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

UN HOMME DE SCIENCE
S'ADRESSE AU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le Professeur Maurice Marois, de la Facultd de Meclecine de Paris,
fit le 7 septembre 1967, a La Haye, devant le Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge, une conference sur le theme
« Science et responsabilit6: La defense de la vie ». Avec I'objectivit6 d'un
homme de science, il retraca revolution de l'espece humaine et son
combat victorieux contre la nature hostile, pour finalement ^merger,
riche de toutes les possibilites de chaque etre humain. Face a la double
menace « de l'explosion de l'atome et de l'explosion dSmographique »,
l'homme se trouve actuellement dans une periode critique. Notre ere
supporte le fardeau de la metamorphose et assume la responsabilitd
de l'avenir de l'homme, a d6clar6 le Professeur Marois. Notre position
n'a jamais 6t6 aussi prospere ou aussi precaire: l'homme retournera-t-il
sa liberty contre lui-mSme ?

Parlant de l'explosion d6mographique, Porateur a Ianc6 un avertis-
sement seiieux: la fin de notre siecle promet une civilisation concentra-
tionnaire, une civilisation des masses, avec la ISthargie que cela implique
sur le plan intellectuel... a moins que la science ne soit en mesure d'ouvrir
un nouvel age d'or, liberant la vie des servitudes mateiielles et lachant
les renes de l'esprit cr^ateur.

Ce sont la des questions qui appartiennent au domaine de l'6thique
et non de la science, a souligne" l'orateur, et la responsabilite en incombe
a chaque 6tre humain. L'« Institut de la Vie » (qu'il fonda en 1960) a
pour but principal d'ouvrir un dialogue entre l'homme et la science,
« car nous sommes convaincus que la pens6e doit pr6ceder Faction ».

M. Marois insista sur le parallelisme existant, d'une part, entre l'ob-
jectif de l'lnstitut — prot^ger les valeurs de la vie — et, d'autre part, les
principes de la Croix-Rouge et son souci du sort de l'homme: Prolon-
gement des Conventions de Geneve, l'lnstitut s'est fait le champion des
droits de la vie et de l'amour de la vie.
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