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Les derniers mois ont été occupés. Tandis que nous 
nous préparions à lancer l’Institut pour le mariage 

et la famille du Canada, les Canadiens ont élu un nou-
veau gouvernement et acclamé nos athlètes olympiques 
dans leur meilleure performance de l’histoire au cours 
de jeux d’hiver. Et, bien que la température n’ait pas été 
à son meilleur ici à Ottawa, plusieurs personnes se sont 
jointes à nous, le 16 février 2006, pour notre ouverture 
officielle. Nos remerciements chaleureux aux nombreuses 
personnes qui se sont présentées ou qui nous ont transmis 
leurs meilleurs vœux!

Au moment où le printemps expulse le froid de l’hiver 
et suscite une vie nouvelle, il apparaît opportun, et pas 
seulement à cause du changement de saison, de donner un 

aperçu, dans ce deuxième numéro de la Revue de l’IMFC, de la recherche consacrée à 
la vie 

Le Dr Ian Dowbiggin a écrit un article fouillé qui retrace l’histoire de 
l’euthanasie. Il est d’autant plus nécessaire de comprendre les racines de l’euthanasie 
et les conséquences qu’elle pourrait avoir sur la politique canadienne que cette ques-
tion réapparaîtra dans l’actualité nationale dans un futur assez proche. Pour repren-
dre les mots du philosophe George Santayana: «Ceux qui ne peuvent se souvenir 
du passé sont condamnés à le répéter.» Sue Martinuk nous oblige à réfléchir avec le 
regard saisissant qu’elle porte sur la génétique humaine. Sans doute la technologie 
médicale continue-t-elle de faire des percées imprévues, mais sommes-nous vraiment 
capables d’en mesurer les conséquences et de répondre aux nombreuses questions qui 
vont de pair avec de tels bonds en avant?

Un troisième article de fond, écrit par le Dr Gordon Giesbrech, scrute l’état 
de la recherche sur les cellules souches dans un monde en rapide évolution. Même 
si de telles recherches élargissent nos connaissances, elles soulèvent également 
d’importantes questions qu’il est nécessaire, pour la société et les décideurs, de séri-
eusement discuter et de résoudre.

Vous trouverez également dans ce numéro printemps/été de la Revue de l’IMFC, 
des informations concernant la recherche, les livres et les articles récents qui stimul-
eront et élargiront votre réflexion.

La Revue de l’IMFC présente les derniers résultats de la recherche menée au 
Canada et dans le reste du monde et les transmet aux décideurs de façon à les aider 
à s’engager intelligemment et à bien comprendre les conséquences à court et à long 
terme de leurs décisions sur les familles canadiennes. 

Pour des mises à jour régulières, visitez imfcanada.org et inscrivez-vous pour 
recevoir notre bulletin électronique.

Vos réactions sont également les bienvenues. Avec l’apport de vos conseils, la Re-
vue de l’IMFC n’en sera que meilleure. * 

Cordialement,

Dave Quist
Directeur général, IMFC

• DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IMFC
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• COLLABORATEURS

IAN DOwBIGGIN: Le Dr Ian Dowbiggin est 
le directeur du Département d’histoire de 
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et 
un membre du Centre for Christianity and 
Culture de la même université. Historien de 
la médecine internationalement reconnu, il 
est l’auteur de cinq livres, parmi lesquels A 
Merciful End: The Euthanasia Movement in 
Modern America (2003) et A Concise His-
tory of Euthanasia: Life, Death, God, and 
Medicine (2005). Il vit à Cornwall, IPE, avec 
sa femme Christine et ses deux enfants, 
Beth et Christopher.

GORDON GIESBRECHT: Le Dr Gordon Gies-
brecht a reçu son doctorat du Département 
de médecine de l’Université du Manitoba. Il 
est actuellement professeur de thermophysi-
ologie à la même université. Il s’intéresse en 
particulier aux performances physiques et 
mentales en situations de stress (en altitude, 
«hypoxie», et en plongée, «hypobarie»). Le 
programme de recherche du Dr Giesbrecht 
a comme objectif Vitas Salvantes, sauver des 
vies.

SUSAN MARTINUk: Susan Martinuk, d’abord 
spécialiste des ovaires, est aujourd’hui une 
commentatrice sur des sujets d’intérêt gé-
néral, un auteur et une conseillère-médias. 
Pendant ses études en doctorat, poursuiv-
ies dans une clinique d’infertilité, elle a reçu 
des prix prestigieux et publié de nombreux 
articles scientifiques. Ce sont ses préoccupa-
tions pour les questions éthiques qui l’ont 
amenée à démissionner. Depuis, Susan écrit 
et parle partout au Canada sur les questions 
reliées à la bioéthique et aux technologies 
de la reproduction. Membre de la Société 
canadienne de bioéthique, elle conseille div-

ers groupes sur les conséquences éthiques 
du projet sur le génome humain.

wILLIAM MORRISON: Le Dr William Morrison 
est professeur de psychopédagogie/éduca-
tion spécialisée à l’Université du Nouveau-
Brunswick. Il est co-enquêteur dans des pro-
jets financés par deux Instituts de recherche 
en santé du Canada, bénéficiaire d’un con-
trat d’une durée de près de trois ans pour 
mener une recherche sur la prévention du 
crime avec le Centre national de prévention 
du crime du Ministère de la Justice, dirigeant 
d’un groupe de recherche attaché à la Co-
alition anti-tabac du Nouveau-Brunswick et 
membre du Comité d’inscription du Collège 
des psychologues du Nouveau-Brunswick.

DEREk ROGUSky: Derek Rogusky est vice-
président directeur de Focus on the Fam-
ily Canada, responsable du marketing, des 
communications et de la politique famil-
iale. Avant de joindre Focus on the Family 
Canada en 1999, il était directeur adjoint 
du programme de maîtrise en administra-
tion des affaires à la School of Business 
de l’Université de l’Alberta et analyste de 
recherche pour l’opposition officielle à 
l’Assemblée législative de l’Alberta. Derek 
possède une maîtrise en administration des 
affaires de l’Université de l’Alberta. Il réside 
à Langley, C.-B. avec son épouse et ses deux 
enfants.

kELLy DEAN SCHwARTZ: Le Dr Kelly Dean 
Schwartz est professeur agrégé de psychol-
ogie et chef du programme de Science du 
comportement au Nazarene University Col-
lege de Calgary, en Alberta, où il enseigne 
depuis plus de 10 ans. Il a été psychologue 

dans une commission scolaire de Calgary 
où il a travaillé avec des enfants ayant de 
graves problèmes émotifs et sociaux et/
ou des difficultés d’apprentissage. Le Dr 
Schwartz a un doctorat en psychologie 
sociale de l’Université de Calgary. Parmi 
les domaines de recherche et d’étude qui 
l’intéressent, mentionnons les facteurs 
psychosociaux du développement des 
adolescents et des familles, en particulier 
l’identité, la morale et la foi. Le Dr Schwartz 
est aussi un époux et l’heureux père de 
trois enfants d’âge scolaire.

FRANk STIRk: Frank Stirk est un journaliste 
indépendant et un écrivain de Vancouver 
Nord, C.-B. Il a obtenu un Baccalauréat ès 
arts (avec distinction) de l’Université du 
Manitoba et une maîtrise en théologie du 
Canadian Southern Baptist Seminary à Co-
chrane, en Alberta.

