
« Si tant est que c’est d’avoir raison que de penser comme pensera l’avenir » 

Être capable de porter le regard loin devant, d’anticiper les enjeux multiples de 
l’évolution d’une science, de poser les questions de société que celle-ci n’a pas encore 
imaginées, en un mot, pouvoir prédire, voilà la marque de l’intellectuel le plus rare et le 
plus précieux : le visionnaire. Jean Rostand fut l’un d’eux. Généticien, spécialiste de 
l’hérédité, ce sont ses travaux sur le comportement animal qui le rendirent célèbre, ou, 
plus exactement, lui autorisèrent un prénom. Son intérêt pour les sciences de la vie en 
général, pour l’évolution humaine en particulier, le conduisit à aborder autrement les 
grandes questions scientifiques : à la manière d’un philosophe, réfléchissant aux 
conséquences pour les générations présentes, mais surtout futures, de ce qu’il est convenu 
d’appeler le progrès. Son œuvre est à la fois celle d’un scientifique, d’un épistémologue, 
et d’un moraliste qu’il faut qualifier de septique, car inquiet par les perspectives 
vertigineuses  et déboussolantes que laissent entrevoir les avancées scientifiques, dans une 
société en perte de repères et en pleine crise identitaire (déjà). 

C’est en 1970 que paraît un livre de maturité (Jean Rostand décédera en 1977), Le 
Courrier d’un biologiste , dans lequel il est question du respect de la vie humaine, de 1

« l’indignité biologique » et de l’euthanasie. Le débat sur le « droit de mourir » que 
certains revendiquent dès les années 1960, à comprendre pour les malades ou les militants 
comme droit du choix du moment de sa propre mort, émerge réellement dans les années 
1970 aux Etats-Unis d’abord, puis dans les pays occidentaux rapidement après. Cette 
question de l’euthanasie est directement liée aux progrès rapides de la médecine à partir 
des années 1950, en particulier à l’essor de la réanimation médicale, grâce aux 
découvertes de deux médecins français, Mollaret et Goulon, qui vont proposer une 
nouvelle définition de la mort en 1959, lors de la 23e réunion internationale de neurologie. 
La mort devient synonyme de « coma dépassé », et son lieu se déplace du cœur vers le 
cerveau. La réanimation médicale va permettre de maintenir en vie des personnes qui, 
autrefois, seraient décédées. Ce résultat vertigineux, totalement inédit, sera cependant 
rapidement contrarié par le décalage entre l’espoir suscité et les conditions de vie parfois 
très éloignées de celles souhaitées par les patients ou leurs proches, et le constat de fins de 
vie difficiles, sous un appareillage lourd privant les patients de leur autonomie. Ce 
décalage entre l’espoir et la réalité va conduire à un questionnement sur les éventuelles 
limites de la médecine, et ce questionnement s’exprimera de manière radicale, chez 
certains,  par la revendication d’un droit à l’euthanasie auquel Jean Rostand n’est pas 
indifférent, se demandant si une société peut admettre un tel droit et au nom de quels 
arguments. 
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Jean Rostand s’oppose par avance à la légalisation de l’euthanasie qu’il anticipe. 
Son argumentation est politique, si nous retenons comme définition du terme ce qui 
intéresse le citoyen, c’est-à-dire le concerne directement, l’implique et l’oblige, dans une 
société de citoyens, telle que la définit la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789. Il 
interroge ce basculement d’une dignité humaine vers une « indignité biologique ». Plus 
surprenant, parce que plus visionnaire encore, il développe un argument qui pourrait bien 
finir par avoir raison de notre ultime résistance face au don volontaire de la mort :  celui 
de l’indésirable, ce sentiment que l’Homme de la modernité brandit comme une 
revendication légitime, face à laquelle nous devrions céder. 

