrières poreuses (avec le 
politique, le rendement économique) et les lignes de force contradictoires 
(bienveillance ou respect de l’autonomie; cure ou care; patient ou usager).

La médecine comme réponse à l’hubris

On peut admettre, sous certaines conditions, la pertinence des discours 
affirmant l’actualité de crises, concernant aussi bien le corps, la médecine, 
que les rapports entre corps et médecine.2 Par crise on entend ici avec le 

1 Jean-Paul Resweber: Le soin: affaire de technê et de tact, in Les gestes de soin, 
éd. par Jean-Paul Resweber (Metz: Editions du Portique, 2003) pp. 85-103; Jean 
Lombard: Aspects de la technê: l’art et le savoir dans l’éducation et dans le soin, 
in Le Portique [en ligne], Soin et éducation I 3 (2006). http://leportique.revues.
org/document876.html. Consultation 25.11.2011.

2 Voir par exemple Jean-Pierre Baud: L’affaire de la main volée. Une histoire juri-
dique du corps (Paris: Seuil, 1993); Jérôme Goffette: Naissance de l’anthropo-
technie (Paris: Vrin, 2006); Didier Sicard: Hippocrate et le scanner, réflexions 
sur la médecine contemporaine (Paris: Desclée de Brouwer, 1999); Stéphanie 
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dictionnaire «un trouble, une difficulté, dont l’issue est déterminante pour 
l’individu ou la société», ou encore «une situation marquée par une remise 
en cause des principes sur lesquels repose une activité».3 Cette actualité de 
la crise, nous voulons la questionner de plus loin, et suggérer que le corps 
est, de longue date, un lieu critique: un corps en crise, rebelle à sa saisie. Un 
corps à penser comme espace de déploiement critique, comme effervescence 
dé-mesurante, telle serait en quelque sorte sa modalité essentielle, toujours 
en risque d’hubris, ce mouvement de dépassement des limites. Mouvement 
considéré parfois comme fautif, exposant au châtiment des dieux (Asklepios, 
Babel), toujours comme dangereux, mais aussi expression d’une intensité 
pour la vie (Job, Antigone), signe de la vérité,4 état orgiaque et dépense 
improductive sans laquelle la vie ne serait pas possible.5 Le théologien Til-
lich fait remonter l’hubris au péché originel, soit une marque générale de la 
condition humaine.6 Citons encore Nietzsche à ce propos: «La mesure nous 
est étrangère, reconnaissons-le, ce qui nous démange, c’est précisément la 
démesure et l’illimité.»7 Supposons donc cet élan sans mesure qui ouvre 
l’être humain à l’éventail des possibles, mais l’expose à courir des risques et 
encourir des dangers. Cette fiction d’un corps ouvert à l’hubris nous amène à 
proposer ceci, que la médecine est cet art inventé et convoqué pour limiter les 
conséquences dommageables de l’hubris corporelle. Signalons trois indices 
à l’appui de cette hypothèse.

Dans le Banquet de Platon,8 le médecin Eryximaque parle ès qualité: 
la nature des corps comporte un double amour, l’un est céleste, l’autre est 
vulgaire. La meilleure disposition à être médecin est de savoir diagnostiquer 

Hennette-Vauchez: Disposer de soi? Une analyse du discours juridique sur les 
droits de la personne sur son corps (Paris: L’Harmattan, 2004).

3 Trésor de la Langue Française Informatisé.
4 «La démesure se révélait vérité; la contradiction, la félicité née de la douleur, 

jaillit spontanément du cœur de la nature» (Friedrich Nietzsche: Naissance de 
la tragédie, trad. J. Marnold et J. Morland, révisée par J. Le Rider, in Friedrich 
Nietzsche: Œuvre, tome I [Paris: Robert Laffont, 1993] p. 47).

5 Georges Bataille: La notion de dépense, in Georges Bataille: La part maudite 
(Paris: Minuit, 1967) p. 43.

6 Paul Tillich: Systematic Theology, vol. II (Chicago: University of Chicago Press, 
1957).

7 Friedrich Nietzsche: Par delà le bien et le mal, trad. H. Albert, révisée par 
J. Lacoste, in Friedrich Nietzsche: Œuvres, tome II (Paris: Robert Laffont, 1993) 
p. 47.

8 Platon: Le Banquet, texte établi et traduit par Paul Vicaire (Paris: Les Belles 
Lettres, 1992).
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leurs effets respectifs dans les phénomènes propres au corps. Et la tâche 
de la médecine, c’est de les sauvegarder l’un et l’autre dans la mesure du 
possible, puisqu’ils s’y trouvent tous les deux. La médecine, «science des 
phénomènes amoureux propres au corps», s’emploie à limiter les dérègle-
ments que peut causer l’amour vulgaire. Quand Descartes, dans la sixième 
méditation,9 ne parle plus du corps en général mais de son corps à lui, c’est 
pour souligner que la nature lui enseigne qu’il a un corps «mal disposé». 
Cette nature critique du corps affecte l’âme et amène Descartes à constater 
qu’il forme avec son corps «comme un seul tout». Cette conjonction «dou-
loureuse» rend nécessaire une médecine10 qui soit autre chose qu’une science 
physique pour mécaniques déréglées. Pour Lacan, la vraie nature du corps, 
laissée de côté par la science, est d’être ordonné à la jouissance. Or cette 
jouissance, «toujours de l’ordre de la tension, du forçage, de la dépense, voire 
de l’exploit»,11 donc hubrique, se constate en médecine «au niveau où com-
mence d’apparaître la douleur». On peut proposer que la médecine se place 
du côté de la limitation des dégâts de cette tension de jouissance constitutive 
de la nature corporelle. La médecine est donc requise pour réguler l’hubris 
et en gouverner les effets.

Un art bancal du gouvernement des chairs et des esprits

Pour Foucault, la médecine est un des maillons par lesquels se déploie 
une biopolitique adressée à la fois à une population et à chaque individu.12 
Le modèle du pouvoir pastoral met l’accent sur certaines difficultés: si 
le pouvoir du berger est défini par sa bienveillance finalisée, si c’est une 
charge d’entretien, de vigilance et de soin qui se manifeste par son zèle et 
son dévouement, la contrepartie est que les brebis sont dans un rapport de 
soumission. Sous couvert de sollicitude pastorale, et à travers l’incitation 
pressante à la production de vérités intérieures, le praticien instille aussi une 

  9 René Descartes: Méditations métaphysiques (Paris: Flammarion, 1992) p. 191.
10 René Descartes: Discours de la méthode (Paris: Le livre de poche, 1973) Sixième 

partie, p. 164.
11 Jacques Lacan: La place de la psychanalyse dans la médecine. Conférence et 

débat du Collège de médecine à La Salpetrière, in Cahiers du collège de Méde-
cine 12 (1966) pp. 761-774. http://www.ecole-lacanienne.net/pastoutlacan60.
php. Consultation 25.11.2011.

12 Michel Foucault: Sécurité, Territoire, Population, Cours au Collège de France 
1977-1978 (Paris: Gallimard/Seuil, 2004).
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culpabilité, que ce soit par rapport aux usages de substances, au comporte-
ment sexuel, ou aux habitudes alimentaires.13

L’esprit des Lumières est un processus de sortie de la minorité qui 
évoque l’émancipation du troupeau. Or Kant précise qu’ «il est si commode 
d’être sous tutelle» et il l’illustre du comportement du médecin qui juge à 
ma place de mon régime alimentaire, me dispensant de faire des efforts.14 
S’affranchir de la tutelle est dangereux et pénible, parce que s’y emploient 
les tuteurs: dans leur extrême bienveillance ils surveillent les hommes. Mais 
on soulignera aussi l’ambivalence de la volonté d’émancipation: à l’heure 
de la valorisation de l’autonomie du malade, ce sont toujours des demandes 
pressantes d’assujettissement à la norme corporelle qui sont adressées à la 
médecine. Sollicitée pour son expertise, elle y répond tout en façonnant 
l’idée que le bien-être corporel est une obligation normative. La bonne gou-
vernance biopolitique en appelle au discernement et à la responsabilité des 
sujets conduits15, et le malade se trouve subtilement contraint d’acquiescer 
à sa normation, tout en devenant l’entrepreneur de soi.

Le risque de démesure n’affecte pas la médecine que dans sa volonté de 
contrôle mais aussi dans le mouvement apparemment opposé, qui accom-
pagne les utopies de l’état sur-normal et d’une condition modifiée en direc-
tion de performances nouvelles.16 Le point de convergence pourrait être un 
unique combat contre la finitude qui s’étend au-delà de la maladie et de la 
souffrance.17 Mais on peut aussi lire le cœur de l’hubris médicale comme 
une croyance à laquelle adhère le médecin, indépendante de l’ampleur des 
moyens dont il dispose et de la politique dont il est l’agent: celle de se consi-
dérer détenteur, «pour de bon», de ce qui est demandé.

13 Jean-Christophe Weber: La médecine comme outil de normalisation sociale du 
citoyen, in Normes et procédures; la santé entre menaces et opportunités, éd. par 
EuroCos, Humanisme et santé (Paris: Editions de santé, 2006) pp. 133-139.

14 Emmanuel Kant: Qu’est-ce que les Lumières?, trad. Jean-François Poirier et 
Françoise Proust (Paris: Flammarion, 1991) p. 43.

15 Alain Brossat: Pouvoir pastoral et «vie bête», in Revue Appareil [en ligne] 4 
(2009). http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=898. Consultation 
25.11.2011.

16 Dominique Folscheid: La médecine entre «hubris» et «phronésis», in Colloque 
Pratiques soignantes, éthique et sociétés: impasses, alternatives et aspects 
interculturels (2005) http://agora.qc.ca/colloque/pses2005.nsf/Conferences/
La_medecine_entre_hubris_et_phronesis_Dominique_Folscheid. Consultation 
25.11.2011.

17 Georges Canguilhem: Les maladies, in Georges Canguilhem: Ecrits sur la méde-
cine (Paris: Seuil, 2002) pp. 33-48.
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Des trébuchements du pouvoir à l’art du funambule

Nous arrivons alors au point délicat pour la pratique: comment, dans un 
même acte de soin, viser la régulation de l’hubris quand elle vire à la mala-
die et la douleur, et laisser la possibilité au corps d’être «pas-tout» dans le 
contrôle, à la santé d’être exploration au-delà des limites,18 à la liberté d’être 
réellement choix des chemins par lesquels chacun entend gaspiller sa vie?19 
Si on accepte cette contrainte comme prémisse, la conséquence est logique: 
le médecin doit laisser à désirer: expression à entendre (aussi) dans sa littéra-
lité, cachée sous un sens péjoratif, insupportable au temps de la performance. 
Laisser à désirer, c’est considérer que l’impuissance à satisfaire n’est pas 
forcément un échec, mais la condition même de pouvoir continuer à désirer. 
Comment penser une pratique médicale qui saurait assumer son inadéquation 
foncière à l’efficience comme condition de son efficace?

Des indications précieuses sont à chercher dans la psychanalyse: 
comme dans la médecine, quelqu’un s’y adresse à un autre, à qui un savoir 
est supposé,20 et formule une demande qui excède le régime du besoin et 
de sa satisfaction. Une certaine lecture freudienne de l’amour est de don-
ner ce qu’on a, avec le prototype du don de l’excrément par l’enfant à sa 
mère.21 Cette version de l’échange intersubjectif des demandes et des dons 
ne manque pas de lisibilité en médecine. Le malade fait cadeau de son 
symptôme, et satisfait ainsi la demande implicite du médecin: «avez-vous 
quelque maladie qui me donne l’occasion de dévoiler ma perspicacité dia-
gnostique, ma puissance thérapeutique, ou ma générosité bienveillante?» Le 
malade y répond par une autre demande: «je te demande d’accepter ce que 
je t’offre – mon symptôme –, parce que c’est bien ça que tu me demandes». 
La perspective peut s’inverser: le médecin fait cadeau de son attention, de 
son ordonnance, et satisfait ainsi la demande du malade («Que pouvez-vous 
faire pour mon mal? Que puis-je comprendre à ce qui m’arrive?»), tout en 
adressant une autre demande, celle d’accepter le diagnostic et le traitement. 

18 Georges Canguilhem: Le normal et le pathologique (Paris: PUF, 1993).
19 David Halperin: Out of Australia. Pour une éthique du déchet, in L’Unebévue 18 

(2001) pp. 94-110.
20 Ceci est une des définitions du transfert.
21 Nous suivons une partie de l’étude de Jean Allouch en la transposant à la méde-

cine (L’amour Lacan [Paris: Epel, 2009]).
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Dans cette version intersubjective de l’échange,22 l’amour du médecin23 est 
de donner ce qu’il a, son temps, son intelligence, son savoir, son savoir-faire. 
Cette version expose à la dé-mesure paternaliste de la bienveillance médi-
cale. Elle s’autorise de ce que le malade persuade le médecin qu’il possède 
bien ce qui viendra le compléter, mais il y a comme une tromperie sur la 
marchandise, et une méconnaissance des enjeux.24

Lacan fait un pas de côté: toute demande pose l’autre comme donnant 
ou non sa présence. C’est donc distinct d’une demande de satisfaction quel-
conque, et corrélativement, la réponse à la demande n’est jamais seulement 
satisfaction d’un besoin. Elle est aussi reconnaissance, ne serait-ce que de 
la légitimité du demandeur, et le don d’amour donné par la seule présence 
sollicite la formule célèbre: l’amour, c’est de donner ce qu’on n’a pas.25 
Proposons donc que si l’amour est en jeu dans le transfert en médecine, ce 
n’est pas en tant que disposition émotionnelle ou vertu morale, ni en tant que 
dispensation de biens de soins, mais en tant que «donner ce qu’on n’a pas». 
Cela reste inaperçu derrière la version contractuelle du «pacte de soins» qui 
rassemble un usager autonome et un professionnel mandaté pour répondre 
aux besoins de soins. Le transfert, c’est de l’amour qui s’adresse au savoir, 
un savoir qui pourrait dire la vérité de l’être. Or la question «que suis-je?», 
réveillée par toute maladie un tant soit peu sérieuse, ne peut être résolue par 
le savoir, fût-il ajusté au mieux. La demande de savoir, si elle suscite l’amour, 
n’appelle pas un savoir qui vaudrait pour son contenu.26 Si le médecin ne 
peut se soustraire de la tâche de gouverner, il doit se faire funambule, car 
d’un côté il doit posséder et mettre en œuvre des connaissances sur les mala-
dies, et admettre d’un autre côté que tout un pan de la demande à laquelle il 
répond concerne un savoir qu’il ne saurait détenir. Cette version érotologique 
de la médecine ouvre sur une autre perspective de l’éthique médicale, aux 
antipodes de la bioéthique. Ce serait celle du bien dire, qui suppose assez 
souvent de se taire.

22 Tous les cas de figure d’achoppements du modèle sont possibles: symptômes 
inexpliqués et refus de soin notamment.

23 Car la demande d’amour est le fond de toute demande.
24 «A persuader l’autre qu’il a ce qui peut nous compléter, nous nous assurons de 

pouvoir continuer à méconnaître précisément ce qui nous manque» (Jacques 
 Lacan: Séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 
texte établi par Jacques-Alain Miller [Paris: Seuil, 1973] p. 121).

25 Jacques Lacan: La direction de la cure et les principes de son pouvoir, in Jacques 
Lacan: Ecrits (Paris: Seuil, 1966) pp. 585-645.

26 Jean Allouch: L’amour Lacan, op. cit., p. 41.
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L’eugénisme caché dans le choix du ‘bon’ bébé? 
L’argument de l’autodétermination

dans le débat autour du diagnostic génétique prénatal

The argument for autonomy is recurrent in the ethical and health policy debate on 
prenatal genetic testing, where it is put forward to distinguish this diagnostic practice 
from eugenics. Whereas the most deplorable aspect of eugenics was the pressure 
exercised on the reproductive choices of the individuals, new practices of prenatal 
genetic testing respect parental autonomy. Despite their differences, all the versions 
of the argument for autonomy underestimate the fact that, through its translation into 
medical practices, prenatal genetic testing has important implications for parental 
autonomy. It contributes to the creation of a new reality of reproductive choices, 
where respect for individual decision making is combined with an obligation to deal 
freely with genetic normalization.

Au seuil des années 1990, le Projet Génome Humain était lancé dans l’espoir 
qu’une meilleure connaissance du génome permettrait un jour le dévelop-
pement de traitements thérapeutiques des maladies génétiques. Au cours 
de ces vingt dernières années, les nombreux essais cliniques réalisés dans 
le secteur de la thérapie génique, bien que prometteurs, n’ont pas encore 
abouti à la mise en place des thérapeutiques.1 La recherche dans ce domaine 
est actuellement confrontée à plusieurs difficultés, non seulement de nature 
technique mais aussi financière, en raison d’un désengagement progressif 
des investissements. En revanche, le secteur qui a le plus bénéficié des 
connaissances acquises grâce au séquençage du génome humain est celui 
des tests de dépistage génétiques. Ce développement est particulièrement 
évident dans le domaine des techniques du diagnostic génétique prénatal, où 
le nombre des affections susceptibles d’être testées ne cesse d’augmenter.2 

1 T. R. Flotte: Gene Therapy: The First Two Decades and the Current State-of-the-
Art, in Journal of Cell Physiology 213 (2007) pp. 301-305.

2 T. K. Lau, T. N. Leung: Genetic Screening and Diagnosis, in Current Opinion in 
Obstetrics and Gynecology 17 (2005) pp. 163-169; F. L. Raymond, J. Whittaker, 
L. Jenkins, N. Lench, L. S. Chitty: Molecular Prenatal Diagnosis: The Impact 
of Modern Technologies, in Prenatal Diagnosis 30 (2010) pp. 674-681.
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Par leur amélioration constante, ces techniques permettent de multiplier le 
nombre de pathologies identifiables et, par conséquent, d’élargir l’éventail 
des indications possibles et de dépasser progressivement les frontières de 
leur application.3 Dans cet article, je me propose d’interroger la manière 
de justifier les pratiques de diagnostic génétique prénatal au nom de l’auto-
détermination dans les choix reproductifs.

Depuis quelques années, le débat autour de ces pratiques s’enflamme 
suite au développement d’une nouvelle technique, le diagnostic préimplan-
tatoire (DPI).4 Introduit comme forme précoce de diagnostic prénatal pour 
les couples ayant une forte probabilité de transmettre à leurs enfants une 
maladie génétique grave et incurable, le DPI s’effectue dans le cadre de la 
procréation médicalement assistée afin de trier les embryons obtenus par la 
fécondation in vitro et de transférer dans le corps maternel uniquement ceux 
qui sont exempts d’un certain défaut génétique. Actuellement, le DPI est 
pratiqué comme alternative au dépistage prénatal pour des maladies mono-
géniques (surtout pour celles qui sont liées au chromosome X, comme la 
maladie de Duchenne), ou encore pour d’autres anomalies chromosomiques 
dont les parents sont porteurs (comme la mucoviscidose, la thalassémie ou 
la phénylcétonurie).5 Plus récemment, une controverse a commencé à se 
développer autour de l’utilisation du DPI pour détecter la prédisposition à 
certaines affections cancéreuses dont la survenue à l’état adulte est incer-
taine, aussi que la prédisposition à des maladies à déclenchement tardif, 
comme l’Alzheimer ou la chorée de Huntington.6 D’autres applications 
possibles et très controversées aujourd’hui se traduisent dans la sélection 
du sexe de son enfant pour des raisons non-médicales et dans la pratique du 
«bébé-médicament».

Les adversaires de cette technique estiment que le DPI représente un 
dépassement alarmant des frontières d’application du diagnostic prénatal, et 
cela sous deux aspects.7 Premièrement, la possibilité d’effectuer le diagnos-

3 C. Julian-Reynier, P. Bourret: Diagnostic prénatal et pratiques sélectives: 
choix individuels? choix collectifs?, in L’éternel retour de l’eugénisme, éd. par 
J. Gayon, D. Jacobi (Paris: PUF, 2006) pp. 65-78.

4 B. M. Knoppers, S. Bordet, R. Isasi: Preimplantation Genetic Diagnosis: An 
Overview of Socio-Ethical and Legal Considerations, in Annual Review of Geno-
mics and Human Genetics 7 (2006) pp. 201-221.

5 Y. Verlinsky, A. Kuliev: Current Status of Preimplantation Diagnosis for Single 
Gene Disorders, in Reproductive BioMedicine Online 7 (2003) pp. 145-150.

6 Ibid., pp. 146-147.
7 Voir, entre autres: D. S. King: Preimplantation Genetic Diagnosis and the «New» 
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tic in vitro en vue de l’implantation des embryons indemnes d’anomalies fait 
que, dans le cas du DPI, l’acte diagnostique correspond au choix sélectif. 
Ainsi, le DPI constituerait un moyen de sélection négative par excellence, là 
où la sélection négative vise à l’élimination des embryons atteints de défauts 
génétiques. Deuxièmement, la multiplicité d’embryons disponibles dans le 
cas du DPI permettrait de choisir les ‘meilleurs’ embryons sur le plan de 
leur profil génétique, ce qui pourrait se traduire en une forme de sélection 
positive selon les caractéristiques génétiques considérées comme désirables. 
Certes, le DPI présente encore des limites techniques à son application à 
grande échelle. La limite la plus importante est le traitement de procréation 
médicalement assistée par lequel il faut passer pour concevoir un enfant 
sélectionné par DPI. Cependant, cette nouvelle technique a un potentiel 
d’application énorme parce qu’elle permet d’avoir accès au patrimoine 
génétique de l’embryon et d’en saisir la totalité. Une capacité diagnostique 
d’une telle ampleur correspond à un véritable pouvoir de maîtrise de la 
descendance par sélection. En effet, plus l’éventail des indications pos-
sibles s’élargit, plus la notion d’indication médicale devient floue, et plus 
il devient difficile de tracer la frontière entre un usage médical légitime 
de cette technique et son usage eugéniste visant à l’amélioration du patri-
moine génétique. En raison de son potentiel d’application majeur, le DPI 
a réouvert le débat autour des possibles dérives eugéniques des techniques 
de diagnostic génétique prénatal.

Certains considèrent comme excessive l’accusation d’eugénisme si elle 
se borne à stigmatiser toute forme d’intervention génétique sur la descen-
dance sans tenir compte de la caractéristique principale de l’eugénisme dans 
ses manifestations historiques.8 De fait, la cible des politiques eugéniques 
était la population, considérée comme vecteur du patrimoine génétique, non 
pas l’individu: «l’individu n’est rien, l’espèce est tout» était le slogan de 
l’eugénisme au XXe siècle.9 En vertu de cette présupposition, les politiques 

Eugenics, in Journal of Medical Ethics 25 (1999) pp. 176-182; J. Testart: L’eugé-
nisme médicale aujourd’hui et demain, in L’éternel retour de l’eugénisme, op. 
cit., pp. 29-47.

8 J.-N. Missa: L’individu n’est rien, l’espèce est tout: analyse historique de l’évo-
lution de la question de l’eugénisme au XXe siècle, in De l’eugénisme de l’Etat à 
l’eugénisme privé, éd. par J.-N. Missa, C. Susanne (Bruxelles: De Boeck, 1999) 
pp. 37-39; A. Buchanan, D. W. Brock, N. Daniels, D. Wikler: From Chance to 
Choice. Genetics & Justice (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 
2000) pp. 104-110.

9 Pour une reconstruction de l’émergence, de l’évolution et des caractéristiques du 
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eugéniques étaient conduites sans aucune considération pour la liberté des 
personnes, qui devaient être persuadées ou contraintes à suivre les prescrip-
tions de l’eugénisme d’Etat. Ainsi, si l’aspect le plus inquiétant de l’eugé-
nisme est la coercition exercée sur les choix reproductifs des individus, 
les nouvelles pratiques du diagnostic prénatal, au contraire, respecteraient 
l’autodétermination des parents.

L’argument basé sur l’autodétermination des personnes est un élément 
récurrent dans les documents officiels produits en politique de la santé10, 
bien que, de temps en temps, il y ait des institutions qui affirment que le but 
du diagnostic prénatal est la réduction des naissances des enfants atteints 
d’anomalies.11 Dans le contexte du débat éthique, nombreux sont les auteurs 
qui recourent à l’argument de l’autodétermination pour légitimer l’accès 
aux nouvelles techniques de diagnostic prénatal et pour les distinguer net-
tement des pratiques eugénistes. Leurs thèses peuvent se différencier selon 
la manière d’interpréter la valeur morale de l’autodétermination dans le 
domaine de la procréation. Suivant la théorie normative de référence, l’auto-
détermination est comprise comme une composante essentielle du bien-être 
des individus, plutôt que comme un intérêt fondamental des personnes à 
poursuivre leur propre plan de vie, ou encore comme un droit s’appuyant sur 
un principe d’égalité entre les sexes.12 En général, toutes ces thèses consi-
dèrent l’autodétermination comme une forme de liberté négative, consistant 
à ne pas être entravé dans ses choix par d’autres. Ainsi, la préoccupation 
fondamentale devient la définition des limites acceptables de l’exercice de 
sa liberté dans les décisions touchant à la procréation, ainsi que des limites 
de l’ingérence de l’Etat dans les choix individuels.

Malgré leurs différences, ces positions adoptent une même stratégie 
argumentative face à la question du dépistage génétique prénatal, consistant 

mouvement eugéniste, voir: D. J. Kelves: Au nom de l’eugénisme. Génétique et 
politique dans le monde anglo-saxon (Paris: PUF, 1995).

10 Voir par exemple: Nuffield Council on Bioethics: Genetic Screening: Ethical 
Issues (London: Nuffield Council on Bioethics, 1993); American Society of 
Human Genetics: ASHG Report. Statement on Informed Consent For Genetic 
Research, in American Journal of Human Genetics 59 (1996) pp. 471-474.

11 Royal College of Physicians’ Working Party: Prenatal Diagnosis and Genetic 
Screening: Community and Service Implications (London: RCP, 1989). Pour une 
critique de la prévention comme but légitime des pratiques de diagnostic prénatal 
suggérée dans ce document, voir A. Clarke: Is Non-Directive Genetic Counselling 
Possible?, in The Lancet 338 (1991) pp. 998-1001.

12 A. Buchanan et al.: From Chance to Choice, op. cit., pp. 214-222.



129L’eugénisme caché dans le choix du ‘bon’ bébé? 

à situer la seule limite du choix individuel dans le dommage qui pourrait 
être causé à l’enfant par la transmission du défaut génétique. Cet argument 
assimile le dommage procuré par le choix délibéré de ne pas recourir aux 
techniques du diagnostic prénatal au dommage causé par les comportements 
nuisibles à la santé de l’enfant, tels que la fumée ou la consommation d’al-
cool. Ainsi, le devoir moral de sélectionner est justifié en vertu de l’équiva-
lence entre défaut génétique et dommage, et la charge de la preuve incombe 
à ceux qui veulent limiter l’accès aux techniques de dépistage prénatal.13

Selon les théories, la qualification du dommage et la force contraignante 
de l’obligation de sélectionner peuvent varier. Par exemple, selon une ap-
proche utilitariste, le handicap d’origine génétique représente un dommage 
car il est cause de souffrance chez l’enfant et en empêche le bien-être.14 Ainsi, 
l’impératif moral de la maximisation du bien-être collectif justifierait des 
politiques de santé inspirées par un principe de «bienfaisance procréative», 
exigeant l’extension du dépistage génétique au-delà de la prévention des pa-
thologies génétiques graves, jusqu’à y inclure la sélection finalisée à l’amé-
lioration des capacités humaines.15 D’autres, s’inspirant de l’égalitarisme 
libéral de John Rawls, considèrent que le défaut génétique représente un 
dommage s’il engendre des inégalités de chances entre les personnes.16 Pour 
ces auteurs, le désavantage génétique résultant de la transmission d’un défaut 
génétique invalidant équivaut à un désavantage social qui demande à être 

13 B. Jennings: Technology and the Genetic Imaginary: Prenatal Testing and the 
Construction of Disability, in Prenatal Testing and Disability Rights, ed. by 
E. Parens, A. Asch (Washington D.C.: Georgetown University Press, 2000) 
pp. 127-130.

14 J. Savulescu: Procreative Beneficence: Why We Should Select the Best Children, 
in Bioethics 15 (2001) pp. 413-426; J. Savulescu, G. Kahane: The Moral Obli-
gation to Create Children With the Best Chance of the Best Life, in Bioethics 23 
(2009) pp. 274-290.

15 Pour une appréciation du débat soulevé par cette thèse, voir: I. De Melo-Martin: 
Our Obligation to Select the Best Children: A Reply to Savulescu, in Bioethics 18 
(2004) pp. 72-83; K. Birch: Beneficence, Determinism and Justice: An Engage-
ment With the Argument for Genetic Selection of Intelligence, in Bioethics 19 
(2005) pp. 12-28; P. Herissone-Kelly: Procreative Beneficence and the Pros-
pective Parent, in Journal of Medical Ethics 32 (2006) pp. 166-169; M. Parker: 
The Best Possible Child, in Journal of Medical Ethics 33 (2007) pp. 279-283; 
R. Bennet: The Fallacy of the Principle of Procreative Beneficence, in Bioethics 
23 (2007) pp. 265-273.

16 A. Buchanan et al.: From Chance to Choice, op. cit., pp. 156-257.
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corrigé par des politiques de santé publique orientées vers l’égalitarisme.17 
Ainsi, il s’agit de concevoir des politiques qui permettent d’éviter les erreurs 
de la vieille eugénique, en particulier les injustices qu’elle a engendrées en 
faisant retomber sur les pauvres et les désavantagés – marginalisés, stérilisés, 
exterminés – la charge du projet de l’amélioration de l’espèce. Ces politiques 
devraient encourager l’utilisation des moyens de diagnostic génétique pré-
natal pour le dépistage des affections pouvant restreindre les opportunités de 
l’enfant à naître. En revanche, toute sélection de traits génétiques pouvant 
entraîner des inégalités entre les individus devrait être interdite.

Le schéma argumentatif consistant à mettre en avant la notion d’auto-
détermination permet de justifier le recours au dépistage génétique prénatal, 
ainsi que la limite de l’intervention étatique dans les choix individuels. Pour-
tant, cette manière d’argumenter sous-estime le fait que, par leur traduction 
dans des pratiques médicales, ces techniques contribuent à produire une 
nouvelle réalité des choix reproductifs.18

Les techniques du diagnostic prénatal ne peuvent pas simplement être 
considérées comme de nouvelles options de choix qui s’ajoutent aux moyens 
déjà disponibles pour concevoir un enfant en bonne santé.19 Ces techniques 
ont des implications importantes pour les choix individuels car, alors qu’elles 
sont disponibles, tout choix devient délibéré et toute conséquence des 
décisions des parents leur est imputable. Certes, nous savons bien que ce 
n’est pas par le choix de ses traits génétiques que nous pouvons maîtriser le 
destin de notre enfant, car son destin sera déterminé aussi par les conditions 
matérielles de son existence. Toutefois, la possibilité d’exercer un contrôle 
sur les caractéristiques génétiques de nos enfants change, inévitablement, 
notre compréhension du rôle parental ainsi que de notre liberté d’agir à leur 
égard. Il se peut, bien sûr, que nous soyons plus libres qu’avant, vu que nous 
pouvons choisir entre le hasard et un enfant en bonne santé. Au fond, nous ne 

17 Voir sur ce point la critique de N. Holtug: Equality and the Treatment-Enhance-
ment Distinction, in Bioethics 25 (2011) pp. 137-144.

18 B. Jennings: Technology and the Genetic Imaginary, op. cit., pp. 130-143.
19 Cela est une opinion très répandue dans le débat sur le diagnostic prénatal en 

général et sur le DPI en particulier. Pour Marcus Pembrey, un généticien médical 
parmi les plus renommés, le DPI doit être considéré comme une option ajoutée 
parmi les options de diagnostic prénatal disponibles, permettant aux familles 
ayant un désavantage génétique de se reproduire de la manière la plus normale 
possible. Cf. M. E. Pembrey: In the Light of Preimplantation Genetic Diagno-
sis: Some Ethical Issues in Medical Genetics Revisited, in European Journal of 
Human Genetics 6 (1998) p. 6.
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sommes plus soumis à la loterie génétique de la génération. Grâce au dépis-
tage génétique, la génération passe complètement «du hasard au choix».20 
Pourtant, cette liberté majeure par rapport à nos origines génétiques ne 
correspond pas à une véritable libération des contraintes. En effet, les choix 
possibles se réduisent à l’alternative entre la prise de risque de transmission 
d’anomalies génétiques et les options diagnostiques disponibles. Ainsi, la 
pratique du dépistage prénatal contribue à la construction d’un nouvel hori-
zon des choix individuels et en détermine les directions possibles.

Le diagnostic génétique prénatal est aussi une technique de «construction 
du regard», car il s’accompagne d’une certaine représentation de l’enfant 
à venir.21 L’image des résultats d’un caryotype fœtal ou les courbes sta-
tistiques qui décrivent le risque d’anomalies selon l’âge maternel ou les 
populations sont des techniques pour rendre visible ce qui ne l’est pas, pour 
donner à l’enfant à venir l’apparence de la réalité visible. Ces techniques 
diagnostiques nous donnent l’illusion d’une vue sans limites spatiales et 
temporelles.22 Ainsi, par le DPI, nous ne voyons que le patrimoine génétique 
d’un embryon, mais ce patrimoine génétique, par ses qualités et ses défauts, 
nous restitue une représentation de l’enfant à naître et de son destin. Selon le 
résultat du test, ces images muettes nous parlent d’un enfant en bonne santé, 
plutôt qu’atteint d’une maladie ou d’un handicap qui déterminera la qualité 
de son existence. En tous cas, il n’est pas seulement question de se repré-
senter le futur enfant par le biais de ses traits génétiques. Le diagnostic est 
une technique de représentation qui est rattachée à une rationalité médicale 
bien précise, celle de la prévention du défaut génétique par sélection, qui a 
acquis une légitimité sociale et qui s’articule à une demande. En assumant 
ce regard sur l’enfant futur, nous assumons aussi la rationalité médicale qui 
gouverne la mise en pratique des techniques du dépistage génétique prénatal.

20 J. Habermas: L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral? (Paris: 
Gallimard, 2002) pp. 30-32, 41-44.

21 B. Duden: L’invention du fœtus. Le corps féminin comme lieu public (Paris: 
Decartes & Cie, 1996) pp. 25-34.

22 Il faut remarquer que cette tendance à se figurer l’enfant en gestation, à rendre 
visible ce qui est caché dans le corps maternel a toujours accompagné la repré-
sentation sociale de la grossesse, et cela dans toutes les cultures. Autrefois, la 
gestation invisible devenait visible par l’interprétation des mutations du corps 
maternel, considérées comme des véritables signes révélateurs des traits distinc-
tifs de l’enfant à venir. Cf. B. Jennings: Technology and the Genetic Imaginary, 
op. cit., pp. 124-125.
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Alors que les pratiques du diagnostic génétique prénatal contribuent à 
produire une nouvelle réalité des choix reproductifs, il s’agit d’interroger 
l’impact de ces pratiques sur l’agencement et sur les retombées sociales des 
choix individuels. Une étude récente conduite sur la pratique du DPI montre 
qu’il existe un décalage entre la notion d’autodétermination évoquée dans 
le discours éthique et politique autour des choix reproductifs et le contexte 
social pouvant contraindre ces choix.23 Les critiques soulevées par les asso-
ciations pour les droits des handicapés ont remis en question les effets de 
ces pratiques sur la représentation sociale du handicap et sur l’orientation 
des politiques publiques sur le diagnostic prénatal.24 Ainsi, l’élaboration 
des politiques visant à réglementer le dépistage génétique prénatal néces-
site un débat public sur les fins visées par cette pratique, sur ses modalités 
d’administration, et sur une appréciation de ses impacts sociaux.25 Seul un 
tel débat permet d’éviter le risque que l’autodétermination ne se réduise à 
un simple garde fou rhétorique contre les possibles dérives eugéniques du 
diagnostic génétique prénatal, ou pire, à un dispositif de reproduction de la 
rationalité médicale et sociale qui prédispose les options de choix et justifie 
cette pratique.

23 K. Zeiler: Reproductive Autonomous Choice – A Cherished Illusion? Reproduc-
tive Autonomy Examined in the Context of Preimplantation Genetic Diagnosis, 
in Medicine, Health Care and Philosophy 7 (2004) pp. 175-183.

24 Voir, entre autres: M. Saxton: Why Members of the Disability Community Oppose 
Prenatal Diagnosis and Selective Abortion, in Prenatal Testing and Disability 
Rights, op. cit., pp. 147-164; B. Bowles Biesecker, L. Hamby: What Difference 
the Disability Community Arguments Should Make for the Delivery of Prenatal 
Genetic Information, in ibid., pp. 340-357.

25 T. Shakespeare: The Social Context of Individual Choice, in Quality of Life and 
Human Difference. Genetic Testing, Health Care, and Disability, ed. by D. Was-
serman, J. Bickenbach, R. Wachbroit (Cambridge: Cambridge University Press, 
2005) pp. 217-236.
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Qu’est-ce qu’une justification pratique?

Recent discoveries in medical science have created unimagined possibilities (assisted 
reproduction, cosmetic surgery, etc.) for enhancing human well-being. To what extent 
do these new possibilities legitimize new forms of well-being? I will argue that if we 
are to preserve the distinction of practical reasoning between means and ends, we 
must be careful not to consider the technical possibilities offered by medical sci-
ence as means that unconditionally satisfy human needs. From the point of view of 
the practical subject, the question that needs to be answered is: Do I really need to 
intervene technically in the natural processes of my body? From the point of view of 
the authorities that authorize the medical interventions, the justification that has to be 
given must be a practical one. A practical justification should be able to show in what 
way the practical subject’s actual means are not sufficient enough to meet its needs.

Le progrès spectaculaire de la science médicale nous met face à des situa-
tions qui demandent une réflexion sur le sens que nous donnons aux nou-
velles possibilités offertes par la science (procréation médicalement assistée, 
diagnostic préimplantatoire, chirurgie esthétique, etc.). Aux yeux de certains, 
l’extension des moyens techniques signifie l’élimination des contraintes 
qui nous sont imposées par la nature. C’est aussi la preuve que les préjugés 
naturalistes concernant l’essence humaine ne peuvent plus se justifier. 

