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consideration that the most effective use of MOOCs is to combine them 

with the other forms of studying and not to rely on them solely. 
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Нейроэтика, новая прикладная наука 

 

Нейроэтика – молодая перспективная наука, развившаяся из 

направления биоэтики. Постоянный прогресс био-медицинских 

технологий сформировал обширное поле проблематики в сфере 

применения научных достижений по отношению к человеку. В 

рамках нейроэтики рассматривается широкий круг вопросов – от 

лечения психических заболеваний до усиления когнитивных и 

психических способностей человека. 

 

http://www.elearnspace.org/blog/2012/%2007/%2025/moocs-are-really-a-platform/
http://www.elearnspace.org/blog/2012/%2007/%2025/moocs-are-really-a-platform/
http://moocguide.wikispaces.com/2.+%20Benefits+and+challenges+of+a+MOOC
http://moocguide.wikispaces.com/2.+%20Benefits+and+challenges+of+a+MOOC
https://www.edsurge.com/news/2014-12-26-moocs-in-2014-breaking-down-the-numbers
https://www.edsurge.com/news/2014-12-26-moocs-in-2014-breaking-down-the-numbers


263 
 

Neuroéthique, nouvelle science appliquée 

 

Le 21-ième siècle est sans doute le siècle du cerveau. Les récentes 

avancées impressionnantes en neurosciences et, surtout, leurs applications 

soulèvent bien des questions éthiques fondamentales. 

Depuis l’éthique générale classique (philosophie morale) et l’éthique 

médicale (serment d’Hippocrate, le code de déontologie médicale) la 

bioéthique (éthique du vivant), au 20-ième siècle, devient vite un sujet 

d’actualité. Ainsi, dans le domaine de procréation humaine, on discute de 

la contraception et l’avortement, le don et l’usage d’éléments et produits 

(embryons, gamètes, ovules, sang de cordon), la gestation 

(hypothétique) de l’embryon humain par des espèces non humaines, le 

clonage humain, le diagnostic prénatal et préimplantatoire, l’eugénisme 

(stérilisation des personnes à risque génétique), le statut juridique du 

foetus, l’utilisation d’embryons surnuméraires (cellules souches), etc. En 

ce qui concerne l’intervention sur le corps humain, on peut citer le 

prélèvement (et la vente) d’organes et de tissus, la gestion de banques 

d’organes, les prothèses, la neurochirurgie (lobotomie…), l’utilisation des 

substances (psychotropes, neuroleptiques)… Pour le génie génétique, on 

peut noter les problèmes de brevetage du vivant, la biopiraterie, les 

manipulations alimentaires (OGM), l’amélioration psycho-cognitive et 

émotionnelle… 

Enfin, les questions de la vie et de la mort: acharnement 

thérapeutique et euthanasie, soins palliatifs, controle de la senescence…[1] 

Les excès de la société industrielle ont conduit, dans la seconde 

moitié du 20-ième siècle, à une vision moins anthropocentrique du monde, 

prenant en compte les intérêts de l’ensemble du monde vivant (les 

animaux, les végétaux, les écosystèmes, etc.). Le champ disciplinaire de la 

bioéthique se trouve ainsi très étendu et diversifié.   

Mais la situation bioéthique devient encore plus compliquée avec 

l’avènement et les progrès rapides des sciences neurologiques, dites 

neurosciences, avec leurs technologies (IRMf, neurochimie…). On parle 

alors de la neuroéthique considerée comme une branche de la bioéthique 

qui étudierait les valeurs morales des technologies neuroscientifiques et 

qui discuterait sur le plan moral de la manipulation du cerveau humain, en 

vue de le guérir ou de l’améliorer (attention, mémoire, cognition).  Le 

problème éthique essentiel serait donc: dans quelle mesure peut-on 

intervenir? La plupart des chercheurs [2] utilisent le concept de 

neuroéthique dans le sens plus large des conséquences sociales des 
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découvertes neurologiques (la maladie, la normalité, la mortalité, le mode 

