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Victorien Kouadio EKPO

L’ÉCONOMIE DE LA DIVERSITÉ DANS LA PROBLÉMATIQUE BIOÉTHIQUE

Résumé
 La diversité a très souvent suscité la défiance et conduit les différentes sociétés à la canaliser, à la mettre en quarantaine 
ou à la détruire. La technoscience s’inscrirait dans cette vision en nourrissant une relation ambivalente à la diversité qui n’est pas 
absolument désolante. Dans cette logique, une éthique de la diversité, métastable, devient nécessaire pour veiller à ce que l’écono-
mie de la diversité, en coexistant avec l’universel, soit une source d’épanouissement et non pas à l’origine d’inégalité, de discrimi-
nation. 

Mots clés : Diversité, Bioéthique, Métastable, Technoscience, Universalité.

Abstract
 Diversity has most often aroused suspicion and led various companies to channel, to quarantine or to destroy it. Technos-
cience would fit into this vision by feeding an ambivalent relationship to the diversity that is not entirely bleak. In this logic, ethic 
diversity, metastable, is necessary to ensure that the economy of diversity, coexisting with the universal, is a source of fulfillment 
and not the cause of inequality, discrimination.

Keywords : Diversity, Bioethics, metastable, Technoscience, Universality.
 



Introduction 

 L’impérialisme sous ses formes multiples et variées traduit la défiance ou la phobie de la diversité et la volonté d’assimila-
tion de l’autre. Des institutions sociales cristallisent la volonté de la canaliser ou de la réduire à travers une culture commune sous 
la tutelle d’une autorité collective. Les craintes ou les allergies à l'égard de la diversité conduiraient à une sorte d’intolérance au nom 
du fondamentalisme qui n’est pas ouvert à l’altérité. L’attitude fondamentaliste, en faisant le culte de la stabilité, nierait le dyna-
misme qui est ouverture à la différence et essentiel à la technoscience qui s’inscrit dans le devenir. 

 Malheureusement, en introduisant la contingence au sein des manières de faire et de penser, la technoscience semble nier 
la diversité en sécrétant une rationalité de la domination et de l’universalisation. La relation de la technoscience à la diversité se 
révèle ambivalente parce qu’elle peut favoriser son économie comme son dépérissement. Cette relation se situe au centre de la 
problématique bioéthique qui doit gérer les espérances et les écueils de la technoscience vis-à-vis de la diversité. L’influence essen-
tielle de la technoscience sur celle-ci inspire l’action individuelle et collective. Dans cette optique, la relation de l’humanité à la 
diversité mérite d’être réévaluée. Pour une meilleure intellection de cette relation nous instruirons la question suivante : Faut-il faire 
l’économie de la diversité ou la diluer dans l’universel ?

 L’intellection de cette question essentielle va nous conduire à prendre position contre les approches brouillées par des 
dogmatismes qui occultent l’essence du rapport structurant la diversité et l’universalité. Le texte qui suit propose de démontrer que 
la diversité n’est pas absolument désolante. Nous devons veiller à ce que son économie puisse coexister avec l’universel de sorte 
qu’elle soit une source d’épanouissement et non pas à l’origine d’inégalité. 
Pour corroborer notre approche, nous allons d’abord examiner les atteintes techno-symboliques à la diversité (I). Ensuite, nous 
inscrirons la technoscience et la bioéthique dans l’univers de la diversité (II). L’analyse de tout ce qui précède nous conduira, enfin, 
vers une éthique de la diversité (III).

 I. Les atteintes techno-symboliques à la diversité

 La diversité subit diverses fortunes au sein de l’histoire de l’humanité. Elle est souvent détruite ou réduite au profit du 
même, de l’identique. La technoscience se situerait dans ce prolongement du culte de l’identité, de la production du même, qui 
caractérise les sociétés à travers la phobie symbolique de la diversité.

I. 1. Paradigmes de la phobie symbolique de la diversité

 La diversité est une réalité contre laquelle des structures symboliques semblent lutter à travers le culte de l’identité et de 
l’unité. Dans cette perspective, la grille symbolique structurant la tradition métaphysique réfuterait la diversité au nom d’une identité 
immuable, d’une unité fondatrice. C’est pourquoi elle valorise l’essence, l’universel, l’Un, l’ontologique au détriment du multiple. 
Le multiple ne séduisait que parce qu’il pouvait être ramené à l’Un. La possibilité de rassembler le divers et de le réduire était le mot 
d’ordre. C’est ainsi que des barrières symboliques sont érigées dans chaque société pour éviter l’assimilation qui traduit la perte de 
soi. « Chacun - tribu, peuple, nation, individu, espèce - ne rêve que de se perpétuer et de s’étendre, de s’universaliser identitaire-
ment, ou se protège pour ne pas être conquis, détruit ou altéré »1. La diversité et la différence sont alors considérées comme une 
menace, une faille dans l’identité. Il va sans dire que « l’affirmation de la diversité comme une valeur (…) est un phénomène récent, 
qui va largement à rebours de l’Histoire »22 La diversité n’a jamais été une valeur dominante pour les civilisations, notamment la 
civilisation occidentale instituée sous le signe du monothéisme et de l’unité de la raison.
 