Nous tâcherons de montrer que cette façon de voir les choses relève d’un 
idéalisme que l’on pourrait nommer linguistique.1 La thèse de l’idéalisme 
linguistique serait la suivante: les nouvelles données techniques de la science 
donnent lieu à une révision radicale de nos concepts, qui n’aurait autre fon-
dement qu’une décision d’utiliser le langage de telle ou telle manière. Cette 
révision serait radicale dans la mesure où il ne serait plus possible d’avoir 
recours à la nature comme fondement ultime de nos concepts. Bien que cette 
approche ait le mérite de nous libérer de certains préjugés essentialistes, 
elle crée un problème majeur. Le problème est que si l’on pousse la thèse 
de l’idéalisme linguistique jusqu’à ses limites, on serait amené à effacer la 
différence conceptuelle entre ce qui relève du domaine des faits naturels et 

1 Nous nous inspirons ici d’Elizabeth Anscombe: The Question of Linguistic Ideal-
ism, in From Parmenides to Wittgenstein. The Collected Philosophical Papers of 
G. E. M. Anscombe, vol. I (Oxford: Blackwell, 1981) pp. 112-133.
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ce qui relève du domaine de l’intentionnalité humaine. Mais pourquoi faut-
il maintenir cette différence? Pour répondre à cette question, nous aurons 
recours à la pensée anthropologique de Wittgenstein. Plus précisément, nous 
appliquerons les concepts anthropologiques qu’on retrouve dans ses écrits 
ultérieurs à des questions pratiques. 

En ce qui nous concerne ici, la question pratique fondamentale s’énonce 
ainsi: avons-nous vraiment besoin d’intervenir techniquement dans les pro-
cessus naturels de notre corps? Il s’agit de savoir si nous avons des raisons 
sérieuses de prendre les risques, encore inexplorables, que représentent les 
nouvelles techniques pour nos vies. On pourrait envisager plusieurs types de 
réponses à cette question en fonction des différents cas qui se présentent. Ce 
qui nous intéresse, ce n’est pas la diversité des réponses, mais de savoir s’il 
peut y avoir une justification de ces réponses. Puisqu’il s’agit de justifier des 
lignes d’action, il faudrait pouvoir associer notre justification à des raison-
nements pratiques, c’est-à-dire à des raisonnements qui se concluent par une 
décision d’agir, plutôt que par une opinion. Autrement dit, notre justification 
doit pouvoir être rattachée à la logique du raisonnement pratique. Qu’est-ce 
que je fais quand je prends une décision d’utiliser tels moyens pour obtenir 
telles fins? Nous soutiendrons qu’une délibération sur les moyens qui sont 
à ma disposition est en même temps une réflexion sur les contraintes qui 
conditionnent ma manière d’agir. C’est une réflexion sur mon domaine du 
possible: d’un côté, sur les limites de mes capacités physiques, mentales 
ou psychologiques, de l’autre, sur la manière dont la disposition du monde 
m’affecte.

Essayons de voir quels genres de contraintes peuvent déterminer l’éten-
due des moyens que j’ai à ma disposition, autrement dit l’étendue de mon 
domaine du possible. Selon le principe des droits de l’homme, il appartient 
à l’Etat de créer les conditions nécessaires pour que chaque citoyen puisse 
bénéficier en toute liberté des biens communs. Par «bien commun», il faut 
entendre ici tout ce que nous considérons comme appartenant à chaque 
individu, non pas en vertu de normes juridiques, mais en vertu de valeurs et 
de fins humaines. Ainsi, lorsque les citoyens revendiquent tel droit, ils sont 
censés pouvoir démontrer, sur la base de valeurs et de fins, qu’il y a effective-
ment privation d’un bien commun. Nous considérons donc les revendicateurs 
de droits comme des sujets pratiques, des sujets qui poursuivent leurs buts 
en délibérant. Lorsque les femmes dans les pays occidentaux ont réclamé 
à l’État le droit à l’éducation et au travail rémunéré, leur argumentation a 
présenté le travail et l’éducation comme des biens, et les normes en vigueur 
comme des contraintes qui les empêchaient de faire ce dont elles étaient 
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capables. Lorsque les handicapés militants ont demandé à l’Etat de créer les 
conditions d’un accès équitable à tous les biens dont les hommes valides bé-
néficient, ils ont mis en avant les contraintes d’ordre physiologique et biolo-
gique qui les privaient des biens communs. Ils ont insisté ainsi sur le fait que 
la situation dans laquelle ils se trouvaient était indépendante de leur volonté. 
Dans la mesure où les contraintes sociales ou juridiques et les contraintes 
physiques ou biologiques ne dépendent pas du sujet pratique, on pourrait dire 
que ces contraintes sont objectives. On pourrait aussi dire que, dans ces deux 
exemples, il y a une complémentarité entres les fins fixées par les sujets et 
les moyens qu’ils réclament. Cette complémentarité est due au fait que les 
raisonnements en question maintiennent la distinction conceptuelle entre ce 
qui relève du monde extérieur et ce qui relève de l’intentionnalité humaine.

Or le philosophe du monde actuel est confronté à des situations de plus 
en plus complexes. La science se développe à une telle vitesse qu’il devient 
difficile de faire le partage entre ce qui dépend et ce qui ne dépend pas de 
l’intentionnalité humaine. Pourtant, nous pensons que cette distinction est 
un élément constitutif du raisonnement pratique et que nous avons besoin 
de la faire, même si la mise en œuvre de cette distinction ne pourrait jamais 
être absolue ou définitive.

Nous tenterons de donner quelques exemples révélateurs de la complexité 
de nouvelles situations qui se sont produites. Il existe aujourd’hui une grande 
variété de méthodes de procréation médicalement assistée qui ne nécessitent 
pas un rapport sexuel. Il est donc possible, grâce aux avancées de la science 
médicale, d’avoir des enfants biologiques sans être obligé de passer par un 
rapport sexuel. Ces nouvelles possibilités offertes par la science se sont ac-
compagnées de l’émergence de nouvelles revendications des citoyens auprès 
de l’Etat. Ainsi, un grand nombre de gens qui ne peuvent pas, ou ne veulent 
pas, avoir des rapports sexuels à fins de reproduction réclament aujourd’hui 
le libre accès à toutes les nouvelles techniques de procréation. Il serait inté-
ressant de voir comment l’abondance des moyens techniques pourrait influer 
sur la manière dont les sujets pratiques définissent leur domaine du possible. 

Dans quelle mesure les nouvelles possibilités nous obligent-elles à une 
révision de nos concepts? Cette révision pourrait-elle être radicale, au sens 
où l’ensemble de nos systèmes conceptuels serait remis en doute? Prenons 
comme exemple la mutation conceptuelle qui est revendiquée par le discours 
des homosexuels militants. L’existence de nouvelles possibilités de pro-
création a permis aux militants du mouvement homosexuel de soutenir que 
la dualité des sexes n’est pas une caractéristique essentielle du concept de 
mariage, ni du concept de procréation. Certains militants ont aussi suggéré 
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que l’institution du mariage, telle qu’elle a été conçue par les hétérosexuels, 
comportait des mauvaises intentions contre les homosexuels. Mais est-ce 
qu’il peut y avoir des mauvaises intentions dans une pratique? Peut-on dire 
que la pratique de créer une union amoureuse sur la base d’une différence 
sexuelle est une pratique essentiellement discriminatoire?

Nous pensons que ce genre de discours, très répandu dans les mouve-
ments politiques, a besoin d’une clarification grammaticale. C’est ici que 
nous aurons recours à la philosophie grammaticale de Wittgenstein. On aurait 
tort de taxer les concepts ou les jeux de langage de mauvaises intentions. 
Car le jeu de langage est constitué de règles qui n’ont autre fonction que 
constitutive. Cela veut dire que si l’on veut jouer tel jeu, il faut suivre telles 
règles. Le fait de vouloir ou non obéir à la logique du jeu est une autre ques-
tion. D’un point de vue grammatical, il serait impertinent de supposer que le 
concept de mariage, tel qu’il a été conçu traditionnellement, est responsable 
de l’exclusion des homosexuels de l’institution du mariage. C’est pourquoi 
il est important ici de ne pas confondre notre appareil linguistique avec les 
opinions, les idéologies et les préjugés que nous formulons à l’aide de cet 
appareil. En ce qui concerne les droits des homosexuels, il nous semble que 
ceux-ci sont mis en péril par le préjugé selon lequel il faut être soit un homme 
soit une femme de manière claire et nette. Chacun sait, qu’il soit homosexuel 
ou hétérosexuel, que cela constitue une demande absurde, d’autant plus qu’il 
est impossible de la réaliser. 

Lorsqu’on fait la distinction entre, d’un côté, les règles du jeu de langage 
primaire que nous jouons avec les mots homme et femme, et de l’autre, les 
opinions que nous formulons sur les comportements sexuels, la dualité des 
sexes n’apparait plus comme un préjugé, mais comme un élément de notre 
système de référence. C’est grâce à cet élément qu’il nous est possible 
d’identifier les cas intermédiaires, c’est-à-dire les cas qui ne rentrent pas 
dans les deux catégories de sexe (à titre d’exemple, on pourrait mentionner 
les hermaphrodites). Telle semble être la leçon que nous pouvons tirer de 
certaines remarques grammaticales de Wittgenstein. Dans le paragraphe 83 
de son œuvre posthume De la certitude Wittgenstein écrit: «La vérité de 
certaines propositions empiriques appartient à notre système de référence 
(Bezugssystem).»2 Il nous explique le sens de cet aphorisme dans les quatre 

2 Ludwig Wittgenstein: De la certitude [Über Gewissheit], trad. Danièle Moyal-
Sharrock (Paris: Gallimard, 2006); On Certainty, éd. G. E. M. Anscombe et G. H. 
von Wright, trad. anglaise Denis Paul et G. E. M. Anscombe (New York: Harper 
Torchbooks, Harper & Row, 1972).



137Qu’est-ce qu’une justifi cation pratique?

paragraphes précédents. Des assertions à la première personne comme «je 
suis une femme» ou «je suis un homme» – contrairement à des assertions 
comme «je suis juive» – ne supportent pas une vérification venant de la part 
de la personne qui les énonce. Ainsi, si, moi, l’auteure de cet article, je dis 
«je suis un homme», il serait absurde d’essayer d’expliquer mon erreur (ou 
lapsus) aux autres en disant que je n’ai pas bien vérifié mon assertion. Pour 
les autres, mon erreur serait la preuve que je ne maîtrise pas l’usage des mots 
homme et femme, ou qu’il doit y avoir une raison particulière qui explique-
rait pourquoi j’ai dit une chose pareille. C’est dans ce sens que la vérité de 
ce type de propositions empiriques relève de notre système de référence. 
En revanche, les assertions «je suis grecque» ou «je suis juive» peuvent 
s’avérer être fausses par manque de vérification (même si cela n’arrive pas 
souvent). Il y a, par exemple, un sens pour moi à me demander si je suis 
vraiment grecque. On pourrait donc conclure que, dans cet exemple, la vérité 
de l’assertion «je suis grecque» relève de faits contingents, en l’occurrence, 
de faits historiques.

En réalité, ce qui est en question dans ces exemples, ce sont les limites de 
nos concepts. Les différences que nous avons constatées entre les usages des 
mots homme et femme, d’un côté, grecque et juive, de l’autre, nous montrent 
que leur mode de résistance aux changements n’est pas le même. En effet, il 
y a certains usages qui ne peuvent être remis en doute, sans que notre image 
du monde et l’ensemble de nos formes de vie soient perturbés.

Revenons maintenant au problème que pose l’abondance des moyens 
techniques au sujet pratique. Les promoteurs des découvertes médicales nous 
promettent une amélioration de notre bien-être sans bornes. Aujourd’hui, il 
est de plus en plus difficile d’avoir confiance en cette promesse, mais il y a 
beaucoup de gens qui continuent à croire que l’accès aux techniques médi-
cales pourrait les libérer de leurs incapacités ou de leurs insuffisances. A nos 
yeux, ces gens-là sont séduits par l’abondance des moyens. Leur confiance 
en les moyens techniques est si grande qu’ils sont prêts à tout essayer. C’est 
le cas de grandes stars qui subissent toute sorte d’intervention médicale 
(chirurgies esthétiques, traitements de stimulation), afin de pouvoir maintenir 
l’image d’un corps parfait.

La conclusion que nous aimerions tirer est la suivante: lorsque le sujet 
pratique est aveuglé par l’abondance des moyens, il fait tout ce qui se pré-
sente comme une possibilité d’améliorer son bien-être, sans se demander 
s’il en a vraiment besoin. Il est par conséquent incapable d’établir dans son 
raisonnement une articulation entre les moyens et les fins. Mais si cette arti-
culation n’est pas faite, le sujet pratique n’est pas en mesure d’assumer la 
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responsabilité de ses choix. Autrement dit, il n’est pas capable de se justifier 
auprès d’un tiers (les autres membres de la société, l’Etat, etc.). Il ne s’agit 
pas de donner une justification théorique, qui démontrerait l’insuffisance 
des moyens, sans prendre en compte les fins qui sont visées; comme si les 
moyens étaient, en quelque sorte, le but inconditionnel de l’homme. La justi-
fication qui nous intéresse ici est pratique, car le sujet est appelé à expliquer 
pourquoi les moyens qui sont à sa disposition ne suffisent pas pour satisfaire 
ses besoins. Il incombe donc au sujet de définir son domaine du possible en 
fonction de ses besoins réels et non pas en fonction des possibilités offertes 
par la science.

On sait aujourd’hui que la confiance démesurée qu’on accorde aux 
découvertes médicales pourrait avoir des effets indésirables et parfois catas-
trophiques. Des conséquences qui seraient d’ordre physique, psychique ou 
social. Faut-il alors interdire l’accès à tout moyen technique qui pourrait 
comporter des risques? Nous ne pensons pas que ce serait la solution au 
problème que pose l’aveuglement du sujet pratique devant les moyens. Ce 
qui domine nos sociétés technocratiques, c’est l’idée que les moyens ne suf-
fisent pas. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons perdu la capacité 
de donner des justifications pratiques de nos choix, c’est-à-dire d’articuler 
les moyens qui sont à notre disposition à des besoins réels. Donc si l’Etat a 
un rôle significatif à jouer, ce n’est pas au niveau de la législation, mais au 
niveau de la création d’espaces publics où l’échange entre les différentes 
parties se ferait sur la base de justifications pratiques.
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L’artificialisme et la production de corps parfaits

Medicine – following the example of the physical sciences – pursues the gaol of be-
coming a ‘perfect science’. This move towards perfection obviously passes through 
a rationalization of its technical practices and a rationalization of its knowledges. 
The medical sciences show that the living can, in law, be decomposed into different 
elements to be then recomposed in a logical manner. The essence of the mechanism 
thus implies that there is nothing more in the living that in the inert. Nevertheless, 
the interface natural/artificial remains a current requirement in medical speech. 
We shall examine the human condition, the machine condition and their respective 
natures. Established on the principles of Cartesianism, in particular on the doctrine 
of the ‘animal machine’, medicine increased its power of knowledge and its power of 
curing by transforming, inverting disease to modify and transform bodies. With this 
in mind, we would like to renew the question of the body battling against modern sci-
ence without omitting the medical ideas, crossed by the imagination and rationality.

La médecine poursuit le but de devenir une science parfaite à l’instar des 
sciences physiques. Aussi, au XIXe siècle, Claude Bernard pouvait-il dire à 
propos de la physiologie que:

Dans tous les phénomènes physiologiques et pathologiques de la vie, dans toutes 
les actions thérapeutiques, c’est toujours à un ordre purement physique que nous 
aboutissons comme terme de nos analyses, et comme condition nécessaire de 
toutes les manifestations vitales. C’est seulement de cette manière qu’il nous 
est possible de relier, par un déterminisme rigoureux, les faits physiologiques, 
pathologiques et thérapeutiques.1

En ce sens, le physique et le vital se confondent. Plus exactement, c’est 
le vivant qui est réductible en un complexe purement physico-chimique 
afin de mieux le comprendre mais également de le soigner. De la sorte, 
C. Bernard peut ajouter que la physiologie est «une science de même ordre 
que les sciences physiques: elle étudie le déterminisme physico-chimique 

1 Claude Bernard: Leçons sur la chaleur animale sur les effets de la chaleur et sur 
les fièvres (Paris: Baillière, 1876) p. 6.
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correspondant aux manifestations vitales; elle a les mêmes principes et les 
mêmes méthodes».2

La médecine comme art pratique?

Les finalités mécanistes de la médecine, avouées ou non, nous font pourtant 
omettre le sens des mots employés pour qualifier la médecine. Substituer à 
médical le terme science par celui de discipline ne serait-il pas plus adéquat? 
Faut-il alors renoncer à toute positivité médicale et accepter une frange 
d’indétermination dans l’acte même de connaître l’homme et de le soigner? 
Selon nous, l’erreur serait d’omettre que la médecine est avant tout un art 
et plus précisément un art pratique que l’on se doit d’appeler l’art médical. 
En effet, la médecine peut être pensée comme en partie indéterminée dans 
la mesure où toute prédiction sur le devenir d’une maladie semble en partie 
contingente.

Rationalisation de la médecine, perfectionnement des corps

L’élan vers le perfectionnement des corps n’est que le corollaire d’une 
médecine qui ne se conçoit plus comme art mais comme science positive. En 
ce sens, le perfectionnement des corps passe évidemment par une rationali-
sation des pratiques médicales ainsi que par une rationalisation des savoirs. 
D’ailleurs, les sciences médicales montrent de manière surprenante que le 
vivant que nous sommes peut, en droit, être décomposé en un ensemble 
d’éléments distincts pour ensuite être recomposé de manière logique. Cet 
aspect constitue l’essence même de ce qu’on peut légitimement appeler la 
doctrine mécaniste. L’essence même de celle-ci implique alors qu’il n’y 
a rien de plus dans le vivant que dans l’inerte. Par conséquent, l’interface 
nature/artifice en est bouleversée d’un point de vue non seulement médical 
mais philosophique. Peut-on admettre une post-humanité? Devons-nous 
revoir nos taxinomies aux vues des progrès de la science? L’enjeu de ces 
questionnements renvoie pourtant à un concept bien ancien, la metexis mais 
également à une conception de la nature humaine. Au fondement de notre 
démarche, il faut appréhender la condition de l’homme, de la machine et de 

2 Claude Bernard: Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et 
aux végétaux (Paris: Baillière, 1878) p. 54.
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leurs statuts ainsi que de leurs interrelations. De la sorte, si l’homme est une 
machine, la nature elle-même ne pourrait-elle pas être une sorte de machine 
naturelle? Sous ces aspects, le corps humain n’est-il pas sujet à transforma-
tions, métamorphoses?

Dans nos sociétés occidentales, la tendance actuelle s’inscrit dans une 
conception du bien-être individuel. La notion de bien-être fait d’ailleurs 
partie de la définition de la santé selon l’O.M.S comme «bien-être physique, 
psychologique et social». Le recours aux modifications corporelles via la 
chirurgie esthétique tels que les implants mammaires ou encore la chirurgie 
restructurative à des fins esthétiques, répondent à de nouvelles normes du 
corps qui dépassent le cadre du pathologique. En ce sens, la chirurgie plas-
tique vise à rendre notre corps plus parfait selon des normes sociales mais 
ne répond nullement à une nécessité de soin. Autrement dit, le chirurgien 
répond à une demande individuelle de perfectionnement corporel. Nous 
sommes alors dans la perspective de l’amélioration du corps et non dans le 
sillage de la tradition médicale. Si le corps humain n’a plus de spécificité, 
est-il destiné à être transformé, amélioré? Assistons-nous ou assisterons-nous 
à une nouvelle médecine?

Produire de l’homme

Dans une perspective médicale, le corps n’est pas quelque chose qui appar-
tient nécessairement à l’individu. Il est d’abord objet d’études et d’expéri-
mentations. Le corps est matière organisée. Dans la littérature, rappelons 
l’ouvrage de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne (1831). 
Le Docteur Frankenstein voulait «fabriquer la vie». L’ouvrage interroge la 
vie et surtout les représentations que nous en avons. L’histoire est un savant 
mélange de tragédie et d’horreur tout autant qu’une interrogation philo-
sophico-médicale sur notre pouvoir faire. Elle nous met par ailleurs au cœur 
de questionnements éthiques sur la démarche scientifique. Que peut faire 
le scientifique? Jusqu’où peut-on savoir? Quelles sont les limites de l’agir 
médical? L’aspect prométhéen du personnage de Victor Frankenstein nous 
renvoie à la philosophie des sciences de la vie et à la conception du corps 
vivant. Peut-on considérer sa créature comme un automate ou faut-il faire 
appel à un principe de vie?

Rendre l’homme invulnérable, dépasser la dualité de la vie et de la mort, 
n’est-ce pas un projet démesuré? Trouver un remède à la mort, tel est in fine 
le projet de Frankenstein. Cependant, ce projet est tragique. Le médecin-
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créateur est guidé par l’absolu. En ce sens, il est obligé de rompre avec la 
tradition médicale, de rompre avec la science, pour mieux les dépasser. Ainsi, 
Victor peut nous dire qu’il était «dans une large mesure, un autodidacte en 
ce qui concernait [ses] recherches favorites».3 Seul, Victor va mener ses 
recherches. Seul, il va s’exclure de la communauté scientifique pour mener 
à bien son projet et se consacrer exclusivement à l’étude des sciences exactes 
telles que les mathématiques. Elixir de longue vie, mathématiques. Tout se 
confond dans le récit pour aboutir à la créature, totalité énergétique de savoir 
et de recherches délirantes. Par conséquent, la créature de Frankenstein est 
à la fois horrible par ses traits et tragique par sa conception. Dans l’ouvrage 
de Shelley, ‘la créature’, conçue à partir de différents éléments organiques, 
défie les lois de la nature. Ce n’est donc pas un homme, c’est une production 
sans nom qui suit des règles dont l’origine première reste néanmoins obscure. 
Selon nous, elle reste inscrite dans l’idéal mécaniste du début du XIXe siècle.

Faire un tout avec des éléments disparates, des morceaux de chair en 
voie de putréfaction dans le but de donner la vie, c’est en quelque sorte 
vouloir créer une machine mais une machine vivante. L’électricité joue un 
rôle important. Elle insuffle la vie. Elle est une force mystérieuse et de ce 
fait seule susceptible dans le récit d’animer cette machine, cette créature. 
La créature est donc un «mixte» entre mécanisme et vitalisme. En effet, il 
ne s’agit pas tant d’assembler des morceaux de corps vivants, faut-il encore 
donner à l’ensemble un mouvement autonome, un principe cinétique. Par 
conséquent, c’est toute l’ambigüité de la créature qui se pose. Consciente de 
son inhumanité (elle a toutefois tenté de lier amitié avec les hommes avant 
d’être rejetée), elle jettera une vengeance macabre sur son créateur.

Avec un tel dessein, le savant ne pouvait que produire un monstre au sens 
de monstrum, ce qui se montre. En effet, la créature se montre: elle ne se 
cache pas mais agit au grand jour. Cependant, qui est le véritable monstre? 
La créature ou le créateur? Le récit de Shelley interroge la démarche scien-
tifique et sa capacité à «jouer» avec la vie. Comment considérer l’ubris au 
travers de la production artificielle d’un être vivant? Ces questions appellent 
la réflexion philosophique afin de déterminer le pouvoir de l’homme sur 
l’homme, de l’homme sur la matière.

Au final, Frankenstein est une tragédie à double titre. Une tragédie 
scientifique et humaine. Tout d’abord le savant veut faire du semblable, de 
l’humain alors qu’il ne fait que du différent, de l’abject, du rien. On ne joue 
pas avec la vie, c’est-à-dire qu’on ne la fabrique pas. L’acte producteur, par 

3 Mary Shelley: Frankenstein (Paris: GF, 1979) p. 97.
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essence illimité, ne saurait coïncider avec les exigences vitales. Produire du 
vivant est un contre-sens philosophique dans la mesure où cela implique une 
vision trop naïve du vivant. Par conséquent, ce projet prométhéen n’aboutit 
qu’à la création au sens fort d’un monstre sans nom. La créature ne s’appa-
rente plus à la vie mais à une machine, à une imitation de l’homme, un 
automate animé par une étrange revendication d’humanité.

Le modelage comme principe de perfectionnement

Si l’homme est amélioré et donc modifié, ne peut-on pas penser qu’il devient 
alors un être dénaturé puis renaturé par le prisme de la technique? Notons que 
les avancées dans le domaine des zoogreffes dépassent les distinctions entre 
l’homme et l’animal. Elles permettent une solution alternative aux trans-
plantations d’organes classiques. Les frontières de l’espèce s’effondrent au 
profit d’une invention ou – réinvention – de l’homme. De même les différents 
implants électroniques nous promettent également la fin de la distinction 
entre le naturel et le technologique.

En quête d’une corporéité satisfaisante non plus de l’ordre de l’intime 
mais extirpée, mise en avant, l’artiste Orlan nous montre comment le corps 
peut être sujet à des modelages successifs. Ces modelages effectués par la 
chirurgie plastique tendent à montrer que le corps n’est pas sacré, mis à 
part. Il est lui aussi modifiable, transformable. Dans le cas d’Orlan, il s’agit 
pas tant de corps parfait mais de modelages corporels dont la finalité est de 
faire débat. Notre propos pourrait se résumer ainsi: je suis mon corps dans 
la mesure où je ne suis qu’une simple surface incessamment modelée en 
fonction de mes demandes personnelles.

Le corps parfait est avant tout un corps qui se transforme sans cesse pour 
fuir le vieillissement et la mort. Le corps parfait ne répond pas simplement 
à des exigences esthétiques mais également fonctionnelles. A l’instar d’une 
anamorphose, le corps peut se décliner de manière infinie. A cet instant, 
faisons-nous face à l’illusion de la toute puissance de la médecine ou à une 
simple utopie médicale? Sans doute que la distinction entre corps «orga-
nique» et corporéité peut nous indiquer une nouvelle voie. Par corporéité, 
nous pensons à la représentation subjective que nous avons de notre corps. 
Ce n’est donc pas le corps objectif, matériel, du médecin. La corporéité est 
le lieu de tourments. Si nous prenons l’exemple de l’anorexie mentale, la 
représentation que l’anorexique a de son corps n’a rien à voir avec le corps 
objectif. Or, ici, nous empiétons dans le domaine du pathologique. Quoiqu’il 
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en soit, le corps parfait de l’anorexique correspond à un non-corps, à un corps 
décharné où seuls les os devraient être visibles.

Conclusion

Il est toutefois nécessaire d’avancer un argument en faveur de la transfor-
mation radicale des corps. Tout d’abord, l’essor des nanotechnologies en 
médecine nous fait entrevoir leur application en médecine et dans la trans-
formation des corps. Dans l’ouvrage Engines of creation (les machines de 
la création), Drexler annonce que le temps sera bientôt venu où les nanoma-
chines viendront réparer les corps, les améliorer afin de reculer les limites 
de la mort.

Ceux qui survivront assez longtemps atteindront une époque à laquelle le vieil-
lissement sera totalement réversible: ce sera le temps des machines réparatrices 
de cellules. C’est à ce moment-là, si ce n’est plus tôt que la santé des gens s’amé-
liorera avec l’âge; comme le vin qui se bonifie en vieillissant au lieu de tourner 
comme le lait. Ils retrouveront une excellente santé s’ils le veulent et vivront 
longtemps, très longtemps […] Pour atteindre la longévité, il suffit de vivre assez 
longtemps pour être rajeuni par les machines à réparer les cellules.4

En se fondant sur les principes du cartésianisme, et notamment sur la doctrine 
de l’animal-machine, la médecine a pu accroître son pouvoir de connaître 
ainsi que son pouvoir de guérir. En inversant le cours des maladies, en 
modelant nos corps, la médecine est devenue de plus en plus techniciste. 
Dans cette perspective, nous avons tenté de renouveler la question du corps 
aux prises avec la science moderne sans omettre les imaginaires et les ratio-
nalités sous-jacentes. Si un corps parfait est un corps sans défaillances, qui 
ne tombe jamais malade, qui ne souffre et ne vieillit pas, alors Descartes et 
La Mettrie avaient raison. Le corps est une machine et la médecine, l’art de 
réparer les machines.5

4 Eric Drexler: Les machines de la création (Paris: Vuibert, 1995) p. 400.
5 Pour aller plus loin: Jurgis Baltrusaïtis: Anamorphoses (Paris: Flammarion, 

1996); Sébastien Janicki: La mécanique du remède (Paris: L’Harmattan, 2008); 
Sébastien Janicki: Du désordre apparent à l’ordre réel. Naissance du concept de 
monstre (Lyon: Jacques André, 2009).
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Pudeur dans la connaissance 
Comment regarder les embryons?

Medically-assisted fertility clinics (MAF) produce images. These are produced by 
means of microscopes, screens, and different imaging techniques which allow cells 
to be seen and analysed, and which permit technicians to practice the necessary 
acts to obtain fertilisation. These images are not only useful to the practice of 
biology and medical analysis but they also constitute a means of communication, 
since in some centres doctors show the embryo on the screen to the couple shortly 
before its transfer to the uterus. Numerous studies from the fields of psychoanalysis, 
psychiatry, psychology, anthropology, sociology and ethics have considered the 
mental and symbolic dimensions of reproductive medicine on questions related to 
origin, birth, the beginning of life and our coming into the world. These dimensions 
are often too vast to be captured by a strictly medical and biological analysis. 
Unmeaningly, these medical acts unleash subjective reactions whose consequences 
are unforeseen. If the images emanating from MAF possess a vaster dimension 
than their medical implications, a cultural interpretation would allow a clinic 
to investigate or even elaborate a new semiology of MAF. This article proposes 
several analytical elements in the creation of images from reproductive medicine. 
The visual device allows us to see cells forming. The on-screen image produces, 
in addition, in its technical and scientific use, a living spectacle which exceeds the 
scientific project. These images go beyond medical terminology, for they carry a 
component which cannot be named and engenders a lack of medical translation. 
It is necessary to show how, in seeing everything, scientific points-of-view a priori 
reduce their field of vision, and throw a veil over the images of embryonic forma-
tion. It would therefore be a question of modesty, intimacy, or even of the forbidden. 
The underlying question is the problem of the attitudes and representations in 
medical sciences which are at stake.

La clinique de la procréation médicalement assistée (PMA) et la biologie 
de la reproduction produisent des images. L’acte médical d’assistance à la 
procréation se réalise au moyen de microscopes, d’écrans et de différentes 
techniques d’imagerie qui permettent de voir, d’analyser les cellules et d’ef-
fectuer les gestes adéquats pour obtenir une fécondation. Grâce au micros-
cope, on observe les gamètes masculins et féminins puis les embryons placés 
dans la boîte de culture. Sur l’écran d’ordinateur, apparaissent les images. 
Si l’image sert à la pratique des biologistes et à l’analyse médicale, elle 
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constitue aussi un moyen de communication puisque dans certains centres,1 

les médecins montrent les embryons du couple sur un écran, peu avant leur 
transfert dans l’utérus. 

La médecine a développé des technologies performantes qui permettent 
de pallier la stérilité: non de la guérir mais de la contourner. Diverses étu-
des2 – que ce soit dans les champs de la psychanalyse, de la psychiatrie, de la 
psychologie, de l’anthropologie, de la sociologie ou de l’éthique – ont porté 
sur les dimensions imaginaires et symboliques mobilisées par la médecine 
de la reproduction autour des questions liées à l’origine, à la naissance, au 
début de la vie, à notre venue au monde. Ces dimensions, bien que mises 
au premier plan par les pratiques des biotechnologies, échappent à l’analyse 
du strict domaine médical et biologique. A leur insu, les actes médicaux 
déclenchent des réactions subjectives, imprévisibles dans leurs effets. Les 
sciences médicales se confrontent ainsi à des points de butée qu’elles ne 
parviennent pas à résoudre à l’intérieur de leur champ spécifique, amenant 
alors à un appel à d’autres disciplines, en dehors du champ médical.

Si les images de la PMA possèdent une dimension plus large que leur 
interprétation médicale, une lecture culturelle permet à la clinique d’investi-
guer, voire d’élaborer une nouvelle sémiologie de la PMA. C’est avec cette 
visée que nous avons réalisé l’étude Clinique de la procréation et mystère de 
l’incarnation. L’ombre du futur.3 Cet article est une suite de cette recherche 
portant sur la perception des images dans la médecine de la reproduction.

1 Par exemple, le Centre de Procréation médicalement assistée (CPMA) à Lausanne 
où une grande partie de l’étude ici présentée a été effectuée.

2 Parmi celles-ci, on peut citer: François Jacob: La logique du vivant, une histoire 
de l’hérédité (Paris: Gallimard, 1970); Geneviève Delaisi de Perseval: L’enfant 
à tout prix: essais sur la médicalisation du lien de filiation (Paris: Seuil, 1983); 
Jacques Testart: L’œuf transparent (Paris: Flammarion, 1986); Serge Lebovici, 
François Weil-Halpern: Psychopathologie du bébé (Paris: PUF, 1989); Michel 
Tort: Le désir froid. Procréation médicale et perte des repères symboliques (Paris: 
La Découverte, 1992); Marita Sturken, Lisa Cartwright: Screening the Body. Trac -
ing Medecine’s Visual Culture (Minneapolis, London: University of Minnesota 
Press, 1995); Lisa Cartwright: Practices of Looking: An Introduction to Visual 
Culture (Oxford: Oxford University Press, 2001); Françoise Héritier: Masculin/
Féminin. La pensée de la différence (Paris: Odile Jacob, 1996); Jean-Paul Lévy: 
La fabrique de l’homme (Paris: Odile Jacob, 1997); Dominique Lecourt: Humain, 
posthumain (Paris: PUF, 2003).

3 François Ansermet, Marc Germond, Véronique Mauron, Marie André, Francesca 
Cascino: Clinique de la procréation et mystère de l’incarnation. L’Ombre du futur 
(Paris: PUF, 2007).
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Image-affect

Le regard scientifique se caractérise par la distanciation, une approche 
formelle de l’embryon perçu selon des critères de taille, de mouvement, de 
symétrie. Pourtant cette observation distanciée, ‘objective’, met en place un 
lexique lié au domaine de l’esthétique en particulier lorsque le biologiste 
parle de «bel embryon» pour caractériser des proportions régulières, une 
organisation symétrique des cellules et une texture comportant peu d’aspé-
rités. La beauté de l’embryon rejoint la perfection formelle définie selon des 
critères classiques. 

A ce premier registre de l’esthétique se superpose un autre registre, celui 
d’une relation spectaculaire. En effet, le dispositif visuel mis en place pour 
l’observation des embryons (écran) instaure une mise en scène des cellules 
en train de se former. L’image sur l’écran produit, en plus de son usage 
technique et scientifique, un spectacle du vivant qui dépasse le projet scien-
tifique. Les images excèdent le langage médical, elles comportent une part 
qui ne peut pas être dite. L’apparition de l’image d’un embryon en train de se 
former suscite un transport affectif. Elle touche non seulement la rationalité 
de l’observateur, mais déclenche différentes émotions. Dès lors, l’image de 
la PMA atteint la subjectivité et peut engendrer une certaine empathie. De 
manière caractéristique, au moment du transfert, un impact émotionnel est 
en jeu: les embryons que l’on voit sur l’écran pourront-ils s’implanter? Une 
grossesse va-t-elle se produire? Un enfant pourra-t-il naître? Cette dimension 
supplémentaire de l’image, nous la définissons comme une image-affect, 
une image qui a une répercussion sur l’expérience intérieure de celui qui 
la regarde. La notion d’image-affect permet d’envisager la présence d’un 
impensé médical.

Un interdit dans la connaissance

L’acte des PMA commence par un geste: le déplacement des gamètes hors du 
corps de l’homme et de la femme. Cette translation a pour effet de placer sous 
le regard des substances qui, lors de la fécondation naturelle, opèrent dans le 
secret des corps. Les PMA imposent donc une vision. Le langage employé 
par l’équipe médicale insiste souvent sur le respect et sur une certaine gêne 
provenant de la vision des gamètes puis des embryons. Cette vision d’un 
corps en train de se former comporte une dimension impudique comme face 
à un corps nu. Dans ce sentiment de pudeur se loge aussi la perception de 
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la fragilité de la vie en train d’advenir, du risque entraîné par l’observation, 
de la retenue face à un phénomène qui dépasse le domaine de la biologie.

Questions de pudeur

L’embryon en train de se former offre une sorte de nudité, une nudité ori-
ginaire, un état premier que l’on ne voit que depuis une vingtaine d’années 
grâce à la fécondation in vitro. Dans notre culture, on apprend que certaines 
nudités ne peuvent être vues impunément. Par exemple, la nudité divine 
chez les Grecs de l’Antiquité. Pensons à Actéon qui, à la suite d’une partie 
de chasse où il aperçoit Artémis, la déesse de la chasse se baignant dans une 
source, est transformé en cerf et est dévoré par ses propres chiens. Un châti-
ment cruel frappe le voyeur. La vision d’un corps nu qui ne doit pas être vu 
entrelace beauté et menace.

Un autre exemple, tiré de l’histoire chrétienne, se rapproche peut-être 
davantage de la situation des images de la PMA. Dans le récit de la Genèse, 
Dieu, pour créer Eve, plonge Adam dans un profond sommeil. Le moment 
de la création d’un être demeure inconnu des humains, il se réalise à l’abri 
des regards, dans un monde parallèle, celui du sommeil et d’un certain effa-
cement de la conscience. Sur l’écran d’ordinateur, l’image de l’embryon met 
à nu le corps humain dans sa formation originelle. La vision de l’image de 
l’embryon, si elle sert la connaissance, découvre, c’est-à-dire met à jour et 
dénude. Le sentiment d’impudeur naît aussi du fait que ce que l’on voit dans 
l’image de la PMA s’apparente moins à un dessin qu’à une chair. Durant les 
premières heures de la vie, les cellules se divisent et se multiplient: c’est la 
conception d’une chair exhibée dans une image. Le regard porté sur cette 
figure en train d’advenir n’est-il pas effraction, dénudation? N’y a-t-il pas 
un acte de défiguration dans ce regard?