SEANA SUGRUE: Le Dr Seana Sugrue, venue 
de l’Université Princeton, où elle était direc-
trice associée du James Madison Program 
in American Ideals and Institutions, est 
aujourd’hui professeur agrégé et maître de 
conférences au Département de politique 
de l’Université Ave Maria. Parmi ses champs 
d’intérêts, signalons la loi constitutionnelle 
et la gouvernance, le rôle de la loi dans la 
formation d’une société juste, les institu-
tions de la société civile (par exemple la 
famille) et la cause pro-vie. Le Dr Sugrue 
possède un baccalauréat en administration 
des affaires de l’Université Bishop, un bac-
calauréat en droit de l’Université d’Ottawa 
ainsi qu’une maîtrise en droit et un doctor-
at en droit canon de l’Université McGill. Elle 
a enseigné à Princeton et à McGill.
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• ACTUALITÉS

GRANDE OUVERTURE DE L’IMFC

Le 16 février 2006, nous avons procédé à l’ouverture of-
ficielle de notre bureau. Au cours de l’après-midi, nous 
avons accueilli quelque 70 visiteurs. En soirée, près de 150 
personnes étaient présentes à la réception, dont plusieurs 
députés et anciens députés fédéraux, ainsi que de nom-
breux représentants de groupes familiaux. 

Le directeur exécutif de IMFC, Dave Quist, a déclaré à 
cette occasion: «Plusieurs personnes m’ont dit: ‘Nous ne 
sommes pas d’accord avec vous sur tous les sujets, mais 
nous sommes d’accord sur toutes les questions relatives à 
la famille’. Ces positions communes font notre force…que 
nous puissions faire front commun sur les institutions im-
portantes que sont le mariage et la famille, voilà la clé». 

John Robson, chroniqueur au Ottawa Citizen, et Eliza-
beth Marquardt, écrivain, ont été les conférenciers invités 
lors de la cérémonie d’ouverture. Dans son exposé, Robson 
a traité de la nécessité de «marier la famille à la recherche» 
et a souligné l’importance d’organismes comme l’IMFC. 
Quant à Marquardt, elle a souligné les difficultés éprouvées 
par les enfants dont les parents ont divorcé. Les propos des 
deux conférenciers ont été fort bien accueillis et correspon-
daient parfaitement à l’objectif de l’Institut pour le mariage 
et la famille Canada: provoquer la réflexion et mettre en 
lumière les résultats des recherches les plus récentes sur le 
mariage, la famille et les enjeux sociaux. 4

En soirée Maison ouverte 

Le Dr Guillermo Meija Castillo, ambassadeur de Colombie

De droite à gauche: Stockwell Day, ministre fédéral, et Dave Quist.

De droite à gauche: Pat O’Brien, ancien député fédéral, Derek Rogusky 
et Paul Szaba

Elizabeth Marquart
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• TOUR D’HORIZON DE LA RECHERCHE

THE COURSE OF MENTAL HEALTH AFTER MIS-

CARRIAGE AND INDUCED ABORTION: A LONGI-

TUDINAL, FIVE-yEAR FOLLOw-UP STUDy.

BROEN, A.N., EKEBERG, Ø., MOUM, T., & SEJERSTED BØDT-

KER, A. (2005). BIOMED CENTRAL, 3.

Vivre l’expérience de ne pas mener à terme 
une grossesse, volontairement ou non, peut 
être émotionnellement traumatisant pour 
une femme. Mais y a-t-il une différence en-
tre les effets psychologiques d’une fausse 
couche et ceux de l’avortement d’une femme 
en bonne santé?

Cette étude menée en Norvège et pub-
liée en décembre 2005 compare 40 femmes 
ayant connu une fausse couche avec 80 
femmes qui se sont fait avorter. La santé 
mentale de chaque femme à été évaluée 
grâce à un questionnaire rempli dix jours, six 
mois, deux ans et cinq ans après la fausse 
couche ou l’avortement.

Les questionnaires ont été conçus pour 
exécuter divers tests. L’échelle d’incidence 
de l’événement (EIE) mesurait les niveaux 
d’immixtion et d’évitement que dissimulent 
certaines remarques, par exemple: «Les cho-
ses que j’ai vues ou entendues m’ont sou-
dainement rappelé l’interruption de ma gros-
sesse.» L’échelle d’anxiété et de dépression 
à l’hôpital (EADH) était également mesurée. 
Un questionnaire portait sur la qualité de vie 
et une échelle de mesure des émotions asso-
ciées à l’avortement était en outre appliquée.

L’étude a montré que les femmes ay-
ant eu une fausse couche ont davantage 
souffert de détresse psychologique dix jours 
et six mois après la fausse couche. Cepen-
dant, cette détresse psychologique diminue 
de façon sensible après deux ans, comme 
l’indiquent le niveau d’évitement, la peine, 
le sentiment de perte et la culpabilité selon 
l’EIE. En revanche, les femmes qui se sont fait 
avorter ont initialement un niveau inférieur 
d’EIE, mais le niveau d’EIE est bien supérieur 
après deux ans et cinq ans (évitement, pe-
ine, sentiment de perte et culpabilité). Elles 
ont aussi des niveaux plus élevés d’EADH 
dans les quatre périodes considérées. Chez 
les femmes ayant subi une fausse couche, la 
proportion de celles concernées par l’EIE est 
passée de 47,5% après dix jours à seulement 
2,6 % après deux ans et cinq ans. Par contre, 
celles qui se sont fait avorter se situaient à 
30% après dix jours, à 18,1% après deux ans 
et à 20% après cinq ans. 2

HEALTH AND DRUG ALERT TITLE: SEPTIC SHOCk 

AFTER MEDICAL ABORTIONS wITH MIFEPRIS-

TONE (MIFEPREX, RU 486) AND MISOPROSTOL. 

MURRAY, S., & WOOLTORTON, E. (2005). CANADIAN MEDI-

CAL ASSOCIATION JOURNAL, 173 (5), 485.

En 2005, le Canadian Medical Association 
Journal (CMAJ) a lancé une alerte médi-
cale contre deux médicaments du nom de 
mifepristone et misoprostol utilisés pour 
l’avortement médical. Bien que le mifepris-
tone soit d’un usage courant en Europe et 
aux États-Unis, il n’est pas autorisé au Cana-
da. L’alerte a été suscitée par un rapport de la 
U.S. Food and Drug Administration qui rela-
tait la mort de quatre femmes aux États-Unis, 
décédées après avoir utilisé ce médicament 
pour un avortement médical. Au Canada, 
une femme est également morte dans les 
mêmes circonstances au cours d’un essai cli-
nique fait en 2001.

L’alerte du CMAJ indique que 92% des 
utilisateurs ont obtenu un avortement médi-
cal complet grâce au mifepristone et au 
misoprostol. Cinq à huit pour cent ont eu 
besoin d’une chirurgie à cause de saigne-
ments, d’un avortement incomplet ou d’un 
prolongement de la grossesse. Le motif de 
l’alerte est un lien entre l’usage du mifepris-
tone et l’infection causée par la sepsis du 
Clostridium sordellii. «Les femmes, selon le 
CMAJ, devraient être prévenues de cet effet 
indésirable rare, mais potentiellement mor-
tel.» 2 

ADOPTION AND COGNITIVE DEVELOPMENT: 

A META-ANALyTIC COMPARISON OF ADOPT-

ED AND NONADOPTED CHILDREN’S IQ AND 

SCHOOL PERFORMANCE.

