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LES INQUIETUDES DU MEDECIN ET LES SOUCIS
DU BIOLOGISTE

Pour perpetuer la memoire du professeur Jacques Parisot, president
de la neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, Madame Parisot a cree
une fondation administree par le directeur general de I'OMS, qui a pour
but d'organiser des conferences sur des sujets scientifiques lors des sessions
de PAssemblee mondiale de la Sante. Le texte de la sixieme conference
donnee a Geneve a Voccasion de la vingt-septieme Assemblee mondiale
de la Sante a paru dans la revue Chronique OMS (Geneve 1974, n° 8)
et nous jugeons interessant, vu Vimportance de la matiere traitee par
Vauteur, le professeur Jean Hamburger, d'en reproduire la conclusion.

... Le comportement collectif de l'espece animate est regie a la nais-
sance et ne rencontre aucune contestation. Ces faits sont sans doute expli-
cables par la selection naturelle, puisque l'organisation de la societe des
individus est aussi importante pour la survie de l'espece que l'organisa-
tion interne de chaque individu. Un tel esclavage sociologique, hereditai-
rement transmis, est un fait biologique fondamental qu'on doit avoir
clairement a l'esprit, avant de retourner au cas du seul animal qui fasse
apparemment exception a ces regies: l'homme.

Chez l'homme, il y a certes aussi transmission hereditaire de nombreux
instincts, jouant un role dans la vie collective: il serait aise de montrer
que les homines sont beaucoup moins libres de leur comportement
social qu'ils ne le croient. Mais, par un phenomene unique dans toute
la serie animale, une intelligence consciente et mobile emerge de la mer
des instincts fixes comme un bouillonnement insolite et imprevisible. La
consequence la plus evidente est l'accroissement de la liberte d'action
et un plus grand degre d'anarchie. Des lors, l'organisation collective
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de la societe des hommes n'est plus reglee chimiquement par avance, elle
est l'objet d'opinions contradictoires et contestataires. Chaque individu
se permet d'avoir son avis personnel, chaque pays ses courants d'opinion.
Les regies naturelles de protection de l'espece sont done violees. Au
moment meme ou les hommes auraient le plus urgent besoin de directives,
celles-ci ne peuvent plus etre trouvees dans des imperatifs gen&iques
lentement muris, au cours des millions d'annees, comme e'est le cas dans
toutes les autres especes vivantes. Nous avons bouleverse notre envi-
ronnement, quadruple notre longevite, multiplie notre population par
vingt, accru notre pouvoir de destruction d'incommensurable facon,
appris a communiquer et a nous deplacer en un temps tres court d'un
bout de la terre a l'autre, et nous voici au pied du mur, seuls pour
inventer avec notre seule intelligence la solution aux problemes urgents
que soulevent toutes ces metamorphoses rapides et revolutionnaires.

Bien plus, les problemes que pose l'homme sont beaucoup plus com-
plexes que ceux que soulevent les societes animales. L'organisation de
celles-ci ne repond visiblement qu'a un seul but, la survie de l'espece; elle
neglige a l'evidence le respect de l'individu: quand il y a une reine en
trop dans une societe d'abeilles, elle se trouve promptement mise a
mort. Les idees de respect de la personne, de lutte contre la maladie
et la mort, de recherche du bien-etre et de la justice, toutes ces idees
qui font la dignite de l'homme creent pour lui des exigences suppl6-
mentaires qui compliquent le probleme a re"soudre. Rien de tel dans les
autres especes vivantes, dont la protection apparait meme, a nos yeux
anthropomorphes, fondle sur l'injustice, la cruaute et le d6dain de
l'individu isole". L'intelligence de l'homme, source de merveilles et de
dangers, n'est-elle pas comparable a ce que Fraser Darling appelle
plaisamment « Irish Elkism », pour rappeler l'histoire des elans irlandais
dont la ramure s'hypertrophia tellement qu'elle finit par gener les d6pla-
cements de 1'animal et amener l'extinction de la race ? Telle est la question
a laquelle nous sommes confronted.

Les solutions. — Qu'il soit bien clair, en premier lieu, que nous ne pou-
vons retourner en arridre. Le mouvement antiscientifique qui s'est fait
jour dans ces dernieres ann^es, les critiques qu'on a vu naitre contre le
principe meme des progres de la medecine, la nostalgie d'un monde sans
decouvertes et sans developpement de la connaissance, I'id6e qu'il faut
suspendre le progres puisque e'est le progres qui a cr6e les problemes,
sont des positions injustes et irrealistes. Injustes, car le programme choisi
par l'homme comporte l'attenuation des souflFrances et I'am61ioration
du bien-etre, et on ne peut nier que les progres de la medecine et de la
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science ont repondu a ce souci: l'homme ne peut retourner a la cruaute
et a la maladie. Irrdalistes, car nous ne pouvons faire semblant d'oublier
ce que nous avons appris; nous ne pouvons echapper a notre destin,
marque par le desir et le pouvoir de connaitre.