En 1970, le respect de la vie humaine n’est plus considéré par beaucoup comme un 
absolu, constate Jean Rostand. Cette révolution dans les esprits est la conséquence directe 
(mais sans doute pas la seule) de l’exploration biologique du corps humain. L’approche 
cérébrale de la mort a introduit une graduation qui n’existait pas avec la mort cardio-
vasculaire. Lorsque le cœur cessait de battre, la vie d’arrêtait d’un coup : il y avait la vie 
d’un côté, la mort de l’autre, mais pas d’espace tampon entre les deux, de no man’s land 
ou de purgatoire laïc. La mort cérébrale a défini des paliers, des degrés entre la vie et la 
mort, si bien que la différence entre les deux termes n’apparaît plus, aux yeux de certains, 
déjà nombreux au moment où le biologiste nous livre ses réflexions, comme une 
différence de nature, fondamentale. La dignité humaine, intrinsèque mais difficile à 
préciser, se trouverait alors elle-même graduée, et c’est la perception biologique que nous 
en aurions qui poserait le curseur entre ce qui est digne d’être poursuivi, ce qui est 
compatible avec une vie humaine, et ce qui ne l’est plus. Tout se passe comme si le 
déplacement du lieu de la mort avait en parallèle déplacé le lieu d’appréciation de la 
dignité humaine, d’une approche intrinsèque unique à une approche scientifique par 
étapes. Comment dans ces conditions ne pas imaginer de possibles, voire probables, 
interprétations de cette dignité biologique qui deviendrait vite, selon Jean Rostand, une 
indignité biologique à géométrie variable ? 

« (…) La notion d’indignité biologique, d’abord bien circonscrite, ne tarderait pas 
à l’élargir et à l’impréciser : après avoir éliminé ce qui n’est plus humain, ne viendrait-
on pas bientôt à supprimer ce qui ne l’est pas suffisamment, pour ne faire grâce, en fin de 
compte, qu’à ce qui flatte l’idée qu’on se fait de l’humain ? » 

Plus loin : « J’ai la faiblesse de penser que c’est l’honneur d’une société que de 
vouloir ce luxe pesant que représente pour elle la charge des incurables, des inutiles, des 
incapables, et presque, je mesurerais son degré de civilisation à la qualité de peine et de 
vigilance qu’elle s’impose par pur respect de la vie. Il est beau que l’on dispute avec 
acharnement, et comme si l’on tenait à lui, l’existence d’un être qui n’a objectivement 
aucun prix, et qui n’est même pas aimé de quelqu’un. J’avoue que je suis un peu 
déconcerté par l’esprit de certains textes qui me tombent sous les yeux, et quand je vois 
que l’on s’emploie à dédramatiser la mort (‘La mort - comme disait un moraliste – la 
seule chose plus grande que le mot qui la nomme’), quand je vois qu’on songe à faire 



intervenir, dans les motifs allégués pour prolonger un être, l’inutilité que cet être peut 
avoir pour sa famille ou pour son pays, quand je comprends que tout homme, demain, 
pourrait avoir à justifier son droit à la vie, à faire preuve de sa dignité organique (…) 
J’avoue que je ne suis guère rassuré, quand je lis sous la plume d’un Fabre Luce, que 
‘toute vie aliénée, déchue, dégradée, est une profanation’, et que l’on sera dans le futur 
‘amené à devenir de plus en plus difficile sur les conditions de vie humaine’ et je le suis 
d’autant moins, rassuré, que ce ne serait peut-être pas des Fabre Luce qui, demain, 
fixeraient le seuil de cette dignité minimale. J’avoue que l’auteur, le brillant auteur de ‘La 
mort a changé’ me fait un peu peur (et pas seulement parce que je suis moi-même un 
septuagénaire) quand il écrit que ‘pour les nonagénaires, le médecin de devrait être 
qu’un accoucheur de la mort, prêt à saisir la première occasion favorable ». 