JUFFER, F., POELHUIS, C.K., & VAN IJZENDOORN, M.H. 

(2005). PSYCHOLOGICAL BULLETIN 131 (2), 301-316.

Quelles performances scolaires ont les en-
fants adoptés par rapport aux autres en-
fants et à leurs frères et sœurs non adoptés? 
L’environnement familial radicalement dif-
férent auquel les enfants adoptés doivent 
s’adapter après avoir laissé leur(s) parent(s) 
d’origine peut avoir certains effets sur leurs 
capacités scolaires. Les auteurs de cette 
méta-analyse ont examiné 62 études dans le 
but de comparer le développement cognitif 
des enfants adoptés à celui des enfants non 
adoptés (et qui vivent dans le même envi-
ronnement qu’eux) et de ceux restés en insti-

tution ou dans leur famille d’origine.
La méta-analyse indique que les en-

fants adoptés réussissaient mieux à l’école et 
avaient aussi un QI plus élevé que leurs frères 
et sœurs et leurs amis restés en institution. 
Toutefois, on n’a trouvé aucune différence 
sensible entre le QI des enfants adoptés 
et celui des autres enfants côtoyés après 
l’adoption (proches ou nouveaux frères et 
sœurs). Néanmoins, certaines études révèlent 
que les enfants adoptés ont nettement plus 
de problèmes de langage et de difficul-
tés d’apprentissage, puisque deux fois plus 
d’entre eux doivent recourir à l’éducation 
spécialisée.

Même si plusieurs études ont été analy-
sées pour cette méta-analyse, on indique 
qu’il faudra davantage de recherche avant 
de conclure avec certitude que l’adoption a 
un effet positif sur le développement cognitif 
d’un enfant. 2 

VIEwS OF DISABLED PEOPLE REGARDING LE-

GALIZED ASSISTED SUICIDE BEFORE AND AFTER 

A BALANCED INFORMATIONAL PRESENTATION.

GILL, C.J., & VOSS, L.A. (2005). JOURNAL OF DISABILITY 

POLICY STUDIES 16 (1), 6-15.

Dans cette étude, 29 adultes avec des défi-
ciences physiques (17 souffrant de la sclérose 
en plaques et 12 de divers handicaps) ont 
assisté à une présentation équilibrée sur la 
question de la légalisation du suicide assisté. 
On y trouvait des conférenciers favorables à 
la légalisation et d’autres qui y étaient op-
posés. Les participants ont rempli un ques-
tionnaire avant et après la présentation 
pour connaître leur position sur cet enjeu 
et les conséquences qu’ils prévoyaient dans 
l’hypothèse d’une légalisation du suicide 
assisté. 

Ceux qui ont changé d’avis suite à la 
séance d’informations l’ont fait pour devenir 
hostiles à la légalisation du suicide-assisté. 
La plupart des participants étaient contre 
la légalisation du suicide assisté pour des 
personnes atteintes de maux incurables. La 
majorité des répondants étaient également 
d’avis que le suicide assisté pouvait avoir 
comme conséquence des morts involontaires, 
même avec toutes les précautions d’usage. 
L’étude concluait que des informations im-
partiales, sur les problèmes liées aux diverses 
déficiences, avaient un effet rassurant sur les 
participants. 2
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IMFC: Pour les non-initiés, qu’est-ce que des soins palliatifs?
 

MARGARET COTTLE: Le mot «palliatif» vient du latin «pallium», 
une grande toge qui recouvrait les vêtements que les gens avaient 
l’habitude de porter. L’idée derrière les soins palliatifs est celle de 
quelque chose qui allège la souffrance autant que possible lorsqu’il 
n’y a aucune chance de guérison. Et ce n’est pas seulement à la 
douleur physique que nous avons affaire. Il y a une douleur psy-
chologique, une douleur interpersonnelle ou émotive et une douleur 
spirituelle. Si vous ne vous intéressez pas à chacune d’entre elles, 
alors vous ne vous occupez pas de la situation dans son ensemble. 
L’autre caractéristique des soins palliatifs est que nous incluons la fa-
mille à l’unité de soins, et pas seulement le patient.

 
IMFC: Quels ont été les progrès principaux en matière de soins pallia-
tifs ces dernières années?

 
MC: Pour être honnête, le plus grand progrès, je pense, a été que la 
population en général a réellement compris que ça existe; les gens 
ont pris conscience que les soins palliatifs ne sont pas seulement une 
affaire «marginale», mais qu’il s’agit là d’une partie intégrante de ce 
que sont de bons soins médicaux.

En 1992, la couverture pour le programme de soins palliatifs 
à domicile de la ville de Vancouver était dans l’ensemble de seule-
ment dix heures par semaine. Maintenant, les infirmières de soins à 
domicile et les médecins généralistes ont accès à une couverture de 
24 heures par jour, 7 jours par semaine. Nous avons également da-
vantage d’unités de soins palliatifs, de services de consultation et de 
personnes impliquées dans les soins à domicile. Néanmoins, je re-
commande au gouvernement de mettre un peu plus d’argent pour le 

PORTER ASSISTANCE À UN SUICIDE EST ILLÉGAL AU CANADA. Plusieurs 
personnes pensent que c’est une erreur et que la loi devrait être chan-
gée. Ils ont accepté l’idée que la seule façon de libérer les malades en 
phase terminale de leur souffrance est de consentir à leur vœu d’avoir 
quelqu’un – le plus souvent leur docteur – pour les aider à commettre 
un suicide. 

Mais la réalité est très différente. Il y a eu récemment beaucoup 
de progrès dans les soins palliatifs, qui donnent la possibilité aux mé-
decins de soulager la souffrance et d’offrir aux mourants une mort 
paisible, confortable, réellement digne – et naturelle.

Le Dr Margaret Cottle est un expert reconnu sur le sujet. Rési-
dente de Vancouver, elle est médecin en soins palliatifs et enseignante 
clinique à l’Université de Colombie-Britannique. Elle et son mari, le Dr 
Robin Cottle, ophtalmologiste, ont deux enfants aujourd’hui adultes 
et une chienne, un labrador retriever de couleur noire, du nom de 
Ceilidh, qui a sa propre carte-photo d’identification de l’hôpital et qui 
visite les patients et la famille à l’Unité de soins palliatifs. 

• Q&R

UNE ENTREVUE AVEC LE DR MARGARET COTTLE   Par Frank Stirk 
UNE MORT NATURELLE

personnel et les ressources en soins palliatifs.
Même du point de vue de la gestion des symptômes, il y a eu 

de très bons progrès pour soulager la douleur, la nausée, etc. Nous 
faisons toujours de mieux en mieux ce que nous avons à faire.

