
Comment penser l’homme demain ?

Défis éthiques pour tout citoyen                  

2025 …

Dr. Alain de Broca, 

Neuropédiatre, Soins palliatifs pédiatriques

Dr. Philosophie et Dr. es Sciences (GBM), HDR.

Directeur de l'Espace Réflexion Ethique Régional Hauts de France 

SFAP: membre CA et CS

debroca.alain@chu-amiens.fr

A de Broca  - Enjeux    2025 1

mailto:debroca.alain@chu-amiens.fr


Comment et pourquoi vivre ensemble demain  ? 

Chacun pour soi ou ensemble avec les droits et 

devoirs pour tous ? 

 Comment  penser la complexité du problème sans faire 

l’effort de se mettre à la place de tous les personnages 

impliqués par la question posée ?

 Ici, exploration des impacts dans le champ de la SANTE
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Objectifs 

• Etat des lieux : Face à l’Évolution des 

biotechnologies => quels Défis => 

démultiplication des questions éthiques

• Jeune, senior… patient, soigné, usager… 

soignant… aidant … bénévole… citoyen

: quelle place demain

• Quel avenir => L’à_venir est sous la 

responsabilité de chaque citoyen !
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Analyse de la complexité 

Méthode des Prismes:

BRDP-Situations (de Broca A. adaptation PAT miroir  G Le Cardinal))

Question: Vivre avec le PROGRES… ?

Quels Bénéfices - Avantages 

Quels Risques - désavantages

Quelles Dérives (ce qui peut advenir alors même qu’on ne le voulait 

pas ou ce que je peux faire faire à autrui sans son consentement – Dynamique 

du fait accompli – le doigt dans l’engrenage )

Pour chaque personnage impliqué dans la situation

Selon quel critère rationnel discriminant (scientifique, 
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Scientifique 

Psychologique

juridique

Economique

Sociologique politique

anthropologique

Philosophique

Religieux 
théologie

Méthode des Prismes

S’ouvrir à la complexité

5

Méthode des 
Prismes
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Défis 

• NBIC – Intelligence artificielle – Big data

Algorithmes à tous les étages 

Logiciels de « prédiction »

Télé… médecine /cabines 

Virtualisation du lien interpersonnel

Déterminisme et/ou pensée magique

Déshumanisation ?

Scientifique
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Défis 

• Génétique : Diagnostic – thérapeutiques

Médecine des 4P (prédictif, préventif, personnalisée, 

participatif) 

 repousse les limites de toutes les 

maladies

 Chronicisation des maladies

 Vieillissement de la population avec 

Polymorbidité  ou maladies à répétition 

 Courbe démographique inversée

 nombre de morts par an 

Scientifique
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Défis 
• Technicisation de la conception humaine

 Modification des repères généalogiques

Transmission et hérédité bouleversée 

 Médecine convoquée à la convenance (droit à 

…)

• Cellules souches et modifications 

Médecine convoquée au méliorisme par 

convenance

Eugénismes … positif / négatif    exacerbés

Scientifique
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Défis 

• Toutes les spécialités médicales sont 

« destructurées» 

…logie : Radiologie, dermatologie, ophtalmologie 

par IA - reconnaissance images

 Chirurgie par robot assistant => robot dirigeant  

 Anesthésiste  - urgentiste  - réanimation par IA 

 MG,  télé… médecine/ cabine

 Soins palliatifs ….  Quelle nouvelle définition 

 Perte de la relation intersubjective

Scientifique
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Défis 

• L’homme est désormais à FABRIQUER

 Efficience immédiate, jetable et remplaçable

Si n’est plus que machine, 

 Phases de développement non assumées ni 

par parents (éducateurs) ni par enfants 

 Mots magiques… oubliés  etc…

 Toute puissance archaïque sublimée

 Narcissisme exacerbé car fragilisé

Moi-JE- tu – nous – Il  - ON

Psychologique 
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Défis 

• Lois (droit positif) en perpétuelles 

modifications 

• Jurisprudences ?  