Si l’embryon n’est pas encore un corps, la PMA permet d’observer la 
chair en train de se former. Ce qui advient à la visibilité, ce n’est pas le de-
dans d’un corps que l’on ouvre, mais la profondeur ou plutôt l’intimité d’un 
corps qui se compose en se refermant sur lui-même. L’image de l’embryon 
révèle une chair qui, pour se former, va s’involuter. L’espace ouvert par 
l’image lève le voile sur la clôture d’une intimité. Le biologiste et le médecin 
observent le schéma d’une chair, son pouvoir de forme, sa figura.4 Regarder 

4 Erich Auerbach: Figura (1967), préface et traduction de l’allemand par D. Meur, 
postface de M. de Launay (Paris: Macula, 2003).
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la forme involutée de l’embryon, c’est se situer devant un phénomène de la 
chair et non devant un concept. Sous les yeux des biologistes et des méde-
cins, se déclenche la formation d’une figure dans son accès à la vie. Cette 
image constitue, pour reprendre une notion chère au philosophe Jean-Luc 
Nancy, «le rappel d’une intimité (immémoriale)».5 Le regard porté sur cette 
figure de chair nous mène dans une intimité qui pointe l’avenir d’un corps 
avec ses mouvements, ses gestes, son immobilité, sa posture. L’image de 
l’embryon découvre la poussée vitale d’une chair en formation qui s’exprime 
par des soulèvements, creusements, contractions, torsions, tous mouvements 
éminemment corporels. «Ce qui touche, c’est quelque chose d’une intimité 
qui se porte à la surface»,6 écrit Jean-Luc Nancy. L’image issue de la PMA 
procède d’un désir, elle entretient un lien avec la chair et aussi avec l’amour. 
Elle en appelle à la pudeur, à la fois à ce qui voile et à la promesse de ce qui 
est voilé.

Rien ne serait donc plus impudique que l’apparition d’une chair, image 
intime qui, dans le laboratoire, apparaît dans un environnement public. Si 
«le caché est tout simplement la condition du sujet»,7 comme le dit Gérard 
Wajcman, on comprend la retenue, la réserve et l’attention des biologistes 
qui, tout en multipliant les images, prennent des précautions pour refuser le 
regard de la chosification, celui d’un certain voyeurisme.

Nous avons relevé dans les témoignages des médecins et des biologistes 
le souci d’un voir partiel. Par exemple, on dit qu’il y a de «nombreuses 
images que l’on ne voit pas ou que l’on s’interdit de voir». Cette remarque 
pointe une volonté de ne pas tout voir, comme si on devait imposer une sorte 
de voile sur images des embryons en train de se former. Cet interdit de voir 
possède des raisons objectives: l’embryon ne peut être vu en permanence, 
il en va de son développement vital. Le voile qui empêche la vision prend 
différentes formes:
(1) il est la pénombre qui baigne souvent le laboratoire et qui en atténue la 

lumière.
(2) Le voile, ce sont aussi les ténèbres des deux nuits pendant lesquelles les 

embryons se forment à l’insu et à l’invu de tous, seuls dans le laboratoire.

5 Jean-Luc Nancy: Le Regard du portrait (Paris: Galilée, 2000) p. 62.
6 Jean-Luc Nancy: Au fond des images (Paris: Galilée, 2003) p. 16.
7 «Le caché est une condition du sujet. Pas de sujets dans un monde de verre, de 

transparence absolue. Il faut l’ombre pour que le sujet puisse y enclore ce qui est 
sa vie. Il faut l’intime, territoire du sujet.» (Gérard Wajcman: Fenêtre. Chronique 
du regard et de l’intime [Paris: Verdier, 2004] p. 466)
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(3) Le voile, c’est l’incubateur – instrument indispensable pour la formation 
des embryons, sorte de corps subsidiaire maintenant une température de 
37 degrés – qui constitue un réceptacle clos et protecteur.

(4) Le voile, c’est encore la décision et la volonté des biologistes et des 
médecins de ne pas tout voir, de laisser l’embryon se développer dans sa 
solitude.

Si on ôte tous les voiles, si on regarde tout, on tue la vie.
Créer et accepter les interruptions dans la vision sont des gestes délibérés. 

Jeter un voile sur l’image de la PMA est donc une des actions pudiques de la 
clinique des PMA, c’est-à-dire située en creux d’une méthode scientifique 
qui prescrit généralement le tout-voir. En effet, la tentation induite par la 
technologie biomédicale est de recouvrir le réel par l’image. Se développe 
une science médicale de l’image. Dans le cas de la PMA, les images ne 
constituent en rien l’intégralité du phénomène auquel elles sont liées, à savoir 
la venue au monde d’un être humain. Elles sont des bribes, des morceaux: 
on pourrait les appeler des images-lacunes.

Affirmer que l’on ne peut pas tout voir, constater des manques d’images 
et prononcer des interdits d’images sont des actes qui indiquent la présence 
d’un non-voir. Quel est le sens de ce non-voir? Pour penser le voile comme 
nécessaire à la connaissance, un épisode biblique se révèle parlant. C’est 
un récit assez connu de la Genèse. Cela se passe après le Déluge, lorsque 
Dieu conclut une nouvelle alliance avec Noé et ses trois fils. La vie sur terre 
recommence:

 Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s’enivra et se 
découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, 
et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, 
le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur 
père; comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père.8 

Sem et Japhet s’approchent de la nudité en reculant, cela leur offre la possi-
bilité d’agir et de comprendre: on peut dire qu’ils n’en savent pas moins que 
leur frère, mais ils traitent ce savoir de manière différente.

C’est une telle injonction à la pudeur qui constitue une des conditions du 
voir en PMA. La fabrication des images procède par un geste de recouvre-
ment, un voile qui sépare les embryons du tiers médical, mais aussi un voile 
qui permet à l’observateur de poser un regard sur le vivant et de se situer en 
tant que sujet face à un corps. La visibilité avec sa part d’invisibilité permet 

8 Genèse, 9 20-23.
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d’assister à la formation d’une chair. En produisant le voile, le regard peut 
s’ouvrir, une construction symbolique peut advenir.

Pour voir le visible, il faut édifier des conditions de visibilité qui passent, 
paradoxalement, par l’imposition d’un voile. L’observation des embryons en 
PMA nécessite la construction d’une certaine forme de cécité. Pour reprendre 
l’épisode biblique, on pourrait se poser la question suivante. Cham, ayant 
tout vu, sait-il tout? La clinique de la PMA se réalise autant avec un voir 
qu’avec un ne pas voir qui permet une ouverture sur l’imaginaire et le sym-
bolique. La connaissance n’engage donc pas toujours un regard direct, une 
vision totale. Le besoin de savoir et de voir possède un geste qui est celui de 
baisser les yeux. L’image médicale de la PMA naît du voir et du voilement: 
elle exige l’élision au cœur de la vision. 

Vision et incorporation

La question du voir est aussi au centre d’un autre épisode de l’acte de la 
PMA: le moment du transfert. Juste avant le transfert des embryons dans 
l’utérus de la femme, le médecin, le biologiste et le couple regardent l’image 
des embryons projetée sur un écran, les embryons se trouvant quant à eux 
sous le microscope du biologiste dans le laboratoire.9 Durant ce moment 
particulier qui réunit tous les protagonistes, l’équipe médicale prend la parole 
pour décrire les embryons. Généralement, une discussion s’engage avec le 
couple, suivent des moments de contemplation des images des embryons. 
Une expérience est partagée par le couple et l’équipe médicale: un échange 
de paroles et de vision. Se produit un acte que l’on peut appeler un voir 
ensemble.10

Que se passe-t-il lorsque les acteurs de la PMA regardent l’image des 
embryons? Cette image sur l’écran est, d’une part, nommée par le médecin, 
et d’autre part absorbée par les yeux du couple. En regardant cette image et 
en entendant la désignation «ceci est votre embryon», la femme s’approprie 
l’image de l’embryon. Il se produit un acte d’incorporation: cette image 

  9 Ce dispositif visuel qui permet au couple de voir ses propres embryons en image 
a surpris Jacques Testart qui qualifie cette pratique de «coutume suisse». Préface 
à F. Ansermet et al.: Clinique de la procréation, op. cit., p. 10.

10 Jean-Toussaint Desanti: Voir ensemble, conférence prononcée à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Paris, le 11 juin 2001, in Voir ensemble. Texte de Jean-Toussaint 
Desanti, éd. par Marie José Mondzain (Paris: Gallimard, 2003) pp. 19-34.
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touche par un effet de contact visuel. Le regard de la future mère s’imbibe 
de l’image, il entre en contact (visuel) avec l’image. Le regard est happé par 
l’image et l’image semble venir vers lui. Un effet d’empreinte à distance ou 
d’imprégnation11 se produit. On pourrait dire que ce phénomène manifeste 
la première venue de l’embryon dans le corps féminin.

Cette image, vue avant le transfert, initie le moment de la fécondation. 
Une sorte de fécondation oculaire a lieu. Vient ensuite le dépôt des embryons 
dans l’utérus. Le corps embryonnaire habite alors le ventre de la femme. 
Le moment de l’incarnation a lieu. La scène du transfert, dans ses deux 
moments d’incorporation et d’incarnation, convoque les yeux et le ventre: 
le regard s’approprie l’image, le ventre reçoit la chair.

La scène du transfert actualise le moment où l’embryon vient de 
l’extérieur habiter le corps de la femme (yeux et ventre). On peut souligner 
alors, qu’avec les PMA, la mère reçoit la vie avant de la donner. La vie de 
l’embryon va animer le corps de la mère. Elle provient de l’extérieur et 
ce phénomène est parfaitement visible. La fécondation lors de la PMA se 
déploie en deux actions: l’image se plie dans le regard, le corps embryon-
naire se love dans l’utérus. La femme est habitée par la présence visuelle et 
charnelle de l’embryon.

En conclusion, on le constate, le visuel dans l’acte des PMA est pré-
pondérant. Il est premier et nécessaire à la fécondation des gamètes dans 
le laboratoire, il est imposé au couple au moment du transfert. L’image des 
embryons est une image qui déborde de son champ biologique et médical. 
Elle possède un hors-champ qui construit un regard spécifique et qui mobi-
lise l’affect, la parole, la contemplation. Autour de l’image de la PMA une 
légende va se construire. Légende au sens de la légende photographique qui 
en donne les caractéristiques visuelles mais aussi légende dans le sens d’his-
toire, de récit qui va non seulement entourer cette image mais la reconfigurer 
et lui donner un sens anthropologique subjectif qui dépasse sa signification 
médicale objective. C’est ce hors-champ de l’image que le médecin, le bio-
logiste et les futurs parents construisent et c’est ce qu’ils peuvent partager. 
Marie José Mondzain écrit: «Voir ensemble, c’est partager l’invisibilité 
d’un sens».12 Les savoirs et les perceptions du médecin, du biologiste, de 
l’homme et de la femme resteront différents et individuels. Toutefois, la 
vision de l’image de la PMA opère un rassemblement autour d’une commune 

11 Le terme d’imprégnation est aussi utilisé dans le vocabulaire médical pour parler 
du zygote, œuf imprégné.

12 Marie José Mondzain: Le Commerce des regards (Paris: Seuil, 2003) p. 140.
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reconnaissance – implicite et non verbalisée – d’une forme d’irreprésentable. 
Il faudra alors admettre qu’il y a un voir qui ne voit rien, rien dans le sens 
de la part manquante du visible. Cela ressemblerait à la fameuse sculpture 
d’Alberto Giacometti, L’Objet invisible (1934) où un personnage assis sur 
une chaise fait le geste de tenir un objet entre ses mains, un objet invisible 
mais présent par son vide. Les mains tiennent une absence qui pourtant est 
là: maintenant, l’invisible.

Les regards différents (de l’équipe médicale et du couple) ont en commun 
la passion d’un voir qui n’épuise en rien son objet. Le respect de l’image par 
l’équipe médicale, la conscience de son ‘poids’ («c’est lourd un embryon», a 
dit un jour un biologiste), la perception de cet irreprésentable, contribuent à 
empêcher la banalisation de l’embryon (ce qui ne signifie pas pour autant que 
l’embryon est considéré comme un individu, il reste un «tas de cellules»). 
Partager l’irreprésentable, partager l’immémorial pour reprendre la notion de 
Jean-Luc Nancy, permet d’accéder au creusement du visible tel qu’il apparaît 
dans cette image profonde qu’est l’image d’un embryon humain.

Zygote © CPMA, 2011



Embryon 8 cellules © CPMA, 2011

Embryon, stade blastocyste © CPMA, 2011
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Du secret médical et de la sphère privée

Through a reflection on medical privacy (secret médical in French), my first goal is 
to distinguish secrecy and privacy. After showing how this distinction works, I use 
the example of the relationship between a physician and his/her patient to show what 
happens on an emotional level when we are protected by secrets or not, and by pri-
vacy or not. I conclude that an emotion, which I call «apprehension», is at stake. It is 
the fear of being judged without being able to anticipate the content of the judgement 
which we feel when we are in public. Another issue that is at stake is the relationship 
which undoes apprehension, namely trust. I then draw this conclusion: privacy is a 
network of relationships of trust.

La question de la vie privée – ce qu’elle est, sa valeur – au sens où nous 
l’entendons aujourd’hui, ne nous hante que depuis un peu plus d’un siècle. 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la propriété, en particulier ce que nous pour-
rions nommer les murs du chez-soi, et l’organisation interne du foyer, ont 
protégé efficacement la vie privée. Ce n’est qu’à ce moment, avec l’appari-
tion des mass media et sous l’impulsion de progrès techniques permettant de 
collecter, de stocker et de diffuser facilement de grandes quantités d’informa-
tions, que nous nous sommes préoccupés de la vie privée. Pour ainsi dire, le 
chez-soi, auparavant opaque, est devenu poreux – semi transparent – et cela 
nous a forcé à réfléchir sur la vie privée.

Avant que cette porosité n’advienne, certaines raisons ont néanmoins par-
fois obligé les individus à faire part de ce qu’ils auraient voulu tenir confiné 
derrière les murs de leur chez-soi, de ce qu’ils auraient voulu ne pas partager, 
ou alors en famille, voire entre amis. Le plus important de ces motifs fut la 
maladie (par commodité, j’inclus là l’accident). Etre malade, dans le cas 
restreint qui nous occupe, c’est avoir besoin des soins d’un médecin (pour 
simplifier). A ce dernier, il faut montrer et raconter certaines de ces choses 
qui, en principe, ne sortent pas de chez soi. En bref, c’est montrer à une partie 
du public ce qu’on souhaiterait ne montrer qu’en privé.

Les Grecs se sont avérés particulièrement sensibles à cette situation, au 
point que les normes qui la régissent figurent dans le serment d’Hippocrate, 
qui affirme la nécessité du secret médical.1 Si la santé est ordinairement 

1 Hippocrate: Les airs, les eaux et les lieux. Le serment, trad. E. Littré (Paris: Arléa, 
1995) p. 33.
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considérée comme notre plus grand bien (elle n’est en fait que le plus grand 
bien externe2), on comprend que, sous la nécessité de la préserver, les Grecs 
ont admis celle qui allait avec, une certaine porosité de leur chez-soi, de leur 
oïkos. Mais l’acceptation de cette dernière fait apparaître par contraste un 
désir extrêmement puissant pour ce que j’ai nommé l’opacité du chez-soi. 
Puissant au point que sans la protection du secret médical, les Grecs auraient 
parfois été prêts à sacrifier un bien réputé primordial au nom d’un bien autre. 
Et nous ne sommes pas différents. Combien de personnes, aujourd’hui, 
refuseraient-elles des soins si la protection du secret médical n’existait pas? 
Quel est ce bien tellement grand qu’il nous rend capables de risquer jusqu’à 
nos vies?

Nous voyons maintenant le lien avec la vie privée se dessiner: le désir 
ardent de protéger cette dernière naît d’une porosité similaire à celle qui 
touchait l’oïkos quand un médecin rendait visite à son patient. En ce sens, 
protéger la vie privée, c’est justement refermer les pores en question, ou 
parvenir à confiner ce qu’ils laissent passer. La protection offerte par le 
secret médical peut alors se voir comme un tel confinement. Cependant, 
remarquons que les concepts de secret, médical ou autre, et de vie privée, 
ne sont pas coextensifs: la vie privée n’est pas forcément secrète et le secret 
n’est pas forcément privé. Par ailleurs, d’après ce que j’ai dit, il semble clair 
que ces concepts sont liés, qu’ils ont une partie de leur extension en commun.

Les niveaux de compréhension que nous avons des concepts de secret 
médical et de vie privée ne sont toutefois pas les mêmes. Pour ce qui est du 
secret médical, nous savons assez bien ce qu’il est. Par exemple, on peut 
le définir par son extension: il est l’interdiction faite aux professionnels de 
la santé de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance dans le 
cadre de leur mandat, hormis sous d’étroites conditions. Par contre, nous 
ne savons pas vraiment ce qu’est la vie privée. Et, dans les deux cas, nous 
peinons à mettre le doigt sur les motifs qui nous poussent à les valoriser tous 
deux à un tel point. Je pense qu’un motif de fond unique existe, et j’aimerais 
essayer de le dégager.

D’abord, nous devons parvenir à distinguer secret et vie privée, ou privé. 
En nous fiant au langage ordinaire, remarquons déjà qu’un secret peut être 
public, comme c’est le cas pour un secret d’Etat, un secret de la res publica. 
Pour s’en convaincre, il suffit de remarquer que, par exemple, certains plans 
de bataille militaires sont effectivement secrets, mais ne sont pas privés; il 

2 Voir par exemple Platon: Gorgias, 452a et Lois 661a; Aristote: Ethique à Nico-
maque, 1099a.
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est au contraire d’intérêt public qu’ils soient secrets. Autrement dit, leur 
publicité n’est pas effective: elle est neutralisée par le secret.

Quelque chose de privé peut ne pas être secret, sans pour autant être 
public. Par exemple, il n’est pas secret que A et B, qui vivent ensemble, 
ont des relations sexuelles, mais ce n’est pas pour autant public. En fait, si 
l’on parle de cela, c’est en se référant à la facette publiquement abordable 
des relations en question, en disant par exemple: «Ils cherchent à avoir un 
enfant». Enfin, que quelque chose puisse être non secret et public va de soi 
(par exemple, les lois), tout comme le fait que quelque chose de privé puisse 
être secret (par exemple, le secret de famille).

Le secret médical a quelque chose du côté problématique du secret 
d’Etat. Ce qu’un médecin voit en tant que médecin, il le voit en principe en 
tenant son rôle public, et non en occupant un rôle privé, tel que celui d’ami 
ou de conjoint. Ainsi, ce qui est révélé au médecin en tant qu’il est médecin 
est public mais confiné, si bien que tout se passe comme si cela restait privé. 
Le confinement neutralise la publicité. Remarquons encore que le secret est 
explicite, c’est-à-dire que celui à qui un secret est confié doit être conscient 
du fait qu’il s’agit d’un secret au moment où il lui est confié pour en devenir 
le dépositaire. Si le secret ne se revendique pas comme tel, il cesse d’être 
un secret.

Le fait de dire que ce que mon médecin sait de moi est public sous-
entend une chose: lorsqu’il y a rapport médical entre moi et mon médecin, 
il y a intrusion du médecin dans ma vie privée. Cela parce que l’intrusion 
consiste à faire passer une information personnelle de privé à public, secret 
médical ou non, consentement ou non. Cette intrusion, nous la percevons 
bien comme telle: une sorte de malaise s’empare de nous quand elle a lieu. 
Pour l’étudier, donnons-lui le nom d’appréhension, même s’il n’est peut-
être pas parfaitement adapté. Bien d’autres choses peuvent se superposer à 
l’appréhension, comme des sentiments de honte ou de vulnérabilité, mais je 
pense néanmoins que le premier a une indépendance par rapport aux autres. 
Mon hypothèse est alors la suivante: ressentir cette appréhension, c’est ce 
qui arrive à de très divers degrés lorsque nous nous montrons en public, que 
le public soit le médecin ou qu’il soit composé autrement.

Mais qu’est-ce que «se montrer en public»? Pour le définir, je dirais 
qu’être en public, c’est être au contact, d’une manière ou d’une autre, d’un 
groupe d’individus qui contient au moins un individu et dont fait partie au 
moins un individu que nous n’avons pas sélectionné. Si la seule chose qui 
nous arrivait lorsque nous sommes en public était de ressentir de l’appréhen-
sion, nous ne sortirions jamais de chez nous. Or, nous en sortons souvent! 
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Il y a donc des raisons qui nous motivent à faire le pas. De ces raisons, je 
dirai qu’elles surpassent l’appréhension, c’est-à-dire que leur bénéfice est 
plus élevé que le malaise issu de l’appréhension. Elles sont multiples: par 
exemple, je peux présenter un exposé pour bénéficier de commentaires 
intéressants. Cependant, ici, l’appréhension subsiste. On la nomme bien 
souvent «le trac».

Heureusement, nous ne vivons pas constamment sous l’emprise de l’ap-
préhension et elle nous quitte donc parfois, même quand nous ne sommes pas 
seuls. Mais à quelles conditions? Je pourrais répondre «quand nous sommes 
en privé». Ce serait au moins un début de réponse, parce je rendrais compte 
du fait que tout le monde a une intuition sur la vie privée, mais que personne 
ne sait mettre les mots justes dessus. Si la vie privée repose effectivement 
sur la levée de l’appréhension, alors il est normal que chacun sente fort bien 
quand il est en privé et quand il ne l’est pas.

Mais il me faut être plus précis. Pour cela, revenons à une réflexion sur la 
relation entre le patient et son médecin. En premier lieu, repartons de l’idée 
qu’aller chez le médecin c’est se montrer en public (supposons que ce dernier 
est à peu près un inconnu). Cela me coûte donc en termes d’appréhension, 
et énormément: devant mon médecin, je vais jusqu’à me mettre à nu, au 
propre comme au figuré. Mais l’appréhension de mon apparition publique est 
limitée par la garantie du secret médical et, l’addition faite, surpassée par le 
gain que représente ma santé. Par contre, si le degré d’appréhension n’était 
pas limité par le secret médical, le surpassement serait plus rare.

Au fur et à mesure que je fais connaissance avec mon médecin, qui fait 
bien son métier, mon appréhension diminue. Ainsi, je me dévoile de plus 
en plus ouvertement et une relation privilégiée s’instaure entre lui et moi 
(«privilégié» vient de privus lex). Petit à petit, je lui accorde une certaine 
confiance. Et cette dernière ne surpasse pas l’appréhension, mais la défait, 
en ce sens que, graduellement, et localement, elle la supprime. Au fond, le 
rapport de confiance s’établissant, je suis toujours moins en public face à 
mon médecin, parce que je l’accueille toujours plus dans ma vie privée.

Je pense donc que la confiance joue un rôle essentiel dans la vie privée 
et je vais maintenant tenter de dire dans les grandes lignes ce qu’elle est. 
Considérons que la confiance est une attitude d’un individu A, qui l’accorde 
à un individu B, lequel est jugé digne de confiance par A. Cette attitude peut 
être réciproque ou non et A peut être identique à B (on peut avoir confiance 
en soi). La confiance prise en elle-même est en principe implicite. On le voit 
par exemple quand quelqu’un est amené à dire ironiquement «la confiance 
règne»: là, c’est justement qu’on l’escompte là ou elle n’est pas acquise. 
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Elle porte généralement sur l’action: on fait confiance à quelqu’un en ce 
qu’on attend de lui qu’il fasse ou dise, ou qu’il s’abstienne de faire ou de 
dire, quelque chose.

Le rapport de confiance s’établit quand A pense que B endosse, dans un 
domaine défini, des normes en adéquation avec celles que lui-même endosse. 
Endossées signifie que ces normes sont choisies par A et B de façon auto-
nome: ils se les donnent volontairement à eux-mêmes, sans contrainte. A ce 
titre, le secret médical est un ensemble de normes mais ne relève pas de la 
confiance: il est explicite et est contraignant. En fait, comme bien des dis-
positifs juridiques, il est un substitut à la confiance ou, pour préciser, relève 
plutôt d’un principe général de confiance, la confiance raisonnée.

L’établissement du rapport de confiance suppose donc une évaluation 
par A de la partie concernée du système de normes de B, et réciproquement 
s’il est réciproque. Enfin, dans un domaine défini, quand la confiance est 
établie, alors elle se passe d’évaluation. Ainsi, si A fait confiance à B et que 
B ne fait pas ce que A a prévu relativement au système de normes qu’ils 
se savent avoir en adéquation, alors A essaiera de trouver des excuses à 
B; il tentera de démontrer qu’à la place de B, il aurait agi comme lui. Si la 
démonstration échoue, A se rendra compte que B avait modifié son système 
de normes – il a «trahi la confiance» ou l’avait trompé sur son système de 
normes – il a «tombé le masque». Dans la confiance, l’appréhension est nulle 
dans le domaine défini et, sous un rapport de confiance en construction, elle 
s’affaiblit. Ainsi, la confiance défait l’appréhension.

Nous voilà maintenant équipés pour entrer en matière sur ce qu’est 
l’appréhension. On peut l’envisager par contraste, en considérant qu’elle 
s’oppose à l’exhibitionnisme. Comme un masochiste, un exhibitionniste voit 
un plaisir là où la plupart des gens voient une souffrance. Contrairement à 
l’exhibitionnisme, qui est local (on aime exhiber sa nudité, ou son journal 
intime, mais jamais tout), l’appréhension est assez générale. Chaque fois 
que nous nous montrons en public, sauf dans les quelques domaines où 
nous serions exhibitionnistes, nous pouvons ressentir de l’appréhension. 
Néanmoins, nous n’en ressentons pas toujours, j’y reviendrai.

Mais enfin, qu’est-elle, alors? Je dirais qu’elle naît du fait qu’autrui me 
perçoit. Quand un inconnu me regarde, il m’évalue. Que sais-je de ce qu’il 
retient de moi? Peut-être pense-t-il carrément qu’il me verrait bien flamber 
sur un bûcher. En fait, je suis réduit à des suppositions à propos du système 
de normes sur lequel il se fonde pour m’évaluer, avec pour point d’appui ce 
que je perçois de lui (je l’évalue donc aussi), et ma connaissance des normes 
publiques ordinaires. Mais sur le fond, je ne me sens pas moins victime du 
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jugement arbitraire qui découle de ses normes. En effet, il ne me connaît pas 
et pourtant, comme tout le monde le fait tout le temps, il me juge, et cela 
m’est désagréable. Contre cela, lorsque je suis en public, j’ai ma confiance 
en moi. Elle consiste en ce que j’accorde ma confiance à mon système de 
normes et donc à mon évaluation de moi. Cela réduit le poids de l’évaluation 
d’autrui et m’immunise parfois contre l’appréhension.

Ainsi, je pense que l’appréhension est le sentiment qui naît du fait d’être 
perçu sans pouvoir contrôler les jugements, arbitraires parce qu’impré-
visibles, qui découlent de cette perception. Je ressens de l’appréhension 
lorsque je me sens réduit à un être passif que le regard de l’autre manipule 
comme bon lui semble.3 Il devient donc clair que, dans le cadre de soins 
médicaux, l’appréhension est massive. Et c’est pourquoi nous tenons tant à 
la garantie du secret médical.

A mon avis, la vie privée a donc pour substrat un réseau de rapports de 
confiance, qui ont pour objet la collecte et la mise en circulation d’informa-
tions. Ceux qui sont dans mon réseau me perçoivent d’une manière prévi-
sible, puisque je les sélectionne en fonction d’une adéquation de normes. 
De même, la confiance fait que ce qu’ils disent de moi et à qui sont des 
choses prévisibles. Dès lors, la vie publique commence là où il y a absence 
de rapport de confiance et, au mieux, confiance raisonnée, ou lorsqu’il y a 
rupture du rapport de confiance. Maintenant, nous comprenons pourquoi il 
est problématique de légiférer sur la vie privée: si la confiance circonscrit la 
vie privée, alors cette dernière est quelque chose de tacite et de souterrain 
par rapport à l’ordre juridique. Parler de la vie privée, c’est donc faire la 
topologie d’un réseau de relations complexes, fluctuantes et muettes.

3 Ces remarques s’inspirent de Jean-Paul Sartre: L’Etre et le néant (Paris: Galli-
mard, 1943) et de Platon: Phèdre 275d.
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Autonomie und Macht – Medizinethik im Gefängnis

In the modern field of bioethics, which started to be recognized as an academic dis-
cipline in the 1960s, patient autonomy has played a central role from the beginning. 
Self determination of individuals became a focus in the 20th century, particularly 
because of various cases of human rights abuses. Some of the most known cases have 
included biomedical research involving prisoners. Groundbreaking trial documents 
and recommendations such as the Code of Nuremberg and the Belmont Report show 
the important role the human rights tradition played after World War II: individual 
rights, including the right to self determination, were considered to be of utmost 
importance. The atrocities caused by human rights abuses in the 20th century un-
derlined the need to protect individuals from institutional influence such as state 
power or societal pressure. In modern bioethics, respect for autonomy was from the 
very beginning linked to protection against abuse of power. Research participants 
need to be safeguarded against arbitrary power or force used in the name of utili-
tarianism by state authorities, society or researchers. Respect for patient autonomy 
was enshrined in the law to reinforce protection against unjustified use of power by 
physicians, society and state authorities. In a doctor’s practice room, in a hospital 
and even more in psychiatric institutions or prisons, there is a significant risk that 
the self determination of individuals is restricted because of various constraints. Yet, 
in today’s pluralistic societies patient autonomy has limits. These limits concern 
three areas. First, the law requires an individual to be competent in order to exercise 
self determination in health related decisions. Second, patient autonomy has limits 
in particular when positive rights are discussed: restricted resources may limit the 
right to health care. Third, even negative rights have exceptions when other important 
goods or values are in danger. Autonomy rights of patients are regularly in the focus 
of public discussion. Health related rights of prisoners are mentioned only exception-
ally. In Switzerland a recent case of a prisoner’s hunger strike raised questions about 
the respect for autonomy rights of patients in prison. The present article examines 
extent and limits of patient autonomy in detention. The aim is not to question the 
role of patient autonomy as such or the human rights tradition on which it is based. 
Rather, general principles that are widely accepted in modern medical ethics and 
health law for patients outside prisons are used as starting point in order to address 
the conflicts between autonomy rights and power in the context of detention and to 
define ethically justified actions in prison.
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1. Autonomie in der zeitgenössischen Bioethik

Die moderne Bioethik1 etablierte sich im angelsächsischen Raum als akade-
mische Disziplin in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts.2 In dieser neuen 
Disziplin spielte von Anfang an die Patientenautonomie3 eine zentrale Rolle.4 
Autonomie, aus dem Griechischen (αὐτόνομία, «sich selbst Gesetze gebend», 
aus αŸτός «selbst» und νόμος «Gesetz»), bedeutet direkt übersetzt, dass sich 
eine Person selbst ihre Gesetze oder Normen setzt. Im Kontext der Bioethik 
ist hier die Fähigkeit bzw. das Recht von rationalen Individuen gemeint, Ent-
scheidungen informiert und frei von Beeinflussung oder Zwängen zu treffen.

Das individuelle Recht auf Selbstbestimmung rückte im 20. Jahrhundert 
in den Mittelpunkt der bioethischen Debatte, zunächst aufgrund von Men-
schenrechtsverletzungen in der Forschungsethik. Zwei der drei bekanntesten 
Menschenrechtsverletzungen im Rahmen der biomedizinischen Forschung 
wurden an inhaftierten Personen begangen. Im Nürnberger Prozess wurden 
Ärzte verurteilt, weil sie mit Häftlingen in Konzentrationslagern ohne ihre in-
formierte Zustimmung experimentelle Versuche durchgeführt hatten. Daher 
beginnt der berühmte Nürnberger Kodex5 mit der Forderung: «Die freiwillige 

1 Der Begriff Bioethik (von βίος: Leben) wird allgemein als Oberbegriff benutzt 
und meint sowohl Medizinethik als auch Ethik in anderen Bereichen der Lebens-
wissenschaften.

2 F. Ruth: Bioethics: A Field in Transition, in Journal of Law, Medicine & Ethics 
32 (2004) p. 276-278, 191.

3 Im vorliegenden Text wird die maskuline Form stellvertretend verwendet (z.B. 
Patientenautonomie) und schließt die weibliche Form automatisch ein (Patien-
tinnenautonomie).

4 Vgl. K. D. Clouser and B. Gert: Morality vs. Principlism, in Principles of Health 
Care Ethics, ed. by R. Gillon (London: John Wiley & Sons Ltd., 1994) p. 254: 
«The concept of autonomy has come to dominate discussions of medical ethics 
[…]». Sieglers Prognose, dass das Zeitalter der Autonomie zu Ende geht, hat sich 
nicht realisiert. Seine Vorhersage war, dass «the age of autonomy» ein «short-
lived chapter in American medicine» sein würde. Siegler war überzeugt, dass – 
so wie die Ära der Autonomie auf die Ära des Paternalismus gefolgt ist – nach 
einigen Jahren die Ära der Autonomie durch die Ära der «burocracy» verdrängt 
werden würde: M. Siegler: The Progression of Medicine. From Physician Pater-
nalism to Patient Autonomy to Bureaucratic Parsimony, in Archives of Internal 
Medicine 145 (1985) p. 713-715; M. Siegler: Who Should Decide? Paternalism 
in Health Care, by James F. Childress, in Perspectives in Biology and Medicine 
28 (1985) p. 452-456.

5 Der Nürnberger Code, 1. Absatz (http://aix-scientifics.de/de/_nuremberg1947.
html).
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Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich». Forschung in 
Konzentrationslagern, z.B. zu Folgen von Eintauchen in kaltes Wasser oder 
Mangelernährung, wurde von den betroffenen Entscheidungsträgern unter 
anderem durch utilitaristische Argumente gerechtfertigt. Das Leiden oder 
der Tod der Versuchspersonen darf in Kauf genommen werden, weil die 
Versuche Nutzen erbringen in Form von Erkenntnisgewinn für die Rettung 
von Soldaten im Krieg. Der Nürnberger Kodex steht hier ganz im Kontext der 
Rückbesinnung auf universale Rechte jedes einzelnen Menschen, die in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ihren Ausdruck findet, welche 
am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen in Paris genehmigt und verkündet wird.6 Die Menschenrechte setzten 
utilitaristischen Rechtfertigungen Grenzen. Auch jüngere Forschungsethik-
Richtlinien folgen dieser Tradition und enthalten den Grundsatz, dass das 
Wohl der Forschungsteilnehmer immer an erster Stelle stehen muss und nicht 
den Interessen der Gesellschaft geopfert werden darf.7

Bei den zwei weiteren Fällen besonders bekannt gewordener Menschen-
rechtsverletzungen im Rahmen der biomedizinischen Forschung handelt es 
sich zum einen um die Forschung mit Gefangenen in vielen Staaten der USA8 
und zum anderen um die Forschung mit Syphiliskranken in der Tuskegee-
Studie in Alabama.9

Diese Praktiken führten zu weltweiter Kritik, weil Forschungsteilnehmer 
nicht ausreichend informiert wurden oder die Bedingungen für eine auto-
nome Entscheidung anderweitig nicht gesichert waren. Die USA reagierten 
auf diese Kritik mit dem National Research Act,10 der am 12. Juli 1974 in 
Kraft trat. Er rief die National Commission for the Protection of Human Sub-
jects of Biomedical and Behavioral Research ins Leben. Aufgabe der Kom-

  6 The Universal Declaration of Human Rights, adopted and proclaimed by the Gen-
eral Assembly of the United Nations in 1948 (http://www.un.org/en/documents/
udhr/index.shtml).

  7 «[…] the well-being of the individual research subject must take precedence over 
all other interests», in Declaration of Helsinki (2008) § 6 (http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/b3/).

  8 A. M. Hornblum: They Were Cheap and Available: Prisoners as Research 
Subjects in Twentieth Century America, in: British Medical Journal 315 (1997) 
p. 1437-1441.

  9 G. L. Chadwick: Historical Perspective: Nuremberg, Tuskegee, and the Radiation 
Experiments, in Journal of the International Association of Physicians in AIDS 
Care 3 (1997) p. 27-28.

10 L. P. Orticio: Protecting Human Subjects in Research, in Insight 34 (2009) 
p. 14-16.



166 Bernice S. Elger

mission war es, «to identify the basic ethical principles that should underlie 
the conduct of biomedical and behavioral research involving human subjects 
and to develop guidelines which should be followed to assure that such re-
search is conducted in accordance with those principles».11 Mitglieder der 
Kommission, darunter bekannte Bioethiker und Rechtswissenschaftler, fass-
ten im Belmont-Report die ihnen am wichtigsten erscheinenden ethischen 
Prinzipien zusammen. Das erste dieser Prinzipien ist respect for persons. Wie 
schon im Nürnberger Kodex zeigt sich auch im Belmont-Report die seit dem 
Zweiten Weltkrieg erstarkte Menschenrechtstradition, in der die Rechte des 
Individuums, inklusive des Rechts auf Selbstbestimmung, in den Mittelpunkt 
rücken, zusammen mit dem Imperativ, diese Rechte vor institutionellen 
Einflüssen – staatlicher Macht oder gesellschaftlichem Druck – zu schützen.

Autonomie, so zeigen die vorausgehenden Beispiele, steht in der mo-
dernen bioethischen Diskussion von Anfang an in Verbindung mit dem 
Schutz vor Macht. An Forschungen teilnehmende Personen müssen vor 
will kürlich oder utilitaristisch begründeter Macht von Staat, Gesellschaft 
und den Forschern selbst geschützt werden. Die gesetzliche Verankerung 
der Patientenautonomie bedeutet ebenfalls Schutz vor ärztlicher, staatlicher 
und gesellschaftlicher Macht. In Arztpraxen, Spitälern, und noch stärker in 
psychiatrischen Anstalten und Gefängnissen, besteht die Gefahr, dass die 
Selbstbestimmung des Einzelnen sich aufgrund von vielfältiger Beeinflus-
sung nicht frei entfalten kann.