D’ailleurs, de plus en plus de médecins de famille acquièrent des 
connaissances dans ce domaine. Toutes les écoles de médecine au 
Canada ont des cours en soins palliatifs, de sorte que les étudiants 
en médecine reçoivent une formation sur la gestion de la douleur. 
On est donc de plus en plus sensibilisé au sein de la profession et 
dans le public en général, un public qui jusqu’ici croyait qu’il n’y avait 
rien à faire pour les patients en phase terminale. Nous avons fait de 
grands pas en avant.

 
IMFC: Est-ce que la Colombie-Britannique a un rôle de leader dans 
ce domaine ou le reste du pays est-il aussi sensibilisé à la nécessité 
des soins palliatifs?

 
MC: Je pense qu’il y a une sensibilisation nationale. Mais il y a tou-
jours place à amélioration. Avec le vieillissement de la population, 
nous aurons besoin d’augmenter les fonds et de mettre en place 
certaines choses. 

 
IMFC: Dans quels secteurs, en matière de soins palliatifs, y a-t-il en-
core besoin d’amélioration?

 
MC: Là où on a un problème, c’est dans tout ce qui touche au 
soutien. Nous ne sommes pas capables d’obtenir suffisamment de 
financement pour le travail à domicile et pour ces autres services 
sociaux si importants lorsque vous avez l’intention de laisser les gens 
à la maison. Trois jours par semaine, deux heures par jour, ce n’est 
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vraiment pas un support suffisant pour quelqu’un de complètement 
cloué au lit

Malgré de nombreuses recherches, nos capacités de prédiction 
laissent encore à désirer et nous ne pouvons offrir aux patients et 
aux familles une espèce d’échéancier qui leur dise à peu près quand 
la mort se produira. Parlons-nous de semaines ou de jours? C’est 
assez difficile, 
actuellement, 
à calculer. Vous 
n’avez pas abso-
lument besoin 
de le savoir, mais c’est utile pour évaluer à quel rythme vous devez 
intervenir.

Ce serait bien également que les différents groupes commu-
nautaires reçoivent un peu de formation sur la façon d’aider une 
personne ou une famille qui font l’expérience de ce genre de tra-
gédie. En retour, c’est une bénédiction et un enrichissement d’avoir 
été partie prenante d’un événement comme celui-là.

C’est un vrai privilège, quand quelqu’un est rendu à un moment 
où son corps, à lui ou à elle, n’est plus si beau qu’avant et que cet 
individu ne peut plus contribuer à rien selon les critères de la société, 
d’être capable de lui dire: «Ce n’est pas votre travail de vous sentir 
important; c’est à nous de vous attribuer de l’importance.» Il y a 
quelque chose de très bénéfique pour la personne qui reçoit ce mes-
sage et pour la personne qui le donne. 
 
IMFC: Étant donné tous les bénéfices qu’on peut retirer des 
soins palliatifs, ce doit être une sérieuse préoccupation pour vous 
d’entendre de tous les côtés que le prochain grand débat de société 
sera celui sur l’euthanasie et le suicide assisté.

 
MC: Nous sommes déjà rendus là. Certaines personnes ont des po-
sitions idéologiques face à l’euthanasie et veulent tout simplement 
l’autoriser. Mais je pense que, chez le plus grand nombre de ceux en 
faveur de l’euthanasie ou du suicide assistée, c’est toute cette idée 
de contrôle – l’idée que l’autonomie est plus importante que tout et 
que tout doit être centré sur le contrôle que je dois garder sur ma 
vie.

Mais pour voir vers où on se dirige, vous n’avez qu’à regarder 
ce qui se passe aux Pays-Bas. Dire que nous allons mettre des garde-
fous est simplement risible, parce que les lois ne protègent pas les 
patients, elles protègent les docteurs et les travailleurs de la santé. 

Voulons-nous vraiment que ce soit des agents de Revenu Can-
ada et de Postes Canada qui décident si vous devez vivre ou mourir, 
avec aucune possibilité d’appel. Est-ce vraiment ce que vous voulez? 

 
IMFC: Mais, sérieusement, est-il possible que le suicide assisté et 
l’euthanasie restent illégaux au Canada?

 
MC: Ce sera difficile. Les gens qui disaient que l’euthanasie était 
une question de temps lorsque nous étions en train de perdre le 
débat sur l’avortement étaient de bons prophètes, parce que si vous 
avez quelqu’un dans l’utérus de parfaitement normal, vous avez au 
moins un citoyen qui va être capable de contribuer à la société. Mais 
ce genre d’argument ne vaut plus rien quand il s’agit de quelqu’un 
en train de mourir.

Pourtant, dans des études qu’on a faites au sujet des craintes des 
gens lorsqu’ils seront arrivés à la fin de leur vie et des raisons qu’ils 
auraient de demander de finir leur vie plus tôt, la douleur physique 
est en bas de la liste. Il y a deux grandes peurs: devenir une charge 
et être abandonnée. En tant que communauté, nous devons prendre 
conscience de la charge que ça peut être pour une personne ou une 

famille d’offrir des 
soins palliatifs. 
Mais ce ne serait 
plus une charge 
si chacun d’entre 

nous s’impliquait et que chacun s’entraidait. Ce n’est pas impossible
  

IMFC: Au total, estimez-vous que ce message selon lequel les soins 
palliatifs constitue la meilleure solution a des échos auprès des lead-
ers politiques et des Canadiens en général?

 
MC: Je pense qu’il y a quelque espoir que ce soit le cas. Il y a un cer-
tain nombre d’années, un sondage indépendant, commandé par une 
coalition de prévention contre l’euthanasie («the Euthanasia Preven-
tion Coalition»), a démontré que l’énorme majorité de la population 
de Colombie-Britannique appuyait, en premier recours, une améliora-
tion des soins palliatifs.

Aux États-Unis, où ces questions sont devenues des enjeux élec-
toraux, plus on fait campagne sur ces sujets, plus l’information circule 
et moins il y a d’appui en faveur du suicide médicalement assisté et 
de l’euthanasie. Les gens commencent à comprendre que ce n’est pas 
aussi simple qu’on le pensait.

Il y a une citation que j’aime beaucoup: «L’euthanasie tue le 
patient deux fois.» La première fois quand vous considérez la vie du 
patient et que vous dites: «Ouais, vous avez raison. Votre vie n’est 
vraiment plus intéressante à vivre.» Et la deuxième fois, quand vous 
l’euthanasiez pour de bon. Mais derrière les questions des gens, sou-
vent, il y a cette interrogation: «Je n’ai pas le sentiment que ma vie 
vaut encore la peine d’être vécue. Qu’en pensez-vous?» Et c’est là 
qu’il nous appartient de dire: «Oui, ça vaut la peine. Même si c’est 
difficile pour nous en tant que communauté, c’est une chose impor-
tante pour nous de le faire, de prendre soin de vous.»

