
F A I T S E T D O C U M E N T S

SUBIR OU ORIENTER LE PROGRES ?

En Janvier 1968, la Revue internationale rappelait que le professeur
Maurice Marois de la Faculte de medecine de Paris avait traite — devant
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue a La Haye en 1967 — le sujet:
« Science et responsabilite, la defense de la vie ». II concluait en affirmant
le parallelisme existant entre l'objectif de l'lnstitut de la Vie qu'il preside
et les principes de la Croix-Rouge qui s'inspirent d'un constant et ferme
dessein de proteger la personne humaine.

En septembre et octobre 1968, cet Institut a organise a Geneve des
rencontres qui avaient pour theme « Le progres: un defi! » Des savants,
des medecins, des economistes, des sociologues vinrent tour a tour
exprimer le point de vue de leur science et faire part de leurs craintes et
de leurs espoirs, car les sciences et les techniques ont accompli depuis
le debut du siecle des progres spectaculaires et leur developpement s'acce-
lere au fur et a mesure de leur croissance; elles transforment jour apres
jour les conditions de notre existence.

La technique multiplie les pouvoirs de rhomme; son action modifie
le monde dans lequel il vit, transforme son milieu social; elle devient en
mesure de l'influencer lui-meme dans son etre biologique et psycho-
logique. Un tel accroissement de ses pouvoirs augmente la responsabilit6
de Phomme; il requiert de lui une action plus consciente, eclairee par une
connaissance exacte des effets lointains de chacune de ses conduites; elle
pourrait exiger de lui une morale plus lucide et plus ferme. Elle lui impose
a tout le moins une prudence qu'il faut de toute urgence eveiller chez
tous nos contemporains.

Certains effets du progres technique sont assez graves pour exiger de
nous une reflexion, et quelques-uns des problemes qu'ils ont fait naitre
sont ceux-la memes auxquels la Croix-Rouge, dans divers pays, tente
d'apporter des remedes, comme la multiplication des accidents de la route
par exemple.

Allons-nous vers une societe qui ne respectera plus la personnalite?
L'homme sera-t-il bientot uniquement au service de l'efficacite et des
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besoins utilitaires de la communaute? Ces questions, le professeur
Marois les a posees dans le cadre des Rencontres de l'lnstitut de la Vie.

La vie humaine, a-t-il dit, est de plus en plus menacee par les inter-
ventions biologiques. En se referant a un colloque de savants qui a eu lieu
a Londres sous les auspices de la Fondation CIBA, le conferencier a fait
etat des applications de la science qui bouleverseront la condition
humaine dans un proche avenir. La technologie biologique — maitre-
mot du colloque de Londres — permettra d'agir sur l'individu, meme
avant sa naissance, au moment de la conception et du developpement
embryonnaire.

La « biologie-fiction » est en train de devenir une realite: les drogues
psychotropes peuvent tranquilliser ou liberer l'agressivite; la duree des
periodes productives de la vie peut etre prolongee. II deviendra possible
de regler, par exemple, la taille du cerveau humain, en intervenant avant
ou immediatement apres la naissance.

Ce tableau du progres scientifique fait ressortir l'efficacite d'un monde
sans ame. L'avenir apparait ainsi sous un jour peu optimiste. Et pourtant,
selon le Dr Marois, « les savants chantent ensemble un hymne de gloire
a la science ».

Face a ce progres qui menace de nous echapper, une reglementation
juridique des interventions sur la vie et sur I'homme devient indispensable.
Deux reactions s'imposent a I'homme: prise de conscience et responsabi-
lite. Si les hommes de science se rendent compte de l'acceleration de
l'histoire par leurs inventions, en revanche, les problemes de responsabi-
lite les depassent: ceux-ci concernent l'ensemble des hommes. Le pro-
bleme de l'usage des decouvertes de la science n'est pas un probleme
scientifique, mais un probleme ethique. La tentation de l'indifference
dans le confort intellectuel est grande.

Une autre attitude consiste en un sentiment d'impuissance: I'homme,
questionnant la finalite de la science, arrive a la conclusion qu'il ne peut
rien devant l'immensite des forces qui sont a l'ceuvre. Une des issues de
cette remise en question est la revolte du savant qui peut prendre irois
formes: l'engagement politique, l'objection de conscience ou la desertion,
c'est-a-dire le renoncement a la science.

La necessite de faire survivre les valeurs eprouvees comme perma-
nentes et universelles s'impose. Le respect de la vie humaine en face des
decouvertes scientiflques devient primordial. Selon M. Marois, « l'lnstitut
de la Vie » essaie de repondre aux problemes que pose le progres scienti-
fique en faisant valoir l'aspect humain dans tous les choix decisifs qui
engagent le present et l'avenir de I'homme.
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