Das Recht auf Patientenautonomie entwickelt sich auch heute noch stän-
dig weiter. So ist die kürzlich erfolgte Revision des Zivilgesetzbuches in der 
Schweiz ebenfalls Ausdruck eines verstärkten Willens in der Bevölkerung, 
die bisher nur zum Teil kantonal geregelten Patientenrechte auch in einem 
Bundesgesetz zu verankern.12 Patientenautonomie ist allerdings nicht gren-
zenlos, Beschränkungen der Autonomie betreffen drei Bereiche:

A. Zum Ersten wird der Selbstbestimmung von Patienten im schwei-
zerischen Recht eine Grenze durch die Voraussetzung der Urteilsfähigkeit 
gesetzt. Das Recht auf Selbstbestimmung gilt nur dann, wenn ein Individuum 

11 The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedi-
cal and Behavioral Research, April 18, 1979 (http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/
belmont.html).

12 Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement: Zusammenstellung der Ver-
nehmlassungen. Vorentwurf für eine Revision des Zivilgesetzbuches (Erwachse-
nenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), Bern, Oktober 2004 (http://www.
ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/vormundschaft/
veber.pdf).
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die nötige Fähigkeit hat, vernunftgemäß zu handeln.13 Die Grenzen dessen, 
was als vernunftgemäß gilt, haben sich in der Gesellschaft in den letzten 50 
Jahren immer wieder verschoben. Wichtig ist zunächst, dass vernunftgemäße 
Entscheidungen nicht unbedingt rational begründbar zu sein brauchen. Cha-
rakteristisch für Bioethik und Medizinrecht in pluralistischen Gesellschaften 
ist, dass Patienten verschiedene rationale und irrationale Präferenzen zu-
gestanden werden, die vom ärztlichen Personal respektiert werden sollten, 
solange der Patient urteilsfähig ist. Bei bestimmten mentalen Zuständen, zum 
Beispiel wenn Kinder sehr jung sind oder wenn psychische Krankheiten, 
Medikamente oder Drogen das Urteilsvermögen von Patienten trüben, geht 
man davon aus, dass die betroffenen Personen nicht in der Lage sind, sich 
vernünftig selbst zu bestimmen und ihre Interessen zu vertreten. Ein mün-
diger Erwachsener gilt grundsätzlich als urteilsfähig. Nicht-Urteilsfähigkeit 
muss situativ und bezüglich jeder konkreten Entscheidung jeweils ad hoc 
begründet werden.

B. Grenzen der Autonomie existieren zum Zweiten vor allem, wenn 
es um positive Rechte geht, wie das Recht auf angemessene Gesundheits-
versorgung. Hier werden den Präferenzen eines Patienten bezüglich be-
stimmter ärztlicher Handlungen durch die Autonomierechte des Arztes und 
die Auto no mierechte anderer Patienten Grenzen gesetzt, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit Gewissensgründen des Arztes und gesellschaftlichen 
Fragen der gerechten Allokation von Mitteln im Gesundheitssystem. Am 
wenigsten begrenzt ist das Selbstbestimmungsrecht, wenn es um Freiheits-
rechte, sogenannte negative Rechte, geht, wie bei den Rechten auf körper-
liche Unversehrtheit und Freizügigkeit. Ein Arzt ist verpflichtet, den Wunsch 
eines Patienten auf Therapieverweigerung zu respektieren, solange dieser 
urteilsfähig ist. 

C. Ausnahmen bezüglich des Respekts von Freiheitsrechten werden 
durch das Gesetz festgeschrieben. Das Gesetz rechtfertigt diese, wenn ein 
wichtiges anderes Gut in Gefahr ist. So kann das Recht auf Freizügigkeit 
von Personen, die an bestimmten ansteckenden Krankheiten wie Tuberku-
lose leiden, beschnitten werden, wenn diese die Therapie verweigern, damit 
sie nicht andere Menschen anstecken. Gewalttätige Personen, die andere 
signifikant gefährden, können ebenfalls in ihrer Freizügigkeit eingeschränkt 
werden. Es ist wichtig hervorzuheben, dass in den oben genannten Fällen 
das Recht auf Freizügigkeit eingeschränkt wird, nicht aber das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit. Letzteres wird nur im äußersten Notfall beschnit-

13 Vgl. Schweiz. Zivilgesetzbuch (ZGB), Art. 16.
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ten, wenn beispielsweise eine ärztlich indizierte notfallmäßige Einweisung 
in ein psychiatrisches Krankenhaus bei einem gefährlichen Individuum 
nur mit Hilfe der Injektion eines Beruhigungsmittels durchführbar ist, weil 
Alternativen versagt haben oder in der entsprechenden Situation kontra-
indiziert oder nicht machbar sind.

Die Grenzen der Patientenautonomie werden immer wieder angepasst. 
Verschiedene Faktoren beeinflussen diese Anpassung, wie zum Beispiel die 
Weiterentwicklung der medizinischen Wissenslage, die Gefahren umdefi-
niert, wenn es um Fakten zur Gefährlichkeit von Epidemien oder psychisch 
Kranker geht. Die rechtlich und ethisch akzeptable Proportionalität von Maß-
nahmen, die Autonomierechte einschränken, wird durch nationale und inter-
nationale ärztliche Richtlinien, sowie durch Fälle, die von Bundesgerichts-
höfen oder dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entschieden 
werden, jeweils neu bestimmt. Dabei ist es Aufgabe sowohl der Herausgeber 
von Richtlinien als auch der Richter an den Gerichtshöfen, geltendes Recht 
und Ethik unter Einbeziehung der Weiterentwicklung professioneller und 
gesellschaftlich anerkannter Normen auszulegen.

In der schweizerischen Öffentlichkeit wurde kürzlich im Rahmen eines 
hungerstreikenden Gefangenen vermehrt die Frage diskutiert, wie Ärzte mit 
den Autonomierechten von Gefangenen umgehen sollten. Das vorliegende 
Kapitel setzt sich zum Ziel, Ausmaß und Grenzen der Patientenrechte im 
Strafvollzug zu untersuchen. Ziel ist nicht, die Rolle der Patientenauto -
nomie und die ihr zugrunde liegende Menschenrechtstradition grundsätzlich 
zu hinterfragen. Vielmehr soll es darum gehen, die in Medizinethik und 
Medizinrecht allgemein akzeptierten Prinzipien, die für Patienten in Freiheit 
gelten, als Grundlage zu nehmen, um ärztliche Ethik im Gefängnis im Span-
nungsfeld zwischen Autonomierechten und Macht genauer zu definieren und 
zu begründen.

2. Ethik in der Gefängnismedizin: das Äquivalenzprinzip

Ethik in der Gefängnismedizin war lange ein wenig beachtetes Randgebiet. In 
der jüngeren Vergangenheit hat das Bekanntwerden von Fotos und weiterem 
dokumentarischen Material die Frage des Respekts von Menschenrechten im 
Gefängnis vermehrt in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. 
Auch in akademischen ethischen Zeitschriften haben inzwischen neuere 
Publikationen Fragen zur Gefängnismedizin diskutiert, die zu öffentlicher 
Empörung geführt haben, wie die dokumentierte Beteiligung von Ärzten an 
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Folter in US-Gefängnissen.14 Allgemeine akademische Beiträge zur Ethik in 
der Gefängnismedizin sind jedoch immer noch selten.15 Eine mehr oder we-
niger argumentative Behandlung dieser Themen findet sich in internationalen 
Richtlinien der Vereinten Nationen oder des Europarats (s.u.) sowie in den 
Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Wissenschaften.16 

Gefängnismediziner vom rechtsmedizinischen Institut der Universität 
Genf waren Ende der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts an der 
Etablierung von europäischen Richtlinien maßgeblich beteiligt. Zentraler 
Punkt der Richtlinien zu ethischen und organisatorischen Aspekten von me-
dizinischer Versorgung im Gefängnis17 ist das Äquivalenzprinzip. «Medical 
practice in the community and in the prison context should be guided by the 
same ethical principles.»18 Gefangene haben ein Recht auf äquivalente Ge-
sundheitsversorgung, d.h. auf therapeutische und präventive Maßnahmen, zu 
denen nicht- inhaftierte Patienten im selben Land auch Zugang haben. Auch 
in internationalen Empfehlungen der Vereinten Nationen (dem sogenannten 
soft law, [‘soft’ law, weil diese Empfehlungen nicht rechtlich bindend sind]), 
wird äquivalenter Zugang zur Gesundheitsversorgung gefordert.19

14 P. A. Clark: Medical Ethics at Guantanamo Bay and Abu Ghraib: The Problem 
of Dual Loyalty, in The Journal of Law, Medicine and Ethics 34/3 (2006) p. 570-
580, 481; S. H. Miles: Medical Ethics and the Interrogation of Guantanamo 063, 
in American Journal of Bioethics 7/4 (2007) p. 5-11.

15 J. Bernheim: Ethique en médicine pénitentiaire, in Bulletin der Schweizerischen 
Akademie der Medizinischen Wissenschaften 36, no. 4-6 (1980) S. 411-418; B. S. 
Elger: Medical Ethics in Correctional Healthcare: An International Comparison 
of Guidelines, in Journal of Clinical Ethics 19/3 (2008) p. 234-248; discussion 
ibid. 54-59.

16 Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften: Ausübung der 
ärztlichen Tätigkeit bei inhaftierten Personen (2002) (http://www.samw.ch/de/
ethik/richtlinien/aktuell-gueltige-richtlinien.html).

17 Council of Europe: Committee of Ministers Rec7 on the Ethical and Organisa-
tional Aspects of Health Care in Prison (1998) (http://www.coe.ba/pdf/Recom-
mendation_No_R_98_7_eng.doc).

18 Ibid. Präambel.
19 United Nations: Basic Principles for the Treatment of Prisoners (1990), Art. 

9: «Prisoners shall have access to the health services available in the country 
without discrimination on the grounds of their legal situation.»; United Nations: 
Prin ciples of Medical Ethics Relevant to the Role of Health Personnel (1982): 
Principle 1: «[P]hysicians […] have a duty to provide them [prisoners] with pro-
tection of their physical and mental health and treatment of disease of the same 
quality and standard as is afforded to those who are not imprisoned or detained. 
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Das Äquivalenzprinzip entspricht auch Forderungen ärztlicher Standes-
ethik: Respekt für Patientenautonomie, informierte Zustimmung, Vertrau-
lichkeit, ärztliche Fürsorge etc. gelten für inhaftierte Patienten gleicherma-
ßen wie für Patienten in Freiheit. Artikel 5 der oben erwähnten Richtlinien 
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften schreibt 
daher eine «Gleichwertigkeit der Behandlung» vor: «Die inhaftierte Person 
hat Anrecht auf eine Behandlung, die medizinisch jener der Allgemein-
bevölkerung gleichwertig ist». Das Äquivalenzprinzip findet sich ebenfalls 
in Richtlinien der Australian Medical Association, fehlt jedoch in den USA.20 
Aus europäischer und internationaler Sicht besteht die Strafe für rechtskräf-
tig verurteilte Häftlinge im Freiheitsentzug, aber nicht in einer Begrenzung 
des Zugangs zur medizinischen Versorgung. In den USA ist dagegen eine Be-
grenzung der Gesundheitsversorgung bei Gefangenen aus rechtlicher Sicht 
prinzipiell möglich, erst die Kriterien der grausamen und ungewöhnlichen 
Strafe bzw. von deliberate indifference erlaubt es, bessere Gesundheitsleis-
tungen einzuklagen.21 Ärzte in den USA haben ihre Standesorganisationen 
aufgefordert, klarer zu den Verletzungen ärztlicher Ethik in US-Gefängnissen 
Stellung zu nehmen.22

Ausgehend von schweizerischer Standesethik und europäischem soft 
law untersuchen wir im Folgenden, was aus dem Äquivalenzprinzip für den 
Respekt der Patientenautonomie im Gefängnis abgeleitet werden kann.

3. Patientenautonomie im Gefängnis

Wenn die medizinische Versorgung im Gefängnis äquivalent zur Versorgung 
außerhalb der Gefängnismauern sein soll, dann heißt dies nicht unbedingt, 
dass Gefangene vom Arzt genauso wie Patienten in Freiheit behandelt 
werden müssen. Denn die drei oben genannten Bereiche der Grenzen von 
Patientenautonomie (A.-C.) gelten auch im Gefängnis. Ein nicht selten ge-

[…] There may be no derogation from the foregoing principles on any ground 
whatsoever, including public emergency.»

20 Elger (2008), op. cit. p. 238-239.
21 M. C. Friedman: Cruel and Unusual Punishment in the Provision of Prison 

Medical Care: Challenging the Deliberate Indifference Standard, in Vanderbilt 
Law Review 45/4 (1992) p. 921-949.

22 Vgl. J. L. Metzner and J. Fellner: Solitary Confinement and Mental Illness in U.S. 
Prisons: A Challenge for Medical Ethics, in Journal of the American Academy 
of Psychiatry and the Law 38/1 (2010) p. 104-108.



171Autonomie und Macht – Medizinethik im Gefängnis

äußertes Argument ist, dass Gefängnispatienten weniger Autonomierechte 
zukommen, weil ihre Urteilsfähigkeit eingeschränkt sei.

3.1 Das Argument der verminderten Urteilsfähigkeit

Dieses Argument wurde zum Beispiel vom Gesetzgeber im Kanton Genf 
in den 80er Jahren zum Anlass genommen, Gefangenen grundsätzlich die 
Urteilsfähigkeit abzusprechen, einem Aufenthalt in der Psychiatrie frei und 
informiert zuzustimmen.

Außerhalb des Gefängnisses unterschied man schon damals die frei-
willige Einweisung in die Psychiatrie von der Zwangseinweisung (fürsor-
gerischer Freiheitsentzug, oder auch FFE genannt), die gegen den Willen 
des Patienten aufgrund bestimmter Gefährlichkeitskriterien und Behand-
lungsgründen durch einen Arzt erfolgt. Im ersten Fall schreibt der Arzt eine 
Krankenhauseinweisung, die der Einweisung in ein nicht psychiatrisches 
Spital entspricht. Im Fall der Zwangseinweisung gelten besondere Bedin-
gungen: die Einweisung kann nur von besonders geschulten Ärzten, z.B. 
von Oberärzten oder Psychiatern, angeordnet werden und erfordert das 
Ausfüllen besonderer Formulare, die von einer kantonalen Instanz evaluiert 
werden, die die Einweisung wieder aufheben kann. Bis zum In-Kraft-Treten 
des neuen Gesundheitsgesetzes in Genf im September 200623 musste für 
jede Einweisung eines Gefangenen in die psychiatrische Spitalabteilung 
in allen Fällen das Procedere der Zwangseinweisung (FFE) durchgeführt 
werden, auch wenn der Patient mit der Einweisung einverstanden war oder 
sie sogar dringend wünschte. Erst bei der Vorbereitung des neuen Gesetzes 
haben die zuständigen Juristen ihre Ansicht revidiert und Gefangenen nicht 
mehr grundsätzlich, d.h. qua ihres juristischen Status, die Urteilsfähigkeit 
bei psychiatrischen Einweisungen abgesprochen. Daher ist im neuen Gesetz 
in Genf auch eine freiwillige Einweisung eines Gefangenen in eine psychia-
trische Abteilung erlaubt.

In ähnlicher Form, wie es die Juristen in Genf in der Gesetzesfassung 
vor der Revision taten, wird in manchen Staaten in den USA argumentiert, 
in denen die Forschung an Gefangenen grundsätzlich ausgeschlossen wird. 
In diesen Staaten fürchtet man die Gefahr, dass Gefangene gegen ihr objek-
tives Interesse handeln und ihre Zustimmung zu Forschungsprojekten geben 

23 Canton de Genève: Loi sur la santé (2006). (http://www.geneve.ch/legislation/
rsg/f/rsg_k1_03.html).
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könnten, denen sie in Freiheit niemals zugestimmt hätten. Der Gesetzgeber 
geht in diesen Staaten davon aus, dass Gefangene nicht in der Lage seien, 
ein freies und vernünftiges Urteil zu fällen, ob sie an Forschungsprojekten 
teilnehmen möchten oder nicht.

Nimmt man dieses Argument genauer unter die Lupe, wird klar, dass 
hier nicht gemeint sein kann, dass Gefangene aufgrund innerer Zwänge 
oder fehlender kognitiver Fähigkeiten weniger als Nicht-Gefangene in der 
Lage sind, vernunftgemäß zu handeln. Zwar ist der Anteil an psychisch 
Kranken, vor allem an Drogenkranken, in der Population von Häftlingen im 
Allgemeinen höher als in Patientengruppen von Nicht-Inhaftierten, jedoch 
kann dies nicht als Grund genommen werden, um Gefangenen grundsätzlich 
die Urteilsfähigkeit abzusprechen. Die Schlussfolgerung aus der höheren 
Prävalenz von psychischen Krankheiten im Gefängnis kann aus ethischer 
Sicht nur sein, dass bei jedem Patienten im Einzelnen die Urteilsfähigkeit 
besonders sorgfältig geprüft werden sollte.

Der Grund, der von den meisten Befürwortern für die grundsätzlich 
fehlende Urteilsfähigkeit von Gefangenen angeführt wird, ist vielmehr 
das Vorliegen von äußeren Zwängen. Weil Gefangene in einer Institution 
leben, in der sie wenig Autonomie haben und in fast allen Situationen den 
Anweisungen des Gefängnispersonals folgen müssen, könnte für sie leicht 
der Eindruck entstehen, dass sie auch in Gesundheitsfragen widerstandslos 
‘gehorchen’ müssen. Das heißt, jede in Freiheit urteilsfähige Person würde 
in der Situation der Gefangenschaft grundsätzlich nicht in der Lage sein, 
die eigenen Gesundheitsinteressen adäquat verteidigen zu können. Denn 
die Vernunft würde hier irregeleitet: jeder vernünftige Gefangene würde 
dazu neigen, dem Gesundheitspersonal nicht zu widersprechen, auch wenn 
Behandlungen nicht in seinem Interesse sind. Befürworter dieses Arguments 
stufen allerdings meistens ab; Gefangenen werden Autonomierechte bei 
medizinischer Behandlung außerhalb von Forschung in den meisten Fällen 
gestattet. Es wird davon ausgegangen, dass Ärzte angemessene Behand-
lungen vorschlagen und dass Patienten nicht unverhältnismäßigem Druck 
ausgesetzt sind, der ihre Entscheidungsfreiheit einschränkt. Nur wenn, wie 
bei Forschungsprojekten oder bei psychiatrischen Einweisungen, die Gefahr 
einer nicht im Interesse des Gefangenen durchgeführten Maßnahme beson-
ders groß scheint, wird wegen der angezweifelten Urteilsfähigkeit entweder 
die Maßnahme ganz verboten (Forschung in manchen Staaten der USA) 
oder unter besondere Aufsicht gestellt (Forschung mit Gefangenen in vielen 
Ländern, alle psychiatrischen Einweisungen Gefangener im Kanton Genf 
vor September 2006).
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Die oben dargelegten Positionen sind nicht zu rechtfertigen, wenn man 
vom Äquivalenzprinzip, d.h. dem Gleichbehandlungsgrundsatz, ausgeht. Im 
Namen des Äquivalenzprinzips sollten Patienten im Gefängnis nicht anders 
behandelt werden als Patienten in Freiheit. Dies bedeutet, dass man für jeden 
einzelnen Patienten, situativ und auf die jeweilige konkrete Entscheidung 
bezogen, die Urteilsfähigkeit und mögliche Zwänge individuell evaluieren 
und die letzteren, wo es möglich ist, ausräumen sollte. Ausgehend von der 
von uns im Vorhinein definierten Position, dass nämlich Gefangenen auf-
grund des Äquivalenzprinzips dieselben ethischen Rahmenbedingungen bei 
der Gesundheitsversorgung zustehen wie Patienten in Freiheit, d.h. Respekt 
ihrer menschenrechtlich fundierten Autonomierechte, überzeugt das Argu-
ment einer generell verminderten Urteilsfähigkeit von Gefangenen nicht. 
Äquivalenz heißt hier, dass äußeren Zwängen dieselbe Bedeutung zukom-
men sollte wie es auch für Patienten in Freiheit gilt. So wird man z.B. nicht 
grundsätzlich frisch entlassenen Arbeitnehmern in den ersten vier Wochen 
nach der Entlassung die Urteilsfähigkeit absprechen, weil die neu auf sie 
zukommenden sozialen Probleme im Rahmen der Arbeitslosigkeit äußere 
Zwänge schaffen. Auch Gefangenen sollte man daher nicht grundsätzlich 
die Urteilsfähigkeit wegen möglicher äußerer Zwänge absprechen. Damit 
würde man die äußeren Zwänge einerseits zu sehr generalisieren und ande-
rerseits überbewerten. Denn wie auch in Freiheit gibt es im Gefängnis äußere 
Zwänge, die korrigierbar sind und korrigiert werden sollten.24 Ein Beispiel ist 
ein Gefangener, der zusammen mit einer Gruppe von Mitgefangenen einen 
Hungerstreik begonnen hat. In einer solchen Situation kann es vernünftig 
sein, gegen die eigenen Interessen zu handeln, weil dem Gefangenen even-
tuell Ausschluss aus der Gruppe oder sogar Folter drohen, wenn er nicht beim 
Hungerstreik mitmacht. Wenn der Arzt feststellt, dass ein Patient den Streik 
nur aufgrund des Gruppendrucks fortsetzt, sollte er von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, den Gefangenen von der Gruppe zu trennen, z.B. indem 
er ihn in ein Spital einweist. Dadurch wird der Gruppenzwang gemindert 
und dem Gefangenen die Möglichkeit gegeben, eine selbstbestimmte Ent-
scheidung zu treffen.

24 Vgl. B. Elger: Problématique éthique de l’exercice de la médecine en prison, 
in Médecine, santé et prison, éd. par Dominique Bertrand et Gérard Niveau 
(Geneva: Médecine & Hygiène, 2006) p. 125-142; B. Elger: La recherche sur 
des personnes privées de liberté in ibid. p. 143-155; D. Bertrand, B. Elger: Inter-
ventions médicales auprès des ‘groupes vulnérables’ et rôle d’un service médical 
pénitentiaire quant à l’évaluation de la capacité de détention, in ibid. p. 427-436.



174 Bernice S. Elger

Korrigierbare Zwänge bestehen auch, wenn ein Gefangener seine Per-
sönlichkeitsrechte bezüglich von Gesundheitsentscheidungen im Gefängnis 
nicht kennt. Wenn er davon ausgeht, dass man im Gefängnis grundsätzlich 
‘gehorchen’ muss, besteht die Gefahr, dass er von seinem Verweigerungs-
recht bei Forschungsprojekten oder therapeutischen Maßnahmen nicht an-
gemessen Gebrauch macht. Hier fehlt es an ausreichender Information, was 
korrigierbar wäre. Das Gesundheitspersonal sollte intensiv über Persönlich-
keitsrechte aufklären, darüber dass die Gesundheitsversorgung unabhängig 
von der Gefängnishierarchie erfolgt. So können Zwänge vermieden und 
angemessene Voraussetzungen für eine freie und informierte Entscheidung 
geschaffen werden, damit Gefangene nicht aus falsch verstandenem Gehor-
sam zustimmen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Haftanstalt mit den 
europäischen Richtlinien konform strukturiert ist.25 Diese schreiben eine 
strikte Trennung der Hierarchien vor. Die Unabhängigkeit des medizinischen 
Personals wird dadurch garantiert, dass es dem Gesundheitsdepartment 
unterstellt ist und nicht dem Polizei- oder Justizdepartment. Außerdem 
schreiben die europäischen Richtlinien eine gute Ausbildung des medizi-
nischen Personals vor. Die Ausbildung muss eine äquivalente Qualität zur 
Ausbildung von Gesundheitspersonal außerhalb von Gefängnissen haben. 
Damit im Gefängnis unangemessene äußere Zwänge vermieden werden 
können, an Forschungsprojekten teilzunehmen, ist es auch wichtig, dass 
eine ausreichende qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung besteht. 
Ist dies nicht der Fall, wird für Gefangene ein unangemessener Anreiz ge-
schaffen, an Forschungsprojekten teilzunehmen, weil kompliziertere medi-
zinische Behandlungen nur durch Forschungsgelder, die von außerhalb des 
Gefängnisses zur Verfügung gestellt werden, finanziert werden und daher 
nur solchen Gefangenen angeboten werden, die bereit sind, am Forschungs-
projekt teilzunehmen.

Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden: das Argument, Auto-
nomierechte von Gefangenen aufgrund des Vorliegens äußerer Zwänge zu 
beschneiden, überzeugt nicht, wenn man Gefangenen qua ihres Menschseins 
dieselben Gesundheitsrechte zubilligt wie Nicht-Gefangenen. Eine Position, 
die Gefangenen die Urteilsfähigkeit grundsätzlich abspricht, könnte außer-
dem dazu führen, dass korrigierbare Zwänge als gegeben und gerechtfertigt 
angesehen werden. Die Gegenposition – für den Respekt für die Autonomie 

25 Council of Europe: Committee of Ministers Rec7 on the Ethical and Organisa-
tional Aspects of Health Care in Prison (1998) (http://www.coe.ba/pdf/Recom-
mendation_No_R_98_7_eng.doc).
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rechte von Gefangenen – impliziert dagegen, dass Haftanstalten und Ge-
sundheitspersonal dafür Sorge tragen müssen, Bedingungen zu schaffen, in 
denen eine freie informierte Zustimmung von Gefangenen zu Gesundheits-
maßnahmen gewährleistet ist.

3.2 Was bedeutet Äquivalenz?

Auch in Freiheit bestehen Grenzen der Autonomie, wenn es um positive 
Rechte geht: die obligatorische Krankenversicherung in der Schweiz bezahlt 
grundsätzlich nicht jede Art von Gesundheitsversorgung. Hier stellen sich 
Fragen der gerechten Allokation von Mitteln im Gesundheitssystem, die zu 
großen Teilen ungelöst bleiben.26 Ein Patient, der sich eine teure Zusatzthera-
pie wünscht, muss diese selbst bezahlen, wenn sie von der Basisversicherung 
nicht gedeckt wird und er keine Zusatzversicherung abgeschlossen hat, die 
eine solche Therapie bezahlen würde. Sollte das Medikament für diese Zu-
satztherapie aus ärztlicher Sicht nicht indiziert sein, stellt sich außerdem die 
Autonomie des Arztes, bzw. sogar seine Sorgfaltspflicht, in den Weg, und 
dem Therapiewunsch des Patienten wird nicht stattgegeben.

Im Januar 2002 wurde bei einem 31jährigen kalifornischen Gefangenen, 
der schon zum zweiten Mal wegen bewaffneten Raubes verurteilt worden 
war, im Stanford University Medical Center terminales Herzversagen 
diagnostiziert. Als erstem Gefangenen in den USA wurde ihm ein Herz 
transplantiert. Weil zu transplantierende Organe knapp sind, so schreiben 
McKneally und Sade, muss dafür ein rechtschaffener US-Bürger, der keine 
Straftat begangen hat und auch auf eine Herztransplantation wartet, sterben. 
Außerdem werden die Kosten für die Transplantation auf 1 Million Dollar 
geschätzt. Ein Proteststurm tobte in den USA als Antwort auf die ethische 
Frage, ob man ein knappes Gut wie zu transplantierende Organe Verurteilten 
zukommen lassen soll anstatt gesetzestreuen Bürgern und ob der Staat die 
Kosten für diese Behandlungen übernehmen soll: «Should prisoners receive 
heart transplants?»27

26 Vgl. z.B. D. Mechanic: Muddling Through Elegantly: Finding the Proper Bal-
ance in Rationing Explicit Rationing at the Clinical Level is Likely to Cause More 
Harm than Good, in Health Affairs 16/5 (1997) p. 83-92.

27 M. F. McKneally and R. M. Sade: The Prisoner Dilemma: Should Convicted 
Felons Have the Same Access to Heart Transplantation as Ordinary Citizens? 
Opposing Views, in Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 125 (2003) 
p. 451-453.
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McKneally beschreibt diesen Fall in seiner anschließenden Stellungnah-
me als «intuitively disturbing».28 Er führt diese Intuitionen auf drei Argu-
mente zurück: (1.) Gefangene haben Regeln der Gesellschaft verletzt, daher 
sollten sie bestraft werden und nicht die höchsten Güter der Gesellschaft 
zugesprochen bekommen. (2.) Gefangenen das höchste Niveau von Gesund-
heitsversorgung zukommen zu lassen, könnte die allgemeine Kriminalität 
steigern. (3.) Die Tatsache, dass 40 Millionen gesetzestreuer US-Bürger 
keine Krankenversicherung haben, um für Gesundheitskosten zu bezahlen, 
verstärkt die Ungerechtigkeit, einem verurteilten Gefangenen das höchste 
Niveau von Gesundheitsmaßnahmen auf staatliche Kosten zu ermöglichen.

Der Fall einer Herztransplantation mag außergewöhnlich klingen. Eine 
Indikation zur Transplantation eines lebenswichtigen Organs besteht aber 
auch im Fall einer schweren Leberstörung, die im Gefängnis nicht selten 
auftritt. Baillargeon et al. haben die Daten von 370 511 Gefangenen in Texas 
ausgewertet und bei 484 Gefangenen Leberausfall im Endstadium festge-
stellt, von denen 213 daran starben. In vielen Fällen wurde der Leberausfall 
durch Hepatitis C herbeigeführt. Bei Gefangenen ist Hepatitis C 10- bis 
20-mal häufiger als bei Nicht-Gefangenen.29 Dies liegt zum einen daran, 
dass Spritzentausch ein Risikofaktor für Hepatitis C ist und die Zahl der 
Drogenabhängigen unter Gefangenen sehr hoch ist. Zum anderen ist illegaler 
Drogenkonsum im Gefängnis weit verbreitet und erhöht das Ansteckungs-
risiko, weil Gefängnisse in den USA im Allgemeinen Harm-Reduction-
Maßnahmen wie die Abgabe von sauberen Spritzen ablehnen. Da die USA 
das Äquivalenzprinzip nicht anwenden und Gefangene daher kein Anrecht 
auf antivirale Therapie der Hepatitis C haben, ist im Gefängnis Leberver-
sagen aufgrund dieser Krankheit häufiger als außerhalb des Gefängnisses. 
Baillargeon et al. weisen daher darauf hin, dass die USA hier sparen könnten, 
wenn Sie Hepatitis C behandeln würden, anstatt später viel höhere Kosten 
für eine Transplantation in Kauf zu nehmen. Unter ‘Kosten’ fallen hier 
nicht nur die Gesundheitskosten für Transplantation und Spitalaufenthalt, 
sondern auch der Verlust von Menschenleben, der bei einer Knappheit von 
Spenderorganen in Kauf genommen wird. Kosten würden noch weiter im 
Vorfeld gespart, wenn die Hepatitis C-Ansteckungsrate im Gefängnis durch 
das Verteilen sauberer Spritzen verringert würde. Das Äquivalenzprinzip 

28 Ibid. p. 451.
29 J. Baillargeon, R. D. Soloway, D. Paar, T. P. Giordano, O. Murray, J. Grady, 

B. Williams, J. Pulvino and B. G. Raimer: End-Stage Liver Disease in a State 
Prison Population, in Annals of Epidemiology Oct 17 (2007) p. 808-813.
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verlangt in diesem Kontext übrigens, dass in einem Land wie der Schweiz, 
in dem die kostenlose Abgabe von sauberen Spritzen für Nicht-Gefangene 
eine Standardmaßnahme der öffentlichen Gesundheitsversorgung darstellt, 
auch Gefangene Zugang zu denselben Maßnahmen haben sollten.30

Wenn man den Ansatz des Äquivalenzprinzips zugrunde legt, der darauf 
beruht, dass allen Menschen, unabhängig davon, ob sie Straftaten begangen 
haben oder nicht, dieselben Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit 
und Gesundheitsversorgung zukommen wie nicht straffällig gewordenen 
Menschen, dann wird die von McKneally angeführte erste Intuition entkräf-
tet und muss umformuliert werden. Erstens: Gefangene haben Regeln der 
Gesellschaft verletzt, daher sollten sie mit Freiheitsentzug bestraft werden. 
Sie haben Zugang zu einer Gesundheitsversorgung, die äquivalent zur 
Durchschnittsversorgung in der Gesellschaft desselben Landes ist. 

Die zweite Intuition ist interessanterweise eine empirische Frage und 
kann daher zunächst empirisch beantwortet werden: Steigt die allgemeine 
Kriminalität, wenn man Gefangenen das höchste Niveau von Gesundheits-
versorgung zukommen lässt? Der Autorin sind aus eigener Praxis eine Reihe 
von Fällen bekannt, in denen ernsthaft erkrankte Personen, die keinen Zu-
gang zu Gesundheitsversorgung hatten, absichtlich und wiederholt Waren 
an einem Ort gestohlen haben, wo sie sicher waren, dass sie von einer Über-
wachungskamera aufgenommen wurden und kurz darauf von der Polizei 
festgenommen wurden. Es bleibt fraglich, ob man hier wirklich von einer 
Zunahme der Kriminalität sprechen kann, da diese Personen ihre Taten so 
planen, dass kein Schaden angerichtet wird, sondern sie nur jeweils erneut 
ins Gefängnis kommen. Für diese Personen war dies die einzige Alternative, 
um Zugang zu medizinischer Versorgung ihrer schweren, Leid verursachen-
den Krankheit zu erhalten. In Ländern, in denen eine Krankenversicherung 
Pflicht ist und die Kosten für eine Basisversicherung solidarisch durch die 
Gesellschaft als Ganze getragen werden, sind diese Fälle rar und betreffen 
nur Menschen, die von dieser Versicherung ausgeschlossen werden. Dies ist 
in der Schweiz der Fall, wenn eine Person kein Aufenthaltsrecht hat; es wer-
den von einigen Kantonen kostenlose Behandlungen auch für diese Gruppen 
angeboten. Diese Kantone könnten nicht nur auf der Basis von Menschen-
rechten argumentieren, sondern vermeiden möglicherweise sogar insgesamt 

30 B. S. Elger: Towards Equivalent Health Care of Prisoners: European Soft Law 
and Public Health Policy in Geneva, in Journal of Public Health Policy 29 (2008) 
p. 192-206.
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Kosten, weil Krankheiten früh behandelt werden und die oben genannten 
paradoxen Effekte bei Krankheiten im fortgeschrittenen Stadium ausbleiben.

In den USA ist die Gefahr solcher paradoxer Effekte besonders groß, weil 
40 Millionen US-Bürger keine Krankenversicherung haben. Die dritte von 
McKneally angeführte Intuition müsste insofern so umformuliert werden, 
dass es das nicht solidarisch angelegte System der Krankenversicherung in 
den USA ist, welches die Ungerechtigkeit verstärkt, dass manche Menschen 
Zugang zu Gesundheitsmaßnahmen auf höchstem Qualitätsniveau haben 
und andere nicht.31

In den USA wird ein weiteres Autonomierecht von Gefangenen kon-
trovers diskutiert, nämlich das Recht, die eigenen Organe zu spenden. In 
striktem Sinn handelt es sich nicht um ein Freiheitsrecht, denn das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit des Gefangenen wird nicht beschnitten. Im 
Gegenteil, ein Gefangener bittet, dass eine zusätzliche Maßnahme bei ihm 
durchgeführt wird, nämlich die Lebendorganentnahme. Beispiele aus den 
USA und Australien zeigen, dass Gefangenen der Wunsch einer Lebend-
spende vor allem aufgrund der anfallenden Kosten und administrativen 
Komplexität verwehrt wird. Diese Kosten beinhalten die Polizeiaufsicht 
während des Spitalaufenthaltes des Gefangenen, sowie die Kosten für den 
Eingriff.32 Diese Kosten entstehen vor allem in Ländern wie den USA und 
Australien, wo zum Zeitpunkt dieser Fälle die Kosten nicht von der Versi-
cherung des Organempfängers oder -spenders getragen wurden. Zusätzliche 
Argumente können angeführt werden, wenn es um das Recht eines zum Tode 
verurteilten Gefangenen geht, nach seinem Tod seine Organe zu spenden. 
Hier wird von den Gegnern eines solchen Autonomierechts auf Organspende 
unter anderem angeführt, dass ein Todeskandidat auf diese Weise eine andere 
weniger toxische Hinrichtungsmethode erzwingen könnte, weil entnommene 
Organe nach der üblichen Giftspritze medizinisch unbrauchbar würden, und 
dass einem verurteilten US-Häftling nicht das Recht zustehe, durch eine 

31 B. S. Elger: Medical Ethics in Correctional Health Care: An International Com-
parison of Guidelines, in Journal of Clinical Ethics 19 (2008) p. 234-248; B. S. 
Elger: Response to Douglas and Goold [for the American Medical Association’s 
Council for Ethical and Judicial Affairs who wrote a comment to B. Elger’s article 
«Medical Ethics in Correctional Health Care»], in Journal of Clinical Ethics 19 
(2008) p. 271-273.