Nous devons dire: «Regardez, il y a autre chose dans la vie que 
de simplement contrôler le moment où on laisse tout tomber», et 
nous avons besoin de réaffirmer l’importance qu’il y a à protéger les 
plus faibles d’entre nous. $ 

Q&A •

VOULONS-NOUS VRAIMENT QUE CE SOIT DES AGENTS DE REVENU CANADA ET 

DE POSTES CANADA QUI DÉCIDENT SI VOUS DEVEZ VIVRE OU MOURIR…?
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COMME LA BRITISH BROADCASTING CORPORATION le rap-
portait en 2003, le débat sur l’euthanasie, en ce début du 
xxie siècle, «fait fureur partout dans le monde», et aucun 

pays n’en a été davantage affecté que le Canada. Le 15 juin 2005, la 
député du Bloc québécois Francine Lalonde a présenté le Projet 
de loi d’initiative parlementaire c-407, en faveur de la décrimi-
nalisation du suicide assisté et de la légalisation du suicide assisté 
par le médecin. La chute du gouvernement libéral de Paul Martin, 
le 28 novembre 2005, a eu comme conséquence que le vote sur c-
407 n’a jamais eu lieu, mais tout indique qu’une loi similaire sera 
proposée dans la nouvelle Chambre. 

Selon toutes les probabilités, le suicide médicalement assis-
té constituera l’un des débats politiques les plus controversés et 
les plus importants de l’histoire canadienne. Les enjeux ne sau-
raient être plus élevés. La croyance vieille de deux mille ans que 
professe la civilisation occidentale dans le caractère sacré de la 
vie humaine est remise dangereusement en question. L’histoire 
de l’euthanasie démontre que la légalisation du suicide médi-
calement assisté constituerait un pas fatidique vers l’érosion de 
l’éthique médicale et vers la dépréciation de la vie humaine
 
POURQUOI L’HISTOIRE IMPORTE-T-ELLE
Le terme euthanasie, qui vient d’un mot grec signifiant «bonne 
mort», peut s’appliquer aux exécutions par injections létales ou 
à la cessation d’un traitement médical lorsqu’il n’est plus dési-
ré ou qu’il est devenu inutile. Cependant, le débat actuel porte 
surtout sur le suicide médicalement assisté, où un docteur pre-
scrit à un patient une dose mortelle d’une drogue que le patient 
ingère lui-même. Le suicide médicalement assisté est mainten-
ant légal en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas et en Orégon (le 
seul État américain à avoir promulgué une telle législation). Ces 
dernières années, les décideurs politiques en France, en Espagne 
et en Angleterre ont débattu la même question, subissant les pres-
sions d’organisations et de divers groupes en faveur du suicide 
médicalement assisté, ceux-ci soutenant qu’avoir le droit d’aider 
quelqu’un à se suicider, c’est permettre l’extension d’une liberté 
individuelle fondamentale des citoyens.

En 2004, à la suite de suicides assistés hautement publicisés 
au Québec et en Colombie-Britannique, Irwin Cotler, alors Min-
istre de la Justice du Canada, a annoncé que le temps était venu 
de rouvrir le débat pour savoir si, oui ou non, l’interdiction du 

suicide-assisté que l’on trouve dans le Code criminel est désuète. 
Les Canadiens préoccupés par cette question ont accès à une lit-
térature de plus en plus abondante qui traite ce sujet dans ses 
dimensions éthiques, cliniques, religieuses et politiques. Néan-
moins, jusqu’ici, une perspective historique de nature réellement 
scientifique fait défaut. 

Une telle perspective historique indique clairement que la 
société a toutes les raisons de craindre la légalisation du suicide 
médicalement assisté. Ainsi que l’a déclaré le député conserva-
teur Jason Kenney à la Chambre des Communes, le 1er novem-
bre 2005, avec le projet de loi c-407, on retourne aux entreprises 
eugénistes du siècle dernier et on s’apprête à rabaisser la valeur 
de la vie humaine. Les commentaires de Kenney au sujet des ra-
cines eugéniques de l’euthanasie méritent d’être sérieusement 
considérés. Comme l’histoire le démontre, il existe des liens bien 
documentés entre l’euthanasie et l’eugénisme. C’est là un puis-
sant rappel et le signal d’alarme de ce qui risque d’arriver lorsque 
des nations se mettent à considérer la vie humaine en termes 
d’utilité sociale, de productivité économique ou de performance 
biologique. Les opposants à la légalisation du suicide médicale-
ment assisté donnent souvent l’exemple des crimes médicaux na-
zis durant la Deuxième Guerre mondiale pour illustrer ce que la 
tolérance envers l’euthanasie peut déclencher. Entre 1939 et 1945, 
sous l’autorité personnelle d’Adolf Hitler, les docteurs allemands, 
les infirmières et l’ensemble du personnel de la santé ont laissé 
mourir de faim, empoisonner, gazer ou abattre d’un coup de feu 
environ 200 000 handicapés, femmes et enfants vivant dans des 
asiles d’Europe centrale et d’Europe de l’Est. Toutefois, le soutien 
à l’euthanasie a commencé bien avant qu’Adolf Hitler n’arrive au 
pouvoir en 1933. Pendant des années, des médecins, des scienti-
fiques et des philosophes ont longuement discuté entre eux pour 
déterminer quelle vie était la mieux adaptée et la plus utile à la 
communauté. Les tentatives de distinguer les groupes sociale-
ment productifs et ceux qui ne l’étaient pas ont eu l’effet de dé-
finir à la baisse la valeur de la vie humaine. Il est devenu, comme 
ce siècle l’a révélé, de plus en plus acceptable aux Allemands de 
proposer que les «inadaptés» (c’est-à-dire les malades et les hand-
icapés) soient non seulement empêchées de procréer, mais mis à 
mort pour le bien de la société et pour leur propre bien.2

Le cauchemar de l’euthanasie en Allemagne nazie appartient 
maintenant à l’histoire. Mais jusqu’à tout récemment, l’histoire 

par Ian Dowbiggin, Ph.D

Comprendre l’histoire de 
l’euthanasie: un portrait 
dÉrangeant que nous ne 
pouvons ignorer 
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de l’euthanasie à l’extérieur de l’Allemagne 
a été complètement ignorée. Actuellement, 
nous commençons à en apprendre davan-
tage sur les tribulations du mouvement 
pour l’euthanasie en Grande-Bretagne, au 
Canada, aux États-Unis et dans d’autres 
pays, et les analogies entre les atrocités 
commises en Allemagne et les propositions 
faites aujourd’hui par le mouvement pour 
l’euthanasie, quoique écartées du revers de 
la main comme s’il s’agissait d’exagérations 
extravagantes par les défenseurs du droit à 
la mort, prennent de plus en plus de poids. 
 
LES ORIGINES DARWINIENNES
Les connexions historiques entre 
l’euthanasie et l’eugénisme remontent au 
XIXe siècle, et plus précisément à la théorie 
de l’évolution de Charles Darwin, une évo-
lution qui s’appuie sur la sélection naturelle. 
Dans L’origine des espèces (1859), Darwin 
pose comme hypothèse que les espèces 
n’ont pas été créées indépendamment, mais 
descendent d’un ancêtre commun. Les es-
pèces se seraient modifiées tout au cours 
de l’histoire naturelle car leur lutte féroce 
pour avoir leur part d’une quantité limitée 
de nourriture aurait éliminé les individus 
les moins adaptés de chaque espèce et priv-
ilégié les plus capables, qui, en survivant, 
auraient eu tendance à transmettre leurs 
qualités à leur progéniture.