de vie…). La question centrale de neuroéthique serait alors celle de la 

signification des recherches sur le cerveau pour la compréhension de 

l’homme par lui-même, ou encore l’empiètement possible de la technique 

sur la nature humaine. L’analyse neuroéthique concernerait les notions 

telles que “responsabilité”, “culpabilité”, “personne”, etc. qui sont des 

concepts recurrents de la philosophie morale. Cette éthique générale des 

neurosciences remonte, au fait, à David Hume (le déterminisme biologique 

et le libre arbitre), tandis que l’éthique appliquée des neurosciences venant 

du côté des chercheurs en neurosciences explique l’origine du sentiment 

moral par une combinaison d’expériences structurées, de propriétés 

socialement acceptées et fonctionnelles, etc. Cette approche “appliquée” 

de neuroéthique est largement pratiquée dans le domaine des sciences 

neurologiques.  

L’éthique appliquée des neurosciences questionne les technologies et 

projets de recherche concrets, comme, par exemple, l’utilisation de 

l’imagerie neurologique. Il existe déjà aux Etats-Unis des firmes 

commerciales qui promettent la détection de mensonges basée sur l’IRMf, 

est-ce légitime? Un autre exemple: la modification ciblée de l’activité du 

cerveau au moyen de substances pharmacologiques (1 à 2 % des enfants 

américains scolarisés prennent du méthylphénidate, pour se calmer et 

augmenter leurs capacités de concentration). La neuroéthique appliquée 

pose la question de la justification morale de ce genre d’intervention qui 

est hors du cadre médical et peut être remplacée par une alternative non 

invasive (méditation, etc.). De même, le recours aux techniques 

biomédicales en vue de “neuro-amélioration” chez les personnes non 

malades [3]. Il s’agit de l’emploi de médicaments (anxiolytiques, 

antidépresseurs, stimulants cognitifs…) ou de la stimulation cérébrale 

transcranienne pour améliorer les performances cognitives de tout un 

chacun. Ainsi, le Comité consultatif national (franҫais) d’éthique se dit 

préoccupé par le risque d’émergence d’une “classe sociale améliorée 

constituée d’une petite minorité d’individus bien informés et disposant de 

ressources financières suffisantes pour y acceder”, et appelle à une “veille 

éthique” sur le sujet. Sinon il y aura “le risque d'émergence d'une classe 

sociale “améliorée” contribuant à aggraver encore l'écart entre les riches et 

les pauvres”, ces derniers courant le risque in fine d'être considérés comme 

pathologiques ou “diminués”. Ces inégalités pourraient revêtir une 

dimension planétaire, entre pays ayant les moyens d'améliorer leurs 

populations et les autres, suggère le CCNE. Ainsi on voit que la 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/aggraver/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rev%C3%AAtir/
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neuroéthique, une science relativement jeune (le terme lui-même date de 

1971), a déjà fait ses preuves. En 2015, à Paris, s’est tenu le 2-ième 

Congrès de Neuroéthique, sous l’égide de l’ICM (Institut du Cerveau et de 

la Moelle épinière) et de l’INSERM. Dans le cadre de ce congrès le 

“Human Brain Project”a té présenté. C’est un projet européen, doté de 1,2 

milliards d’euros sur dix ans, qui vise à mieux comprendre le cerveau 

humain et ses différentes pathologies, à le simuler et à le cartographier. Un 

des axes du projet est de centraliser et de rendre accessible toutes les 

données disponibles sur le cerveau humain ainsi que les informations 

médicales associées à différentes pathologies, grâce aux technologies de 

l’information et de la communication. [4] 

En conclusion, citons Christine Mitchell, Professeur à l’Université de 

Harvard et investigatrice du “Human Brain Project”: “Nous sommes dans 

l’âge des neurosciences et dans les prochaines décades, nous aurons 

beaucoup plus d’informations concernant le cerveau que nous n’en avons 

jamais eu auparavant. Nous sommes pleins d’espoir concernant les progrès 

des neurosciences”. 
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