 Contradictions  et injonctions 

paradoxales entre les textes

 Juges « incompétents pour ce qu’on 

leur demande de juger » <=> royaume 

des experts <=> conseil d’état <=> CEDH

juridique
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Défis
• Mythe de l’individu 

• Ultralibéralisation => Libertarisation de la 
politique

• Utilitarisme patent 

 tout ce qui peut se faire, peut/doit se faire ! Si 
j’en ai envie …

 « Il est interdit d’interdire »

 Notion du vivre ensemble disparait  : 
communauté ? Solidarité? Convivialité ?

 La loi du plus fort : inégalités accrues; 
exclusions et ségrégations  de fait

Sociétale 

politique 
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Défis

• Cyborgénisation => automates

• Quid du Don (créateur de relation) et 

pardon (cicatriseur de relation) ? 

 Mort ? => Amortalité  (<< immortalité) 

 perte de symboliques, de rites

 Plus que simple information  => perte 

de la relation ? 

 Perte de la distinction entre objet et 

sujet (robot : personnalité juridique?)

 Perte du sens même de l’Humanisme

Anthropologique 
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Défis
Principes =>  Pragmatiques et procéduraux >> Prc 

fondateurs 

Quelles Valeurs ont encore une valeur ? 

Dignité(s)  ? 

Vérité ou vérités ? 

Éthique ou éthiques? 

Autonomie / Hétéronomie / Konomie

Justice (s) ? 

Bientraitance > Bienfaisance > non malfaisance > 

bienveillance (quid?)

indisponibilité du corps – gratuité – anonymat 

Philosophique 
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Défis
Mais aussi 

Amitié .. amitiés (facebook),  

Frugalité, 

Pudeur, 

Sincérité, 

la Prudence (phronesis), 

l’Empathie  … 

Dualismes nouveaux …   

corps-esprit ?   Esprit – pensée ?

Place du corps ?

Philosophique 
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Défis

Mais aussi 

Dualismes nouveaux …   

Corps - Esprit ?   

Esprit – Pensée ?

Place du corps ? Si adulée et si décriée 

Philosophique 
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Défis

• Quelle transcendance ? 

 Indifférence, dépit, déni  de toute 
transcendance 

 Repli communautarisme – sectarisme 

 Quelle anthropologie peut –on encore 
proposer? 

 Vers quel dieu l’homme se tourne t-il? 

Quelle nouvelle hétéronomie ?

Spirituel

Religieux  
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Défis

• Ultralibéralisme et capitalisme 

(EHPAD et fonds de pension par ex. ; tout 

est bon pour enrichir les actionnaires )

Exacerbation des écarts entre plus riches 

(100000) et 3 milliards d’habitants (rapport  

oxfam 2017)

La solidarité a-t-elle encore un sens ?

 Fraternité, bénévolat, aidant, citoyenneté 

assistance à personne en danger ?

Economique
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Le droit … pour un bonheur 

artificiel pour tous 

19
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Well.....

Vers où courons nous? 

Avec quelles valeurs ?

Entre phronesis et 

Hubris

!!!!!!!!

« Le ciel rabaisse 

toujours ce qui dépasse 

la mesure », Hérodote
20



Attention à mettre en place un système qui 

ne pourra pas …ne pas exclure 
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Herrenschmidt, A la vie, à la mort L’hôpital – Gallimard. 2003

Et tant d’autres ….



Je…  existe – t-il seul

Existez vous seul? 
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soignants 

famille

JE    n’existe que par les relations qui le fécondent
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IL

ON
Media

mode

TU TU TU

TU JE TU

amis

NOUS VOUS

communauté                    communau..tarisme
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Donner à  chacun la parole (autonomie)

à une égologie hypertrophiée

Mais 

• Peut-il y avoir un SUJET sans un AUTRUI

• Peut-il y avoir un JE sans un TU 

• Peut-il y avoir un EGO sans ALTER EGO



Pour que l’Homme puisse dire « Je »

• Autonomie de la raison … (Kant)

Utopie, déontologie, exclusion

• Autonomie pragmatique utilitariste (Mill 

– Bentham) 

Individualisme, exclusion

• Autonomie libertaire (1968)

régression phase préanale
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Un droit qui réduirait l’autre à un Cela…. 