Ce processus de «sélection naturelle», 
dans l’esprit de Darwin, rendait compte 
de la modification des espèces et suffisait 
même à entraîner l’apparition de nouvelles 
espèces. Déjà, dans son ouvrage L’Origine 
de l’homme (1871), Darwin prévient que 
l’avènement de la civilisation sous la forme 
d’hôpitaux, d’asiles, de charité publique 
et de médecine moderne entrave le fonc-
tionnement de la sélection naturelle en per-
mettant aux «membres les plus faibles» de 
la société de survivre et de se reproduire. 
Pis encore, selon Darwin, «les membres les 
plus irréfléchis, les plus dégénérés et sou-
vent les plus vicieux de la société ont ten-
dance à se reproduire à un taux plus rapide 

que les membres prévoyants et générale-
ment vertueux». Aux yeux de Darwin, la 
«dégénérescence» de la race humaine est 
une nette possibilité, à moins que la société 
empêche «les plus irréfléchis, les plus dégé-
nérés et les plus vicieux» de se reproduire.3

Darwin lui-même s’est dérobé devant 
les implications politiques de ses théo-
ries, espérant vaguement que l’«inadapté» 
s’abstienne volontairement du mariage 
et que seuls les mieux adaptés fondent de 
grosses familles. Toutefois, Francis Gal-
ton (1822-1911) n’a pas hésité à tirer les 
conséquences des théories de son cousin 
Charles Darwin. Empruntant plusieurs 
des concepts de Darwin, Galton a inventé 
le mot «eugénisme» en 1883, un mot déri-
vé d’un mot grec signifiant «bien-né». Il a 
défini l’eugénisme comme «la science du 
perfectionnement de la descendance» par 
l’utilisation d’«agences de contrôle social» 
en vue de l’«amélioration (…) des qualités 

raciales des générations 
futures». Mettant l’accent 
sur la planification so-
ciale, sur la médecine 
préventive et sur l’étude 
de l’hérédité, la théorie 
de l’eugénisme a déferlé 
sur une grande partie de 
la planète durant la pre-

mière moitié du xxe siècle, influençant la 
science, la médecine et les politiques de 
santé publique. Des gouvernements, de la 
Scandinavie à l’Amérique latine, ont adop-
té des lois basées sur des principes eugé-
niques.4 L’eugénisme «positif» s’appliquait 
aux politiques conçues pour inciter les plus 
forts à avoir de grosses familles. Mais les 
gouvernements ont aussi eu tendance à 
mettre en œuvre des politiques eugéniques 
«négatives», c’est-à-dire des lois limitant le 
mariage et ouvrant la voie à la stérilisation 
volontaire ou coercitive des handicapés 
par la vasectomie des hommes ou la liga-
ture des trompes des femmes. L’eugénisme 
permet de réduire les problèmes sociaux 

IL EST DEVENU, COMME CE SIECLE L’A REVELE, DE PLUS 

EN PLUS ACCEPTABLE AUX ALLEMANDS DE PROPOSER 

QUE LES «INADAPTES» (C’EST-A-DIRE LES MALADES ET 

LES HANDICAPES) SOIENT NON SEULEMENT EMPECHEES 

DE PROCREER, MAIS MIS A MORT POUR LE BIEN DE LA 

SOCIETE ET POUR LEUR PROPRE BIEN..

à des considérations utilitaristes et à une 
biologie évolutionniste et de se passer des 
approches fondées sur les systèmes tradi-
tionnels de valeur. Galton lui-même croyait 
que l’objectif de l’eugénisme était de créer 
une «nouvelle religion», dont le système 
de valeurs rendrait obsolète les Églises tra-
ditionnelles. Le dramaturge George Ber-
nard Shaw, un des premiers partisans de 
l’eugénisme, a noté, en 1905, qu’ «il n’y a 
aucune excuse raisonnable de refuser de 
faire face au fait que seule une religion eu-
génique peut sauver notre civilisation.»5 En 
1923, Albert Wiggam un eugéniste améric-
ain et un partisan de l’euthanasie, a célébré 
l’eugénisme comme un élément important 
d’une vision révolutionnaire d’un nouveau 
monde qui «exige (…) un ensemble de nou-
velles valeurs devant présider à la vie», un 
«nouveau code d’éthique».6

Il n’est guère étonnant que, dans la plus 
grande partie du xxe siècle, le mouvement 
naissant en faveur de l’euthanasie recrute 
plusieurs de ses membres dans les rangs 
des organisations eugénistes. Pendant des 
siècles, l’enseignement des principales reli-
gions du monde a condamné le suicide, en 
particulier en tant que moyen de fuir les 
souffrances qui affligent l’humanité. Cette 
tradition est demeurée solide jusqu’à la 
fin du xxe siècle. En 1997, les citoyens de 
l’Orégon ont voté en faveur de la légalisa-
tion du suicide médicalement assisté, fai-
sant de cet État le premier en Occident à 
promulguer une telle loi.7   

 
EUGÉNISME ET EUTHANASIE 
EN ALLEMAGNE
Entre-temps, les États-Unis et l’Allemagne 
sont devenus les pays les plus eugénistes du 
monde, le Canada et la Grande-Bretagne 
suivant non loin derrière. Les racines de 
l’eugénisme allemand remontent à la fin du 
xixe siècle lorsque plusieurs scientifiques 
et plusieurs médecins allemands, marqués 
par les conséquences sociales du darwin-
isme, ont soutenu que la moralité chré-
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tiques qui étaient (et heureusement le sont 
encore) considérés immorales selon des 
normes éthiques plus conventionnelles.»11

Dès l’arrivée au pouvoir des nazis, en 
1933, le gouvernement d’Hitler a décrété 
une loi eugénique de stérilisation, en vi-
gueur jusqu’au déclenchement de la guerre 
en 1939. En Allemagne, le programme eugé-
nique nazi a entraîné la stérilisation forcée 
d’environ 400 000 Allemands entre 1933 et 
1939. Ce programme de stérilisation s’est 
appliqué à des milliers de patients atteints 
de maladie mentale hébergés dans des 
asiles publics. Les psychiatres et les hauts 
fonctionnaires, dépités par une tâche sans 
fin, le traitement de malades chroniques, 

dans une conjoncture où les recettes fis-
cales ne cessaient de baisser, ont repris à 
leur compte l’avis exprimé par Binding et 
Hoche sur ces malades, qui grevaient les 
ressources de la nation. En 1939, le directeur 
d’un asile allemand affirmait que la seule 
question «sérieuse» était de savoir s’il fal-
lait «maintenir en vie ce matériel humain 
que constituent les patients dans les condi-
tions les plus primitives ou l’éradiquer.»12

Ainsi, en 1938, au moment où Hitler 
donna personnellement l’ordre de mettre 
en œuvre un programme d’euthanasie 
massive, l’opinion allemande prétendu-
ment éclairée avait généralement accepté 
l’idée que la population handicapée ne 
jouissait pas du même droit à la vie que 
les citoyens en bonne santé. Le nouveau 
programme nazi d’euthanasie massive, 
surnommé «Aktion t-4», fut rapidement 
mis en oeuvre au cours des deux années 
à venir. En 1941, lorsque les protestations 
de l’Église catholique entraînèrent un ar-
rêt provisoire du programme, Aktion t-4 
devint décentralisé, plus secret et plus dif-

quantité prodigieuse de soldats morts pour 
l’Allemagne sur les champs de bataille de la 
Première Guerre mondiale, ils évoquaient 
tous ceux qui sont internés dans les asiles 
d’Allemagne, voyant en eux «l’effrayante 
image en négatif de la véritable humanité» 
dont le décès serait bien accueilli par ceux 
qui les soignent, par leur famille et par eux-
mêmes, si leurs véritables aspirations pou-
vaient être révélées.10

