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MALCOLM PARKER

• On sacrifierait un être humain pour la santé et la 
prolongation de la vie d’autres êtres humains. Mais quel est 
le statut (ou la valeur intrinsèque) de cet être humain 
sacrifié ?

«Utiliser les embryons surnuméraires pour la recherche […] 
souligne simplement que ce sont des entités dont on peut 
disposer et qui sont des instruments».

Le problème moral:



CE QU’EN PENSE PETER SINGER

«Nous pouvons évaluer la vie [du fœtus] selon les mêmes 
critères que ceux qui valent pour les êtres qui ont les mêmes 
caractéristiques que lui, sans qu’ils soient membres de notre 
espèce. […] Si l’on compare honnêtement le veau, le cochon et 
le poulet avec le fœtus, selon des critères moralement 
significatifs tels que la rationalité, la conscience de soi, la 
conscience, l’autonomie, le plaisir et la souffrance, etc., alors le 
veau, le cochon et le poulet viennent bien avant le fœtus quel 
que soit l’état d’avancement de la grossesse. Car même un 
poisson manifeste davantage de signes de conscience, qu’un 
fœtus de moins de trois mois.»



Deux échelles 
comparables ?

Chaque échelon 
a-t-il la même 

valeur ?

valeur 
intrinsèque



UN ARGUMENT À DOUBLE 
TRANCHANT

Dessin de Chappatte, «La Suisse», 22 novembre 1988



UN PEU D’HISTOIRE

Vision de Hildegarde von Bingen 
(1098-1179): 
l’animation de l’embryon humain



Basile de Césarée 
(329-379)

l’âme rationnelle est unie au 
corps à la conception 

(animation immédiate)

Augustin 
d’Hippone 
(354-430)

l’âme rationnelle est unie au 
corps à la première respiration 
(animation médiate ou tardive)

Thomas d’Aquin 
(1225-1274)

l’âme rationnelle est unie au 
corps au 40e/80e jour 

(animation médiate ou tardive)



QUAND L’EMBRYON DEVIENT-IL 
UNE PERSONNE  ?

actualisme 
(animation médiate) lorsqu’il exerce sa raison activité

dispositionalisme 
(animation médiate)

lorsqu’il devient capable de 
l’exercer à nouveau

talents acquis, 
vertus

capacitisme 
(animation immédiate 

ou médiate)

lorsqu’il a la capacité de 
l’exercer dans le futur

aptitudes 
innées



L’ARGUMENT EN FAVEUR DU 
CAPACITISME « IMMÉDIAT »

1. L’embryon est un être humain vivant (son génome est 
constitué dès la fécondation)

2. Le génome contient en lui tout ce qu’il faut pour faire 
un être humain adulte

3. Il a donc déjà en lui toutes les capacités humaines qui 
ne se développeront et ne se manifesteront que par la 
suite, y compris la raison



L’OBJECTION DES JUMEAUX

1. Il arrive qu’un embryon se divise et produise deux 
êtres humains (des jumeaux monozygotes) 

2.L’embryon est donc divisible; par conséquent ce n’est 
pas un individu 

3.Si l’embryon n’est pas un individu, il ne peut être une 
personne; il est une collection de cellules 

4.L’embryon est donc une collection d’individus; est-il 
alors une collection de personnes ? 

5. Il est manifestement absurde de l’affirmer



L’EMBRYON N’EST PAS 
UNE PERSONNE 
ACTUALISME, DISPOSITIONNALISME ET 
CAPACITISME «MÉDIAT»



H. TRISTRAM ENGELHARDT
«Ainsi que les textes sur les anges, les dieux et les déesses 
l’indiquent, pour ne rien dire des spéculations de la science-fiction 
concernant des êtres rationnels et conscients de soi sur d’autres 
planètes, toutes les personnes ne sont pas nécessairement des 
êtres humains. L’archange Gabriel apparaissant à Mahomet dans 
le désert et E.T. traversant une ville américaine du XXe siècle sont 
des exemples d’êtres qui sont des personnes, bien qu’ils ne soient 
clairement pas humains. Ce qui caractérise les personnes est leur 
capacité à être conscientes de soi, rationnelles et sensibles à la 
valeur du blâme et de la louange. […] D’un autre côté, tous les 
humains ne sont pas des personnes. Tous les humains ne sont pas 
conscients de soi, rationnels et capables de concevoir la 
possibilité d’être loués ou blâmés. Les fœtus, les nouveau-nés, les 
handicapés mentaux profonds et les comateux végétatifs sont des 
exemples d’humains qui ne sont pas des personnes. De tels êtres 
appartiennent à l’espèce humaine […], mais ils ne peuvent blâmer 
ou louer, ni être l’objet de louange ou de blâme.»



EMMANUEL KANT

«Il semble que pour [l’enfant] une lumière vienne de se lever 
quand il commence à dire ‘je’; à partir de ce jour, il ne revient 
jamais à l’autre manière de parler [= se désigner à la 3ème 
personne]. Auparavant il ne faisait que se sentir; maintenant il se 
pense.»



SEUILS DE PERSONNALITÉ

Échelle de 
valeur

gradualisme

Fécondation – animation immédiate

Ligne primitive – animation médiate

Néo-cortex

Naissance

Dire «Je»



UNE PRÉCISION

actualisme
A est une 
personne 
lorsqu’il possède 
certaines 
propriétés ou 
capacités 

Mais avant, quel 
est son statut ?

une chose ?

un être vivant ?

dispositionalisme

un animal ?

capacitisme une personne 
potentielle ?



LA POTENTIALITÉ

potentialisme non potentialisme

actualisme

Être une personne 
potentielle compte

Être une personne 
potentielle ne 
compte pas

dispositionalisme

capacitisme 
(animation 
immédiate)



en résumé… potentialisme non potentialisme

actualisme succombe à l’objection de la perte de 
conscience

dispositionalisme 
capacitisme «médiat»

gradualisme personnalisme strict

capacitisme 
«immédiat» 

(animation immédiate)
succombe à l’objection des jumeaux