32 Vgl. E. Magee and M. H. Levy: Organ Donation from Prison, in: Medical Journal 
of Australia 186 (2007) p. 156.



179Autonomie und Macht – Medizinethik im Gefängnis

altruistische Organspende das moralisch positive Gefühl haben zu dürfen, 
seine Straftat(en) teilweise wiedergutmachen zu können.33

Auch in diesen Fällen aus den USA fällt auf, dass das Äquivalenzprinzip 
im Allgemeinen nicht genannt wird. Dieses Prinzip beinhaltet, dass Gefan-
gene das Recht haben sollten, Lebendspender unter denselben Bedingungen 
sein zu dürfen wie Menschen in Freiheit. Fragen der Finanzierung würden 
damit durch die solidarisch konzipierte Krankenversicherung gelöst. Auch 
die Frage einer Organspende nach dem Tod müsste äquivalent behandelt wer-
den, d.h. ein Gefangener sollte das Recht haben, einen Organspende-Ausweis 
auszufüllen und bei sich zu tragen und damit eine altruistische Haltung zu 
bezeugen. Ungelöst bleibt, ob die Hinrichtungsmethode geändert werden 
sollte, damit eine Organspende von Gefangenen nicht von vornherein aus 
medizinischen Gründen ausgeschlossen wird. Da die Todesstrafe per Defi-
nition nur an Gefangenen und nicht an Menschen in Freiheit durchgeführt 
wird, fehlt hier eine Vergleichssituation für das Äquivalenzprinzip. Außer-
dem spielt eine Rolle, dass das Äquivalenzprinzip vor allem im europäischen 
menschenrechtlich geprägten Kontext des Völkerrechts beheimatet ist, wo 
die Todesstrafe als solche als eine Verletzung des Rechts auf Leben verur-
teilt wird. Befürworter und Gegner des Rechts von zum Tode verurteilten 
Gefangenen, nach dem Tod ihre Organe zu spenden, werden wesentlich 
von ihrer Einstellung zur Todesstrafe beeinflusst. So wird die Organspende 
eines zum Tode Verurteilten nach seiner Hinrichtung schon allein deswegen 
abgelehnt, weil hiermit indirekt die Todesstrafe legitimiert werden könnte.34 
Die naheliegende Antwort kann daher in einem durch das Äquivalenzprinzip 
bestimmten Kontext nur ein generelles Nein zur Todesstrafe sein.

33 J. S. Cameron and R. Hoffenberg: The Ethics of Organ Transplantation Recon-
sidered: Paid Organ Donation and the Use of Executed Prisoners as Donors, in 
Kidney International 55 (1999) p. 724-732; R. B. Miller: Ethics of Paid Organ 
Donation and the Use of Executed Prisoners as Donors: A Dialectic with Pro-
fessors Cameron and Hoffenberg, in Kidney International 55 (1999) p. 733-737.

34 Vgl. z.B. M. F. Anderson: The Prisoner as an Organ Donor, in Syracuse Law 
Review 50 (2000) p. 951.
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3.3  Patientenautonomie im Gefängnis: 
Ärztliche Fürsorge und doppelte Loyalität

Wie steht es um das Selbstbestimmungsrecht von Gefangenen, wenn es um 
Freiheitsrechte, sogenannte negative Rechte, geht, wie beim Recht auf kör-
perliche Unversehrtheit? Wie soll ein Arzt reagieren, wenn ein Gefangener 
eine Therapie verweigert? Macht es einen Unterschied, ob ein Gefangener 
ein Grippemedikament verweigert, das nur symptomlindernd ist, aber den 
Krankheitsverlauf an sich nicht beeinflusst, oder ob die Verweigerung 
schwerwiegende Gesundheitsfolgen haben kann, im schlimmsten Fall sogar 
den Tod des Patienten?

Als erstes Beispiel soll der Fall einer älteren Patientin dienen, der sich 
in der Schweiz zugetragen hat und hier anonymisiert wiedergegeben wird. 
Die Patientin klagt über Schmerzen im Fuß und der Arzt diagnostiziert eine 
Durchblutungsstörung, die eine dringende Behandlung im Spital indiziert, 
um eine Amputation zu vermeiden. Die urteilsfähige Patientin weigert sich 
wiederholt mit dem Argument, dass sie im Spital bekannt ist und es nicht er-
tragen könnte, wenn bemerkt wird, dass sie zurzeit im Gefängnis ist. Der Arzt 
sucht nach Alternativen, um die Gefahr des Erkannt-Werdens zu mini mieren, 
z.B. durch die Versicherung, dass der Zugang durch einen wenig benutzten 
Seiteneingang des Spitals erfolgen kann. Die Patientin verweigert dennoch 
standhaft die Einweisung ins Spital und stimmt erst zu, als die Schmerzen 
trotz hoher Dosen von Analgetika zu stark werden. Im Spital muss der Fuß 
amputiert werden. Es bleibt unsicher, ob sich bei einer schnelleren Einwei-
sung der Fuß hätte retten lassen.

Aus dem Äquivalenzprinzip folgt, dass Ausnahmen bezüglich des Re-
spekts von Freiheitsrechten durch das Gesetz festgeschrieben sein müssen 
und dass die Kriterien für die Ausnahmen für Gefangene und Nicht-Gefange-
ne dieselben sein müssen. Die Patientin verweigert einen Transfer ins Spital. 
Die Kriterien für eine Zwangseinweisung außerhalb des Gefängnisses müs-
sen auch hier angewendet werden. Psychisch Kranke dürfen notfallmässig 
gegen ihren Willen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden, wenn 
sie akut krankheitsbedingt sich selbst und andere gefährden und ihnen nicht 
anders als durch die Spitaleinweisung Hilfe erwiesen werden kann.35 Die 
Patientin gefährdet ihre Gesundheit, leidet jedoch nicht an einer psychia-

35 Vgl. Schweiz. Zivilgesetzbuch (ZGB), Art. 397a: «Eine mündige oder entmün-
digte Person darf wegen Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunksucht, anderen 
Suchterkrankungen oder schwerer Verwahrlosung in einer geeigneten Anstalt 
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trischen Krankheit, so dass ihr das Recht zugestanden werden muss, eine 
Therapie sowie eine stationäre Einweisung zu verweigern. Der Arzt findet 
heraus, dass die Patientin die Behandlung nicht an sich verweigert, sondern 
nur, weil sie fürchtet, dass Bekannte sie im Krankenhaus wiedererkennen 
und merken, dass sie inhaftiert ist. Er schlägt eine Alternative vor, um das 
Risiko zu vermindern, die der Patientin jedoch nicht sicher genug ist. Hätte es 
andere Alternativen, wie zum Beispiel die Einweisung in ein Spital in einer 
anderen Stadt gegeben? Eine Einweisung in ein Spital in einer anderen Stadt 
hätte hingegen signifikante Zusatzkosten verursacht, und es schien zumutbar 
für die Patientin, das Spital durch einen Seiteneingang zu betreten. Sie ist 
wiederholt darüber informiert worden, dass sie gegen ärztlichen Rat handelt 
und damit das Risiko für eine Amputation des Fußes stark erhöht. Die Pa -
tientin trifft eine informierte Entscheidung, aber ist ihre Entscheidung in 
dieser Situation auch frei? Weil Fluchtgefahr besteht, kann der Patientin 
aufgrund einer richterlichen Anordnung nicht die Option angeboten werden, 
allein ohne Begleitung von Aufsichtsbeamten das Spital aufzusuchen. Ihr 
bleibt jedoch der Freiraum, zwischen dem geringen Risiko des Erkannt-
werdens und dem größeren Risiko einer ernsten Gesundheitsgefährdung 
abzuwägen. In Betracht zu ziehen ist ebenfalls, dass die Alternative nur ein 
gewaltsamer Transport der Patientin gegen ihren Willen gewesen wäre. Dazu, 
und auch für eine Behandlung, hätte sie gegen ihren Willen Beruhigungs- 
und Narkose mittel gespritzt bekommen müssen. Dies ist ein gravierender 
Eingriff in die körperliche Unversehrtheit eines Menschen, d.h. diese Alter-
native ginge einher mit gravierenden ethisch und rechtlich negativen Konse-
quenzen, und zwar wäre dies der Fall sowohl bei einer inhaftierten Patientin 
als auch bei einer nicht-inhaftierten Patientin. In diesem Beispiel besteht die 
Güterabwägung darin, dass der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit 
eines Menschen als schwerwiegender angesehen wird als ein möglicher von 
der informierten Patientin aus freien Stücken in Kauf genommener körper-
licher Schaden.

Das Gesetz rechtfertigt einen Eingriff in Freiheitsrechte nur, wenn ein 
wichtiges anderes Gut in Gefahr ist, das in der Güterabwägung schwerer 
wiegt. Der Respekt für die Autonomie von Patienten beinhaltet, dass alles, 
was der Patient mit dem Arzt während der Konsultation bespricht, vertrau-
lich behandelt wird. Ein Patient zeigt dem Arzt, dass er in seinem Verband 
am Bauch eine große Schere versteckt hat. Er hat vor, auf dem Weg zurück 

untergebracht oder zurückbehalten werden, wenn ihr die nötige persönliche 
Fürsorge nicht anders erwiesen werden kann.»
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in die Zelle mit der Schere die ihn begleitende Aufsichtsbeamtin ernsthaft 
zu verletzen und möglichst zu töten, weil sie ihn schon mehrmals sehr un-
freundlich behandelt habe. In diesem Fall besteht eine signifikante Gefahr 
für eine andere Person. Bei einer realistischen, voraussehbaren Gefahr für 
eine identifizierbare Person muss abgewogen werden zwischen dem Gut 
‘Vertraulichkeit’ und dem gefährdeten Gut, in diesem Fall Leib und Leben 
der Aufsichtsbeamtin. Das Gesetz in der Schweiz erlaubt eine Verletzung 
des Arztgeheimnisses, wenn es keine Alternative gibt, das gefährdete Gut zu 
retten und gleichzeitig die Vertraulichkeit zu wahren. In diesem, ebenfalls 
anonymisierten, Fall hat der Arzt eine Alternative gefunden: er hat dem 
Pa tien ten erklärt, dass er verpflichtet ist, zu verhindern, dass ein anderer 
Mensch Schaden nimmt, und daher den Aufsichtsbeamten von der Existenz 
der Schere berichten muss, wenn er und der Patient sich nicht auf eine alter-
native Lösung einigen können. Der Arzt hat den Patienten gebeten, die Sche-
re selbst dem Aufsichtsbeamten der medizinischen Station auszuhändigen, 
weil dies weniger negative Konsequenzen für den Patienten selbst hat. Der 
Patient war einverstanden und hat die Schere selbst übergeben.

Für Ärzte können ethische Konflikte, die Autonomierechte von inhaf-
tierten Patienten zu respektieren, durch die Situation der doppelten Loya-
lität (dual loyalty) verstärkt werden. Ein Arzt ist im Gefängnis verpflichtet, 
nicht nur die Patientenrechte einzuhalten, sondern er muss ebenfalls den 
Sicherheitsrahmen der Institution berücksichtigen und darf die Sicherheit 
nicht gefährden. Wenn der Arzt sich mit der Anwendung des Äquivalenz-
prinzips gut auskennt, ist er in einer guten Position, um ungerechtfertig-
tem Druck der Gefängnisverwaltung standzuhalten, indem er z.B. darauf 
hinweist, dass für Gefangene dieselben Gesundheitsrechte gelten wie für 
Nicht-Gefangene.

3.4 Autonomie des medizinischen Personals im Gefängnis

Es wurde schon weiter oben erwähnt, dass in einem institutionellen Kontext 
wie dem Gefängnis die Verteilung von Macht einen großen Einfluss auf den 
Handlungsspielraum von medizinischem Personal hat. Nicht nur der Respekt 
für die Autonomie von inhaftierten Patienten muss gewährleistet werden, 
sondern auch der Respekt für die Autonomie des Gesundheitspersonals. 
Letzteres ist dann gegeben, wenn die Hierarchie von Aufsichts- und Justiz -
beamten klar von der medizinischen Hierarchie getrennt ist. Nur so ist gewähr-
leistet, dass die Indikation zu einer Krankschreibung, einer medikamentösen 
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Behandlung oder Spitaleinweisung nur auf Grund medizinischer Indikation 
auf der Basis des Äquivalenzprinzips gefällt wird, und nicht aufgrund von 
gefängnisinternen Interessen, z.B. der Minimisierung von Transportkosten, 
weil der Gefangene ‘nicht krank genug’ erscheint, dass sich ein Transport 
ins Spital lohnt.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Der Respekt für die Patientenautonomie im Gefängnis verlangt Wissen und 
Vorsicht. Der Arzt muss die Grundsätze des internationalen soft law und 
medizinischer Ethik kennen, um angemessen argumentieren und Abwä-
gungen gut begründen zu können. Die Vorsicht gebietet, immer wieder zu 
hinterfragen, inwieweit ein inhaftierter Patient seine Entscheidung frei und 
informiert gefällt hat. In Anbetracht der erhöhten Risiken im Gefängnis, dass 
Inhaftierte ihre Rechte nicht kennen oder durch das Erlebnis der institutio-
nellen Macht verunsichert sind und die Unabhängigkeit des medizinischen 
Personals in Frage stellen, sollte ein Arzt im Gefängnis routinemäßig beson-
dere Vorsichtsmaßnahmen walten lassen, um sich zu überzeugen, dass ein 
Patient alle Informationen richtig verstanden hat. Er sollte außerdem sein 
Augenmerk verstärkt darauf ausrichten, mögliche Zwänge zu erkennen und 
auszuschalten, die eine freie Entscheidung von Patienten gefährden könnten.

In der modernen Bio- und Medizinethik ist der Respekt für die Patienten-
autonomie ein zentrales Gut. In unserer Gesellschaft, die durch die Erinne-
rung an den Missbrauch von Macht im 20. Jahrhundert geprägt und dadurch 
für die zentrale Bedeutung der Menschenrechte sensibilisiert wurde, sind 
Eingriffe in Freiheitsrechte nur in seltenen Fällen gesetzlich gerechtfertigt. 
In der Mehrheit der Fälle sind die zu treffenden Entscheidungen durch die 
Hierarchie der Grundwerte vorgegeben. Autonomierechte haben den Vor-
rang, solange kein signifikanter Schaden für andere entsteht.36

Auffällig ist, dass auch heute noch eine wesentlich durch das Herkunfts-
land geprägte Debatte besteht, ob Gefangenen dieselben Autonomierechte 
bezüglich Gesundheitsfragen zustehen wie Nicht-Gefangenen. Die tradi-
tionelle standesethisch geprägte Antwort ist für Ärzte eindeutig: unter dem 

36 Vgl. Das harm principle von J. S. Mill: «the only purpose for which power can 
be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his 
will, is to prevent harm to others» (J. S. Mill: On Liberty [1859] [Indianapolis: 
Library of Liberal Arts, 1956] p.13).
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Einfluss der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hält die World 
Medical Association in der Genfer Deklaration fest, dass Ärzte Patienten 
unabhängig von sozialen oder anderen («any other») Faktoren gleich behan-
deln sollten: «I will not permit considerations of age, disease or disability, 
creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual 
orientation, social standing or any other factor to intervene between my duty 
and my patient.»37 Im internationalen soft law wird diese Aufforderung zur 
Nicht-Diskriminierung von Gefangenen bezüglich ihrer Gesundheitsrechte 
unter dem Begriff des Äquivalenzprinzips näher definiert.

Ärzte stehen vor einem Dilemma, wenn das Äquivalenzprinzip in ihrem 
Land, bzw. der Institution, in der sie arbeiten, nicht eingehalten wird. Hier 
stellt sich nicht nur die Frage, wie Ärzte ethisch korrekt mit den äußeren 
Zwängen, die auf Patienten im Gefängnis einwirken, umgehen sollen, son-
dern wie sie sich verhalten sollen, wenn sie selbst äußeren Zwängen ausge-
setzt sind, die zu Konflikten nicht nur mit der ärztlichen Ethik, sondern auch 
mit internationalem Recht führen.

Die Möglichkeiten des einzelnen Arztes, sich äußeren Zwängen zu wi-
dersetzen, sind begrenzt, und die Gefahr für Leib und Leben kann für Ärzte 
in diesen Situationen erheblich sein. Unter Leitung des rechtsmedizinischen 
Instituts der Universität Genf wurde mit Unterstützung des Swiss Network 
for International Studies eine Studie zu Todesfällen im Gefängnis durch-
geführt, in der Mitglieder von internationalen Organisationen und NGOs, 
die Gefängnisse besuchen, anonym zu ihren Erlebnissen befragt wurden. 
Das folgende Zitat zeigt, dass lokale Ärzteorganisationen einen wichtigen 
Einfluss auf die Einhaltung standesethischer Praktiken ausüben können. In 
diesem Fall handelt es sich um unabhängige, unparteiische Obduktionen 
nach den bestmöglichsten forensischen Standards. Dies ist ein Beispiel 
dafür, dass sich Ärzteorganisationen kollektiv den ethisch nicht vertretbaren 
Praktiken entgegensetzen können.

There were 420 people that were killed in a manner that shows that there were 
arbitrary executions. Everyone that was killed or everybody that was recovered 
was subjected to that forensic analysis, autopsy. And the human rights nongovern-
mental organizations, they just couldn’t get it, they just couldn’t get those reports. 
And at that time, the medical council [the association of local physicians] made a 
huge pressure on the doctors and conducted independent autopsies as well. […] 
just like to be a lawyer you have to be in the bar association, to be a doctor you 

37 World Medical Association: Declaration of Geneva (1948) (http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/g1/).



185Autonomie und Macht – Medizinethik im Gefängnis

have to be accredited at the medical council. And they made huge pressure to 
make those autopsies conducted properly, and they conducted some investiga-
tions themselves (Interview 1).38

Analog können auch die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften zur «Ausübung der ärztlichen Tätigkeit bei 
inhaftierten Personen» Ärzten in der Schweiz helfen, ihre Sorgfaltspflich-
ten bezüglich der Behandlung von Gefangenen zu definieren.39 In diesen 
Richtlinien steht das Äquivalenzprinzip und damit einhergehend der Respekt 
für die Autonomie von inhaftierten Patienten im Zentrum aller ethischen 
Abwägungen.

38 Bisher unveröffentlichte Daten aus den anonymen Interviews, die im Rahmen 
des erwähnten Forschungsprojekts durchgeführt wurden.

39 Ibid, vgl. Fussnote 16 weiter oben.
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There is no controversy about the fact that, at its heart, clinical ethics is an interdis-
ciplinary enterprise. But what is meant by interdisciplinarity is often left unanswered, 
and the crucial differentiation between multi-, inter- and transdisciplinarity is dis-
regarded – despite the fact that especially transdisciplinary research would have 
the potential of improving several, though not all clinical ethics projects by actively 
involving stakeholders and practitioners, enhancing aspects such as acceptability 
of the results, practicability of the instruments (e.g. guidelines) devised, and the 
down-to-earth relevancy of the ethical research. Using an example case of a clinical 
ethics project, the following paper will explore the opportunities and challenges of a 
transdisciplinary design, drawing on resources from science studies and philosophy 
of science. In doing so, the clinical ethics project will be analysed concerning its dis-
ciplinary, multi-, inter- and transdisciplinary aspects. Difficulties in research organi-
zation and scientific method arising from such heterogeneous cooperation – amongst 
different disciplines, but also amongst researchers and practitioners etc. – will be 
discussed. An important result of the analysis is the insight that transdisciplinary 
research demands a new kind of methodological reflection, and ways of integrating 
not only socially, but also cognitively various disciplines and practitioners, i.e. their 
knowledge and views. While an encompassing consensus within the research project 
is barely possible and also not necessary, it is paramount to establish a flexible 
organizational structure with defined responsibilities. Knowledge of science studies 
is crucial to such demands, and should therefore be considered more in detail in the 
clinical and medical ethics community.

1. Einleitung1

In der Medizinethik wird nicht selten mit großer Selbstverständlichkeit von 
Interdisziplinarität gesprochen, Medizinethik in der Regel als interdiszi-
plinäres Forschungsfeld oder «interdisziplinäre (Unter-/Über-)Disziplin» 
aufgefasst.2 Es wird aber selten spezifiziert, was genau Interdisziplinarität 

1 Ich danke Heidi Albisser Schleger und Jan Schürmann für ihre – wie immer – 
wertvollen kritischen Bemerkungen und weiterführenden Hinweise, sowie 
 Benjamin Quarta für seine akribischen Korrektur- und Formatierungsarbeiten.

2 Vgl. J. Nida-Rümelin: Praktische Philosophie zwischen Praxis und Theorie, in 
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bedeutet oder bedeuten soll. Bezeichnend dafür ist beispielsweise ein 
Mangel an Differenzierung verschiedener Formen heterogener Forschungs-
kooperationen wie Multi-, Inter- oder Transdisziplinarität. Gerade in trans-
disziplinäre Projekte, bei denen außerwissenschaftliche Kooperationspartner 
in die Forschung aktiv einbezogen werden, wird viel Hoffnung gelegt. Sie 
sollen Real-World-Probleme lösen,3 dabei zu neuen Erkenntnissen führen4 
und je nach Problem zuweilen stark unterschiedliche Disziplinen in koope-
rativen Verhältnissen zusammenführen;5 sie sollen darüber hinaus verstärkte 
gesellschaftliche Partizipation ermöglichen und nicht zuletzt dadurch sozial 
legitimierter und sensibler sein als bisherige Forschung.6

Ob solche Hoffnungen tatsächlich erfüllt werden können, ist in der 
Wissenschaftsforschung genauso umstritten wie die Frage, ob diese Ziele 
überhaupt erstrebenswert sind, und wenn ja, warum. Zuweilen kann man sich 
auch des Eindrucks nicht erwehren, dass der Gebrauch von Begrifflichkeiten 
wie Interdisziplinarität eher Rhetorik ist als ein Ausdruck einer tatsächlichen 
Weiterentwicklung wissenschaftlicher Arbeitsweisen.7 Während für manche 
Autoren transdisziplinäre Forschung eine fundamentale Veränderung der 

Akademische Philosophie zwischen Anspruch und Erwartungen, hg. von K. R. 
Lohmann, T. Schmidt (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1998) S. 31-45; D. P. Sul-
masy, J. Sugarman: The Many Methods of Medical Ethics (Or, Thirteen Ways 
of Looking at a Blackbird), in Methods in Medical Ethics, ed. by J. Sugarman, 
D. P. Sulmasy (Washington D. C.: Georgetown University Press, 2001) p. 3-18; 
H. Kuhse, P. Singer: What is Bioethics? A Historical Introduction, in A Com-
panion to Bioethics, ed. by H. Kuhse, P. Singer (Oxford/Malden: Blackwell 
Publishers, 2011) p. 3-11; M. Düwell, K. Steigleder: Bioethik – Zu Geschichte, 
Bedeutung und Aufgaben, in Bioethik. Eine Einführung, hg. von M. Düwell, 
K. Steigleder (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003) S. 12-35; L. M. Kopelman: 
Bioethics as a Second-Order Discipline: Who is not a Bioethicist?, in Journal of 
Medicine and Philosophy 31/6 (2006) p. 601-628.

3 Vgl. J. Jäger, M. Scheringer: Transdisziplinarität. Problemorientierung ohne 
Methodenzwang, in GAIA 7/1 (1998) S. 10-25.

4 R. Häberli, A. Bill, J. Thompson Klein, R. W. Scholz, M. Welti: Synthesis, in 
Transdisciplinarity: Joint Problem-Solving among Science, Technology and 
Society. An Effective Way for Managing Complexity, ed. by J. Thompson Klein 
et al. (Basel: Birkhäuser, 2001) p. 6-22.

5 Vgl. P. W. Balsiger: Transdisziplinarität (München: Wilhelm Fink, 2005).
6 H. Nowotny, P. Scott, M. Gibbons: Re-Thinking Science. Knowledge and the 

Public in an Age of Uncertainty (Cambridge: Polity Press, 2001).
7 Vgl. J. Mittelstrass: Auf dem Wege zur Transdisziplinarität, in GAIA 1/5 (1992) 

S. 250; P. Weingart: Interdisziplinarität – der paradoxe Diskurs, in Ethik und 
Sozialwissenschaften, Streitforum für Erwägungskultur 8/4 (1997) S. 521-529; 
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wissenschaftlichen Wissensproduktionspraktiken darstellt,8 weisen andere 
darauf hin, dass großartige Veränderungen der wissenschaftlichen Organisa-
tionsformen oder der Epistemologie der Wissenschaften offenkundig (noch) 
nicht stattgefunden haben;9 allenfalls bewegen sich solche Veränderungen 
auf der normativen Argumentationsebene der Transdisziplinaritätsdebatte.10 
Inter- und Transdisziplinarität sollte daher als vereinzelt stattfindende Praktik 
betrachtet werden, die besonders mit einer zunehmenden Verzahnung von 
Wissenschaft und Gesellschaft zu tun hat, aber traditionelle wissenschaft-
liche Praktiken keineswegs entwertet oder ersetzt.11

Während transdisziplinäre Projekte besonders im Bereich der Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsforschung verbreitet sind,12 existiert innerhalb der 
Medizinethik kaum ein Diskurs über mögliche Transdisziplinarität von For-
schungsprojekten, obwohl gerade Projekte der Klinischen Ethik oft sowohl 
erhebliche Praxiskomponenten als auch Kooperation mit außerwissenschaft-
lichen, in der Regel klinischen Partnern aufweisen. Interdisziplinarität und 
die damit verbundenen Fragen der Integration oder Relation verschiedener 
Disziplinen zueinander wird zwar thematisiert, jedoch gegenwärtig vor allem 
hinsichtlich der Frage des Verhältnisses von Empirie und Ethik (empirische 
Ethik): Wie können empirische Disziplinen mit normativen Disziplinen zu-

P. Weingart: Neue Formen der Wissensproduktion: Fakt, Fiktion, Mode, in TA-
Datenbank-Nachrichten 3-4/8 (1999) S. 48-57.

 8 M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, M. Trow: The 
New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Con-
temporary Societies (London: Sage, 1994).

 9 P. Weingart: Neue Formen der Wissensproduktion: Fakt, Fiktion, Mode (Fn 7); 
M. Röbbekke, D. Simon, M. Lengwiler, C. Kraetsch: Inter-Disziplinieren. Er-
folgsbedingungen von Forschungskooperationen (Berlin: Edition Sigma, 2004).

10 W. Zierhofer, P. Burger: Transdisziplinäre Forschung – ein eigenständiger Modus 
der Wissensproduktion? Problemorientierung, Wissensintegration und Partizipa-
tion in transdisziplinären Forschungsprojekten, in GAIA 16/1 (2007) S. 29-34.

11 M. Röbbekke, D. Simon, M. Lengwiler, C. Kraetsch: Inter-Disziplinieren. 
Erfolgs bedingungen von Forschungskooperationen (Fn 9).

12 M. Mogalle: Management transdisziplinärer Forschungsprozesse (Basel: Birk-
häuser, 2001); M. Röbbekke, D. Simon, M. Lengwiler, C. Kraetsch: Inter-Dis-
ziplinieren. Erfolgsbedingungen von Forschungskooperationen (Fn 9); konkrete 
Beispiele: B. Truffer, J. Bloesch, C. Bratrich, B. Wehrli: «Ökostrom»: Trans-
disziplinarität auf der Werkbank, in GAIA 7/1 (1998) S. 26-35; M. Pregernig: 
Transdisciplinarity Viewed from Afar: Science-Policy Assessments as Forums for 
the Creation of Transdisciplinary Knowledge, in Science and Public Policy 33/6 
(2006) p. 445-455; W. Zierhofer, P. Burger: Transdisziplinäre Forschung – ein 
eigenständiger Modus der Wissensproduktion? (Fn 10).
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sammenarbeiten, und wie können ihre Ergebnisse miteinander kombiniert 
werden?13 Die Frage, ob solche Projekte transdisziplinär sein könnten oder 
zumindest im Nachhinein typische Merkmale von Transdisziplinarität auf-
weisen, wird hingegen kaum gestellt.

Überlegungen zu Inter- und Transdisziplinarität müssen kein Glasperlen-
spiel sein: Sie können als Instrumente der wissenschaftlichen Selbstreflexion 
verwendet werden.14 In diesem Sinne soll im Folgenden ein vom Schweize-
rischen Nationalfonds (SNF) gefördertes Forschungsprojekt im Bereich der 
Klinischen Ethik vorgestellt und kritisch untersucht werden.

2. Erkenntnisinteresse, Fragestellung und Vorgehen

Beiträge der Wissenschaftsforschung zum Thema Interdisziplinarität werden 
in der Medizinethik höchstens am Rande rezipiert. Zwar lassen sich im Rah-
men der sog. social science critique of bioethics15 vor allem aus soziologi-
scher Sicht Beiträge identifizieren. Diese sind jedoch oft kritisch-destruktiv 
ausgerichtet und beschäftigen sich selten in einer kritisch-produktiven Weise 
mit Fragen der Interdisziplinarität der Medizinethik, wie zum Beispiel damit, 
welche epistemische und politische Funktion außerwissenschaftliche Koope-

13 Vgl. z.B. P. Borry, P. Schotsmann, K. Dierickx: What is the Role of Empirical 
Research in Bioethical Reflection and Decision-Making? An Ethical Analysis, in 
Medicine, Healthcare and Philosophy – A European Journal 7 (2004) p. 41-53; 
B. Molewijk, A. M. Stiggelbout, W. Otten, H. M. Dupuis, J. Kievit: Empirical 
Data and Moral Theory. A Plea for Integrated Empirical Ethics, in Medicine, 
Healthcare and Philosophy – A European Journal 7 (2004) p. 55-69; J. McMil-
lan, T. Hope: The Possibility of Empirical Psychiatric Ethics, in Empirical Ethics 
in Psychiatry, ed. by G. Widdershoven et al. (New York: Oxford University Press, 
2008) p. 9-22; D. Strech: Evidenz und Ethik. Kritische Analysen zur Evidenz-
basierten Medizin und empirischen Ethik (Berlin: Lit, 2008); B. Musschenga: 
Was ist empirische Ethik?, in Ethik in der Medizin 21 (2009) S. 187-199.

14 M. Schophaus, H.-L. Dienel, C.-F. von Braun: Von Brücken und Einbahnstrassen. 
Aufgaben des Kooperationsmanagements interdisziplinärer Forschung. Discus-
sion Paper Nr. 08/03 (Berlin: ZTG, 2003).

15 Vgl. z.B. E. Haimes: What Can the Social Sciences Contribute to the Study of 
Ethics? Theoretical, Empirical and Substantive Considerations, in Bioethics 16/2 
(2002) p. 89-113; R. E. Ashcroft: Constructing Empirical Bioethics: Foucauldian 
Reflections on the Empirical Turn in Bioethics Research, in Health Care Ana-
lysis 11/1 (2003) p. 3-13; A. M. Hedgecoe: Critical Bioethics: Beyond the Social 
Science Critique of Applied Ethics, in Bioethics 18/2 (2004) p. 120-143.
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rationspartner übernehmen können oder sollten, oder wie interdisziplinäre 
Forschung optimal organisiert wird.

Der vorliegende Aufsatz möchte versuchen, diesem Mangel anhand eines 
Fallbeispiels entgegenzutreten und aufzuzeigen, welchen Nutzen (Refle-
xions-)Wissen über Inter- und Transdisziplinarität für die Klinische Ethik 
beinhalten könnte. Das als Fallbeispiel untersuchte Projekt METAP16 wird 
dabei – so die Ausgangsprämisse – als transdisziplinäres Projekt verstanden. 
Die damit korrespondierende Fragestellung lautet dementsprechend: (i) In-
wiefern ist das METAP-Projekt multi-, inter- und transdisziplinär;17 (ii) wel-
che organisatorischen, kooperativen und epistemischen Herausforderungen 
im Projekt können dabei identifiziert werden; und (iii) was folgt daraus für 
medizinethische bzw. klinisch-ethische Projekte im Allgemeinen?

Die Untersuchung des METAP-Projektes erfolgt sowohl aus methodo-
logischer wie auch aus (wissenschafts-)soziologischer bzw. organisatorischer 
Perspektive. Dazu werden zuerst die Begrifflichkeiten der Disziplinarität, 
Multidisziplinarität, Interdisziplinarität und Transdisziplinarität aus der 
Literatur der Wissenschaftsforschung eingeführt und festgelegt. Dieser 
theoretische Rahmen ermöglicht die exemplarische (quasi-)empirische 
Analyse (Dokumentenanalyse, retrospektive Beobachtung) und konzeptuelle 
Bewertung des Projektes unter den genannten Gesichtspunkten. Ein Fazit 
zum Projekt sowie mögliche Lehren daraus für die Medizinethik schließen 
den Aufsatz ab.

16 Projekte des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) Nr. 3200B0-113724/1 
(Between Over-Treatment and Under-Treatment. Ethical Problems of Micro-
Allocation Taking Intensive and Geriatric Care as Examples. Quality Develop-
ment in Medical and Nursing Care Through a Modular, Ethical Treatment Allo-
cation Process (METAP) in Vulnerable Patient Groups) und Nr. 32003B-125122 
(Fairness and Transparency. Clinical Ethical Guideline METAP – Evaluation, 
Methodological Foundation and Improvement). Projektleitung: Prof. Dr. Stella 
Reiter-Theil, Klinische Ethik Support & Begleitforschung, Universitätsspital/
UPK Basel, Institut für Bio- und Medizinethik. Siehe auch S. Reiter-Theil, 
M. Mertz, H. Albisser Schleger, B. Meyer-Zehnder, R. W. Kressig, H. Pargger: 
Klinische Ethik als Partnerschaft – oder wie eine Leitlinie für den patienten-
gerechten Einsatz von Ressourcen entwickelt und implementiert werden kann, in 
Ethik in der Medizin 2/2 (2010) S. 93-105. – Der Autor war längere Zeit wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in diesen Projekten und ist weiterhin mit ihnen assoziiert; 
dieser Umstand ist methodisch zu berücksichtigen.

17 Im Folgenden soll es primär um Fragen multi-, inter- und transdisziplinärer 
Forschung gehen. Andere Anwendungen (beispielsweise auf Lehre, Institutionen 
oder Personen) werden nicht speziell berücksichtigt.
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Was die Qualität der Beobachtungen in Bezug auf das METAP-Projekt in 
diesem Aufsatz betrifft, sind diese mit gebührender Vorsicht zu betrachten: 
Sie erfolgen nicht systematisch im Sinne einer teilnehmenden Beobachtung, 
sondern erst rekonstruktiv nach dem Abschluss des Projektes. Die Beobach-
tungen weisen deshalb eine erhebliche Abhängigkeit von der Erinnerungs- 
und Reflexionsleistungsfähigkeit des Autors auf. Systematische Verzer-
rungen können bei der vorliegenden Arbeit nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden.

3. Multi-, Inter- und Transdisziplinarität

3.1 Disziplinäre Forschung (Disziplinarität)

Disziplinäre Forschung wird als die traditionelle, universitäre Forschungs-
form verstanden:18 Eine wissenschaftliche Disziplin bearbeitet ein inner-
wissenschaftliches Forschungsproblem, das aus historisch gewachsenen, 
methodischen und begrifflichen Traditionen heraus definiert wird, und löst 
dieses mit ihren anerkannten Methoden und Theorieansätzen.19

Eine (moderne) Disziplin kann grob als ein soziohistorisch kontingenter 
einheitsstiftender Rahmen verstanden werden, der sich in einem stetigen 
Wandel befindet und dabei den gemeinsam Tätigen einer wissenschaftlichen 
Praxis einen Handlungsbereich vorgibt.20 Dieser setzt sich durch paradigma-
tische und gemeinsame Gegenstandsbezüge, Problem- und Fragestellungen, 
Theorien, Methoden und Terminologien, aber auch Publikationsgewohnhei-
ten, Institutionalisierungen, Ausbildungsformen und erlaubte bzw. mögli-
che Karriereverläufe zusammen.21 Disziplinarität scheint epistemologisch 

18 Sog. Mode 1-Typ nach M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, 
P. Scott, M. Trow: The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science 
and Research in Contemporary Societies (Fn 8).

19 J. Jäger, M. Scheringer: Transdisziplinarität. Problemorientierung ohne Metho-
denzwang (Fn 3).

20 Siehe u.a. J. Mittelstrass: Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität?, in J. Mit-
telstrass: Die Häuser des Wissens. Wissenschaftstheoretische Studien (Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, 1998) S. 29-48.

21 M. Schophaus, H.-L. Dienel, C.-F. von Braun: Von Brücken und Einbahnstrassen. 
Aufgaben des Kooperationsmanagements interdisziplinärer Forschung (Fn 14); 
H. Müller-Schärer, R. Lässig, G. Hirsch Hadorn: Interdisziplinarität auf dem 
Prüfstand, in GAIA 12/4 (2003) S. 241-242; T. Clark: Die Stadien der wissen-
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unvermeidbar zu sein. Die Aufteilung in Disziplinen stellt eine kognitiv 
und praktisch nötige Komplexitätsreduktion im Rahmen der historisch und 
soziologisch zunehmenden Verwissenschaftlichung der rationalen Erkennt-
nisfindung in einer komplexen Welt dar, die sich auch institutionell und 
organisatorisch niederschlägt.22

3.2 Multidisziplinäre Forschung (Multidisziplinarität)

Multidisziplinäre Forschung wird meistens als eine ‘Nebeneinanderstel-
lung’ verschiedener Disziplinen zu einem bestimmten Thema oder einer 
Problemstellung verstanden. Dabei ist das Forschungsproblem meist über 
einen breiten Forschungsgegenstand gegeben, der Disziplinen übergreifend 
angegangen werden kann oder muss; die Forschung bleibt aber hinsichtlich 
der Methodik und der Begrifflichkeit disziplinär orientiert:23 Ein Forschungs-
problem wird in multidisziplinärer Forschung zwar von mehreren Seiten 
beleuchtet und die Ergebnisse zusammengetragen oder ausgetauscht, doch 
findet keine Form der Wissensintegration statt (in Form von Aussagen, 
Hypo thesen, Theorien, Daten und so weiter). Das Vorgehen ist additiv, nicht 
integrativ.24 Dennoch kann ein solches Verfahren bei der Bestandsaufnahme 
von Problemen, zu behandelnden Themen und bereits existierendem Wissen 
wertvolle Dienste leisten.

3.3 Interdisziplinäre Forschung (Interdisziplinarität)

Interdisziplinarität wird nicht selten als ein Sammelbegriff verwendet.25 Es 
ist aber auch zu beobachten, dass Interdisziplinarität zu einem «politisch 
korrekten Modebegriff» wird, dem etwas «allgemein Gutes» anhaftet, so wie 

schaftlichen Institutionalisierung, in Wissenschaftssoziologie II. Determinanten 
wissenschaftlicher Entwicklung, hg. von P. Weingart (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1974) S. 105-122.