L’exemple de Binding et Hoche démon-
tre à quel point il est facile de justifier phi-
losophiquement le meurtre par compassion 
des nouveau-nés souffrant d’un handicap 
physique ou mental, lorsqu’on en vient à 
accepter un prétendu droit de se tuer soi-
même. La lecture de 
leur livre, qui eut une 
grande influence, est 
d’autant plus instruc-
tive aujourd’hui que 
leur ouvrage donne 
à réfléchir sur la théorie de la « pente glis-
sante», voulant qu’une fois le suicide as-
sisté décriminalisé, il n’y ait pas de raison 
logique d’interdire l’euthanasie involo-
ntaire. Les théories de Binding et Hoche 
n’ont pas eu un impact immédiat sur les 
conceptions médicales allemandes. Mais 
quand les nazis sont arrivés  au pouvoir 
en 1933, elles sont revenus au devant de la 
scène dans un climat politique radicale-
ment modifié. L’idéologie nazie était im-
prégnée des idées darwiniennes eugénistes 
et sociales et divisait l’humanité en deux 
catégories: les personnes qui ont une «val-
eur» et celles qui sont «sans valeur». Dans 
ses discours et dans son autobiographie 
publiée en 1925, Mein Kampf (Mon Com-
bat), Adolf Hitler lui-même a démontré à 
plusieurs reprises son mépris envers ceux 
qui font preuve d’humanité et de moralité, 
les appelant «les esclaves des faibles». Pour 
reprendre les termes d’un historien, «dans 
l’esprit d’Hitler, le darwinisme fournissait 
la justification morale de l’infanticide, de 
l’euthanasie, des génocides et d’autres poli-

tienne traditionnelle devrait être mise de 
côté et remplacée. Une des principales voix 
de cette campagne a été celle du biologiste 
Ernst Haeckel (1834-1919), promoteur in-
ternationalement connu du darwinisme et 
auteur de best-sellers de vulgarisation sci-
entifique, dont plusieurs ouvrages furent 
traduits en anglais et en français. Déjà en 
1864, Haeckel affirmait que «l’existence in-
dividuelle m’apparaît si terriblement mi-
sérable, insignifiante et dénuée de valeur 
que je ne la vois destinée à rien d’autre qu’à 
la destruction.»8 Haeckel est devenu un eu-
géniste passionné, demandant instamment 
que l’on interdise la procréation aux per-
sonnes biologiquement «inférieures» et que 
la société moderne adopte l’ancienne cou-
tume spartiate voulant que l’on élimine les 
«enfants misérables et infirmes».9 À la fin 
de sa longue carrière, s’attaquant à l’idée 
que chaque vie humaine a une égale valeur, 
Haeckel a soutenu le suicide, l’infanticide, 
l’avortement, le suicide assisté et le meur-
tre par compassion des malades mentaux. 
Convaincu que la morale traditionnelle 
a besoin d’être révisée, il a bénéficié du 
soutien d’un grand nombre de scientifiques 
et de médecins allemands importants, y 
compris Alfred Ploetz, August Forel et 
Willhelm Schallmayer.

L’érosion des normes éthiques s’est ac-
célérée après la Grande Guerre, lorsque le 
psychiatre Alfred Hoche et le juriste Karl 
Binding ont publié Permettre l’élimination 
des vies sans valeur (1920). Hoche croyait 
que «la perpétuation de l’existence de 
l’espèce est tout, l’individu n’est rien.» 
Avec Binding, il a proclamé l’avènement 
d’un «nouvel âge (…) appliquant des prin-
cipes moraux plus élevés», un temps où 
«l’élimination des personnes atteintes 
d’idiotie» sera «un acte autorisé et utile». 
Hoche et Binding ont défendu, en se fon-
dant sur un certain nombre de rationalisa-
tions, la légalisation de l’euthanasie, en par-
ticulier le suicide assisté et l’élimination des 
handicapés physiques et mentaux. Face à la 

CE QUI AVAIT D’ABORD ETE, AU SEIN D’UN TOUT PETIT GROUPE 

DE SCIENTIFIQUES, UNE SIMPLE DISCUSSION D’APPARENCE 

ANODINE SUR LA VALEUR RELATIVE DES VIES HUMAINES 

INDIVIDUELLES A ABOUTI A L’HOLOCAUSTE.
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nadian National Committee for Mental Hy-
giene (cncmh), qui avait pour but d’exercer 
des pressions sur les gouvernements afin 
de mettre en œuvre des mesures préven-
tives visant à réduire le taux de maladie 
mentale. En 1930, plusieurs de ces mêmes 
psychiatres ont créé l’Eugenics Society of 
Canada (esc), dont l’objectif était la mise 
en place d’une campagne d’éducation ay-
ant pour thème l’amélioration de la race. 
On espérait ainsi susciter l’adoption de lois 
interdisant la reproduction des personnes 
considérées inaptes au rôle parental. En-
tre-temps, le gouvernement provincial de 
l’Alberta avait déjà pris des mesures. En 
1928, sous la pression des agents de la santé 
publique et d’importantes activistes pour 
les droits des femmes, en particulier Nel-
lie McClung et Emily Murphy, le gouverne-
ment de l’Alberta a adopté The Sexual Ster-
ilization Act (Loi sur la stérilisation sex-
uelle). La loi albertaine établissait un con-
seil provincial eugénique qui avait à décider 
si on devait ou non stériliser des individus 
atteints d’une déficience intellectuelle ou 
d’une maladie mentale. La Colombie-Bri-
tannique a suivi avec sa propre loi sur la 
stérilisation. Tandis que la loi de la C.-B. 
fut en vigueur de manière intermittente 
jusqu’à son abrogation en 1972, l’Alberta a 
stérilisé presque 3000 personnes, hommes 
et femmes, jusqu’à ce que sa loi soit suppri-
mée en cette même année 1972. Sur une 
base par habitant, l’expérience albertaine 
de stérilisation eugénique s’est révélée l’une 
des plus importantes dans le monde.17

Au Canada, le soutien envers 
l’euthanasie a progressé plus lentement que 
celui envers l’eugénisme, en partie parce que 
le pays est resté conservateur sur le plan re-
ligieux jusqu’aux années 1960. Cependant, 
dans la première moitié du xxe siècle, cer-
tains Canadiens haut placés appartenant à 
des milieux eugénistes ont donné un accord 
de principe à diverses formes d’euthanasie. 
En 1935, William Huston, président de l’esc 
et agent de la santé publique pour la ville 

ficile à surveiller. Plusieurs docteurs as-
signés à ce programme se déployèrent dans 
le nouveau régime des camps de la mort, 
où ils collaborèrent à la sélection des déte-
nus «malades» destinés à l’extermination. 
Grâce à l’ingéniosité mise par les médecins 
nazis à trouver de nouveaux moyens de 
gazer les patients, l’Holocauste a pu passer 
à son étape la plus meurtrière, comme en 
témoignent les tueries massives de Juifs et 
de tous ceux qu’on qualifiait d’«ennemis de 
l’État» dans des camps d’extermination de 
sinistre mémoire tels que Belzec, Sobibor et 
Treblinka. En d’autres mots, en Allemagne, 
ce qui avait d’abord été, au sein d’un tout 
petit groupe de scientifiques, une simple 
discussion d’apparence anodine sur la val-
eur relative des vies humaines individuelles 
a abouti à l’Holocauste.13

