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L'éthique et les clones1 
Certes, le clonage2 d'embryons humains aura suscité une réprobation unanime. Mais comment 
argumenter une interdiction quand on autorise la recherche sur ces mêmes embryons en deçà 
de quinze jours? Seule certitude: la médecine doit rester vigilante. 

par LUC FERRY 
 
Le moins qu'on puisse dire est que le clonage d'embryons humains annoncé, le 13 octobre dernier, 
par deux chercheurs américains aura suscité une réprobation unanime. Du pape à François 
Mitterrand, chacun se déclare "horrifié" par cette expérience. Pas une réaction qui n'évoque alors les 
références obligées: Huxley, Orwell, Boris Vian, et de plus effroyables encore. On comprend sans 
peine l'émotion qui nous saisit lorsque la réalité égale ou dépasse la fiction. 
 
Osons poser crûment le problème: au nom de quoi doit-on, tout bien pesé, interdire le clonage 
d'embryons humains? Voyons d'un peu plus près les principaux motifs évoqués d'ordinaire. Ils se 
résument essentiellement à quatre: 
 
Du côté de l'Eglise catholique, on a vigoureusement condamné les tentatives faites pour obtenir un 
être humain sans aucun lien avec la sexualité. On comprend bien ce qui choque ici toute religion, c'est 
que l'homme tend à égaler Dieu lorsqu'il en vient (presque) à s'arroger3 le privilège de la création. 
Mais la condamnation porte trop large: elle vise toute forme de procréation médicalement assistée, 
pas spécifiquement le clonage. 
 
Dans le registre de la science-fiction, on a évoqué l'hypothèse, en effet terrifiante, de malheureux 
clones utilisés pour servir de banques d'organes. Mais qui ne voit que cette éventualité, logiquement 
possible, ne l'est pas réellement? La nature produit d'elle-même de parfaits jumeaux, voire des triplés 
ou des quadruplés, et le corps médical n'a pas encore transformé une partie d'entre eux en organes 
au service des autres. Le voudraient-ils que le droit, même le moins regardant, le leur interdirait, car 
ne l'oublions pas: pour être clone, on n'en est pas moins homme! 
 
Troisième argument, celui que retiennent la plupart des "comités de sages": la duplication à l'identique 
serait contraire à la dignité humaine, qui repose sur la singularité de chaque individu. Mais n'est-ce 
pas, sans s'en rendre compte, accorder un poids exorbitant4 aux déterminations génétiques? Car si 
les clones, comme les vrais jumeaux, possèdent au départ les mêmes caractéristiques génétiques, 
cela ne signifie en rien qu'ils ne diffèrent pas par ailleurs sur l'essentiel. Ce que reconnaissent 
implicitement tant l'Eglise - elle n'a jamais refusé deux âmes distinctes aux jumeaux - que le droit 
moderne, où leurs bulletins de vote sont heureusement séparés! 
 
On dira encore que la science moderne éloigne trop l'homme de la nature. Mais où passe la limite 
acceptable pour une médecine dont tout l'art est de combattre ou de corriger ladite nature? Il semble 
donc qu'en l'affaire on aurait tout intérêt à se méfier des scénarios fictions  pour réfléchir davantage à 
la réalité: ces expériences ont été menées dans l'optique d'une amélioriation des fécondations in 
vitro5, et c'est dans ce cadre que se posent les vrais problèmes. 
 
A commencer par celui, très réel, de la légitimité des recherches sur l'embryon humain. N'y a-t-il pas 
quelque hypocrisie à autoriser l'avortement d'un côté (jusqu'à 24 semaines en Grande-Bretagne!) et à 
pousser de hauts cris de l'autre, lorsqu'on manipule quelques cellules embryonnaires, fût-ce pour les 
cloner? 
 

                                                      
1 een kloon, d.i. het resultaat van klonen 

2  het klonen, d.i. identieke exemplaren bekomen door genetische manipulatie 

3 zich toeëigenen 

4 buitensporig 

5 proefbuisbevruchting 



Ce sont, ensuite, des cas concrets qui seront difficiles à trancher si le clonage n'est pas interdit, et 
notamment celui-ci: en admettant que des parents disposent d'une réserve d'embryons clonés 
(congelés), que deviendront ces derniers? Pourront-ils, par exemple, être réutilisés en cas de décès 
d'un enfant, pour faire naître, X années plus tard, son remplaçant identique? Le problème est réel: il 
se posera inévitablement si le clonage est autorisé et si les parents sont propriétaires des embryons 
qui en résulteraient. 
 
Quoi qu'il en soit, la médecine aura tout intérêt à s'éloigner le moins possible de son objectif ultime, la 
thérapeutique6, et à céder le moins possible aux demandes de "convenance"7 . C'est avant tout 
lorsqu'elle se soumet à d'autres pouvoirs, économiques ou politiques, qu'elle est en danger de perdre 
son âme. 
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1. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
1 L'auteur de ce texte nie l'existence du clonage d'embryons humains. 
2 L'auteur de ce texte veut encourager le clonage d'embryons humains. 
3 L'auteur de ce texte présente les arguments des opposants au clonage. 
4 L'auteur de ce texte ne formule aucune réflexion personnelle sur le clonage. 
5 L'auteur de ce texte donne une définition du phénomène du clonage. 
 
2. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
1 L'annonce du clonage d'embryons humains a été faite par Huxley, Orwell et Vian. 
2 L'annonce du clonage d'embryons humains a été faite par le pape et par Fr. Mitterrand. 
3 L'annonce du clonage d'embryons humains a été suivie d'une série de réactions négatives. 
4 L'annonce du clonage d'embryons humains a tenu compte des expériences de Huxley et d'Orwell. 
5 L'annonce du clonage d'embryons humains a été critiquée par deux chercheurs américains. 
 
3. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
1 Dans le dernier paragraphe, on dit que la médecine doit éviter toute réflexion critique sur ses 
propres activités. 
2 Dans le dernier paragraphe, on dit que la médecine doit se soumettre aux pouvoirs économiques et 
politiques. 
3 Dans le dernier paragraphe, on dit que la médecine doit surtout respecter son but ultime: soigner 
l'être humain. 
4 Dans le dernier paragraphe, on dit que la médecine devrait respecter les demandes de 
"convenance". 
5 Dans le dernier paragraphe, on dit que la médecine devrait s'intéresser à la perte de l'âme humaine. 
 
4. Quelle affirmation convient le moins au texte? 
1 Selon l'auteur, le clonage entraîne une série de problèmes d'ordre moral et éthique. 
2 Selon l'auteur, il faut se poser des questions sur la légitimité des recherches sur l'embryon humain. 
3 Selon l'auteur, le clonage d'embryons humains a été réalisé dans le cadre d'une amélioriation de la 
fécondation in vitro. 
4 Selon l'auteur, l'attitude qui rejette le clonage et admet l'avortement est un peu hypocrite. 
5 Selon l'auteur, le clonage d'embryons humains est permis si la santé d'un enfant est en danger. 
 
5. Quelle affirmation convient le moins au texte? 
1 L'Eglise catholique  s'oppose vigoureusement au clonage d'embryons humains. 
2 La plupart des "comités de sages" s'opposent au clonage d'embryons humains. 
3 François Mitterrand a dit être choqué par le clonage d'embryons humains. 
4 Même dans la science-fiction, on a évoqué les dangers du clonage d'embryons humains. 
5 La Grande-Bretagne est hypocrite quand elle autorise le clonage d'embryons humains. 
 
 

                                                      
6 de therapeutische behandeling 

7 les demandes de “convenance”: de aanvragen om louter persoonlijke redenen 