22 P. W. Balsiger: Transdisziplinarität (Fn 5).
23 J. Jäger, M. Scheringer: Transdisziplinarität. Problemorientierung ohne Metho-

denzwang (Fn 3).
24 Siehe u.a. M. Röbbekke, D. Simon, M. Lengwiler, C. Kraetsch: Inter-Diszipli-

nieren. Erfolgsbedingungen von Forschungskooperationen (Fn 9).
25 P. W. Balsiger: Transdisziplinarität (Fn 5).
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die Begriffe Klimaschutz oder Nachhaltigkeitsprinzip.26 Damit nun Interdis-
ziplinarität nicht als leere oder modische Worthülse endet,27 muss damit eine 
eindeutigere Form der Kooperation bestimmt werden können.

Im Rahmen dieser Untersuchung soll der Begriff der Interdisziplinarität 
diejenige Form kooperativer wissenschaftlicher Forschung bezeichnen, bei 
welcher der Handlungsbereich einer einzelnen Disziplin überschritten wird.28 
Mittelstrass beispielsweise charakterisiert Interdisziplinarität positiv als eine 
Wissenschaftspraktik, welche «fachliche und disziplinäre Engführungen, 
wo diese der Problementwicklung und einem entsprechenden Forschungs-
handeln im Wege stehen» auflösen.29 Dabei sollen disziplinäre Ordnungen 
des Wissens nicht aufgelöst werden, sondern Eindimensionalität durch das 
Zusammenwirken verschiedener disziplinärer Perspektiven verhindert wer-
den.30 Jedoch werden Forschungsprobleme, die interdisziplinär behandelt 
werden, oft innerwissenschaftlich (disziplinenabhängig) generiert.31

Ein wesentlicher Aspekt von Interdisziplinarität ist in der Mehrzahl der 
Publikationen zu diesem Thema identifizierbar:32 Eine integrative Zusam-
menführung von bestehenden disziplinären Teilen (Methoden, Theorien, 
Ansätze, Terminologien) mit andern bestehende Disziplinen. Bestimmte 
Synthese-Leistungen in Bezug auf die Problemstellung und die Erkenntnis 
sind demnach notwendig. Die Produktion von integriertem Wissen bildet 
das Ziel, d.h. die Zunahme an Erkenntnis in einem Problembereich, welche 
mit (multi-)disziplinären Mitteln wahrscheinlich nicht zustande gekommen 
wäre.33 Probleme in solchen Problembereichen würden uns nämlich «schon 
lange nicht mehr den Gefallen tun, sich selbst fachlich oder disziplinär, das 
heißt nach dem Wissen des wissenschaftlichen Spezialisten, zu definieren».34

26 H. Müller-Schärer, R. Lässig, G. Hirsch Hadorn: Interdisziplinarität auf dem 
Prüfstand (Fn 21) S. 241.

27 P. Weingart: Neue Formen der Wissensproduktion: Fakt, Fiktion, Mode (Fn 7).
28 P. W. Balsiger: Transdisziplinarität (Fn 5).
29 J. Mittelstrass: Transdisziplinarität – wissenschaftliche Zukunft und institutio-

nelle Wirklichkeit (Konstanz: Universitätsverlag Konstanz, 2003) S. 9.
30 J. Mittelstrass: Auf dem Wege zur Transdisziplinarität (Fn 7).
31 J. Jäger, M. Scheringer: Transdisziplinarität. Problemorientierung ohne Metho-

denzwang (Fn 3).
32 P. W. Balsiger: Transdisziplinarität (Fn 5).
33 H. Müller-Schärer, R. Lässig, G. Hirsch Hadorn: Interdisziplinarität auf dem 

Prüfstand (Fn 21).
34 J. Mittelstrass: Auf dem Wege zur Transdisziplinarität (Fn 7) S. 250.
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3.4 Transdisziplinäre Forschung (Transdisziplinarität)

Gemäß verschiedenen Vorschlägen wird transdisziplinäre Forschung als 
«Wissenschaftspraktik mit partizipativer Einbindung potentieller Wissens-
Nutzer» verstanden.35 Sie ist charakterisiert als «eine Forschung, die von 
realen Problemen ausgeht, diese disziplinenunabhängig umschreibt und 
disziplinenunabhängig löst»,36 und die die Zusammenarbeit mit der Praxis 
betont. Dies wird in der Regel darauf zurückgeführt, dass das Problem im 
außerwissenschaftlichen Bereich (Gesellschaft, Lebenswelt)37 entstanden ist, 
daher an die Wissenschaft ‘von außen’ herangetragen und nicht innerwissen-
schaftlich bestimmt wird. Eine Lösung des Problems wird deshalb von der 
Öffentlichkeit oder der Politik als dringlich empfunden. Das dabei produ-
zierte Wissen kann nahezu ausschließlich für die konkrete Problemstellung 
im aktuellen historischen, sozialen und politischen Rahmen von Bedeutung 
sein – im Gegensatz zum ‘universal gültigen’ Wissen, das traditionell in der 
Wissenschaft angestrebt wird.38 Die eigentliche Forschungsarbeit wird im 
engen Kontakt mit der Praxis durchgeführt, aus welcher die Problemstellung 
stammt.39

Ein solcher enger Kontakt mit der (außerwissenschaftlichen) Praxis so-
wie mit anderen Disziplinen beinhaltet heterogene Kommunikationsformen 
mit den dann zu erwartenden Kommunikationsproblemen und erfordert 
somit von transdisziplinären Forschungsvorhaben «Grenzarbeit» (boundary 
work) und «Schnittstellenmanagement» zwischen Wissen-, Wert- und 

35 P. W. Balsiger: Transdisziplinarität (Fn 5); sog. Mode 2-Typ nach M. Gibbons, C. 
Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, M. Trow: The New Production 
of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies 
(Fn 8).

36 R. Häberli, W. Grossenbacher-Mansury: Transdisziplinarität zwischen Förde-
rung und Überforderung: Erkenntnisse aus dem SPP Umwelt, in GAIA 3 (1998) 
S. 199-200.

37 J. Mittelstrass: Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität? (Fn 20); J. Mit-
telstrass: Philosophie in der Universität, in Wege zur Vernunft. Philosophieren 
zwischen Tätigkeit und Reflexion, hg. von K. Buchholz et al. (Frankfurt a.M., 
New York: Campus, 1999) S. 17-25.

38 P. Burger, R. Kamber: Cognitive Integration in Transdisciplinary Science. Knowl-
edge as a Key Notion, in Issues in Integrative Studies 21 (2003) p. 43-73.

39 P. W. Balsiger: Transdisziplinarität (Fn 5); R. Häberli, W. Grossenbacher- Man-
sury: Transdisziplinarität zwischen Förderung und Überforderung: Erkenntnisse 
aus dem SPP Umwelt (Fn 36).
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Handlungsfeldern.40 Alle Akteure, ob wissenschaftlich oder außerwissen-
schaftlich, tragen Verantwortung für das Gelingen des Projektes und für die 
Entwicklung von Praktiken, die zum Erfolg führen.41

Es lassen sich demnach drei wesentliche Merkmale transdisziplinärer 
Forschung bestimmen:42 Kooperation/Interdisziplinarität (zwischen wissen-
schaftlichen Disziplinen, mit der Absicht der Integration von Wissen, bei-
spielsweise Soziologie, Medizin und philosophische Ethik), Anwendungs-
bezug bzw. Problem-/Praxisorientierung (die Resultate der Forschung sollen 
möglichst zur Lösung lebensweltlich relevanter Probleme dienen, wie zum 
Beispiel klinisch-ethische Probleme) und Partizipation (außerwissenschaft-
liche Anspruchsgruppen, also beispielsweise Ärztinnen, Pflegende, Patienten 
und Angehörige, werden über ihr «lokales Wissen» zwecks größerer «sozi-
aler Robustheit» der Produkte43 in den Forschungsprozess miteinbezogen, 
ihre Interessen spielen eine maßgebliche Rolle bei der Problemdefinition und 
Zielsetzung des Forschungsvorhabens). Relevant ist, dass das produzierte 
wissenschaftliche Wissen direkte Hilfestellung bei der Lösung lebenswelt-
licher Probleme leisten soll.44

Die Partizipation von Praxisakteuren soll u.a. verhindern, dass lebens-
weltliche Probleme in disziplinäre Probleme transformiert und dabei wich-
tige Einflussfaktoren ignoriert werden.45 Die besondere Herausforderung der 
Transdisziplinarität ist dabei die, «die wahrgenommenen Probleme in einer 
Weise zu bearbeiten, die einerseits als wissenschaftlich ausgewiesen werden 
kann und andererseits außerwissenschaftlich fruchtbar ist».46

40 O. Lieven, S. Maasen: Transdisziplinäre Forschung: Vorbote eines «New Deal» 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft?, in GAIA 16/1 (2007) S. 35-40.

41 Ibid. S. 39.
42 P. Burger, L. Jenni: Das transdisziplinäre Forschungsprogramm «Mensch-Ge-

sellschaft-Umwelt»: Forschen, Finden, Bewegen, in Regio Basiliensis 43 (2002) 
S. 17-27.

43 M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, M. Trow: The 
New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Con-
temporary Societies (Fn 8).

44 Ibid.
45 M. Mogalle: Management transdisziplinärer Forschungsprozesse (Fn 12) S. 310.
46 J. Jäger, M. Scheringer: Transdisziplinarität. Problemorientierung ohne Metho-

denzwang (Fn 3) S. 14.
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4. METAP – Projektvorstellung

4.1 Hintergrund

Probleme in der Unter- Über- und Ungleichversorgung am Krankenbett (sog. 
Mikroallokation, die Zuteilung von medizinischen wie auch pflegerischen 
Leistungen) stellen aufgrund der Zunahme von technologischen Möglich-
keiten und der Abnahme an verfügbaren Ressourcen eine erhebliche medi-
zinethische Herausforderung im klinischen Alltag dar. Gerade bei kritischen, 
vulnerablen und moribunden Patienten stellen sich Fragen wie jene, ob ‘zu 
viel’ oder ‘zu wenig’ getan wird. Verschiedene Studien bestätigen die An-
nahme, dass Patienten mit bestimmten Merkmalen und Krankheiten (zum 
Beispiel alte Patienten, Frauen, Immigranten, Suchtkranke, multimorbide 
Patienten) ein besonderes Risiko aufweisen, unter-, über- oder ungleich-
versorgt zu werden.47 Dies macht sich gerade dann bemerkbar, wenn die 
Entscheidungsprozesse komplex und eher auf informellen Wissensstrukturen 
statt auf explizit und verbindlich gemachten Verfahren beruhen.48 

Vor diesem Hintergrund war es das Ziel des Projektes, ein forschungs- 
und konsensgestütztes Entscheidungsinstrumentarium zu entwickeln, wel-
ches u.a. Aspekte einer Leitlinie wie auch eines strukturierten Entschei-
dungsprozesses enthält.49 Dieses METAP genannte Instrumentarium in 
Form eines Handbuchs50 soll im klinischen Alltag helfen, zu einem ethisch 
angemessenen Therapieentscheid zu gelangen.51

47 H. Albisser Schleger, S. Reiter-Theil: «Alter» und «Kosten» bei Therapieentschei-
den am Lebensende. Eine Analyse informeller Wissensstrukturen bei Ärzten und 
Pflegenden, in Ethik in der Medizin 19 (2007) S. 103-119; H. Albisser Schleger, 
H. Pargger, S. Reiter-Theil: «Futility» – Übertherapie am Lebensende? Gründe 
für ausbleibende Therapiebegrenzung in Geriatrie und Intensivmedizin, in Zeit-
schrift für Palliativmedizin 9 (2008) S. 67-75.

48 H. Albisser Schleger, S. Reiter-Theil: «Alter» und «Kosten» bei Therapieentschei-
den am Lebensende. Eine Analyse informeller Wissensstrukturen bei Ärzten und 
Pflegenden (Fn 47).

49 S. Reiter-Theil, M. Mertz, H. Albisser Schleger, B. Meyer-Zehnder, R. W. Kres-
sig, H. Pargger: Klinische Ethik als Partnerschaft – oder wie eine Leitlinie für den 
patientengerechten Einsatz von Ressourcen entwickelt und implementiert werden 
kann (Fn 16).

50 H. Albisser Schleger, M. Mertz, B. Meyer-Zehnder, S. Reiter-Theil: Klinische 
Ethik – METAP. Leitlinie für Entscheidungen am Krankenbett (Heidelberg: 
Springer, 2012).

51 Modular Ethical Treatment Allocation Process: «METAP steht für die Schlüs-
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4.2 Leitlinienprojektgruppe

Die sog. Leitlinienprojektgruppe – d.h. die Forschergruppe, welche das 
Entscheidungsinstrumentarium entwickelt bzw. die Verantwortung hierfür 
trägt – besteht bzw. bestand aus fünf Personen mit folgender Disziplinen- 
bzw. Fachzugehörigkeit: (1) Medizinethik/Psychologie (wissenschaftliche 
Projektleitung), (2) Medizin (klinische Projektleitung), (3) Medizin, (4) 
Psychologie/Pflege, (5) Philosophie/Soziologie.

4.3 Entwicklung

Das erste METAP-Projekt dauerte von 2006 bis 2009; das zweite Projekt 
läuft bis 2012. Die Entwicklung des Entscheidungsinstrumentariums er-
folgte von Beginn an mit der Zustimmung klinischer Kooperationspartner, 
insbesondere jenen der Operativen Intensivbehandlung (OIB) des Univer-
sitätsspitals Basel.

Für das Produkt wurde aufgrund des Fehlens solcher Angebote in der 
gegenwärtigen Fachliteratur gleichzeitig eine Entwicklungsmethode entwor-
fen, die sich an der Entwicklung medizinischer Leitlinien nach Vorgaben der 
evidenzbasierten Medizin (EbM) orientiert. Dadurch wurde der Anspruch 
erhoben, nicht eine «eminenzgestützte» Leitlinie zu generieren, sondern eine 
«evidenzorientierte» (d.h. systematisch auf eine möglichst unverzerrte Selek-
tion von wissenschaftlicher Literatur abgestützte) und konsensbasierte (d.h. 
durch Akzeptanz der potentiellen oder tatsächlichen Anwender gekennzeich-
nete) Leitlinie herzustellen.52 Im Rahmen dieser Methode wurden u.a. zwei 

selwörter Modular, Ethik, Therapieentscheide, Allokation und Prozess. Unter 
‘modular’ verstehen wir baukastenartig zusammengestellte, den Therapieent-
scheidungsprozess fundierende Übersichtskapitel. Diese können entsprechend 
dem individuellen Orientierungsbedürfnis in der spezifischen Patientensituation 
kombiniert, einzeln oder auch in Teilen benützt werden. Die Wortgruppe ‘Ethik, 
Therapieentscheid, Allokation und Prozess’ bezieht sich auf den medizinethi-
schen Entscheidungsprozess, der einen besonderen Akzent auf eine ethisch 
reflektierte Zuteilung medizinischer und pflegerischer Ressourcen legen soll.» 
(Ibid. S. 6)

52 S. Reiter-Theil, M. Mertz, H. Albisser Schleger, B. Meyer-Zehnder, R. W. Kres-
sig, H. Pargger H: Klinische Ethik als Partnerschaft – oder wie eine Leitlinie für 
den patientengerechten Einsatz von Ressourcen entwickelt und implementiert 
werden kann (Fn 16); siehe ferner M. Mertz: Zur Möglichkeit einer evidenzba-
sierten Klinischen Ethik. Philosophische Untersuchungen zur Verwendung von 



199Transdisziplinäre Forschung in der Klinischen Ethik

forschergruppenexterne Instanzen für die Validierung der Leitlinieninhalte 
herangezogen: Zum einen ein zweitägiges multidisziplinäres Forschungs-
kolloquium mit sechzehn unabhängigen wissenschaftlichen Experten aus 
den Bereichen Medizin, Pflegewissenschaften, Psychologie, Philosophie 
und Theologie; zum anderen ein dreimal stattfindendes, eintägiges interpro-
fessionelles Panel aus sechzehn unabhängigen klinisch Tätigen (Ärzte und 
Pflegende aus Intensivmedizin, Geriatrie und Palliative Care; Seelsorge).

Das zeitlich zuerst erfolgte Kolloquium (September 2007) wurde zur 
Prüfung der wissenschaftlichen Basis der verschiedensten bis dahin ent-
wickelten Teile verwendet. Danach folgten die Panelsitzungen (Oktober 
2007, Januar 2008, Mai 2008), die darauf abzielten, die Inhalte anhand einer 
poten tiellen Anwenderperspektive hinsichtlich Akzeptanz und Praktikabilität 
zu prüfen.

Die Implementierung von METAP wurde methodisch vorbereitet, um 
typische Implementierungsbarrieren zu vermeiden. Die Implementierung 
beinhaltet eine Ausbildung in das Instrumentarium und allgemein in 
medi zinethische Grundlagen (Edukation). Auf der jeweiligen klinischen 
 Station erhalten einige Freiwillige zusätzliche Schulung und dienen als sog. 
METAP-Steuergruppe auf dieser Station (d.h. sie sind Ansprechpersonen).

4.4 Produkt und Anwendung des Produktes

METAP wird als Handbuch mit einer Kurzfassung («Leporello», Kittel-
taschenversion) ausgegeben. Das Handbuch enthält sämtliche Kapitel in 
ausführlicher Form. Es ist als Grundlagen- und Nachschlagewerk gedacht. 
Die Kurzfassung dagegen ist für den praktischen Einsatz vor Ort gedacht und 
enthält ausgewählte Konzentrate der Langfassung. Das Handbuch besteht aus 
drei größeren Teilen. Der erste Teil (Grundlagen der Entscheidungsfindung) 
«enthält Grundlagen der Entscheidungsfindung in Form von Übersichts-
kapiteln zu ethischen, medizinischen, psychologischen, interaktiven und 
rechtlichen Rahmenbedingungen des Therapieentscheidungsprozesses.»53 
Der zweite Teil (Aspekte der praktischen Umsetzung der Entscheidungs-
findung) «behandelt verschiedene Aspekte der praktischen Umsetzung der 

Empirie und Evidenz in der (Medizin-)Ethik (München, Ravensburg: GRIN, 
2009).

53 H. Albisser Schleger, M. Mertz, B. Meyer-Zehnder, S. Reiter-Theil: METAP – 
Leitlinie für Entscheidungen am Krankenbett (Fn 50), S. 6.
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Entscheidungsfindung wie etwa die Bedeutung von Selbstbestimmung und 
Gerechtigkeit bei Entscheiden mit urteilsfähigen und nichturteilsfähigen 
Patienten. Zum anderen werden Besonderheiten beim Ermitteln des Patien-
tenwillens erläutert. Darüber hinaus wird auf die Rolle der Angehörigen bei 
schwierigen Therapieentscheiden eingegangen.»54 Der dritte Teil (Ethische 
Problemlösung mit dem Eskalationsmodell von METAP) enthält vor allem 
die Beschreibung eines strukturierten Entscheidungsprozesses bei klinisch-
ethischen Entscheidungen (ethische Fallbesprechung).

Auf die konkreten Inhalte des Handbuches kann und soll hier nicht einge-
gangen werden. Der Erwähnung bedarf aber, welche Inhalte das Instrument 
aufweist, da dies für die Diskussion von Multi-, Inter- und Transdiszipli-
narität eine gewisse Wichtigkeit haben dürfte: empirische Grundlagen der 
Über-, Unter- und Ungleichversorgung (Ursachen, Gründe und Folgen und 
so weiter); ethische Grundlagen (relevante Werte, Prinzipien, Normen; 
Rückbindung an ethische Theorie u.Ä.); medizinische Grundlagen (Pro-
gnose, Bestimmung der Urteilsfähigkeit und so weiter); entscheidungs-
psychologische Grundlagen (Erläuterung typischer Heuristiken, welche zu 
ungerechten Entscheidungen führen können und wie sie vermieden werden 
sollten); ausgewählte rechtliche Aspekte (relevante gesetzliche Regelungen); 
Ermitteln des (mutmaßlichen) Patientenwillens; Umgang mit Stellvertreter, 
Vormund und Angehörigen (welche Rolle können Angehörige im Entschei-
dungsprozess wahrnehmen u.Ä.); Verfahren zur Entscheidungsfindung, ethi-
sche Fallbesprechung und Ethikkonsil (d.h. Einbeziehung eines Ethikers).

Im folgenden Abschnitt sollen nun Beobachtungen zu ausgewählten, 
einzelnen Aspekten des Projektes festgehalten werden, ob und inwiefern 
sie disziplinär, multidisziplinär, interdisziplinär und/oder transdisziplinär 
genannt werden können.

5. METAP – Kritische Beobachtungen

5.1 Entstehung und Problemübernahme

Betrachtet man den Entstehungskontext des Projektes, so lassen sich eini-
ge Merkmale finden, die in der Regel mit Transdisziplinarität identifiziert 
werden. So ist das Forschungsproblem – Unter-, Über- und Ungleichversor-
gung am Krankenbett und die damit verbundenen Herausforderungen – ein 

54 Ibid.
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außerwissenschaftliches Problem. Durch die Zusammenstellung der Leit-
linienprojektgruppe und des Forschungskolloquiums wird offensichtlich, dass 
mehrere Disziplinen unmittelbar oder mittelbar an der Forschung beteiligt 
waren. Die Forschung soll es ermöglichen, dass das produzierte Wissen 
direkt der Lösung des außerwissenschaftlichen Problems dienen kann. 
Außerwissenschaftliche Akteure wurden u.a. im Panel in die Forschung 
miteingebunden. Könnte man nun guten Gewissens sagen, das Projekt sei 
ein paradigmatisches transdisziplinäres Projekt?

Die Antwort darauf muss ambivalent ausfallen, wenigstens von der 
methodologischen Perspektive her betrachtet. Denn das Projekt wurde erst 
gewisse Zeit nach Beginn unter dem Aspekt der Transdisziplinarität disku-
tiert. Die Einplanung von außerwissenschaftlichen Akteuren erfolgte ohne 
Hintergedanken in Richtung Transdisziplinarität. Sie war vielmehr Folge 
der Orientierung an den etablierten Methoden medizinischer Leitlinienent-
wicklung, welche u.a. Panelgruppen vorsieht. Die Panelgruppe wurde daher 
primär unter methodisch-disziplinären Gesichtspunkten diskutiert, also in-
wiefern diese Elemente die von der EbM entlehnte Methode die medizinethi-
sche Leitlinienentwicklung verbessern kann (zum Beispiel Bias-Kontrolle 
zur Sicherung der Güte der verwendeten Informationen). Eine eigenständige 
epistemische Leistung durch Partizipation am Forschungsprozess oder die 
Gewinnung von Akzeptanz und socially robust knowledge,55 wurde erst 
später Gegenstand der Überlegungen: Die Panelgruppe und die noch zu 
erfolgende Evaluation der Implementierung der Leitlinie (u.a. mittels Inter-
viewstudien) vermag es, ‘lokales Wissen’ der Praktiker in die Forschungs-
arbeit zu integrieren.

Von einer organisatorischen Perspektive aus gesehen könnte das Projekt 
durchaus als transdisziplinär bezeichnet werden, insofern die (soziologi-
schen) Merkmale, die mit einer solchen Zuschreibung verbunden werden, 
vorkommen – bis hin zur Kommunikation und Distribution des Wissens am 
Ende des Projektes. Letztere wird nur teilweise die üblichen universitären 
und disziplinären Strukturen (zum Beispiel Konferenzen oder akademische 
Publikationen) verwenden.56 Es wird wichtiger sein, andere Kliniken und 

55 «Soziale Robustheit von Wissen»; vereinfacht: Die Chancen des Überdauerns 
und der tatsächlichen Anwendung von wissenschaftlichem Wissen im jeweiligen 
Praxisfeld sowie die (dadurch) gesteigerte Legitimität der wissenschaftlichen 
Wissensproduktion. Siehe M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartz-
man, P. Scott, M. Trow: The New Production of Knowledge: The Dynamics of 
Science and Research in Contemporary Societies (Fn 8).

56 Ibid.
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Stationen über das Projekt in Kenntnis zu setzen und das Wissen dort zu 
implementieren, statt die traditionellen peers in den jeweils vertretenen 
Disziplinen zu informieren.

Auffallend für die (innerwissenschaftliche) Problemübernahme ist aus 
soziologischer Sicht die Zugehörigkeit zweier Forscherinnen zum Praxis-
feld (Medizin und Pflege). Dieser Zugang zur außerwissenschaftlichen 
Lebenswelt, die dann Gegenstand der Forschung sein soll – und die damit 
verbundene Stärkung der Akzeptanz bei den Vertretern dieser Lebens -
welt – dürfte mitverantwortlich für die Problemübernahme gewesen sein. 
Auch der Umstand, dass das Problem für die beiden Forscherinnen selber 
als ein lebensweltliches, nicht bloß als ein wissenschaftlich-theoretisches 
Problem entgegen tritt, dürfte einige Bedeutung aufweisen.

Neben dem individualistischen Zugang zur Lebenswelt war wohl auch 
der Zugang über die Institution bedeutsam. Die Institution, die das Projekt 
durchführt, ist seit ihrer Etablierung darum bemüht, ‘nahe der Klinik’ zu 
forschen, mit klinisch Tätigen zu interagieren und deren Werte, Normen 
und Gewohnheiten zu respektieren. Gerade mit der OIB Basel bestanden 
bereits vor dem geschilderten Projekt Kooperationen. Dadurch konnte auf 
ein soziales Netz zurückgegriffen werden, das eine Fremdinstitution erst 
mühsam und ohne Erfolgsgarantie hätte aufbauen müssen. Dies verdeutlicht 
die Wichtigkeit für ein solches Projekt, institutionelle Nähe, Einbettung 
in das Praxisfeld sowie Verständnis für die damit verbundene Lebenswelt 
aufweisen zu können.

5.2 Forschungsorganisation

Die Forschungsorganisation des Projektes bzw. der Produktion der verschie-
denen Inhalte des Instrumentariums war arbeitsteilig ausgelegt. Unter der 
methodologischen Perspektive ist festzuhalten, dass die einzelnen Grund-
lagenkapitel (der erste Teil des Handbuchs) größtenteils in Einzelarbeit ver-
fasst wurden. Dadurch sind sie mehr oder weniger disziplinär geprägt. Da-
gegen ist methodologisch auch wenig zu sagen, insofern Interdisziplinarität 
beinhaltet, dass gerade die jeweiligen disziplinären Wissensbereiche in der 
Kooperation zur Geltung kommen (siehe Abschnitt 3.3). Multidisziplinäre 
Aspekte kamen erst beim Korrigieren und Ergänzen der Kapitel durch die 
anderen Mitglieder der Leitlinienprojektgruppe zum Tragen. Dabei ist darauf 
hinzuweisen, dass fraglich ist, wie stark hier tatsächlich disziplinäre Inhalte 
hinzugefügt wurden, und nicht mehr auf einer common-sense-Basis der je-
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weiligen Person – wenn auch mit ihrem ganzen Hintergrund – kommentiert 
wurde. Der gemeinsame Gegenstand (das jeweilige Grundlagenkapitel) dien-
te als boundary object (Grenzobjekt)57 und ermöglichte aus wissenschafts-
soziologischer Sicht vermutlich überhaupt erst eine Kommunikation über 
die Inhalte.58 Interdisziplinär erfolgte diese spezifische Wissensproduktion 
(das Schreiben der Grundlagenkapitel) dagegen eher nicht.

Jedoch können Einflüsse, die sich dadurch ergeben, dass man in einem 
interdisziplinären Gebiet bzw. in einem multidisziplinären Team arbeitet 
und dadurch evtl. bereits eine gesteigerte wissenschaftliche Wahrnehmung 
aufweist,59 beim endgültigen Produkt nicht mehr von rein disziplinären 
Anteilen separiert werden. Dies bedeutet, dass selbst bei arbeitsteiliger 
Organisation und einer Delegierung an die teilnehmenden Disziplinen diese 
anderes Wissen produzieren können als in rein disziplinären Kontexten. 
Methodologisch ist dieser Umstand aber insofern problematisch, als über 
diesen Aspekt der Wissensproduktion keine kognitive Kontrolle besteht 
(siehe Abschnitt 5.3).

Aus der organisatorischen Perspektive dagegen scheint die Paradoxie 
aufzutreten, dass das Projekt ‘irgendwie funktioniert’ (ein Produkt her-
gestellt wird), obwohl keineswegs stets aus der Innenperspektive erklärt 
werden kann, warum es das tut. Dies kann darauf hinweisen, dass viele 
Schwierigkeiten und Konflikte während eines Projektes ad hoc überwunden 
werden; irgendwie wird das Projekt zu einem Abschluss gebracht, solange 
die Kernelemente der Organisation und des Managements nicht vollständig 
versagen.60 Zielsetzungen werden laufend modifiziert oder neu verhandelt, 
Methoden angepasst und Organisationsstrukturen flexibel gehalten.

57 S. L. Star: Kooperation ohne Konsens in der Forschung: Die Dynamik der 
Schliessung in offenen Systemen, in Kooperation im Niemandsland – Neue Per-
spektiven auf Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik, hg. von J. Strübing 
et al. (Opladen: Leske & Budrich, 2004) S. 58-76.

58 «Boundary objects sind Objekte, die plastisch genug sind, um sich an die lokalen 
Bedürfnisse und constraints der sie verwendenden Parteien anzupassen, aber 
auch robust genug, um eine gemeinsame translokale Identität zu bewahren. [...] 
Wie eine Wandtafel ‚sitzt’ ein boundary object ‘in der Mitte’ einer Gruppe von 
Akteuren mit unterschiedlichen Standpunkten.» (Ibid. S. 70) – Entscheidend ist, 
dass ein boundary object als boundary object eingesetzt wird, also in der Funk-
tion einer plastischen Verbindung heterogener Interessen, Sprachmodi und Ziele.

59 J. Mittelstrass: Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität? (Fn 20).
60 M. Mogalle: Management transdisziplinärer Forschungsprozesse (Fn 12).
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Neben der Verteilung inhaltlicher Arbeiten ergab sich auch eine Ver-
antwortungsübernahme von beispielsweise allgemein organisatorischen 
Geschäften (Informieren der Panel-Mitglieder, Organisieren eines Sitzungs-
raums, Verschicken von Materialien und Anträgen etc.). Hierbei kann nicht 
von disziplinärer Arbeitsteilung gesprochen werden, insofern kaum eine 
Disziplin per se solches Organisationswissen beinhaltet. Dennoch zeigte 
sich, dass diese Rolle sehr entscheidend ist, da nur so der Kontakt zu den 
außerwissenschaftlichen Akteuren (in der Regel der Klinik) aufrechterhalten 
werden konnte. Diese Aufgaben wurden mehrheitlich von der Medizinerin 
wahrgenommen. Die Disziplinenzusammenstellung der Leitlinienprojekt-
gruppe ergab sich aus den vorhandenen Ressourcen (Mitarbeiter) der Insti-
tution, nicht aus der Sachnotwendigkeit heraus. Dennoch darf angenommen 
werden, dass die Zusammenstellung Medizin/Pflege, Philosophie/Ethik 
und Psychologie nicht die unglücklichste Kombination für den METAP-
Forschungsgegenstand sein dürfte. Durch diese Organisation bedingt, lag 
der Problemdefinition bereits eine gewisse Multidisziplinarität zu Grunde. 

5.3 Methode

Versteht man im Folgenden unter Methode das geplante, reflektierte und 
begründete Vorgehen des Projekts insgesamt, um das Forschungsproblem 
anzugehen und die verschiedenen Erkenntnisinteressen zu befriedigen, muss 
von der methodologischen Perspektive her – bei dezidierter Verwendung 
des Multi-/Inter-/Transdisziplinaritätsschemas – festgehalten werden, dass 
Aspekte der Wissensintegration und Ähnlichem nur schwach vorbereitet 
wurden. Was an Wissensintegration erfolgte, lief oft eher informell in ge-
meinsamen Besprechungen ab und war dabei relativ pragmatisch und eher 
multidisziplinär orientiert. Gewichtige Ausnahmen stellten die methodisch 
vorbereiteten Auswertungen des Feedbacks des Forschungskolloquiums 
und des Panels u.a. anhand standardisierter Bewertungsbögen dar; die Mei-
nungen der eingeladenen wissenschaftlichen Experten wiesen prima facie 
eine interdisziplinäre, die der Panellisten eine transdisziplinäre epistemische 
Funktion auf. Dazu ist auch die Umsetzung des Feedbacks (welche wissen-
schaftlichen Informationen fehlen, respektive, was wäre für die Praxis noch 
wichtig zu beschreiben und so weiter) in die einzelnen Kapitel zu zählen, 
die ebenfalls regelgeleitet ablief.

Dennoch bleibt fraglich, ob ein Ad-hoc-Vorgehen einer Wissensintegra-
tion tatsächlich als Wissensintegration bezeichnet werden darf, zumal das 
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produzierte und eingesetzte Wissen zum Beispiel nicht systematisch nach 
verschiedenen Verwendungsweisen und/oder Wissensdesideraten differen-
ziert wurde (wie Ziel-, System- oder Handlungswissen),61 um die Notwen-
digkeit verschiedener Arten, Stärken und Relevanzen einer Wissensintegra-
tion zu bestimmen. Andererseits ist es bei gegenwärtigen transdisziplinären 
Projekten offenbar der Regelfall, dass oft keine explizite Methode für die 
Wissensintegration vorhanden ist; die dazu verwendeten Diskussionen sind 
selten spezifisch strukturiert, sondern erfolgen auf Grundlage des gesunden 
Menschenverstandes.62

Methodisch betrachtet ergibt sich im zweiten und vor allem im dritten 
Teil des Handbuchs eine ausgeprägtere Form interdisziplinärer Wissens-
integration. Der dort entwickelte Vorschlag einer praktischen ethischen 
Entscheidungsfindung versucht, das Wesentliche der Kapitel des ersten 
Teils (eher disziplinäre Beiträge) zu berücksichtigen, so beispielsweise 
mittels Checklisten zu erfassen, ob ein Patient zu der Risikogruppe gehört, 
diskriminiert zu werden (Rückbezug auf das Kapitel über die empirischen 
Grundlagen der Unter-/Über-/Ungleichversorgung), oder ob alle patienten-
relevanten ethischen Informationen wie Patientenverfügung, Patientenwille 
und so weiter vorliegen (Rückbezug auf medizinethisches Grundlagenkapi-
tel und rechtliche Inhalte) oder Merkblätter, mit denen zum Beispiel in der 
Fallbesprechung eingestuft wird, welche ethischen Werte und Normen bzw. 
Prinzipien im vorliegenden Fall bei welcher Handlungsoption problematisch 
werden. Die wesentlichen Inhalte der verschiedenen Grundlagenkapitel 
flossen in den Instrumenten der Entscheidungsfindung ineinander. Jedoch 
ergab sich diese Form der Integration mehr aus einem Anwendungsanspruch 
heraus (wissenschaftliche Inhalte so aufbereiten, dass sie handlungsorientie-
rend werden können), nicht aus einem expliziten Vorgehen der Integration 
verschiedener Wissenstypen und -inhalte. Dennoch wird nahe gelegt, dass 
besonders der dritte Teil des Handbuchs als boundary object innerhalb der 
Leitlinienprojektgruppe wirken konnte – was immer die jeweiligen diszi-
plinären Grundlagenkapitel für sich genommen ausmachten, ob und wie 

61 Vgl. z.B. B. Truffer: Wissensintegration in transdisziplinären Projekten. Flexibles 
Rollenverständnis als Schlüsselkompetenz für das Schnittstellenmanagement, 
in GAIA 16/1 (2007) S. 41-45; W. Zierhofer, P. Burger: Transdisziplinäre For-
schung – ein eigenständiger Modus der Wissensproduktion? (Fn 10); P. Burger, 
R. Kamber: Cognitive Integration in Transdisciplinary Science. Knowledge as a 
Key Notion (Fn 38).

62 W. Zierhofer, P. Burger: Transdisziplinäre Forschung – ein eigenständiger Modus 
der Wissensproduktion? (Fn 10) S. 32.
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stark anderes disziplinäres Wissen bei der Ausformulierung dieser Kapitel 
tatsächlich eine Rolle spielte, am Ende mussten sie in diesen praktischen Teil 
‘übersetzt’ bzw. rekontextualisiert werden können.63

Zur Methode ist aus organisatorischer Sicht nur etwas zur Dominanz 
(‘Herrschaft’) von Methoden festzuhalten. Eine Methode wird wissen-
schaftssoziologisch betrachtet in einem komplexen wissenschaftlichen Pro-
jekt am Ende kaum ausschließlich aufgrund kognitiver Erwägungen gewählt, 
selbst wenn es im Projektbericht und den Publikationen so dargestellt wird;64 
soziale Machtpositionen, disziplinäre Traditionen und Eigeninteressen der 
beteiligten Akteure sind bei solchen Entscheidungen nicht wegzudenken. 
Tendenziell wird dann u.a. jener methodische Ansatz verfolgt werden, der 
einen Reputationsgewinn für die eigene Person mit ihrem disziplinären 
Hintergrund verspricht (die ‘Währung’ der Wissenschaft),65 da interdiszipli-
näre Arbeit mit wenig wissenschaftlicher Reputation verbunden ist (siehe 
Abschnitt 3). Die Bearbeitung inter- und transdisziplinärer Fragestellungen 
sind im Rahmen eines disziplinär orientierten strategischen Handelns (!) oft 
deshalb uninteressant, weil sie weder disziplinäre Theorien weiterentwickeln 
noch disziplinäre Methoden verbessern;66 empirisch zu arbeiten sichert 
einem Philosophen in der Regel keinen sonderlichen Reputationsgewinn in 
der eigenen Zunft.

Solche sozialen Mechanismen könnten im METAP-Projekt zeitweise dis-
ziplinäre Eigenbrötlerei und Fokussierung auf eigene Leistungen verursacht 
haben, was auch die jeweiligen methodischen Mittel betrifft. Der Umstand 
kann ferner dazu geführt haben, dass aus nicht-kognitiven Gründen interdis-
ziplinäre Methodenversuche gescheitert sind.

