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Introduction 

 Là où est la menace grandit ce qui sauve 

 Voir les menaces dans la lucidité de l’espérance 

 Annonce du plan : 1) Signes des temps 2) Précisions successives du Magistère 3) 
Propositions de caractérisation de la dignité 

I Signes des temps 
Les biotechnologies comme sources d’espoirs et de menaces 

Place des biotechnologies et de la biomédecine dans la culture 
 Une reprise moderne du mythe d’une connaissance totale des secrets du monde et 
d’une extension de tous les possibles : de La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon à 
« l’humanité augmentée ». 

 La dignité humaine comme capacité de définir sa nature : de Pic de la Mirandole à 
l’élimination de la nature humaine par le transhumanisme. 

 L’utopie de la fabrique des êtres humains : de la fiction de l’homonculus dans le Faust 
de Goethe au projet de l’utérus artificiel et aux gamètes artificiels. 

Quelques évolutions significatives des repères éthiques et juridiques 
 L’oubli du contexte dramatique de la formulation des Droits de l’Homme et de la 
pertinence d’une dignité ontologique comme fondement 

 L’influence croissance des philosophies morales libérales et utilitaristes : la dignité 
subjective relative à l’image de soi ou des autres. 

 La tendance à la réification de la vie à son commencement ou le lien entre libéralisme 
moral, libéralisme économique, libéralisme politique. 

 Le projet libéral et utilitariste de régulation bioéthique implique une évolution des 
traditions juridiques issues du droit romain. 

II Évolutions des points d’accentuation du Magistère. 
De la dignité comme référence sociale et politique à la dignité comme 
référence anthropologique 

La dignité comme référence sociale et politique dans Pacem in terris 
 La valorisation de la dignité et de la liberté ainsi que du régime démocratique. 

 La nécessaire limitation des pouvoirs du politique et de sa prétention à être la seule 
source du droit. 

La dignité comme question anthropologique dans l’enseignement de Benoît 
XVI 
 Une critique du relativisme démocratique et une insistance pour référer la décision 
politique à « une juste conception de la personne ». 

 La « question sociale » qualifiée comme « question anthropologique » à cause du 
pouvoir des biotechnologies. 

 La valorisation et la défense des différentes dimensions de l’homme. 



III Propositions 
Quelques pistes pour écarter les menaces et présenter la dignité 

Favoriser, par la contrainte du droit, les biotechnologies respectueuses de 
la dignité de tout être humain dès le commencement de la vie 

Présenter la dignité comme le fondement et le garant des liens constitutifs 
entre la liberté, l’égalité, la solidarité 
 La difficulté de définir la dignité tient à sa position architectonique de fondement. 

 La dignité garante de la possible advenue temporelle à soi-même comme être libre, sous 
condition de solidarité. 

 La dignité garante du déploiement des dimensions de la personne : le déploiement de la 
liberté pour soi et de la liberté dans la relation à l’autre. 

 La dignité garante des limites à la détermination d’un autre : la liberté capable de 
vouloir, en réciprocité, l’égalité de liberté pour l’autre. 

 La dignité garante des limites à poser à la décision démocratique selon le critère de 
l’attention aux plus faibles : la liberté en solidarité avec d’autres. 

Conclusion 

 Exercer une vigilance éthique et juridique, proposer une utopie sociale de solidarité en 
montrant des lieux où elle s’invente. 