En 1970, la tarification à l’activité (dite T2A) n’était pas de mise dans les hôpitaux 
français. La question du grand âge ne se posait pas en ces termes (la génération du Baby 
boom était au travail pour de nombreuses années encore). Quarante ans plus tard, la prise 
en charge de la dépendance des personnes âgées est devenue une question d’actualité 
prioritaire, que certains, de plus en plus nombreux, voudraient régler sur la base de 
critères économiques et de rentabilité. Dès lors, il serait tentant de légaliser l’euthanasie 
pour demander au corps médical d’être ce régulateur des flux migratoires entre les vivants 
et les morts. Le médecin ne serait plus alors d’abord ou uniquement celui ou celle qui 
soigne, accompagne, mais l’expert consciencieux qui signerait le bon de sortie. Cette 
vision d’apocalypse, peut-être demain bien réelle, Jean Rostand l’avait imaginée 
également :  

« Oui, j’avoue que je ne verrai point sans répugnance et sans tristesse s’instituer 
une éthique sociale où la valeur de la moindre existence ayant cessé d’être infinie, on 
trouverait toute logique et tout naturel d’interrompre une perfusion salvatrice ou de ne 
pas réanimer un nouveau-né. J’avoue que je redouterais cette société trop rationnelle, 
trop réaliste qu’on nous annonce ; cette société qui évaluerait systématiquement le 
quantum de protection et de standing vital, de son efficience ou encore de son aptitude à 
jouir de l’existence ; cette société où chacun ne recevrait que la portion congrue 
d’assistance médicale, où, après avoir prononcé la mort d’un homme, des experts 
consciencieux mais anonymes signeraient froidement le bon pour le néant, comme un 
fonctionnaire d’hôpital signe un bulletin de sortie ». 

Qui peut réellement affirmer (et surtout prouver) que la légalisation de l’euthanasie 
n’entraînerait pas d’abus involontaires ou des dérapages contrôlés ? Dans un monde de 
plus en plus comptable, normatif, où rien n’échappe à la certification, outil de chantage 
économique, comment ne pas penser avec Georges Canguilhem que l’anormal deviendrait 
vite synonyme de pathologique, c’est-à-dire ce qui doit être combattu, même au prix de la 
vie du malade ? Cela nous semblerait d’autant plus facile que notre société a depuis 
longtemps abandonné l’idée de la philosophe Simone Weil, à savoir qu’il convient de 
retrouver les chemins d’une communauté d’obligations bien plus que de revendications. 



La douleur et la détresse d’un patient en fin de vie nous commandent, nous obligent à une 
solidarité indéfectible avec cet être humain en perdition. Mais cette solidarité ne signifie 
pas pour autant que la demande de mort doit être entendue comme une revendication à 
laquelle le soignant doit se soumettre. Elle doit être perçue comme une obligation à le 
soulager, à l’accompagner, nous signifiant que l’acte d’euthanasie ne peut être envisagé 
que dans des situations véritablement exceptionnelles. Si tel n’était plus le cas, qui 
pourrait prédire avec la même force que Jean Rostand, que l’horrible de certaines 
situations de patients en fin vie ne se transformerait pas demain en un simple refus de 
l’indésirable ? 

« Quand l’habitude sera prise d’éliminer les monstres, de moindres tares feraient 
figures de monstruosités. De la suppression de l’horrible à celle de l’indésirable, il n’y a 
qu’un pas. Quand on aurait pris l’habitude de raréfier les nonagénaires, les octogénaires 
seraient jugés fort décrépits, en attendant que ce fussent les septuagénaires…Peu à peu, 
la mentalité collective, l’optique sociale, se modifieraient. Toute déchéance, physique ou 
morale, entraînerait une réduction du droit de vivre ». 

Plus que jamais, il nous apparaît nécessaire et urgent de repenser l’acte de soin, de 
retrouver la signification profonde du colloque singulier qui est à la base de toute relation 
thérapeutique entre le soignant et la personne soignée, dans le secret de la rencontre et 
non dans le tumulte médiatique et l’effet de mode. Être à la mode ne signifie pas avoir 
raison. 

« Après tout, il n’est pas impossible que l’humanité s’engage dans la voie que lui 
indiquent les moins vitalistes d’entre nous. Il n’est pas impossible que ce soient eux qui 
aient raison, si tant est que c’est d’avoir raison que de penser comme pensera l’avenir. 
Peut-être l’humanité s’affranchira-t-elle de certains tabous dont aujourd’hui elle se fait 
gloire. Et l’on peut prévoir que, si jamais un mouvement se dessinait en ce sens, les 
choses risqueraient d’aller vite et le changement d’aller loin… » 

Mais jusqu’où ne pas aller trop loin ? 

Bernard-Marie DUPONT 