63 M. Mogalle: Management transdisziplinärer Forschungsprozesse (Fn 12).
64 Vgl. z.B. P. Weingart: Wissenschaftssoziologie (Bielefeld: transcripts, 2003).
65 R. Whitley: The Establishment and Structure of the Sciences as Reputational 

Organizations, in Scientific Establishments and Hierarchies, ed. by N. Elias et 
al. (Dordrecht: Reidel, 1982) p. 313-357.

66 M. Mogalle: Management transdisziplinärer Forschungsprozesse (Fn 12).
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5.4 Kooperation

5.4.1 Innerwissenschaftliche Kooperation

Von der methodologischen Perspektive aus betrachtet stellte das unterschied-
liche propositionale Wissen und die verschiedenen Theorien der Disziplinen 
weniger eine Schwierigkeit dar. Vielmehr ergab sich durch das unterschiedli-
che Wissenschafts- und Methodenverständnis (was ist das Ziel wissenschaft-
lichen Arbeitens, was hat eine wissenschaftliche Methode zu leisten etc.?) 
ein kooperatives und kognitives Problem. Stellenweise erschwerte zudem 
die unterschiedliche Terminologie die innerwissenschaftliche Kooperation.67 
Dennoch war überraschend, dass nicht die (kognitive) Integration verschie-
dener, wissenschaftstheoretisch betrachtet wohl oft inkommensurabler Theo-
rien, Daten oder Konzepte68 als entscheidende Herausforderung betrachtet 
wurde, sondern vielmehr, sich über eine Methode einig zu werden, sobald 
es nicht mehr um die disziplinär geprägten Grundlagenkapitel ging – so 
beispielsweise zum Problem der Evidenzbasierung der Leitlinienaspekte 
des Handbuchs. Eine solche Methode war (ist) aber entscheidend, um die 
Wissenschaftlichkeit der Ergebnisse bei dieser nicht-disziplinären Forschung 
zu sichern.69

Wichtige psychische und soziale Komponenten der Kooperation wie 
grundsätzliche Kooperationsbereitschaft, der artikulierte Wille, interdiszi-
plinär zu arbeiten sowie die Kompetenz, Möglichkeiten und Grenzen der 
je eigenen Disziplin abzuschätzen,70 lagen nach Meinung des Autors bei 
allen Beteiligten vor. Die Schwierigkeit aber, sich auf eine Methode zu 
einigen, hing von der organisatorischen Perspektive her betrachtet nicht 

67 Siehe z.B. auch M. Schophaus, H.-L. Dienel, C.-F. von Braun: Von Brücken und 
Einbahnstrassen. Aufgaben des Kooperationsmanagements interdisziplinärer 
Forschung (Fn 14).

68 M. Mogalle: Management transdisziplinärer Forschungsprozesse (Fn 12).
69 Wissenschaft bezieht «ihre Legitimation aus dem Unterschied zwischen bloßem 

Meinen und begründetem Wissen» (W. Zierhofer, P. Burger: Transdisziplinäre 
Forschung – ein eigenständiger Modus der Wissensproduktion? (Fn 10) S. 29). 
Die Frage, wie in transdisziplinärer Forschung dieser Unterschied gewährleistet 
werden kann, muss sich gemäß Zierhofer/Burger zwangsläufig stellen – es könne 
nicht nur darum gehen, eine höhere social accountability zu erreichen.

70 M. Schophaus, H.-L. Dienel, C.-F. Von Braun: Von Brücken und Einbahnstrassen. 
Aufgaben des Kooperationsmanagements interdisziplinärer Forschung (Fn 14); 
M. Mogalle: Management transdisziplinärer Forschungsprozesse (Fn 12).
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mit mangelnder Kooperationsbereitschaft zusammen. Vielmehr drängten 
sich differierende und unter Umständen konfligierende disziplinäre Inter-
essen und Sichtweisen auf, die dann verhandelt werden mussten. Dieses 
«Schnittstellenmanagement»71 wurde in METAP oft von der wissenschaft-
lichen Projektleitung vorgenommen (so beispielsweise der Versuch, bei 
möglichen Konflikten oder Missverständnissen zwischen disziplinären 
Perspektiven zu vermitteln, oder die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Partner abzugleichen und 
überhaupt erst gegenseitig nachvollziehbar zu gestalten). Ein solches Ma-
nagement verschiedener Interessen (methodischen, inhaltlichen, praktischen 
…) erwies sich als recht entscheidend. 

Soziologisch besonders interessant für das transdisziplinäre Arbeiten im 
Bereich der Klinischen Ethik war die Rolle der Medizinerin in der Leitlini-
enprojektgruppe. Die Medizinerin brachte selten ihr genuin medizinisches 
Wissen in das Projekt ein – schlicht deshalb, weil es in diesem Detailgrad 
selten benötigt wurde. Dagegen brachte sie ein expliziertes informelles 
(Organisations-)Wissen mit ein: über Routinen, Abläufe, Strukturen, Hie-
rarchien etc. im klinischen Alltag. Als Person mit der Doppelrolle der Wis-
senschaftlerin und Mitglied der ärztlichen Profession (Praxis) übernahm sie 
in der Regel die advokatorische Rolle ‘des Praktikers’. Ihre Funktionen im 
Projekt bezogen sich oft auf die Kontaktaufnahme und die Organisation von 
Sitzungen mit außerwissenschaftlichen Kooperationspartnern. Sie übte auch 
die Rolle der Promotorin des Projektes ‘auf Station’ oder an medizinischen 
Kongressen aus. Ihre Zugehörigkeit zur medizinischen Profession prädesti-
nierte sie nahezu für eine solche Aufgabe; der Philosoph hätte in derselben 
Rolle vermutlich mit Akzeptanz- und Legitimationsdefiziten auf Seiten des 
klinischen Publikums rechnen müssen. Ihre inhaltlichen Beiträge für das 
METAP-Instrument bezogen sich mehr auf Verfahrensfragen (zum Beispiel 
bei der klinisch-ethischen Fallbesprechung) als auf genuin medizinische 
Fragestellungen, mit Ausnahmen wie die Beurteilung der Urteilsfähigkeit 
oder der Umgang mit medizinischen Prognosen. Die Medizinerin wirkte 
dementsprechend oft als eine Art «Wissenschaftsconsultant»,72 die wissen-
schaftlich ausgebildet ist, aber zugleich die Sprache ‘der Praxis’ spricht und 
deshalb eine Moderatoren- und Vermittlerrolle einnehmen konnte.

71 B. Truffer: Wissensintegration in transdisziplinären Projekten. Flexibles Rollen-
verständnis als Schlüsselkompetenz für das Schnittstellenmanagement (Fn 61).

72 M. Mogalle: Management transdisziplinärer Forschungsprozesse (Fn 12) S. 316.
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5.4.2 Außerwissenschaftliche Kooperation

Bei der Partizipation außerwissenschaftlicher Akteure sind methodologisch 
betrachtet folgende zwei Hauptfunktionen denkbar:73 epistemische Funktion 
(außerwissenschaftliche Akteure leisten inhaltliche Beiträge, d.h. erfüllen 
mittels ihrer Partizipation spezifische Wissensdesiderate) und non-epistemi-
sche Funktion (außerwissenschaftliche Akteure dienen dazu, spezifische Pro-
jektschritte überhaupt durchführen zu können, wie zum Beispiel Zugangs-
rechte zu Datensammlungen zu gewähren, Messinstrumente bereitzustellen 
oder Umsetzung von Maßnahmen zu garantieren). Bei der epistemischen 
Funktion kann eine informative Funktion (außerwissenschaftliche Akteure 
speisen nur Informationen in das Projekt ein) und eine deliberative Funktion 
unterschieden werden (außerwissenschaftliche Akteure spielen nicht nur bei 
sachlichen Inhalten eine Rolle, sondern besonders bei Bewertungsfragen, 
also zum Beispiel ob etwas richtig oder praktikabel und so weiter ist; da-
durch bildet nicht nur das Verständnis, sondern vielmehr das Einverständnis 
dieser Akteure einen wesentlichen Aspekt dieser Partizipation). Durch ein 
deliberatives Verfahren werden zudem frühzeitig nicht-epistemische Werte, 
zum Beispiel pragmatische Werte in einem Projekt berücksichtigt.74 Dies 
soll es in einer transdisziplinären Forschung ermöglichen, nicht nur eine 
wissenschaftliche Relevanz, sondern eine mit den außerwissenschaftlichen 
Akteuren (‘der Praxis’) geteilte Relevanz zu verfolgen.75

Der Autor hält es für plausibel, die Funktion der außerwissenschaftlichen 
Akteure des Panels im METAP-Projekt als epistemisch-deliberativ zu ver-
stehen: Das Panel diente nicht nur zur Erlangung «sachdienlicher Informa-
tionen», sondern diente auch der Bewertung, ob das Produkt verständlich ist 
und von der Praxis akzeptiert werden kann. Das Panel beantwortete ferner, 
welche Inhalte als wichtig zu erachten sind, was fehlen könnte und was zu 
ergänzen wäre.76 Selbst wenn keine vorgängige methodologische Reflexion 
diesbezüglich stattfand, scheint im Laufe des Projektes einsichtig geworden 

73 W. Zierhofer, P. Burger: Transdisziplinäre Forschung – ein eigenständiger Modus 
der Wissensproduktion? (Fn 10) S. 32.

74 O. Lieven, S. Maasen: Transdisziplinäre Forschung: Vorbote eines «New Deal» 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft? (Fn 40).

75 M. Mogalle: Management transdisziplinärer Forschungsprozesse (Fn 12).
76 «Daher dominieren bei der praktischen Verwendung [...] die Praxisakteure den 

Prozess. Sie entscheiden darüber, welches Wissen den Vorrang erhält und ob und 
inwieweit die von der Wissenschaft vorgeschlagenen Interpretationshilfen und 
Maßnahmen praktisch zur Anwendung gelangen.» (Ibid. S. 316)
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zu sein, dass solche Bewertungen gerade nicht rein innerwissenschaftlich 
vorgenommen werden können (zum Beispiel mittels disziplinären Wissens 
der Psychologie, Philosophie oder Medizin).

Aus methodologischer Sicht ist dieses Moment neben der lebenswelt-
lichen Problemübernahme entscheidend, um die Transdisziplinarität des 
Projektes zu rechtfertigen. Andere außerwissenschaftliche, klinische Koope-
rationspartner haben im METAP-Projekt primär non-epistemische Funktion: 
Sie öffnen ihre Stationen, um die Anwendung von METAP (als Hilfsmittel) 
zu erproben. Dadurch ermöglichen sie die Umsetzung von METAP auf prak-
tischer Ebene, leisten aber keinen Beitrag zu den Inhalten oder der Methode 
von METAP.

Aus organisatorischer Perspektive ist zu beobachten, dass die außerwis-
senschaftlichen Akteure im Rahmen des Panels eine zunehmende Identifika-
tion mit METAP ausbildeten. Die Akteure nahmen offenbar das Produkt als 
etwas wahr, an dem sie beteiligt waren, nicht als etwas, das ihnen top-down 
oder von Außenstehenden verordnet wurde. Diese Identifikation war durch-
aus auch intendiert bzw. erhofft. Sie erhöhte die Akzeptanz des Produktes 
und des Projektes insgesamt.

5.5 Produkt

Das Produkt (Handbuch) scheint auf Basis der bisher diskutierten Aspekte 
methodologisch betrachtet eher multidisziplinär auszufallen: Die einzelnen 
Grundlagenkapitel repräsentieren zwar Themenschwerpunkte, fallen aber 
meistens mit (traditionellen) disziplinären Grenzen zusammen. Beim zwei-
ten und dritten Teil (Verfahren zur Entscheidungsfindung) scheint eine Art 
Wissensintegration zustande gekommen zu sein (siehe Abschnitt 5.3); diese 
Teile tendieren zur Interdisziplinarität.

Das Handbuch wurde organisatorisch betrachtet mit zunehmendem Grad 
der Ausgestaltung und Vollendung zu einem boundary object aller beteiligten 
Akteure. Es erlaubte der Leitlinienprojektgruppe trotz disziplinärer Differen-
zen und damit unter Umständen größeren (inhaltlichen) Differenzen, sich auf 
ein gemeinsames Objekt zu beziehen. Aber auch die außerwissenschaftlichen 
Akteure konnten trotz partieller (wenn auch relevanter) Teilhabe an der 
Forschung vor allem über das (zu entstehende) Handbuch kommunizieren. 
Dazu war nicht notwendig, dass alle Akteure Teil eines idealen Konsens 
über Forschungsziele, Methoden oder konkrete Inhalte waren; es genügte, 
über ein gemeinsames Objekt zu verfügen, bei welchem differente (teil weise 
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auch divergente) Interessen, Vorstellungen, (disziplinäre) Perspektiven 
und Wissensvorräte ‘andocken’ und so distanzierter von disziplinärer oder 
professioneller Dogmatik verhandelt werden konnten. Der Diskurs über 
das Handbuch (das boundary object) war kein rein innerwissenschaftlicher 
Diskurs mehr, und ein gemeinsames Interesse schien stets deutlich durch: 
Das Handbuch muss für die Praxis (Klinikalltag) relevant, verständlich und 
nützlich sein, d.h. hilfreich für die Lösung der identifizierten Probleme der 
Lebenswelt sein.

6. Diskussion 

6.1 Kritische Würdigung von METAP

Das METAP-Projekt konnte den typischen Charakteristika der Transdis-
ziplinarität (siehe Abschnitt 3.4) auf organisatorischer Ebene entsprechen. 
Die Einhaltung möglicher methodologischer Ansprüche an transdisziplinäre 
Forschung jedoch ist problematischer ausgefallen (siehe vor allem Abschitt 
5.3). Diese Defizite könnten damit zusammenhängen, dass das Projekt 
nicht explizit als transdisziplinäre Forschung geplant worden ist. Dies kann 
gewissermaßen als Transdisziplinarität post hoc bezeichnet werden, auf die 
inhaltlich bereits Zierhofer/Burger hingewiesen haben: Forschungsprojekte, 
die organisatorisch transdisziplinär sind, nicht aber (vollumfänglich) epis-
temisch – ein Indiz möglicherweise dafür, dass es leichter ist, die sozialen 
und organisatorischen Anforderungen der Transdisziplinarität zu erfüllen 
als die methodologischen.77 Dysfunktionale Charakteristika einer solchen 
Transdisziplinarität post hoc haben in erster Linie mit einem Mangel an Anti-
zipationsmöglichkeiten zu tun, was mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dazu 

77 Siehe W. Zierhofer, P. Burger: Transdisziplinäre Forschung – ein eigenständi-
ger Modus der Wissensproduktion? (Fn 10). Die Zahl an Projekten, die sich 
transdisziplinär analysieren lassen, dürfte größer ausfallen als die Menge der 
Projekte, die nach eigener Zuschreibung beanspruchen, transdisziplinär zu sein 
(siehe empirische Beispiele bspw. bei W. Zierhofer, P. Burger: Transdiszipli-
näre Forschung – ein eigenständiger Modus der Wissensproduktion? (Fn 10); 
O. Lieven, S. Maasen: Transdisziplinäre Forschung: Vorbote eines «New Deal» 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft? (Fn 40); M. Pregernig: Transdiscipli-
narity Viewed from Afar: Science-Policy Assessments as Forums for the Creation 
of Transdisciplinary Knowledge (Fn 12); B. Truffer, J. Bloesch, C. Bratrich, 
B. Wehrli: «Ökostrom»: Transdisziplinarität auf der Werkbank (Fn 12).
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führt, dass konzeptuelle, organisatorische und methodologische Probleme 
erst während oder nach der Forschung erkannt und mit erhöhtem Aufwand 
bewältigt werden müssen.

Positiv festzuhalten bleibt, dass das Projekt einige wichtige Charakteris-
tika der Transdisziplinarität aufweist, angefangen bei der Problemdefinition 
und Problemübernahme, der institutionellen Verankerung, der Nähe zur 
Praxis und dem Einbezug außerwissenschaftlicher Akteure in voraussicht-
lich epistemisch-deliberativer Funktion. Das Projekt hat erforderliche neue 
Institutionen (zum Beispiel METAP-Steuergruppe), Praktiken (zum Beispiel 
die klinisch-ethische Fallbesprechung) und Methoden (zum Beispiel Panel) 
für die inhaltlichen Projektziele hervorgebracht. Gerade die Methode der me-
dizinethischen Leitlinienentwicklung wird in Zukunft voraussichtlich eine 
spezifische Form der expliziten Wissensintegration zwischen empirischen 
Informationen und normativ-ethischen Informationen über klinisch-ethische 
Sachverhalte und dadurch eine wissenschaftliche Rechtfertigung in einem 
nicht-disziplinären Rahmen ermöglichen. Deshalb soll das METAP-Projekt 
nach Maßgabe des Autors trotz der möglichen Defizite positiv als transdis-
ziplinäres Projekt im Bereich der Klinischen Ethik verstanden werden.

6.2 Nutzen transdisziplinärer Forschung für die Medizinethik

Da transdisziplinäre Projekte stets auf sozio-historisch stark abhängige 
außerwissenschaftliche Probleme ausgelegt sind (siehe Abschnitt 3.4), kann 
die Frage, was eine solche Forschungsorganisation für eine disziplinäre, 
philosophische Medizinethik leisten kann, knapp und negativ beantwortet 
werden: wenig. Dies deshalb, weil innerwissenschaftliche Problemstel-
lungen und Theoriebildung im Vordergrund des Interesses und/oder der 
Arbeitsweise stehen.

Anders sieht es aber bei konkreten Ethikprojekten aus, welche prakti-
sche Probleme (mit-)lösen wollen. Hier lässt sich vor allem instrumenteller 
Nutzen verorten. Denn für eine Problemlösung in der realen Welt ist «trans-
lationale Forschung» notwendig, d.h. eine Forschung, die wissenschaftliche 
Ergebnisse anwendbar in die Praxis umsetzt, die es aber (bislang) in der 
Ethik als solche nicht gibt.78 Eine transdisziplinäre Forschungsorganisation 

78 Zwar kann man einwenden, dass gerade das antike Verständnis von Ethik stets 
einen Praxisbezug stark gemacht hat. Dieser Einwand übersieht aber, dass es 
«translationaler Forschung» nicht (nur) um die Produktion (philosophischer) 
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ermöglicht die Schließung der Lücke zwischen (interdisziplinärer) Medizin-
ethik resp. Klinischer Ethik und sog. Moralpragmatik,79 d.h. der Umsetzung 
neuer oder der Verbesserung alter moralischer Praktiken in gesellschaftlichen 
Institutionen oder Teilsystemen. Problemlösungsorientierte Ethikprojekte 
sind auf die Kooperation mit Praktikern und deren Problemwahrnehmungen, 
Zielvorstellungen und ihrem ‘lokalen’ Wissen über institutionelle Abläufe 
angewiesen und müssen diese respektieren und im Forschungsablauf inte-
grieren. Nur so kann verhindert werden, dass vorgeschlagene Problemlö-
sungen – ungeachtet ihrer wissenschaftlichen Qualität – die in der Praxis 
vorherrschenden Problemstellungen verfehlen oder nicht umgesetzt werden 
(können); denn es sind nicht die ethisch Forschenden, die letztendlich die 
bestehende soziale Praxis (nachhaltig) verändern können, sondern nur die 
jeweils in der Praxis etablierten Akteure. Top-down-verordnete ethische 
Problemlösungen, die ausschließlich ‘von außen’ den Praktikern auferlegt 
werden, deshalb deren Wert-, Wissens- und Relevanzsysteme ignorieren, 
werden es zum einen schwer haben, sich zu etablieren und können zum 
anderen selber ethisch fragwürdig werden.80 Die Wahrscheinlichkeit, dass 
das Produkt des Projektes als Instrumentarium anerkannt wird, das nicht 
nur die Forschungsinteressen der ethisch Forschenden befriedigt, sondern 
auch helfen kann, die tatsächlichen Probleme und Herausforderungen der 
Praktiker in ihrer Lebenswelt zu bewältigen, dürfte bei einem transdiszipli-
nären Setting steigen; Ethik und Praxis ziehen an demselben Strang, anstatt 
einander gegenüberzustehen.

Daran kann sich ein substantieller Nutzen anschließen, gerade wenn im 
Sinne mancher hermeneutisch oder kontextualistisch orientierten Positionen 
der empirischen Ethik geforscht wird,81 oder wenn von einer Position des 
Überlegungsgleichgewichts ausgegangen wird.82 Dann bildet die Lebenswelt 

Texte geht, die einen Praxisbezug betonen, sondern um die konkrete Entwicklung 
und Anwendung von Instrumenten und Praktiken (wie bspw. Leitlinien oder 
Entscheidungsverfahren) in bestehenden sozialen Systemen. 

79 D. Birnbacher: Analytische Einführung in die Ethik (Berlin: Walter de Gruyter, 
2003).

80 Siehe auch B. Gesang: Eine Verteidigung des Utilitarismus (Ditzingen: Reclam, 
2003).

81 Vgl. z.B. G. Widdershoven, L. Van der Scheer: Theory and Methodology of 
Empirical Ethics: A Pragmatic Hermeneutic Perspective, in Empirical Ethics in 
Psychiatry, ed. by G. Widdershoven et al. (New York: Oxford University Press, 
2008) p. 23-36.

82 Vgl. z.B. J. Rawls: A Theory of Justice (Cambridge MA: Harvard University 
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der Praktiker eine wesentliche – je nach Position sogar die einzige – Basis 
für die Frage nach dem moralisch Vertretbaren, nicht aber (nur) ethische 
Theorie.83 Die Lebenswelt in ein Ethikprojekt theoretisch und praktisch 
einzubeziehen gewinnt dann höchste Priorität. 

Zumindest aber erhöht das Verständnis der Lebenswelt der Praktiker mit-
samt ihren Regeln, Grenzen und Herausforderungen, sowie die Berücksichti-
gung derer Wert- und Relevanzsysteme voraussichtlich die Qualität etwaiger 
materialer moralischer Normen und ethischer Entscheidungsinstrumente, 
weil typischen Verkürzungen (blinde Flecken) und interessensbasierten Ver-
zerrungen, die sich bei einer rein philosophischen und damit disziplinären 
Herangehensweise ergeben können, entgegengetreten wird.

7. Schlussfolgerungen

Die kritischen reflexiven Beobachtungen des METAP-Projektes haben drei 
Sachverhalte gut illustrieren können: (i) das Potential, welches transdiszipli-
näre Projekte durch ihren Problem- und Lebensweltbezug in der Medizin-
ethik aufweisen können; (ii) die erhebliche Bandbreite an Aspekten, die für 
Fragen multi-, inter- und transdisziplinärer Arbeitsweisen, auch oder gerade 
in der Klinischen Ethik, von Bedeutung sein können; (iii) die Anwendung 
des Reflexions-, theoretischen und empirischen Wissens aus der Inter- und 
Transdisziplinaritätsdebatte auf konkrete Projekte. Letzteres verdeutlicht 
die Relevanz solchen Wissens und lässt anhand der Betrachtungen des 
METAP-Projektes folgende tentativen Schlussfolgerungen für transdiszi-
plinäre Projekte in der Medizinethik zu: Transdisziplinäre Forschung ist 
für problemlösungsorientierte Ethikprojekte gewinnbringend oder sogar 
einer der wenigen zurzeit möglichen Wege, um translationale Forschung zu 
ermöglichen und wissenschaftliche Ergebnisse im Bereich der Ethik lokal 
für bestehende Probleme umzusetzen. Diese Chance wird aber mit einigen 
Herausforderungen gerade auf methodologischer und forschungsethischer 
Ebene erkauft: 

Press, 1971); N. Daniels: Justice and Justification: Reflective Equilibrium in 
Theory and Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

83 Siehe z.B. B. Molewijk, A. M. Stiggelbout, W. Otten, H.M. Dupuis, J. Kievit: 
Empirical Data and Moral Theory. A Plea for Integrated Empirical Ethics 
(Fn 13); B. Musschenga: Was ist empirische Ethik? (Fn 13).
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(1) Die wissenschaftliche Antizipationsmöglichkeit und (damit) wissen-
schaftliche Rechtfertigbarkeit eines inter- bzw. transdisziplinären Projektes 
läuft ohne ausdrückliche Methodologie oder vorgängige Reflexion auf 
die Forschungsorganisation und auf verfügbare bzw. neu zu entwickelnde 
Methoden Gefahr, systematisch vermindert zu werden. Bemühungen um 
kognitive Integration können nicht durch soziale Integration ersetzt werden.84

(2) Dabei ist es notwendig, zwischen inner- und außerwissenschaftli-
chen (zum Beispiel klinischen) Kooperationen zu unterscheiden, insofern 
dabei unterschiedliche Methoden oder Praktiken zur Anwendung kommen 
müssen. Außerwissenschaftliche Partner erfüllen epistemisch und praktisch 
andere Aufgaben als wissenschaftliche Partner, nicht zuletzt bei der Pro-
blemdefinition und der Relevanzbewertung des produzierten Wissens. Diese 
Unterscheidung ist letztlich auch deshalb wichtig, um das Risiko, dass der 
pragmatische Rahmen transdisziplinärer Forschung in unzulässiger Weise 
die Forschung beeinflusst (zum Beispiel wenn Forschungsergebnisse nur un-
ter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität selektiert werden), zu verringern.

(3) Spezifische Methoden (inklusive damit verbundener Gütekriterien) 
für die Integration von Wissen (zum Beispiel empirisches und normativ-
ethisches Wissen) fehlen zwar oft, sind jedoch unverzichtbar, wenn nicht-
disziplinäre Wissensproduktion nach wie vor den Anspruch erheben möchte, 
zuverlässiges Wissen produzieren zu können. Dies zieht eine wissenschafts-
theoretische Reflexion auf die Kriterien der Wissenschaftlichkeit, die ge-
rade in den verschiedenen Wissenschaftskulturen (zum Beispiel Ethik und 
Medizin) unterschiedlich ausfallen können, nach sich und verlangt nach der 
Entwicklung entsprechender Methoden. Eine explizite Vereinbarung eines 
interdisziplinären Selbstverständnisses unter den Projektmitgliedern kann 
dabei hilfreich sein.

(4) Ein vollumfänglicher, übergeordneter Konsens (über Ziele, Me-
thoden, Inhalte, Relevanz etc.) zwischen allen Beteiligten (Philosophen, 
Sozialwissenschaftler, Mediziner u.a.) einer transdisziplinären Forschung 
ist jedoch kaum möglich, aber auch nicht zwingend notwendig; wohl aber 
müssen neben einem Schnittstellenmanagement geeignete boundary objects 
gefunden und institutionalisiert werden, um die inter- bzw. transdisziplinäre 
Forschung zu ermöglichen oder zu verbessern.

(5) Die Bedeutung des Schnittstellenmanagements sowohl für inner- wie 
auch außerwissenschaftliche Kooperation darf in transdisziplinären Projek-

84 P. Burger, R. Kamber: Cognitive Integration in Transdisciplinary Science. Knowl-
edge as a Key Notion (Fn 38).
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ten nicht unterschätzt werden. Es empfiehlt sich hierfür eine entsprechend 
erfahrene Person einzusetzen, die zwischen den verschiedenen Ansprüchen, 
Interessen und Perspektiven vermitteln (‘übersetzen’) kann und womöglich 
zwecks Bewahrung der Übersicht nicht zu stark in die einzelnen Forschungs-
schritte einbezogen ist.

(6) Schließlich muss forschungsethisch bedacht werden, dass trans-
disziplinäre Forschung in der Medizinethik nicht nur eine epistemische 
Verantwortung mit sich bringt, sondern auch eine Verantwortung für die 
Institutionalisierung neuer Praktiken, besonders, wenn diese nicht politisch 
(mit-)legitimiert sind, wie das in der Klinischen Ethik wohl oft der Fall sein 
wird. Dies beinhaltet, institutionell und methodisch einen Schutz vor dem 
nicht unbeachtlichen Missbrauchspotential solcher Forschung, zum Beispiel 
politische Vereinnahmung durch Interessensgruppierungen und so weiter, 
einzuplanen.85 

Erst, wenn die methodologischen und ethischen Herausforderungen ge-
nauso ernst genommen werden wie die disziplinäre Methodenreflexion und 
-entwicklung, werden gereifte transdisziplinäre Projekte mitsamt ihren vor 
allem praktischen Vorteilen in der Medizinethik an Verbreitung zunehmen. 
Hierfür aber ist eine Kompetenz in Belangen der Wissenschaftsforschung un-
verzichtbar. In diesem Sinne wäre es wünschenswert, wenn bei zukünftigen 
transdisziplinären Projekten im Bereich der Medizinethik bzw. Klinischen 
Ethik eine systematische(re) reflexive Begleitung anhand der zahlreichen 
Ressourcen der Wissenschaftsforschung angedacht, vielleicht sogar mit 
der Zeit als eine weitere integrale Komponente der Interdisziplinarität der 
Medizinethik aufgefasst werden könnte.

85 Ich danke Jan Schürmann für die Betonung der Wichtigkeit dieser Herausforde-
rung.
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This is a report on the international conference hosted by the ETH and the Hermann 
Cohen-Archiv in Zurich from May 4-7, 2011. The conference dealt with the question 
how the system has to be the form of thinking, if the old challenge of giving reference 
(logon didonai) is valued. The focus of the discussion was the current meaning of 
Franz Rosenzweig’s new thinking, in particular its systematic form after the critique 
of «the philosophy of the whole» begun with the Star of Redemption.

«Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben, und keins zu haben. 
Er wird sich also wohl entschließen müssen, beides zu verbinden.»2 Dieses 
Athenäumsfragment bildete ein Motto der Zürcher Tagung. Als wäre es, von 
heute aus betrachtet, eine rückwärts gewandte Prophetie,3 präzisierte dieses 
in dichter Formulierung gefasste Paradox Friedrich Schlegels prägnant schon 
das erkenntnisleitende Interesse der beiden Veranstalter Hartwig Wiedebachs 
vom Hermann Cohen-Archiv und Andreas Kilchers von der ETH Zürich.

Keine Apologie des Systems hätten sie auf den Weg bringen wollen, so 
Kilcher, sondern die Frage nach der Form des Systems, käme es doch darauf 
an, es als solches zu verstehen. Die Form des Systems ist aber, so Wiedebach 
in seiner thematischen Einführung, Franz Rosenzweig zufolge der Philosoph 
selber (vgl. Stern I, Einleitung). Doch der Mensch als Individuum, wie er mit 
Vor- und Zunamen benannt nach Schopenhauer, Kierkegaard und Nietzsche 
keine quantité négligeable für das philosophische Denken mehr ist, verzich-
tet nun keineswegs auf die systematische Entfaltung seiner Gedanken. Auch 
bildet er kein System nur «individuellen menschlichen Daseins» (Christian 
Krijnen). Bei aller Differenz, die er mit seinem Hauptwerk Der Stern der Er-

1 Ein Bericht von der Internationalen Tagung «Die Denkfigur des Systems. Franz 
Rosenzweig und die Debatte um die Form des Denkens», Zürich, 4.-7. Mai 2011, 
veranstaltet von der ETH und dem Hermann Cohen-Archiv.

2 Friedrich Schlegel: Kritische und theoretische Schriften (Stuttgart: Reclam, 1978) 
S. 82.

3 «Der Historiker ist ein rückwärts gekehrter Prophet» (ibid. S. 85).
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lösung seinem Lehrer Hermann Cohen gegenüber markiert, hält Rosenzweig 
doch an der Überzeugung fest, dass «aller Gebrauch der Philosophie […] 
zweideutig [ist], wenn die Philosophie nicht als systematisch gedacht und 
gefordert wird».4

Das gemäß Rosenzweigs eigener Einschätzung entwickelte «System 
der Philosophie» ist letztlich auch mehr als die z.B. von Dilthey geforderte 
Betrachtung einer bestimmten Weltanschauung. Dieses ‘mehr’ verdankt sich 
der schon von Schlegel festgehaltenen Einsicht in die Notwendigkeit des 
«synhistemi»: eines vernünftig nachvollziehbaren Zusammenstellens von 
Gedanken, sei es in der Form einer Rede (als dispositio), sei es in Form einer 
Schrift. Für Rosenzweig ist ein Zeichen, ein Symbol, Gewähr der Einheit der 
in seinem Hauptwerk entfalteten Gedanken: der Davidstern. Das «Jüdische» 
ist hier nicht nur Gegenstand einer Betrachtung, oder Standpunkt für die 
Einnahme einer bestimmten Perspektive, sondern «Methode», wie er in dem 
berühmten Brief an seinen Doktorvater Friedrich Meinecke schreibt. Die 
Form dieses methodisch von jüdischer Erfahrung geleiteten Denkens aber 
ist dreifach: Anschaulich wird das Gedachte in «Figuren» zweier Dreiecke, 
die eben im Davidstern sich zusammen gesetzt finden. Rosenzweig hat seine 
Gedanken in den Dienst eines Symbols gestellt, so Wiedebach in seinem Vor-
trag, ist doch die logische Form dieses Buches von diesem Stern her gebildet.

1. Der Begriff des Systems im Wandel

Mit diesem kurzen Blick auf den Autor, dessen Werk die Tagung in Konstel-
lationen zu verstehen suchte, sind – über das von Schlegel genannte Paradox 
hinaus – aber schon einige Themen und Sachkomplexe angesprochen, die 
auf unterschiedliche Weise diskutiert wurden.

Erstens hat der Begriff des Systems selbst, der etymologisch auf  seine 
griechische Wurzel zurückgeführt werden kann, für die Neuzeit aber maß -
geblich von Kant geprägt worden ist, eine Pluralisierung erfahren. Er-
möglicht ist sie schon durch das Paradox Schlegels, nachweisbar ist eine 
Pluralisierung aber auch werk-immanent bei Schelling (Jörg Jantzen), dessen 
späte Philosophie Rosenzweig für so relevant gehalten hat, dass er sich in 
einem Brief zu der Äußerung hat hinreißen lassen: Hätte Schelling die Welt-

4 Hermann Cohen: Der Begriff der Religion im System der Philosophie (Saarbrü-
cken: Reprint Verlag Dr. Müller, 2006) S. 43.
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alter vollendet, «so verdiente der Stern, außerhalb der Juden, nicht, dass ein 
Hahn nach ihm krähte».5

Die Pluralisierung des Systems wurde bei den von Rosenzweig rezipier-
ten Autoren, die einen systematischen Anspruch hatten, in Metaphern zum 
Ausdruck gebracht. So ist für Hegel etwa die Kathedrale ein prägnantes 
Bild, in dem sich der Anspruch verdichtet, wie ein System ein Ganzes zu 
sein, in dem das Viele seinen Platz gefunden hat (Myriam Bienenstock). Und 
Cohens Bestimmung des Begriffs der Religion im System der Philosophie 
(so der Titel seines Buches aus dem Jahr 1915) lässt sich im Vergleich mit 
einer «Polyphonie» von Tönen prägnant präzisieren, die – als musikalische 
Elemente im Rhythmus der Zeit – im Raum gleichsam «schweben». Wie 
Pierfrancesco Fiorato in seinem Vortrag zeigte, ist das die Metapher, die ein 
möglichst zwangloses Zusammenstimmen von Vielem in einer Einheit auf 
den Punkt zu bringen erlaubt. Man möchte allerdings fragen, ob man sich 
an der Werktreue klassischer Musik orientiert, für die die Partitur eine bin-
dende Ordnung darstellt, die relativ wenig Freiheit zur Interpretation lässt, 
oder ob man den Jazz als Beispiel für eine Polyphonie in größtmöglicher 
Freiheit der Interpretation der festgelegten Harmonien und der Reihenfolge 
der Soli bevorzugt. 

Zweitens ist eine Schwebe zwischen Systematik und Antisystematik 
nämlich überhaupt nicht vermeidbar, wenn Philosophie und Leben denn 
unlösbar aufeinander zu beziehen sind, so dass die Verknüpfung zwischen 
dem «Bathos der Erfahrung» einerseits, und dem philosophischen Anspruch, 
Rechenschaft zu geben (logon didonai), andererseits immer wieder neu 
zu suchen ist. Das aber ist der Anspruch nicht erst der Hegel’schen und 
Schelling’schen, sondern auch der Kant’schen Philosophie (wie Helmut 
Holzhey in seinem streng vom kantischen Text ausgehenden Vortrag dar-
legte). Das Leben verhält sich nicht apart zur Philosophie, und die Philo-
sophie – hoffentlich nicht – apart zum Leben. Die Philosophie ist «(aufs 
Ganze gesehen) auf die Realität bezogen […]; sie will begreifen, ‘was in 
Wahrheit ist’» (Krijnen).

Drittens bedarf es eines historisch kontrollierten Zugangs zum Phänomen 
des Systems, das heute in der Philosophie keine besonders gute Presse hat – 
Ausnahmen bestätigen die Regel. Denn es haftet dem «System» der Geruch 
der Totalität, eines Ganzheitsanspruchs an, der alles in sich begreifen will, 
auch wenn es sich sperrt – eben ein «Systemzwang» als «logozentristische 

5 Franz Rosenzweig: Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften (Haag: 
Martinus Nejhoff, 1979-1984) Bd. I/2, S. 701.
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Paranoia». Walther Chr. Zimmerli hat in seinem Eröffnungsvortrag einen 
ersten Überblick über dieses Problem gegeben. Die Systemfrage sei aus der 
«Sackgasse eines hegelianisierenden Platonismus» ausgetrieben worden. 
Um diesem Vorgang nachzuspüren, konzentrierten sich viele der folgenden 
Vorträge auf Kant und den Deutschen Idealismus. Das ist weder zufällig noch 
beliebig gewesen, muss die Frage nach der Form des Denkens sich doch mit 
den Autoren befassen, mit denen Rosenzweig sich – deren Denkform trans-
formierend – kritisch auseinander gesetzt hat. 