 La diversité serait un désordre reflétant le mal. « Le racisme est [par exemple] (…) une manifestation particulière d’un 
syndrome plus vaste, la xénophobie, peur ou haine de l’étranger et plus généralement de celui qui est différent »3. En faisant le culte 
de l’identité, le racisme a été une source de barbarie au sein de l’espèce humaine, singulièrement, avec le nazisme. La volonté 
consciente ou inconsciente de produire l’identique se manifeste à travers le conflit des cultures, l’impérialisme et aussi par le choix 
des conjoints4. Ce dernier élément exprimerait la volonté de rechercher, sur le plan biologique, l’identité : faire naître un enfant qui 
incarne l’identité du clan, de la famille ou du géniteur. Cette volonté de perpétuation de façon identique est opérationnalisée par la 
technoscience, notamment avec le clonage. La technoscience contribuerait à l’éclipse de la diversité.

I. 2. L’éclipse de la diversité à l’ère de la technoscience

 La décrépitude de la diversité à l’ère de la technoscience s’inscrit dans la perspective de la mondialisation accompagnée 
par l’idéologie universaliste.
 « La mondialisation a entraîné une destruction de la diversité culturelle (…) la légitimation de cette mondialisation destructrice a 
pu même être facilitée par la distinction entre science et technique, entretenant l’idée d’un savoir pur, universel et unificateur (la 
Science), venant se substituer aux croyances traditionnelles irrationnelles, multiples et particulières, grâce à l’aide extérieure des 
progrès techniques et des institutions d’origine occidentale »5. 

 1-HOTTOIS, Gilbert, Dignité et diversité des hommes, Paris, Vrin, 2009, p. 123.
 2-Ibidem.
 3-CAVALLI-SFORZA, Luca Et Francesco, Qui sommes nous ? Une histoire de la diversité humaine, Paris, Flammarion, 1997, p. 331, trad. fr. Françoise Brun.
 4-Pour éviter l’assimilation ou la perte de soi, dans certaines traditions, le mariage se fait au sein d’une même tribu, d’un même groupe ethnique ou encore au sein de la même famille. 
 5-HOTTOIS, Gilbert, Dignité et diversité des hommes, Paris, Vrin, 2009, p. 120.



 La mondialisation fait dépérir la diversité culturelle. Ce dépérissement a été prolongé par la technoscience qui détruit autant 
qu’elle construit. La technoscience et l’idéologie qui l’accompagne porteraient atteinte, surtout, à la biodiversité et à la diversité 
symbolique.

 En ce qui concerne la biodiversité, la révolution génétique et le biopouvoir qu’il génère demeurent les principaux bourreaux 
de la diversité. Le clonage et l’eugénisme constituent des aspects les plus problématiques de la menace de la diversité. Le clonage, 
en effet, est une technique de reproduction asexuée qui aide à obtenir des êtres identiques partageant le même patrimoine génétique. 
Faire naître un individu identique à un autre, tel serait la finalité ultime du clonage humain reproductif. Il n’a pas la même visée que 
le clonage humain thérapeutique qui ambitionne « produire des lignées de cellules souches embryonnaires susceptibles d’être 
greffées sans provoquer de réactions de rejet »6. Les embryons sont utilisés comme des médicaments pour résoudre les questions de 
manque de greffons et celles de leurs compatibilités. L’identité est exploitée par le clonage pour justifier le sacrifice de l’embryon 
dans le clonage thérapeutique, alors que cette identité justifie la naissance dans le clonage reproductif. 

 L’engendrement par clonage, enfermé dans l’égoïsme, évincerait la sexualité, qui est ouverture à l’autre, en faisant dépérir 
la diversité génétique de l’espèce humaine. Le clonage offrirait alors un destin tragique à l’humanité puisqu’il affecte sa capacité de 
se perpétuer en produisant des êtres génétiquement identiques. 
« Les gènes (…) font notre force et notre pouvoir d’adaptation, par leur diversité (…). Les généticiens vantent à présent les vertus 
du métissage (…) nous nous plaignons de notre diabète ou de notre hémophilie ; la nature, elle s’en moque. Elle ne juge pas les 
gènes qui ne sont à ses yeux ni bons ni mauvais. D’ailleurs, certains d’entre eux, tour à tour, nuisent et favorisent, selon les circons-
tances. Ainsi des maladies graves de l’hémoglobine protègent du paludisme (…) et le diabétique endure sans faiblir les famines »7. 
 
 La diversité génétique est une richesse et un bouclier pour l’humanité. En réduisant celle-ci, l’écosystème génétique sera 
déséquilibré et l’humanité pourrait être engagée dans une aventure dramatique. 
« Si nous avions tous la même sensibilité à un virus, l’humanité tout entière pourrait être anéantie par une seule épidémie. Nous 
sommes (…) [environ sept milliards] d’individus uniques pour affronter les risques possibles. Et c’est le caractère unique de la 
personne qui rend révoltante l’idée de produire des copies conformes par clonage »8. 

