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Le débat actuel sur l’amélioration du potentiel humain semble être un produit spécifique de 
notre civilisation qui est à la fois technologiquement puissante et pluraliste d’un point de vue 
éthique – en ce sens, elle a à faire face à un progrès qui déstabilise sa culture. 

 

Il faut toutefois noter que la relation entre les êtres humains, leur environnement naturel et les 
limites que leur assigne leur corps constitue un objet de questionnement depuis l’antiquité à la 
fois pour les philosophes, les savants, les écrivains et des penseurs religieux. 

Néanmoins, il aura fallu attendre les recherches de Darwin sur l'histoire naturelle, l'évolution 
et la sélection naturelle pour que la biologie devienne le terrain privilégié d'un 
questionnement renouvelé sur l'humanité et sa constitution physique. 

La science contemporaine et les biotechnologies offrent désormais une vision beaucoup plus 
fine de l'architecture biologique des êtres humains. En outre, à mesure que nous avançons 
dans la connaissance de notre génome, il nous semble de plus en plus envisageable 
d'intervenir directement sur ce dernier. L’humanité se trouve ainsi propulsée dans des 
territoires inexplorés où l'anthropisation de l'évolution humaine devient concrètement 
possible: les intuitions normatives familières sur le bien et le mal semblent être sérieusement 
remises en question vis-à-vis de cette évolution soudaine. 

Par voie de conséquence, devant l'avènement de la biologie moléculaire et de son arsenal 
biotechnologique de techniques de laboratoire et face à l’imminence d’une nouvelle étape 
dans la transformation de l’humain, il est urgent de produire des discours normatifs. 

Dans cette présentation, j’aborderai les principales caractéristiques des débats actuels sur 
l’amélioration du potentiel humain; j’expliquerai les principaux arguments que les 
philosophes utilisent en faveur ou contre l'utilisation des technologies d'amélioration (en 
mettant l’accent sur l'ingénierie génétique), et j’articulerai la notion d’amélioration du 
potentiel humain autour de ses nombreuses significations en particulier par rapport a la 
distinction délicate  du naturel et de l'artificiel.  

Pour toute utilisation du contenu de cette présentation, veuillez citer l’auteur, son organisme, 
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