Bien au contraire, nous avons probablement besoin d'un immense
supplement de recherches, d'informations, de reflexions, pour maitriser
les problemes qui se posent a nous.

Si nous voulons a la fois eviter la disparition de l'espece humaine
comme ont disparu tant d'autres especes animales (plus de la moitie
des especes, disent certains specialistes) et en meme temps preserver les
exigences de la justice, de bien-etre et de respect de l'individu; qui font
la noblesse et la merveille de notre condition, il est clair que nous devons
nous mettre serieusement au travail afin de rechercher methodiquement
des solutions ou des compromis acceptables.

Pour rester sur le terrain de la biologie et de la medecine, il y a
des solutions: des solutions aux problemes de surpopulation, grace au
controle des naissances; des solutions aux menaces qui planent sur la
valeur g&ietique de l'homme de demain, grace a la multiplication des
organismes de conseil g6netique; des solutions aux problemes ecolo-
giques, grace a une analyse methodique des consequences de chacun
de nos actes sur notre environnement.

Je crois fermement qu'avec les dons extraordinaires des membres
de la communaute humaine, la plupart des problemes que j'ai 6voques
pourraient etre resolus a la seule condition d'un effort de recherche
suffisant.

Les difficulty d'application. — Mais l'inquietude nait a nouveau quand
on s'interroge sur la facon dont, ayant trouve des solutions acceptables,
on pourra les faire accepter par l'ensemble des pays et des hommes. La
nature meme des hommes les pousse a n'adherer qu'avec peine aux
suggestions raisonnables; la raison est visiblement, chez eux, un mobile
moins puissant que les de"sirs et les passions. L'unanimite est un ph6no-
mene contraire aux lois biologiques et mentales qui dSfinissent l'homme.

, Peut-8tre meme est-ce cette absence de soumission, cet Sgocentrisme
personnel ou national, cette reaction de rejet contre les id6es des autres,
qui ont permis le progres de nos connaissances. Toute decouverte,
disait en substance le philosophe Bachelard, est un refus des idees re?ues.
Mais cette incessante contestation constitue aussi un empechement
grave quand il s'agit de mettre chacun d'accord sur des solutions
concretes. Connaissez-vous 1'histoire de la peche a la baleine ? Assistant
a l'andantissement progressif de cette espece, la Commission baleiniere
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internationale charge son Comite scientifique d'etablir un plan. Apres
de longues etudes et discussions, le plan des experts est pret en 1959.
Depuis lors, sa mise en application est, d'annee en annee, retardee.
Pour que le plan soit accepte par la Commission pleiniere, il faut qu'il
obtienne les deux tiers des voix. On met treize ans a obtenir un vote.
II a lieu finalement l'an passe: il manque une voix pour que la decision
soit prise. Et les specialistes disent qu'aujourd'hui le massacre de ce
mammifere marin a depasse le seuil critique au-dela duquel l'espece est
condamnee.

Meme au sein d'un groupe humain limite, par exemple d'une nation,
on voit chaque jour se dresser les uns contre les autres les hommes ou
les groupes humains. Et que dire de l'esprit de contradiction de chaque
pays vis-a-vis des autres, quand l'amour-propre ou l'interet national
immediat sont en cause ? La discorde entre les hommes et l'intelligence
creatrice sont biologiquement liees, comme le revers d'une medaille
est lie a son avers.

Le probleme est done, en definitive, politique: comment un groupe
d'experts, ayant mis au point une solution raisonnable menageant a
la fois la survie de l'espece humaine et le respect des desirs et imperatifs
moraux de l'homme, peut-il obtenir une adhesion generate a ce qu'il
propose? Ni le biologiste, ni le medecin ne peut aider le politique a
resoudre cette question vitale. Le biologiste peut seulement, en obser-
vateur, constater que les hommes ne se laissent mobiliser dans une direc-
tion a peu pres unanime que s'ils sont Pobjet d'une information assez
large, j'allais dire d'un « conditionnement» assez appuye ou des images
affectives, passionnelles, se melent aux donnees raisonnables. Et le
medecin, effraye par les consequences abetissantes de certains de ces
conditionnements, le medecin qui voit chaque jour l'homme-individu se
debattre, pitoyable et impuissant, dans un monde hostile, incompre-
hensible, etouffant, peut seulement declarer son attachement a la defense
corps et ame de l'homme seul. II peut exprimer son desir que les solutions
proposees pour organiser et proteger la communaute des hommes et
sa descendance ne passent pas par la perte de l'originalite individuelle,
du bouillonnement des idees, de la diversite des transcendances person-
nelles, en un mot de la joie consciente de vivre, qui forment chez l'homme
des traits assez surprenants et irremplacables pour que naisse le desir
de les preserver a tout prix.
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