 Le clonage serait une source de risque pour la perpétuation de l’espèce humaine : il fragilise les possibilités de résistances 
individuelles aux maladies en réduisant la diversité génétique qui permet de parer sereinement aux menaces du possible. Le clonage 
ouvre des perspectives d’un eugénisme positif9. Il traduit le mépris de la diversité présent dans l’idéologie qui accompagne la 
génétique. 
Les atteintes à la diversité symbolique trouvent leur source dans l’universalité technique qui imposerait les mêmes manières de faire 
et de penser. Elle « finit par imposer, aussi bien à la ville qu’à la campagne une urbanisation de la forme de vie » 10 Avec le règne 
universel de la technique « la raison est totalitaire »11. Sa perversité structurelle fait qu’elle se veut instrumentale, dominante et 
englobante. Elle ignore ou méprise tout ce qui ne s’aligne pas sur elle : « un conformisme et un conditionnement gigantesques se sont 
emparés de toutes les dimensions de l’existence »12. La technique développe une rationalité de l’uniformisation. Elle efface l’oppo-
sition entre la vie privée et la vie publique, entre les besoins individuels et les besoins sociaux. Elle efface l’opposition entre la vie 
privée et la vie publique, entre les besoins individuels et les besoins sociaux.

  La technique, en créant de nouveaux espaces de liberté, met en souffrance les cadres traditionnels, les cultures, les mondes 
de sens au sein desquels cette liberté était exercée jusque là. C’est pourquoi, Hottois révèle que : « un développement technoscienti-
fique trop homogène et unilatéral de l’humanité ruinerait la diversité symbolique de celle-ci et supprimerait l’espace de liberté qui 
y est associé »13 . L’expansion technoscientifique telle qu’elle s’est réalisée jusqu’ici a balayé et continue de menacer un grand 
nombre d’espèces vivantes mais aussi, des spécificités culturelles. La recherche de l’universel ou de l’identique pourrait compro-
mettre l’épanouissement de la liberté.

 L’école de Francfort critique l’identité qui garantit la métaphysique. Elle récuse la totalité hégélienne. La dialectique est 
perçue « comme une "ruse" destinée à venir à bout de "la violence du rendre semblable" »14. Une rébellion contre l’identité est alors 
organisée. L’universel est un particulier qui s’impose par une certaine tyrannie contre la diversité.
« Ce sont toujours des individus ou des collectivités – c’est-à-dire des hommes et jamais tous les hommes – qui affirment l’existence 
de valeurs absolues, non dépendantes des hommes et qui s’efforcent, de cette manière, de les imposer ou de les faire accepter par 
d’autres hommes qui ne les partage pas. Cette critique vaut pour tout fondationalisme (fondamentalisme), toute position essentia-
liste et universaliste, tout dogmatisme onto-théologique »15. 

  6-HOTTOIS, Gilbert, « Clonage humain thérapeutique » in HOTTOIS, Gilbert & MISSA, Jean-Noël, dir., Nouvelle encyclopédie de bioéthique, Bruxelles, De Boeck Université, 2001, 
p. 189.
  7-QUÉRÉ, France, L’éthique et la vie, Paris Odile Jacob, 1991, p. 179.
  8-JACOB, François, Le jeu des possibles. Essai sur la diversité du vivant, Paris, Fayard, 1981, p. 129.
  9-L’eugénisme positif vise à influencer la transmission des caractères héréditaires afin d’améliorer l’espèce humaine.
 10-HABERMAS, Jürgen, La technique et la science comme « idéologie », Paris, Gallimard, 1973, p. 33, trad. fr. Jean-René Ladmiral.
 11-HORKHEIMER, Max et ADORNO, Théodore, La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1974, p. 24, trad. fr. Eliane Kaufholz.
 12-HAAR, Michel, « Profil d’une œuvre » L’homme unidimensionnel, Paris, Hatier, 1975, p. 7.
 13-HOTTOIS, Gilbert, Entre symboles et technosciences. Un itinéraire philosophique, Paris, Champ Vallon, PUF, 1996, p. 124.
 14-ASSOUN, Paul-Laurent, L’École de Francfort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1990, pp. 26-27.
  15-HOTTOIS, Gilbert, Dignité et diversité des hommes, Paris, Vrin, 2009, p. 30.



C’est toujours un particulier éphémère qui affirme l’universel, l’immuable et s’efforce pour l’imposer à tous. Les positions fonda-
mentalistes, en faisant le culte de la stabilité, étouffent des possibilités d’ouverture sur la diversité et la tolérance vis-à-vis des 
attitudes qui peuvent les questionner, les améliorer ou les remettre en cause. Les atteintes techno-symboliques à la diversité, rééva-
luées, nous conduisent à comprendre que la technoscience et la bioéthique s’inscrivent dans l’univers de la diversité.