Auf Fichtes Wissenschaftslehre (1794) baute der junge Schelling anders 
auf als Hegel. Beide aber folgten sie – je auf ihre Weise – der von Rosen-
zweig aufgefundenen und unter dem Titel Ältestes Systemprogramm des 
Deutschen Idealismus herausgegebenen Handschrift, als Skizze, der zufolge 
«die erste Idee […] die Vorstellung von mir selbst als einem absolut freien 
Wesen» ist.6 In der Logik des Ursprungs aber gingen sie andere Wege, worauf 
Wilhelm Schmidt-Biggemann und Karen Gloy hinwiesen. Wenn man mit 
Zimmerli zwei Aspekte unterscheidet, die interne Definition des Systems 
durch sein Muster und die externe durch das Verhältnis des Systems zur 
Umwelt, so wird man mit Blick auf den zweiten Aspekt sagen können: Um 
1800 schickten sich Schelling und Hegel an, eine noch nicht in Natur- und 
Geisteswissenschaft unterschiedene Enzyklopädie der Wissenschaft über-
haupt systematisch zu begründen – hierbei sich bewusst von den sammeln-
den Enzyklopädisten abhebend, die bloße «Aggregate» geliefert hätten. Und 
sie variierten den Fichte’schen Systembegriff auf unterschiedliche Weise 
(Schmidt-Biggemann). Auch die Philosophie der Religion und die Theologie 
suchten sie zu begründen, bis dann der pan-logistische Geist, in dem Hegel 
das Ganze als das Wahre zu begreifen gesucht hatte, nach Hegel aus den 
Wissenschaften ausgetrieben wurde (Zimmerli). Waren schon die Systeme 
Fichtes, Schellings und Hegels nur im Plural aufgetreten (und man müsste 
in diesem Zusammenhang die Wissenschafts-Enzyklopädie Schleiermachers 
ergänzen, die auf der Tagung keine weitere Untersuchung erfahren hat), so 
schritt die Pluralisierung philosophischer Systematik in dem Maße fort, in 
dem sich auch die Wissenschaften ausdifferenzierten.

Mit Blick auf den ersten Aspekt hat sich das philosophische System – im 
historischen Rückblick idealtypisch unterschieden – entweder dichotomisch 
mit Platon, architektonisch mit Kant oder dialektisch mit Hegel und – mutatis 
mutandis – mit Schelling seine Form gegeben. Entweder erwiesen sich die 

6 Franz Rosenzweig: Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, in: 
F. Rosenzweig: Kleinere Schriften (Berlin: Schocken, 1937) S. 232.



221Tagungsbericht

Systementwürfe der Vergangenheit als artifiziell, so Gloy, und das nicht nur 
in dem starren System, das den 3 Sätzen klassischer Logik vom ausgeschlos-
senen Widerspruch, von der Identität und vom ausgeschlossenen Dritten 
folgt. Auch das diese Starrheit verflüssigende dialektische System Hegels 
vermochte die mehrdeutige, oft chaotische Wirklichkeit nicht zu fassen. Als 
dritter Typus ist das evolutive System seit Darwin zu nennen, das von Muta-
tionen, Sprüngen, ausgeht, welche entweder als eine Folge von Zufällen oder 
als Fortschritt verstanden werden können. Systeme verlaufen in der Zeit – bei 
dieser Einsicht habe Rosenzweig seinen Ausgangpunkt genommen, indem er 
den Entwicklungsgedanken auf die Zeit selbst angewendet habe. In diesem 
Modell öffne und schließe sich die Zeit selbst. Ein Ereignis, das sich ereignet, 
wird hier dem Denken vorausgesetzt wie das im eschatologischen Denken 
immer schon der Fall gewesen ist (ohne dass der Begriff des «ereigneten Er-
eignisses», mit dem Bernhard Casper Rosenzweigs System von dem Cohens 
unterschieden hat, immer schon zur Anwendung kam). Schelling vor allem 
hat in seiner «positiven Philosophie» dem «neuen Denken» Rosenzweigs 
schon vorgearbeitet. Die Methode, die solchem Denken entspricht, ist das 
Erzählen: man weiß nicht, wie es weiter geht. Wenn auf diese Weise Religion 
in das System der Philosophie gefasst wird, das Rosenzweig den nachträgli-
chen Bemerkungen zufolge im Stern als einem «jüdischen Buch» hat geben 
wollen, so mag er darin Recht haben, dass nur noch ein «Sprachdenken» 
übrig bleibt – so lautete das Fazit von Gloy. 

Inwiefern hat Rosenzweig nun aber eine «im Vergleich zu Kant, Hegel 
oder den Neukantianern wesentlich anders geartete Systemkonzeption» vor-
gelegt? Diese Frage hat Krijnen in seinem Vortrag gestellt, der den Abschluss 
der Tagung bildete. Ihm zufolge hat Rosenzweig in drei systemtheoretisch 
relevanten Hinsichten eigene Akzente gesetzt. Hinsichtlich des «Anfangspro-
blems des Denkens» habe er mit der Todesangst ein «Geltungsphänomen» 
vorausgesetzt, das für den philosophischen «Anfang mit dem Anfang» 
funktional sei. Das lässt sich mit Krijnen auf eine hegelianisierende Weise 
verstehen. Möglich ist aber auch, die Philosophie überhaupt von Rosenzweig 
als eine Kontingenzbewältigung in der Theorie dargestellt zu finden, die er 
der «Kontingenzbewältigungspraxis» der Religion gegenüberstellt, um einen 
Terminus Hermann Lübbes zu gebrauchen. Im Anfang des Stern schon spie-
gelte die Religion somit eine Frage auf die Philosophie zurück, die ihrerseits 
das bunte und zuweilen chaotische Phänomen der Religion in gebührendem 
Abstand zu halten sucht.

Hinsichtlich des «Gliederungsproblems der Systemteile» lasse sich 
leicht nachweisen (so wieder Krijnen), dass Rosenzweigs Systemanspruch 



222 Compte rendu de congrès

sich eben von keinem «geltungsfunktionalen» Grundansatz leiten lasse wie 
Kant, Hegel und der Neukantianismus, sondern einen «ontologischen Sys-
temansatz» habe. Die Metaphysik bilde «nicht nur die erste Disziplin, und 
damit der Sache nach Gott, sondern Gott bilde auch den höchsten Punkt; 
das System als Weg zur Einheit ist der Weg zu Gott; Gott wird die Einheit, 
‘die alles vollendet’». 

Und mit Blick auf das «Abschlussproblem des Systems» müsse man fra-
gen, ob die «religiös-theologische Färbung», die der Gedanke der Wahrheit 
am Ende durch das Bekenntnis gewinne, dass Gott die Wahrheit sei, nicht 
einer «geltungs- und bestimmtheitsfunktionalen Reinigung» der Ausfüh-
rungen Rosenzweigs bedürfe. Sonst könne, so Krijnen, die Offenheit und 
Geschlossenheit dieses Systems nicht in fruchtbarer Weise so zusammen 
gedacht werden, dass das System selbst offen bleibe für die Zukunft. Wenn 
diese Kritik greift, hätte Rosenzweig – ähnlich wie Hegel vor ihm – die 
«inhaltliche Geschlossenheit […] an die Stelle von Offenheit» gesetzt, und 
es bestätigte sich der Sinn des Marquardt-Zitats von Schmidt-Biggemann, 
es sei leicht, ein Hegelianer zu sein, aber schwer, keiner mehr zu sein. Das 
Fazit Krijnens gibt aber beiden, Hegel und Rosenzweig auch wieder ihr 
relatives Recht, wenn gilt:

Der jeweilige Philosoph macht durch sein System dem Ganzen konkret ein 
Ende; vom Gesichtspunkt der Philosophie als Wissenschaft aus bildet es nur ein 
Moment im philosophischen Entwicklungsgang: Die Philosophie schreitet in 
geschlossenen Systemen fort. So kommen die Unbedingtheit des philosophischen 
Themas, die Ganzheitsprätention der Philosophie und die Bedingtheit jeweiliger 
Philosophen zum Ausgleich. 

Mit Blick auf Rosenzweig bleibt nur das Problem, dass er das Ende der 
Philosophie als Wissenschaft seinem Neuanfang vorausgesetzt hatte. Es 
scheint also eines weiteren Perspektivwechsels zu bedürfen, um in der Frage 
voran zu kommen, in welchem Deutungsrahmen die Form des Denkens von 
Rosenzweig zureichend verstanden werden kann.

2. Der Praxisbezug der Theorie

«Wie krank ist eigentlich eine Philosophie, die ein System braucht?», war die 
Leitfrage des Eröffnungsvortrags von Zimmerli. Im Angesicht der hiermit 
angesprochenen Problematik tut es gut, die Frage des Maimonides-Forschers 
Warren Zeev Harvey von der Hebräischen Universität Jerusalem zu stellen, 
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ob die Verflechtung von Systemanspruch und Tiefe der Erfahrung, die den 
Menschen voraussetzt, der überhaupt Erfahrungen machen kann, im Modus 
einer Verheißung die Erlösung im System hervorbringen kann und soll. Das 
aber wäre, wie sich an Rosenzweigs Hegelkritik in der Einleitung zu Stern I 
unschwer nachvollziehen lässt, ein Hervorzwingen, das der Versuchung des 
Wissens verfallen ist, welche Emmanuel Lévinas anhand einer Talmudstelle 
so beschrieb: Man nimmt dann einen theoretischen Standpunkt ein, um das 
Geschehen zugleich beobachten und sich aus ihm heraushalten zu können.7 
Demgegenüber zielt die Erlösung vom System (eine auf der Tagung nicht 
mehr weiter bearbeitete Frage) auf die vollendete Praxis, in der die Er-
kenntnis des wirklichen Problems einem angemessenen Handeln den Weg 
bereitet. Das Handeln muss diese Erkenntnis, das Wissen, zwar voraussetzen, 
zu seiner Anwendung bedarf es aber der Illumination («lightning flashes»). 
Die Erkenntnisweise in Maimonides Guide of the Perplexed würde also ge-
wissermaßen Benjamins «profaner Erleuchtung» präludieren, die ihrerseits 
auf Maimonides zurück verweist, dessen Werk Benjamin in französischer 
Übersetzung gelesen hat. Profaner Erleuchtung bedarf es aber nicht nur 
in der Geschichtsschreibung, auf welches Thema der späte Benjamin sich 
konzentrierte, sondern auch in der angewandten Pädagogik, in der Lehre, 
oder in der Medizin.

Das Verhältnis von Arzt und Patient ist für Viktor von Weizsäcker para-
digmatisch gewesen hinsichtlich eines in neuzeitlicher Wissenschaft und 
Technik entstanden Systemzwangs (der heute durch die Herrschaft der 
Ökonomie potenziert ist). Unter ihm stehend muss ein offenes, freies, der In-
dividualität des Patienten angemessenes Verhältnis der konkreten Begegnung 
erst abgerungen werden, so Rainer-M. E. Jakobi. Die Differenz zwischen 
technischer Herstellung und klinischer Einstellung machten auf drängende 
Weise den Riss erfahrbar, der in der Philosophie selbst zwischen der Vielfalt 
des Begegnenden und der Theorie schmerzhaft klaffe. Die Frage nach der 
Form des Denkens stelle sich auch in der Medizin. Das für therapeutisches 
Handeln vorauszusetzende Wissen nimmt bei Weizsäcker seinen Ausgang 
eben nicht beim «denkenden Ich» des Arztes, sondern es bestimmt sich 
auch von all den «Veranderungen» her, die dieses Ich im Umgang mit dem 
begegnenden Kranken nimmt.

Eine vollendete Praxis müsste also die Frage nach dem richtigen Leben 
auf die wirkliche Situation ebenso beziehen wie auf die Technik, mit der sich 

7 Emmanuel Lévinas: Vier Talmud-Lesungen (Frankfurt a.M.: Verlag Neue Kritik, 
1993) S. 64-69.
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zu befassen den Anfang des Philosophierens ausmache. Zimmerli zufolge be-
schreibt der Begriff des Systems ursprünglich schon, was handwerklich tätige 
Personen vollbringen: Sie stellen Unterschiedliches zusammen, damit dieser 
Zusammenhang funktioniert. Derart funktionales Systemdenken scheint heute 
allerdings aus der Philosophie ausgewandert – es findet in der Informatik 
und in den Biowissenschaften statt. Die Tagung suchte den verlorenen und 
verborgenen Ort des Systems in der Philosophie tastend zurück zu gewinnen.

3. Metaphysische Bedürfnisse nach Kant und ihre praktische Funktion

Allerdings erschöpft sich das Leben nicht in der Technik als Weltverhältnis, 
welche den anfänglichen Ort des «synhistemi» definiert. Das Leben, dem die 
Philosophie zu entsprechen sucht, umfasst alle Orientierung, Entscheidung, 
das Wollen und Handeln im Menschlichen, die Ethik und das Metaethische – 
ein Terminus, den Rosenzweig in Anlehnung an den Ehrenberg’schen Begriff 
des «Metalogischen» gebildet hat (darauf ging Benjamin Pollock in seinem 
Vortrag ein). Gemeint sind die sich dem Ethischen entziehenden Dimensio-
nen, die Rosenzweig unter dem Begriff des ‘Selbst’ zusammenfasst und die 
den Bereich des Seelischen mit umfassen: Auch das gehört zum «Bathos der 
Erfahrung», dem Holzhey in Kants System der kritischen Vernunft auf der 
Spur war, aufmerksam auf «psychologisch-anthropologische Einschüsse» 
und «strukturpsychologische Theoreme» in den Texten Kants. Sie können 
so interpretiert werden, dass die Vernunft längst nicht immer «Herr im 
eigenen Hause» ist, weshalb sich die Kritik als eine unendliche Aufgabe 
stelle. Zudem will menschliches Leben aber gestaltet und in der gewählten 
Gestalt verantwortet sein – als in der Zeit begrenztes, endliches Leben. 
Andere Dimensionen der Praxis tun sich hier auf als in der Poiesis und im 
gesellschaftlichen Umgang mit den technischen Hervorbringungen. Diese 
Dimensionen finden sich angedeutet im schon zitierten, von Rosenzweig so 
genannten Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus.

Dieses Fragment wird rückblickend in dem Bewusstsein zu interpre-
tieren sein, dass man bei Kant nur stehen bleiben kann, wenn man auf 
«metaphysische Bedürfnisse» verzichtet (Holzhey). Dazu waren aber die 
Deutschen Idealisten nicht bereit. Im Ältesten Systemprogramm äußern sich 
diese Bedürfnisse im Ausgang von einer an Kant anschließenden Einsicht, 
dass «die ganze Metaphysik künftig in die Moral fällt».8 «Praktisch» sollen 

8 F. Rosenzweig: Das älteste Systemprogramm, op. cit. S. 232.



225Tagungsbericht

die «Postulate» sein, in deren Vollständigkeit «alle Ideen» in Zusammen-
hang stehen – will sagen: ein System bilden. Aus dem Ich des Idealismus 
(Stern II, 1) wird die Welt erkannt, und als in Begriffe gefasste veränderbar, 
prägbar. Praktisch ist die Funktion des systematischen Denkens, indem es 
Weltgestaltung durch Technik ebenso möglich macht wie eine reflektierte 
Praxis der Gestaltung des Lebens in «Werken» von Menschen. Erwähnung 
findet der Staat, der als Gegenstand der Ethik aber dem vollen Begriff des 
Menschen nicht entsprechen kann – darin stimmt der späte Cohen mit dem 
Systemprogramm überein. Er ist ein «mechanisches Räderwerk», das der 
«absoluten Freiheit aller Geister» widerspricht.9 Ihm sollen die Ästhetik, 
und insbesondere die Poesie, eine «neue Mythologie», ja eine neue Religion 
widerstehen, um der Freiheit des Menschen im Zusammenklang mit den 
anderen zu entsprechen: eine romantische Sehnsucht spricht aus diesem 
Text ebenso wie aus den Athenäumsfragmenten Schlegels und den Reden 
Schleiermachers.

Die «metaphysischen Bedürfnisse» sind in diesen – romantischen Duft 
atmenden – Texten auf eine in den Augen Cohens und Rosenzweigs durch-
aus problematische Weise in einen Zusammenhang eingebracht worden, der 
in unterschiedliche Richtungen weiter entwickelt werden konnte: Novalis 
entdeckte die alte katholische Religion neu, Rosenzweig ein Jahrhundert 
später sein Judentum, Karl Barth (etwa zeitgleich) in seiner Theologie der 
Offenbarung einen radikal theologisch denkenden Paulus. Die unscharfen 
Ränder des Neuaufbruchs in der Neoromantik um 1900 sind bei Carl Schmitt 
ebenso zu erkennen wie bei Hugo Ball und Benjamin (Schmidt-Biggemann). 
Nach Kants Kritik der Gottesbeweise ist die Verhältnisbestimmung von 
Philosophie und Theologie so schwierig geworden, dass die «Idealisten» die 
Philosophie «theologisch» werden ließen (Koslowski) – und Rosenzweig 
folgt ihnen hierin ein gutes Stück weit, bei aller Kritik vor allem an Hegel. 
Und nach der Bibelkritik, die an den Texten der Tradition kaum mehr etwas 
unhinterfragt gelten ließ, hatte sich für den jungen Schelling die Frage ge-
stellt, wie das Absolute noch zu denken sei (Jantzen) – Rosenzweig schließt 
auch hier an.

Vielleicht muss man aber mit Blick auf weit verbreitete Plausibilitäten 
der Gegenwart sagen: Nicht nur sind die «metaphysischen Bedürfnisse» 
nur noch auf eine plurale, mehr oder weniger problematische Weise ein-
zuholen  – das zeigen die unterschiedlichen Ausgänge aus dem Ältesten 
Systemprogramm – , sondern diese Pluralität wird heute weniger im philoso-

9 Ibid. S. 233.
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phischen Gedanken, als vielmehr auf den weiten Feldern, ja Spielwiesen der 
Ästhetik eingeholt. Diese Konsequenz lässt sich aus dem von Rosenzweig 
aufgefundenen Text ziehen. Kilcher hat sie in die Frage überführt, ob das 
Systemproblem nicht ein ästhetisches sei, ist doch die Forderung nach einer 
Poesie als «Lehrerin der Menschheit»10 heute durchaus kulturtheoretisch 
adap tierbar. Die Verknüpfung der – nach der «Austreibung des Geistes aus 
der Wissenschaft» rehabilitierten (Zimmerli) – Sinnlichkeit und des Sinns 
in Roman und Drama, Gedicht und Film entspricht erst dem Anspruch, «die 
Idee ästhetisch» zu machen,11 damit «das Volk vernünftig», und die Philo-
sophen sinnlich werden. Das System, das hier gefordert wird, bezieht An-
schauung und Vorstellung auf den Begriff (und umgekehrt), das Bild auf den 
Gedanken (und umgekehrt), die Idee auf die Wirklichkeit (und umgekehrt).

Doch ist das anders möglich als in einer «neuen Mythologie», die das 
Älteste Systemprogramm schon forderte? Am Ende wurde Skepsis laut, ob – 
und wenn ja: wie – eine solche Mythologie «im Dienste der Ideen stehen» 
und «eine Mythologie der Vernunft werden» könne.12 Das gegenwärtige 
Zeitalter scheint sich schwer zu tun, all die erneut auftretenden Mythologien 
mit dem Anspruch der Vernunft zureichend zu vermitteln. Strittig blieb auch, 
ob die – im Unterschied zur Mythologie zu begreifende – Religion nicht 
schon bei Rosenzweig eine problematische Liaison mit der Vernunft eingehe 
(Gloy). Möglich scheint aber doch ein «realistisch-pluralisierender» Zusam-
menhang, ein «System» in offener Verweisstruktur zu anderen Systemen, die 
die Wahrnehmung von Ähnlichkeiten, kombinatorische Verbindungen und 
«feine Übergänge» erlauben (Kilcher). Hierfür ist in der Tat weniger die 
Formstrenge der Logik, als vielmehr die entweder formstrenge oder offene 
Struktur ästhetischer Werke exemplarisch.

4. System und Fragment

Vielleicht muss man am Ende auf die «Denk- und Lebensform des Frag-
ments» (Jacobi) zurückgehen, um dem tatsächlichen Leben im Denken 
entsprechen zu können. Für Victor von Weizsäcker ist das ein Grundzug der 
medizinischen Anthropologie, die die im ärztlichen Handeln angewandten 
Techniken mit einem Verhältnis zum Patienten zusammen zu denken sich 

10 Ibid. S. 234. 
11 Ibid.
12 Ibid.
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mühte, in dem seine individuelle Situation nicht verdrängt werden muss. Und 
wenn nach Rosenzweig der Philosoph zur Form der Philosophie geworden 
ist, so ist dessen individuelle Menschlichkeit eben in der Fragmentarität 
vorausgesetzt, die bestehen bleibt, wenn eine objektivierbare «Formstrenge» 
auf ein so subjektives Moment wie den «Enthusiasmus» bezogen werden 
muss (wie Wiedebach in seinem Vortrag zeigte). Rosenzweigs Denkfigur 
des Systems suchte der Wirklichkeit nicht zuletzt dadurch zu entsprechen, 
dass die drei Teile seines Hauptwerkes in der ersten Auflage als drei einzelne 
Bücher in einem Schuber zu erwerben waren, deren Zusammenhang – wie 
in einem offenen Kunstwerk – der Leser selbst sich denken muss, der die 
Bücher einzeln zur Hand nimmt.
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Sabine Ammon: Wissen verstehen. Perspektiven einer prozessualen Theorie der 
Erkenntnis (Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2009) 206 Seiten.

In jüngerer Zeit wurde verschiedentlich vorgeschlagen, den Begriff des Wissens 
als Kernbegriff der Erkenntnistheorie durch den Begriff des Verstehens zu ersetzen. 
Goodman und Elgin argumentierten auf der Grundlage ihrer allgemeinen Symbol-
theorie dafür, dass Verstehen und nicht der Erwerb gerechtfertigter wahrer Über-
zeugungen unser eigentliches epistemisches Ziel ist.1 In der Tugendepistemologie 
hat Riggs vorgeschlagen, intellektuelle Tugenden als diejenigen Fähigkeiten oder 
Charakterzüge zu bestimmen, die zum Verstehen beitragen.2 Und in der Debatte 
um epistemische Werte argumentierte Kvanvig, dass der Rekurs auf Verstehen das 
Wertproblem im Zusammenhang mit Wissen löst, da sich der Wert des Verstehens im 
Gegensatz zu dem des Wissens nicht im Wert seiner Bestandteile erschöpft.3

Ammon schließt an die Arbeiten von Goodman und Elgin an. Aber anstatt den 
traditionellen Wissensbegriff durch den Verstehensbegriff zu ersetzen, entwickelt sie 
auf der Basis einer Verstehenskonzeption einen erweiterten Wissensbegriff. Dieser 
soll «der Vielfalt und Dynamik der Wissensformen gerecht werden» und es ermögli-
chen, «zeithistorische sowie gesellschaftliche Abhängigkeiten aufzuzeigen» (S. 12). 
Ammon liefert damit einen Beitrag zu einer Ausweitung der Erkenntnistheorie, die 
der Vielfältigkeit kognitiver Aktivitäten Rechnung tragen kann und auch sprachphi-
losophische, semiotische und wissenschaftstheoretische Überlegungen einbezieht.

Das Buch gliedert sich in drei Teile. Der erste diagnostiziert eine Krise der tra-
ditionellen Wissenskonzeption, die Ammon in Carnaps Aufbau beispielhaft ausgear-
beitet findet. Nach ihr sei Wissen scharf begrenzt, gewiss, zeitlos gültig, in stetigem 
Zuwachs begriffen, unabhängig von Emotionen, sprachlich vermittelt, eindeutig, 
wertneutral und objektiv. In konzisen Skizzen ganz unterschiedlicher Positionen stellt 
Ammon diese Charakteristika in Frage. Mit Wittgenstein weist sie darauf hin, dass 
Sprache und damit auch Wissen in lebensweltliche Zusammenhänge eingebettet und 
deshalb von Unschärfe geprägt sind. Mit Rekurs auf Quines Holismus argumentiert 
sie, dass nicht einzelne Aussagen auf ihre empirische Grundlage zurückführbar sind 
und daher das Ideal der Gewissheit aufzugeben sei. Kuhns Nachweis der Geschicht-
lichkeit von Wissen wird beigezogen, um die Ideale der zeitlosen Gültigkeit und der 

1 Nelson Goodman, Catherine Z. Elgin: Reconceptions in Philosophy and Other Arts 
and Sciences (Indianapolis: Hackett, 1988); Catherine Z. Elgin: Considered Judgment 
(Princeton: Princeton University Press, 1996).

2 Wayne D. Riggs: Understanding ‘Virtue’ and the Virtue of Understanding, in Intel-
lectual Virtue, ed. by Michael DePaul, Linda Zagzebski (Oxford: Clarendon Press, 
2003) p. 203-226.

3 Jonathan Kvanvig: The Value of Knowledge and the Pursuit of Understanding (New 
York: Cambridge University Press, 2003).
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stetigen Akkumulation zu verabschieden. Mit Langer argumentiert Ammon dafür, 
dass Emotionen eine wichtige kognitive Rolle spielen. Auf Goodman beruft sie 
sich, um zu zeigen, dass dies auch für die Künste gilt und selbst wissenschaftliches 
Wissen nicht immer sprachlich ausgedrückt ist und daher oft weniger eindeutig sei 
als traditionellerweise angenommen. Putnam dient als Gewährsmann dafür, dass es 
neben der Wahrheit weitere Kriterien der rationalen Akzeptierbarkeit gibt, die den 
Status von Werten haben, was die Objektivität von Wissen gefährde.

Der zweite Teil rekonstruiert die symboltheoretische Verstehenskonzeption 
von Goodman und Elgin als eine Antwort auf die diagnostizierte Krise, der dritte 
diskutiert sie kritisch und schlägt auf dieser Basis einen erweiterten Wissensbegriff 
vor. Mit Goodman gewinnt Ammon einen einheitlichen Ansatzpunkt für die Vielfalt 
von Verstehensprozessen, indem sie diese als Zeichenprozesse interpretiert und 
für deren kognitives Ziel einen Richtigkeitsbegriff einführt, der im Gegensatz zum 
Wahrheitsbegriff auf alle Zeichentypen und -funktionen anwendbar ist und eine 
Vielzahl von Dimensionen umfasst. Sie charakterisiert Richtigkeit als eine Sache des 
Passens eines Zeichens in ein Zeichensystem und beschreibt den Verstehensprozess 
in erster Annäherung als gegenseitiges Anpassen von neu eingeführtem Zeichen und 
bestehendem System. Um die Dynamik und Komplexität von Verstehensprozessen 
adäquater fassen zu können, schlägt Ammon eine Analogie mit Entwurfsprozessen 
vor, wie sie in Architekturbüros stattfinden. Es ist jedoch zweifelhaft, ob diese Ana-
logie geeignet ist, um Verstehensprozesse zu beschreiben. Geeigneter scheint das auf 
Goodman zurückgehende Modell des reflexiven Gleichgewichts. Ammon hält dieses 
jedoch für mangelhaft, weil es fertige Zeichen und ein bestehendes System voraus-
setze, die nur noch abgeglichen werden müssen, und damit übersehe, dass sich im 
Verstehen schrittweise etwas Neues herausbilde (S. 131). Das ist ein Missverständnis, 
dem Ammon unterliegt, weil sie sich bloß auf die grobe Skizze in Reconceptions in 
Philosophy and Other Arts and Sciences4 stützt und deren Ausarbeitung in Elgins 
Considered Judgment5 zu einer dynamischen Verstehensepistemologie nur erwähnt.

Nach Ammon unterliegt die symboltheoretische Verstehenskonzeption zwei 
Problemen. Erstens drohe ihr eine Entgrenzung dessen, was als Verstehen zählt. Der 
Grund dafür sei, dass Verstehen immer an Zeichen gebunden sei, weshalb die Reich-
weite der Zeichen die kognitiven Grenzen bestimme, es aber graduelle Übergänge 
zwischen Zeichen und Nicht-Zeichen gebe (S. 99-105). Die Rede von der Reichweite 
der Zeichen scheint sich bei Ammon manchmal auf die Bezugsgegenstände und 
manchmal auf die Zeichen selbst zu beziehen (und also die Reichweite des Zeichen-
begriffs zu betreffen). Aber in keiner der beiden Versionen ist eine Entgrenzung des 
Verstehens zu befürchten, da die Verfügbarkeit von Zeichen (für etwas) höchstens 
eine notwendige Bedingung für das Verstehen (von etwas) ist. Man versteht etwas 
nur in dem Ausmaß, in dem auch die Richtigkeitsbedingung erfüllt (d.h. ein refle-
xives Gleichgewicht erreicht) ist. Zudem anerkennt Goodmans Symboltheorie zwar 
mehr oder weniger stark standardisierte Verwendungen von Zeichen; aber das sind 

4 Goodman, Elgin, op. cit. (Fn. 1).
5 Elgin, op. cit. (Fn. 1).
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keine graduellen Übergänge zwischen Zeichen und Nicht-Zeichen. Und selbst wenn 
es solche gäbe und die Grenzen des Verstehens mit der Reichweite der Zeichen 
zusammenfallen würde, hätte dies bloß zur Folge, dass die Grenzen des Verstehens 
unscharf wären. Das ist aber etwas, was Ammon akzeptiert (S. 163). Dass sie wenig 
zur Lösung dieses ersten Problems unternimmt, gefährdet ihr Projekt deshalb nicht.

Zweitens sieht sich die symboltheoretische Verstehenskonzeption laut Ammon 
mit einem Dilemma konfrontiert (S. 153-154). Ihr Begründungsmodell setze ent-
weder bei Symbolsystemen oder bei individuellen Verstehensprozessen an. Nehme 
sie die Systemperspektive ein, könne sie weder die Dynamik und Kreativität von 
Verstehensprozessen erfassen noch deren Ergebnisse begründen. Dies verlange 
vielmehr nach einer Individualperspektive, da vergangene Verstehensverläufe einen 
persönlichen Hintergrund aus Erfahrungen bilden, der je nach Situation wieder in 
die Verstehensprozesse einfließe. Aber gerade deshalb drohe das Verstehen zu einem 
bloßen Verstehen-für-mich zu werden und damit ein Subjektivismus. Goodman und 
Elgin unterliegen nach Ammon dem ersten Horn des Dilemmas; ihr Ausweg besteht 
in einer Überwindung des zweiten Horns. Sie schlägt vor, die Systemperspektive 
durch die Individualperspektive zu ersetzen. Um nachzuweisen, dass dies keinen Sub-
jektivismus zur Folge hat, muss sie zeigen, wie sich aus den individuellen Vorgängen 
intersubjektive Systeme herausbilden. Das soll die Einbindung der als «Aushand-
lungsprozesse» (S. 161-162) konzipierten Verstehensvorgänge in lebensweltliche 
Zusammenhänge gewährleisten. Ammon verweist auf die Situation, in die sie einge-
bettet sind, und das Hintergrundwissen, auf das sie zurückgreifen (S. 168) – genau 
auf die Faktoren, die sie für den drohenden Subjektivismus verantwortlich machte.

Auf der Basis einer in diese Richtung modifizierten Verstehenskonzeption schlägt 
Ammon schließlich vor, Wissen mit den (immer nur vorläufigen) Ergebnissen von 
Verstehensprozessen zu identifizieren (S. 169). Dieser erweiterte Wissensbegriff, 
nach dem Wissen keines der im ersten Teil aufgeführten Charakteristika aufweisen 
muss, soll die Zusammenhänge verschiedener Wissensformen verdeutlichen und 
damit den Anschluss an sozialwissenschaftliche Untersuchungen gewährleisten. 
Ammon unterscheidet Wissen und Verstehen also dadurch, dass Verstehen ein Prozess 
und Wissen dessen Ergebnis ist. Aber manchmal bezeichnet Ammon auch Wissen 
als Prozess (S. 53, 181) und die Ergebnisse von Verstehensprozessen als Verstehen 
(S. 120). Das ist nicht verwunderlich, denn ‘Wissen’ und ‘Verstehen’ sind Ausdrücke 
mit einer systematischen Prozess-Ergebnis-Ambiguität. Damit scheinen die beiden 
Begriffe bei Ammon aber zusammenzufallen. Dies widerspricht jedoch unserem 
Sprachgebrauch und ist auch theoretisch unfruchtbar. Die beiden Ausdrücke unter-
scheiden sich schon aufgrund ihrer grammatischen Konstruktionen. So kann man 
beispielsweise ‘verstehen’ im Gegensatz zu ‘wissen’ mit einer Nominalphrase kom-
binieren: wir können sagen, dass ich eine Person oder eine Theorie verstehe, nicht 
aber dass ich eine Person oder eine Theorie weiß. Und selbst im Fall übereinstim-
mender grammatischer Konstruktionen scheint es angebracht, Wissen und Verstehen 
zu unterscheiden. Jemand, der von einem verlässlichen Experten darüber informiert 
wurde, dass sein Haus abgebrannt ist, weil eine elektrische Leitung defekt war, aber 
keine Vorstellung davon hat, wie eine defekte elektrische Leitung einen Hausbrand 
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verursachen kann, scheint zu wissen, weshalb sein Haus abgebrannt ist, ohne zu 
verstehen, weshalb es abgebrannt ist. Ob dem so ist, müsste eine genauere Analyse 
des Verstehens- und des Wissensbegriffs im Rahmen einer ausgearbeiteten Theorie 
zeigen, die auch ausführlichere Beispiele zu diskutieren hätte. Aber das ist nicht Teil 
von Ammons Projekt. Sie wendet sich dagegen, «Verstehen durch Definitionen und 
Methoden zwangsweise zu vereinheitlichen» (S. 89) und will in erster Linie «einen 
neuen Weg» (S. 18) aufzeigen. Das Buch gehört damit zu den programmatischen 
Schriften, die den Verstehensbegriff zur Lösung bestimmter Probleme vorschlagen, 
ohne wirklich eine Epistemologie des Verstehens zu entwickeln.

Christoph Baumberger (Zürich)
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des Historismus und der modernen Geistes- und Kulturwissenschaften gehört. Es 
folgen Darstellungen der philo sophischen Implikationen und methodischen Frage-
stellungen der mathematisch naturwissenschaftlichen Disziplinen und der vielfältigen 
philosophischen Ar gumentationsstrategien der katholischen Apologetik. Ausführlich 
wird schließ lich die Philosophie der Aufklärung in der zweiten Jahrhunderthälfte 
behandelt. Im Zentrum stehen die Metropolen in der Lombardei und im Süden des 
Landes: Mailand mit Pietro Verri und Cesare Beccaria sowie Neapel mit Antonio 
Geno vesi und Gaetano Filangieri; behandelt werden aber ebenfalls die toskanischen 
und piemontesischen Denker sowie die vor allem in Venedig geführten Debatten über 
das Verhältnis von Staat und Kirche. 

Aus dem Inhalt 
Konturen der Philosophie des italienischen Settecento (Wolfgang Rother). – Die 
institutionellen Bedingungen der Philosophie (Calogero Farinella). – Politische 
Philosophie und Geschichte zwischen 1700 und 1750 (Vittor Ivo Comparato).  – 
Neapel und Vico (Manuela Sanna, Giuseppe Cacciatore, Maurizio Martirano). – 
Philosophie und Naturwissenschaften (Paolo Casini). – Religionsapologetik (Carlo 
Borghero).  – Politische Theorie, Rechtsphilosophie und Ökonomie in Nord- und 
Mittelitalien (Wolfgang Rother).  – Politische Philosophie und Öko nomie in Süd-
italien (Anna Maria Rao, Wolfgang Rother, Antonio Trampus).  



Das Signet des 1488 gegründeten 

Druck- und Verlagshauses Schwabe 

reicht zurück in die Anfänge der 

Buchdrucker kunst und stammt aus 

dem Umkreis von Hans Holbein. 

Es ist die Druckermarke der Petri; 

sie illustriert die Bibelstelle 

Jeremia 23,29: «Ist nicht mein Wort 

wie Feuer, spricht der Herr, 

und wie ein Hammer, der Felsen 

zerschmet tert?» 



Les récents progrès des techniques – et des représentations et espoirs qui les accom-
pagnent – amènent à un déplacement de ce que l’on croyait jusqu’ici appartenir
aux limites de la condition humaine. Naissance, santé, maladie et mort sont livrées à
des interventions qui modifient le poids de fatalité qu’elles avaient pu accumuler.
L’ensemble de ces déplacements appelle une refonte des institutions censées en
gérer l’accès, la répartition, les implications et les risques. Les pratiques générées par
ces déplacements doivent également être interrogées à l’articulation de la santé, de
la justice et des pouvoirs, afin de maintenir la réflexion à la hauteur des enjeux, 
si considérables qu’ils soient.

Anton Hügli, né en 1939, a fait des études de philosophie, de psychologie, de ma-
thématiques ainsi que de littérature allemande et nordique à Bâle et Copenhague.
Jusqu’en 2005, il a enseigné comme professeur de philosophie et de pédagogie à
l’Université de Bâle.

Curzio Chiesa, né en 1953, a fait des études de philosophie à Genève, Paris et
 Cambridge. Depuis 1978, il est Maître d’enseignement et de recherche en philoso-
phie antique et du Moyen Âge à l’Université de Genève.

Gabriel Dorthe, né en 1983, a fait des études de philosophie, d’histoire et de sciences
sociales à Lausanne. Il est doctorant en philosophie à l’Université de  Lausanne et à
Paris I Panthéon-Sorbonne.

Schwabe Verlag Basel
www.schwabe.ch

I S BN 978-3-7965-2766-1

9 7 8 3 7 9 6 5 2 7 6 6 1

S
T
U

D
IA

P
H

I
L
O

S
O

P
H

I
C
A

V
o
l.

7
0
/2

0
11

A
ux

 li
m
ite
s 
de
 la
 c
on

di
tio

n 
hu

m
ai
ne

A
n 
de
n 
G
re
nz
en
 m

en
sc
hl
ic
he
n 
Le
be
ns

Schwabe 

Rédaction: Curzio Chiesa
Redaktion: Anton Hügli
Éditeur invité: Gabriel Dorthe

S TUD I A P H I LO S O P H I CA Vol. 70/2011

Aux limites de la condition humaine
Santé, justice, pouvoir

An den Grenzen menschlichen Lebens
Gesundheit, Recht, Macht
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