Est-il toujours responsable de son alter ego ?
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Je – Tu   … devient … Cela – Cela 



Réinventer l’Autonomie …

et donc les droits inhérents  à cette définition selon A de Broca*

Est Autonome, la personne qui assume sa vulnérabilité et sa fragilité, qui sait 
quand et à qui demander de l’aide pour pouvoir dire « Je » 

L’autonomie humaniste : la Konomie

(koïne - nomos)

Est celui qui dit « Je » (prend sa décision) en acceptant que ceux qui 
l’entourent puissent donner du sens à sa décision 

la Konomie impose de se considérer dans une réelle intersubjectivité => une 
vraie discussion avec tous et est susceptible d’adapter sa réponse aux 
interrogations d’autrui . 

La konomie est une personne autonome qui prend soin de  ses alliances

* de Broca A.  Comment penser l’Homme. Atelier. 2009

Le soin est une éthique. Séli Arslan. 2014

Alain de Broca  - Santé au XXI s 
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Faut-il « tirer » sur le progrès !

=> La technoscience… et  son 

cortège de technoscientocrates 

ou 

=> l’humain, auquel les techniques 

sont proposées pour qu’il entre 

toujours mieux en relation à travers 

et malgré sa… fragilité, sa 

vulnérabilité et  sa finitude.
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« Qui ou Quoi » est au centre de notre « passion »



Cela vaut-il la peine de vivre?

Amélioration majeure des techniques disponibles 

… 

Travail en équipe, en polyphonie, 

pluridisciplinarité.. Acceptation de nos 

différences

Le vivre ensemble = art du soin 

Le soin est une éthique ..paradigme de la relation 

29

Est-ce une peine de vivre au 21s   ou 
Cela vaut-il la JOIE d’être dans ce siècle
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Ainsi,  si la technique…

… étreint, c’est que probablement la pensée 

humaine défaille

… mal_mène, c’est par la banalité du mal… 

une façon de se défausser de ses 

responsabilités

…devient totalitaire, c’est suite à la 

croyance en la toute puissance créatrice 

de soi

… déshumanise, c’est par manque d’un Tu

qui ose la rencontre
30A de Broca  - Soins palliatifs  - Enjeux    2025 30



Donc … chacun d’entre nous est 

engagé à : 
• Être veilleur et éveilleur en éthique

• Rendre au soin: la soif de la rencontre et du 

partage

• Reconnaître que l’autre est toujours plus que 

ses prothèses

• Voir en l’autre, un mystère.. complexe           

(c’est toujours mieux qu’une machine!)

• Aider chacun à s’ouvrir sur sa transcendance 

(s’il venait à l’oublier dans sa course au 

méliorisme)
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Donc … chacun d’entre nous est 
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Allez, ne craquons pas !!!
Perspectives d’humanisation pour chaque jour 

33

Apprendre à vivre enfin  Derrida  …. ou

Apprendre à vivre en __ fin, vivant jusqu’à 

la mort Ricœur (2007)

Le moi s’éveille par la grâce du toi.            

Bachelard (in Buber, Je - Tu, 1938 ) 
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Enfin et  En…fin 

(c’est à dire la vie jusqu’à sa fin)

Celui qui n’a jamais été pris dans les bras 

ne sait pas où il habite.    Serre (Habiter.  2011)

34

Celui qui n’a jamais été pris dans les bras 

d’un « je t’aime malgré tout » ne sait pas 

qui il est     de Broca A.
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Je vous remercie

que préconisez vous ? 
NASA Web
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