II. La technoscience et la bioéthique dans l’univers de la diversité

 La technoscience et la bioéthique ouvrent des perspectives favorables à l’économie de la diversité. « Les technosciences ne 
cessent de développer (…) des moyens de préservation, de mise en mémoire, voire de "résurrection". Elles ne sont pas seulement 
destructrices et créatrices : elles sont également des puissances de conservation »16. Les technosciences seraient alors au service de 
la diversité.

II. 1. La technoscience au service de la diversité

 La technoscience est diversifiée. Elle est le nom d’une réalité plurielle qui forme ce qu’il convient d’appeler avec Jacques 
Ellul le système technicien. La diversité règne au sein des technosciences qui produisent et créent autant qu’elles découvrent. 
« La création par les sciences et les techniques de phénomènes, de processus et de substances qui ne se rencontrent pas dans la 
nature est (…) aujourd’hui très ordinaire. Elle prend son essor au XIXe siècle en chimie. (…) cet élan s’est poursuivi en physique et 
il vient d’atteindre la biologie avec la transgenèse et le clonage qui créent de nouvelles formes de vie »17 . 

Avec la chimie et la biochimie, environ 95% des substances (des molécules) connues sont artificielles. L’enrichissement de la biodi-
versité connait aussi un tournant décisif avec la génétique. Nous sommes à l’ère de la diversification des matériaux, des énergies, du 
vivant. Cette diversité correspond à la diversité technique qui tente de répondre à la diversité des demandes, des besoins et des désirs 
individuels et/ou collectifs.

 La complexité et l’imprévisibilité de la technique font qu’une technique prévue pour un but initial engendre la diversité. 
Notre vocabulaire, notre manière de penser et d’agir ne cessent de s’enrichir avec les connaissances nouvelles engendrées par l’essor 
de la technoscience. La procréation médicalement assistée, par exemple, répondait initialement à une intention médicale de palliation 
de la stérilité. Elle a très vite donné lieu à de nouveaux rôles sociaux : mère porteuse, donneur de gamètes…D’autres techniques et 
d’autres désirs se sont greffés sur la fécondation in vitro : banques de sperme, d’ovules, d’embryons, transfert post mortem avec des 
effets déstabilisateurs, mais aussi enrichissant, sur des institutions importantes relatives à la généalogie et à la filiation. Le clonage, 
par exemple, loin d’être seulement destructeur de la diversité propose une autre modalité de reproduction à l’humanité : la reproduc-
tion asexuée. La reproduction exclusive par le clonage serait, certes, un appauvrissement de la diversité génétique, mais elle est aussi 
une source d’enrichissement à certains égards.
« Le fait qu’une espèce jusque-là limitée à un seul mode de reproduction puisse aussi recourir à un autre mode de reproduction dans 
certaines circonstances est en fait un enrichissement. Celui-ci confère à l’espèce un "avantage évolutif " permettant éventuellement 
de survivre dans des conditions extrêmes où l’un des modes de reproduction ne serait plus possible »18. 

 Le clonage peut nuire à une certaine diversité (la diversité génétique), mais il accroit des modes de reproduction, et avec 
eux la diversité symbolique : la filiation par clonage s’ajoutera à la filiation ordinaire. La représentation de la famille serait alors 
enrichie. « Le clonage laisse la place à la diversité, il se distingue à des degrés variés du totalitarisme qui fait le culte de la pensée 
unique, on pourrait même dire que ce régime est une idéologie du "clonage de la pensée" qui porte atteinte à la liberté et à la diversi-
té »19.  Dans un régime totalitaire, on pourrait assister à un clonage eugénique de masse qui interdirait par exemple le droit à la repro-
duction à certains individus jugés inférieurs. Le clonage serait alors un moyen de concrétisation du mal politique qui caractérise ce 
régime. Le clonage ne serait dangereux pour la diversité génétique humaine que s’il est généralisé et retenu comme le seul mode de 
reproduction.
 La technoscience développe des capacités de conservation de la diversité, elle constitue de véritables mémoires pour 
celle-ci. L’économie de la diversité peut se faire in situ ou ex situ. Pour Hottois la préservation in situ serait préférable à la préserva-
tion ex situ. Cependant il estime qu’il ne faut pas faire de la première un impératif catégorique. En effet, « l’idéal de l’in situ à tout 
prix procède (…) d’un conservatisme naturaliste et traditionnaliste utopique. C’est pourquoi il faut encourager les moyens de la 
conservation ex situ, la seule possible encore dans de nombreux contextes et la seule compatible avec le développement et l’évolution 
»20. La préservation ex situ des richesses culturelles, symboliques et matérielles se fera sous forme d’archives ou de mémoires 
réactualisables et non sous leurs formes originelles. La préservation indéfinie d’une forme de vie humaine, par exemple, avec ses 
croyances, ses coutumes, ses savoir-faire ancestraux, transmis de génération en génération est illusoire. Les capacités de mémoires 
sonores, visuelles et numériques contribuent efficacement à l’économie de la diversité comme des possibles réactualisables virtuelle-
ment et parfois physiquement grâce aux banques de gènes.

 16-HOTTOIS, Gilbert, Technoscience et sagesse ?, Nantes, Pleins Feux, 2002, p. 47.
 17-HOTTOIS, Gilbert, La science entre valeurs modernes et postmodernité, Paris, Vrin, 2005, p. 84.
 18-HOTTOIS, Gilbert, « Clonage humain reproductif » in HOTTOIS, Gilbert & MISSA, Jean-Noël, dir., Nouvelle encyclopédie de bioéthique, Bruxelles, De Boeck Université, 2001, p. 
186.
 19-EKPO, Victorien Kouadio, Le clonage humain : vers une tragédie de la diversité ? Paris, Edilivre, 2014, p. 33.
 20-HOTTOIS, Gilbert, Dignité et diversité des hommes, Paris, Vrin, 2009, p. 121.
 



Le souci de la diversité est accru dans le monde contemporain. On pourrait expliquer ce fait en affirmant que notre époque est 
justement plus nuisible à la diversité et que la nature prend soin de cette dernière. Mais qu’on ne s’y trompe pas,
« L’évolution naturelle n’a jamais eu le moindre souci de préserver les espèces : c’est par millions ou milliards qu’elles ont été 
détruites (…).  Il n’en va pas autrement de l’histoire : durant des millénaires, combien de cultures détruites disparues sans laisser 
de trace, ou en laissant quelques vestige que les historiens et les archéologues s’efforcent de recomposer »21. 

 Les hommes, avec l’aide de techniques puissantes, précises et fiables, font des efforts pour reconstituer les diversités 
naturelles et culturelles détruites en contribuant à la préservation de la diversité existant. Aujourd’hui, grâce aux efforts de préserva-
tion de la diversité, aucune richesse naturelle ou culturelle ne peut disparaitre sans laisser de trace ou du moins sans qu’on puisse la 
garder en mémoire même virtuellement. La technoscience facilite l’accès à la diversité par une mise en mémoire avec une accessibi-
lité ubiquitaire. Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) sont à cet égard exemplaires. Elles 
rendent possible l’accès à la diversité culturelle, y compris les savoirs. La technoscience favorise l’épanouissement de la diversité 
en favorisant sa préservation mais, aussi sa fructification. Sur le plan symbolique la bioéthique serait un laboratoire de la diversité.
 
II. 2. La bioéthique : laboratoire de la diversité ?

 Le relativisme sceptique des sophistes « a introduit la liberté et la tolérance dans l’exercice de l’esprit critique : la convic-
tion méthodique suivant laquelle toute thèse est discutable et qu’il n’y a donc pas de dogmes »22. Avec eux, l’universalité symbo-
lique serait en crise et céderait la place à la discussion qui fait place à la diversité. Cette attitude est épousée par le débat bioéthique. 
Il est un laboratoire qui interpelle la diversité, la concentre, l’examine et délibère en son sein.

 La bioéthique valorise la diversité en associant des personnes possédant des compétences différentes et s’engageant sur un 
pied d’égalité dans une activité communicationnelle. Elle défend la libre expression des idées et l’idéal démocratique en refusant de 
régler les différends par la force. « Les débats bioéthiques sont suscités précisément par le caractère multiculturel et pluraliste du 
contexte social lui-même »23. Les comités d’éthique semblent faire le culte de la diversité qui leur sert de matière première. Dans 
un contexte caractérisé par le fondamentalisme, le dogmatisme, le totalitarisme, la bioéthique serait étouffée. Suivant Hottois, au 
sein d’une société culturellement très homogène et stable il vaudrait mieux parler de biomorale. Pour lui, dans les régimes totali-
taires, le questionnement bioéthique peut aider à l’avènement d’une société plus démocratique et pluraliste : « la bioéthique permet 
en effet de parler de questions (…) interdites d’expression politique, en les présentant sous l’angle de l’interrogation éthique »24. 
L’affirmation et le respect de l’autonomie qui caractérisent la démocratie contribuent à la valorisation de la diversité qui s’exprime 
à travers les principes bioéthiques. 
 La bioéthique est caractérisée par une surabondance de principes symptomatiques de la crise des repères normatifs stables 
et communs. « Elle est encouragée par la diversité des traditions morales et par l’évolution rapide des sciences et des techniques 
»25 . Au nom de la diversité, il n’y a pas de hiérarchie stable entre les différents principes qui doivent s’appliquer dans un univers 
du devenir ouvert sur l’incertitude. La diversité des principes doit être comprise comme une opportunité d’enrichissement de la 
conscience en situation de délibération. « Il faut s’y référer comme à des consignes rappelant des valeurs également importantes, 
qui méritent toutes a priori d’être prises en considération »26. Les tensions entre le principe d’autonomie et la valeur sacrée de la 
vie, dans le cadre de l’euthanasie, illustrent les références axiologiques multiples qui font que, très souvent, il ne s’agit pas simple-
ment de choisir entre le bien et le mal, mais de choisir entre plusieurs biens. C’est la raison pour laquelle les dissensus sont respectés. 
Ils doivent pouvoir s’exprimer en explicitant leurs présupposés.

 Le débat éthique offre des possibilités d’expression de la diversité. Mais il ne perd pas de vue le consensus qui est une préfé-
rence éthique. Les comités d’éthiques sont des lieux de prise de conscience et de réflexion, à la fois respectueux des différences et 
soucieux de reliance. « Le fait de poser les problèmes en prenant en considération le milieu très pluriel des sociétés contemporaines 
n’interdit pas la recherche de consensus, de compromis et d’accords »27. Ainsi, se trouve posée la question de l’aspiration à 
l’universalité et le respect de la diversité. Cette question fondamentale a alimenté les débats lors de l’élaboration de la « Déclaration 
universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme »28. Cette Déclaration qui se veut universelle accorde à son article 12 une place 
au respect de la diversité culturelle et au pluralisme : « il devrait être tenu dûment compte de l’importance de la diversité culturelle 
et du pluralisme. Toutefois, ces considérations ne doivent pas être invoquées pour porter atteinte à la dignité humaine, aux droits de 
l’homme et aux libertés fondamentales ou aux principes énoncés dans la présente Déclaration, ni pour en limiter la portée ». Les 
diversités qui sont ici défendues doivent être en adéquation avec le respect de la dignité humaine et les droits de l’homme. Cela 
implique que les diversités décrochées de ces exigences doivent être détruites ou réorientées. Par ailleurs, le droit international de la 
bioéthique va dans le sens d’une recherche normative universelle des questions bioéthiques. Cependant, il est composé d’un 
ensemble de textes apparemment disparates. « C’est en effet l’une des spécificités du droit international de la bioéthique (…) que de 
rassembler, tel un kaléidoscope, une variété d’expressions normatives qui s’interpénètrent les unes les autres tout en parvenant à 
former un corpus relativement cohérent »29

 21-Idem, p. 122
 22-HOTTOIS Gilbert, De la Renaissance à la Postmodernité, une histoire de la philosophie Moderne et Contemporaine, Bruxelles, De Boeck Université, 2002, p. 16.
 23-HOTTOIS, Gilbert, Dignité et diversité des hommes, Paris, Vrin, 2009, p. 124.
 24-HOTTOIS, Gilbert, Qu’est-ce que la bioéthique ?, Paris, Vrin, 2004, pp. 21-22.
 25-HOTTOIS, Gilbert, La science entre valeurs modernes et postmodernité, Paris, Vrin, 2005, p. 93.
 26-Idem, p. 94.
 27-HOTTOIS, Gilbert, Qu’est-ce que la bioéthique ?, Paris, Vrin, 2004, p. 21.
 28-Adoptée par acclamation le 19 octobre 2005 par la 33e session de la Conférence générale de l’UNESCO.
 29-LENOIR, Noëlle et MATHIEU, Bertrand, Les normes internationales de la bioéthique, Paris, Vrin, « Que sais-je ? », 1998, p. 17.



 Le droit international de la bioéthique, malgré sa vocation universelle, se caractérise par la coexistence de règles impéra-
tives et de normes plus souples de nature très variée. Il permet aux individus et aux nations de trouver des repères pour délibérer sur 
des questions bioéthiques.
 La technoscience et la bioéthique caractérisent et influencent la diversité techno-symbolique. Pour que l’humanité puisse 
gérer de façon pacifique la diversité et en tirer le maximum d’avantage, il faut une éthique compatible avec le respect de la diversité. 

III. Vers une éthique de la diversité

 L’éthique de la diversité permet d’organiser la relation de la diversité à l’universelle. Elle est métastable et ouverte au 
devenir. Elle s’accommode de l’universalité plurielle et permet à la diversité de coexister avec l’universel grâce à la diversité des 
consensus.

III. 1. L’éthique de la diversité : une éthique dynamique

 L’éthique de la diversité s’inscrit dans le dynamisme et se veut métastable parce que « dans une société multiculturelle, la 
perception d’une recherche ou d’une technique biomédicales est donc variée mais aussi variable » 30. Cela est valable pour l’indivi-
du et la collectivité parce que la perception évolue selon les repères et les changements dans les paramètres qui la déterminent. La 
perception de la problématique bioéthique peut reposer sur des valeurs différentes ou différemment hiérarchisées. La condamnation 
de l’interruption volontaire de grossesse, par une personne, peut être liée au respect de l’embryon et de la vie sous toutes ses formes. 
Mais cette valeur se trouve relativisée si la même personne accepte l’interruption thérapeutique de grossesse. La valeur accordée à 
l’embryon varie ainsi chez une même personne selon le contexte. 
 La responsabilité de l’homme vis-à-vis de la diversité consiste à la préserver, à la fructifier en augmentant la liberté. Nous 
récusons alors toute ontologisation de la diversité et de l’universel. Le respect de la diversité ne doit pas conduire au fondamenta-
lisme. « Fondationalismes et fondamentalismes ne sont recevables qu’au titre de croyances individuelles ou communautaires au sein 
d’un espace ouvert qui permet aux individus de changer de croyances, de quitter une communauté ou de changer de communauté 
librement ».31 La diversité doit être un foyer de liberté qui permet l’évolution ou le changement. Loin de vouloir la penser comme 
une réalité stable, nous devons trouver des voies et moyens pour que celle-ci soit, non seulement préservée, mais surtout fructifiée. 
La technoscience peut être interpellée pour nous aider à assumer ces différentes exigences. La diversité, sous toutes ses formes, est 
nécessaire pour l’épanouissement de la vie et de l’humanité. À côté de la diversité du vivant, les diversités technique et symbolique 
doivent être valorisées. 
« Une civilisation technoscientifique et multiculturelle (…) se doit de préserver, au moins dans sa mémoire et avec la possibilité de 
les réactualiser, les espèces culturelles et les espèces techniques associées à ces diverses traditions et cultures. Le patrimoine à 
préserver est au moins triple : bio-diversité, logo-diversité, techno-diversité » 32. 

 La préservation pure et simple de la diversité conduit à l’immobilisme et pourrait être contre productif à long terme. Nous 
vivons dans un monde du devenir : la nature n’est pas stable, elle est caractérisée par le changement ; aussi la technoscience fait-elle 
le culte du devenir et perçoit toutes les structures stables comme contingentes. La consigne de la préservation absolue de la diversité 
dans un univers instable relève d’une sagesse frileuse. La sagesse active doit nous conduire à nous convaincre qu’un patrimoine doit 
vivre. Il doit être fructifié, l’enrichissement de la triple diversité que nous évoquions devient un impératif si nous ne voulons pas 
étouffer ce que nous prétendons préserver. Le défi à relever réside dans la recherche d’un équilibre qui permet d’articuler « l’impéra-
tif de la préservation et celui de la fructification »33. Le respect aveugle des différences empêche l’évolution, ferme l’avenir et 
conduit au chaos. Il entraîne une paralysie du jugement qui permet de faire le choix lucide pour expérimenter et valoriser la liberté.
En outre, la tolérance doit nous aider à promouvoir la diversité. Mais, il faut tout de même affirmer qu’elle ne coïncide pas avec la 
faiblesse, l’indifférence ou le laxisme. « Tolérer des comportements ou des choix étrangers ne requiert nullement que l’on s’abstien-
ne de les condamner expressément comme erronés ou scandaleux »34. On ne tolère que ce que l’on estime non conforme au bien ou 
au juste. La tolérance n’exclut pas que l’on condamne ou tente de convaincre ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord.

  Aucune approche moniste n’est capable de gérer, surtout pacifiquement, un monde pluriel et en constante évolution. « La 
gestion d’un tel monde exige la souplesse, la vigilance, la tolérance et la prudence. Elle n’est pas compatible avec des normes 
immuables énoncées comme des principes fondamentaux universels à appliquer sans égard aux contextes et aux changements »35. 
Dans cette perspective, l’éthique procédurale de la discussion devient nécessaire. Elle n’ambitionne pas donner d’emblée la solution 
des questions éthiques. Elle propose une méthode pour arriver à une solution dans un contexte où plusieurs morales ou éthiques 
substantielles coexistent et interagissent. L’éthique procédurale est compatible avec le pluralisme culturel et axiologique et le carac-
tère évolutif de nos sociétés dominées par la diversité techno-symbolique. « L’amélioration de la société est fondamentalement 
question d’éducation, de libération de la parole de chacun dans la tolérance de la parole de l’autre »36. Le salut de l’humanité 
viendra du langage.  

 30-PINSART, Marie-Geneviève, La bioéthique, Pologne, Le Cavalier Bleu, 2009, p. 64.
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 34-HOTTOIS, Gilbert, Qu’est-ce que la bioéthique ?, Paris, Vrin, 2004, p. 70.
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 Les conflits et les antagonismes ne pourront être surmontés que par la discussion. « La bioéthique constitue l’une des 
illustrations de la quête contemporaine du consensus par la délibération et le compromis en tant que mode de résolution des conflits 
»37. Le dialogue l’échange de signes et l’intégration symbolique de toutes les différences culturelles doit se faire par la force de 
l’argumentation.
 La tension entre unité, universalité et diversité, particularité doit être accueillie d’une manière constructive « l’unité et la 
diversité sont l’une et l’autre des valeurs et des impératifs importants, à ne pas sacrifier unilatéralement l’un à l’autre »38. La 
gestion non conflictuelle et l’enrichissement de la diversité de l’humanité implique que les inégalités et les discriminations qui sont 
sources de souffrances soient progressivement corrigées. Il va sans dire que toutes les différences ne sont pas bonnes car certaines 
empêchent l’épanouissement de ce qui est différent. Il nous incombe de distinguer les diversités tragiques des diversités vitales 
sources d’épanouissement. Le respect de la diversité exige que nous fassions en sorte que celle-ci ne soit pas « injustice pour les uns 
et épanouissement pour les autres. Le divers doit pouvoir faire l’objet d’un jugement éthique susceptible de dénoncer et de corriger 
les différences lorsqu’elles sont synonymes d’inégalités et de discriminations »39.  L’éthique de la diversité est métastable. Elle va 
de paire avec la justice et l’épanouissement. Elle devrait alors nous conduire à une universalité plurielle ou à une diversité du consen-
sus respectueuse de ses exigences.

III. 2. Pour une diversité du consensus

 Quand nous parlons de diversité du consensus nous ne voulons pas dire qu’il y a plusieurs consensus. Il s’agit de montrer 
qu’il y a un consensus avec des fondements multiples. Le consensus est universel dans sa forme et divers dans ses fondements. Ce 
genre de consensus se veut pragmatique et concerne « les conclusions normatives sans s’étendre aux diverses raisons, croyances, 
calculs, craintes, espoirs, présuppositions qui justifient les accords dans le chef de chaque membre et qui peuvent diverger profondé-
ment »40. Les accords pragmatiques ménagent la liberté de penser, de croire, de critiquer, dans la mesure où l’adhésion pragmatique 
ne suppose pas un accord systématique au plan des arguments, des raisons, des croyances, présupposés ou fondements. Le pragma-
tisme prône une attitude de tolérance informée.  « Le consensus varie en contenu, en type de prise de position à l’égard d’un 
problème, et en usage selon les instances qui le produisent et les objectifs qu’il est censé servir »41. Le consensus peut porter sur 
des valeurs et des principes ayant des fondements différents. Il s’inscrit dans une logique d’universalité. Mais « l’universalité ne 
saurait être synonyme d’unanimité et d’uniformité absolue »42. L’universalité est la conjugaison des diversités conduisant à un 
consensus. Nous devons apprendre à manier la diversité et à fixer les priorités et, bien sûr, à gérer les susceptibilités. Il ne s’agit pas 
de faire fondre nécessairement les diversités à travers les consensus. Mais, il est question de chercher, entre autres, à les harmoniser 
afin que l’humanité trouve, par exemple, un consensus pour affirmer partout le respect de la dignité humaine, de l’inviolabilité de la 
personne. Sans que cela soit contredit par le respect de la diversité.

 L’universel se trouve entrelacé par le multiple parce que les accords ne s’étendent pas aux raisons ultimes (vision du monde, 
anthropologie, histoire, etc.) qui justifient l’adhésion de chacun. « Seul un consensus pragmatique sur le respect de règles – que 
chacun est invité à fonder ou à justifier librement à partir de sa culture – est conciliable avec une civilisation multiculturelle et 
pluraliste. Semblable consensus seul préserve la liberté de pensée et de croyance »43. Au nom de la diversité, nous militons pour le 
fondement a posteriori des normes, parce qu’on peut adhérer à une norme pour des raisons diverses. Le respect de la diversité doit 
être fondé sur certaines normes universelles à l’instar des droits de l’homme qui servent de fondement ou d’inspiration à des législa-
tions. 

Conclusion
             La diversité et l’universalité ne sont pas inéluctablement conflictuelles. L’articulation dynamique de celles-ci est une richesse 
et source de résilience et d’espérance pour l’espèce humaine. La technoscience peut aider à préserver et à diffuser la diversité. 
« Mais cette possibilité dépend de]l’orientation des forces politiques (économiques, idéologiques, sociales) auxquelles les technos-
ciences (…) sont très sensibles. Et c’est ici que l’éthique est indispensable afin d’infléchir ces forces politiques, économiques, 
sociales, dans un double sens : d’une part valoriser la diversité : la sauvegarder, la diffuser et l’enrichir ; d’autre part, veiller à ce 
que cette préservation, cet accroissement et ce partage de la diversité ne soient pas vécus comme injustice, inégalité, discrimination 
»44. 

 Le recours à l’éthique pour pallier les défauts de la postmodernité devenue oublieuse des valeurs modernes doit être plura-
liste, pluriel. Les comités de bioéthique respectent inégalement ces exigences. Ils permettent de gérer dans un sens progressiste 
soutenable les questions de la diversité biologique et techno-symbolique. L’universalité et la diversité bien comprises ne sont pas 
absolument contradictoires. Elles peuvent coexister. La tâche éthique qui incombe à l’humanité consiste à ne pas vouloir figer la 
diversité et l’universalité au point de vouloir les conserver absolument. La tâche de l’éthique doit consister à inciter à la prise de 
conscience de sorte que le souci de la diversité ne se limite pas au point de vue esthétique. Si on ne peut pas discuter des couleurs et 
des goûts, on peut discuter des valeurs. La volonté de trouver des normes valides, universelles ne doit pas également nous faire 
sombrer dans le dogmatisme.
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