 
EUGÉNISME ET EUTHANA-
SIE AUX ÉTATS-UNIS ET AU 
CANADA
Pendant ce temps, l’eugénisme, s’il n’a pas, 
aux États-Unis, abouti à un génocide, a tout 
de même été florissant dans ce pays. Dans 
les années 1920, la plupart des généticiens, 
des biologistes, des médecins et des socio-
logues américains ont adopté l’eugénisme, 
tendance qui a mené à la fondation, en 
1923, de l’American Eugenics Society (aes). 
L’eugénisme s’est propagé dans les pro-
grammes d’études des écoles secondaires, 
des collèges et des universités. La fondation 
Carnegie et la Fondation Rockfeller ont fi-
nancé la recherche eugénique. Dans les an-
nées 1930, 41 États ont promulgué des lois 
interdisant le mariage et 30 États ont pas-
sé des lois eugéniques de stérilisation. Les 
idées eugéniques ont imprégné l’ensemble 
des considérations sur la santé publique, 
qu’il s’agisse des diètes, de l’exercice, du 
rôle parental, de la pédiatrie ou de l’hygiène 
personnelle, et se sont même manifestées 
au cinéma et sur les scènes de théâtre.14

L’enthousiasme général envers 
l’eugénisme a coïncidé, en Amérique, avec 

les premières manifestations du mouve-
ment en faveur de l’euthanasie. En 1915, le 
chirurgien de Chicago Harry Haiselden a 
refusé d’opérer un nouveau-né souffrant 
d’infirmités intestinales et rectales. L’affaire 
s’est retrouvée dans les grands titres des 
journaux partout en Amérique. Quand un 
reporter lui a demandé pourquoi il avait 
laissé l’enfant mourir plutôt que de l’opérer, 
Haiselden a répondu: De l’eugénisme? Na-
turellement, c’est de l’eugénisme.»15

Cependant, ce n’est pas avant les 
années 1930 que le mouvement pour 
l’euthanasie a commencé à prendre tout 
son élan. Soutenue par l’ex-pasteur unitar-
ien Charles Potter, un bruyant supporter de 
la stérilisation eugénique, l’Euthanasia So-
ciety of America (esa) a été fondée en 1938. 
Anne Mitchell, la première bienfaitrice im-
portante de l’esa, a parlé de la nécessité de 
s’occuper de la reproduction des êtres hu-
mains «avec autant de soins qu’on le fait 
pour les animaux.» Elle s’est réjouie de la 
venue de la Seconde Guerre mondiale par-
ce que, prétendait-elle, ce sera une excel-
lente occasion de faire un sérieux «ménage 
biologique» des citoyens «inaptes» dans le 
pays. Évidemment, il y eut de notables che-
vauchements dans les adhésions à l’esa et 
à l’esa. Au moins 73% des fondateurs de 
l’esa étaient des adeptes de l’eugénisme. 
Au début, l’esa a préconisé la légalisation 
de l’euthanasie des «idiots incurables», 
mais comme l’esa a fait face à une résis-
tance croissante de la part des législateurs 
dans des États tels que l’État de New York, 
elle a défendu l’idée d’un projet de loi sur 
l’euthanasie qui ne s’appliquerait qu’aux 
adultes consentants en phase terminale. 
Néanmoins, Potter a déclaré à ses alliés du 
mouvement pour l’euthanasie que l’objectif 
ultime de l’esa était la promulgation d’une 
loi légalisant le meurtre par compassion 
des malades mentaux incurables.16

Le Canada aussi a été doté d’un puis-
sant mouvement eugéniste. En 1918, des 
psychiatres de renommée fondèrent le Ca-
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L’EUGÉNISME ET L’EUTHANASIE 
APRÈS LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE
Lorsque prit fin la Deuxième Guerre mon-
diale, les informations sur les expériences 
nazies avec les prisonniers de guerre, sur 
la stérilisation massive des handicapés et 
sur le meurtre des patients internés dans 
des asiles ont été diffusées sur une grande 
échelle, notamment grâce aux procès de 
médecins allemands et de leurs adjoints 
à Nuremberg (1946-1947). Pour reprendre 
les mots de Leo Alexander, un psychiatre 
américain assigné par l’accusation au cours 
des procès de Nuremberg, les atrocités 
médicales nazies ne constituent pas un acci-
dent insolite de l’histoire, mais s’enracinent 
dans de «petits commencements». Dans la 
généalogie des crimes médicaux nazis, on 
trouve des personnalités marquantes, en 
remontant jusqu’à Ernst Haeckel et aux 
partisans de l’eugénisme et du darwinisme 
social de la fin du xixe siècle, qui ont donné 
force à l’idée, partagée par plusieurs per-
sonnalités influentes d’Allemagne dans le 
domaine de la médecine et des sciences, que 
certaines vies «ne 
valent pas d’être 
vécues». Dès que 
l’on souscrit à 
une telle concep-
tion, il devient 
facile de l’étendre des handicapés et des 
malades incurables aux personnes «soci-
alement improductives, idéologiquement 
et racialement indésirables, pour finale-
ment aboutir à tous les non-Allemands», en 
d’autres mots, à l’Holocauste lui-même.20

Comme le monde était saisi d’horreur 
par ces révélations, l’intérêt pour 
l’eugénisme et l’euthanasie a fléchi. En 1950, 
l’Association médicale mondiale a condam-
né l’euthanasie, suivie en cela par les prin-
cipales organisations médicales du monde. 
L’eugénisme devint en pratique un «mot ré-
pugnant» et ses partisans s’aperçurent que 
les gouvernements n’étaient plus intéressés 

à adopter des lois en faveur de la stérilisa-
tion.21 Dans ce climat politique différent, 
les eugénistes ont changé de stratégie et se 
sont joints au mouvement émergent en fa-
veur du contrôle démographique. Dans les 
années 1950 et 1960, beaucoup de spéciali-
stes des sciences sociales annoncèrent une 
crise mondiale si des programmes sévères 
de contrôle des naissances n’étaient pas ap-
pliqués. Les experts prédirent que la crois-
sance de la population, notamment dans 
les pays en voie de développement tels que 
l’Inde, créerait de graves pénuries en nour-
riture et en ressources naturelles, provo-
quant de vastes famines et de nombreuses 
maladies. Les observateurs prétendaient 
aussi que laisser libre cours à la croissance 
de la population déstabiliserait les pays en 
voie de développement, les rendant vul-
nérables face aux tentatives des insurgés 
communistes pour prendre le pouvoir. Ce 
mouvement a culminé avec la publication 
en 1968 du livre de Paul Ehrlich, The Pop-
ulation Bomb (La bombe P), mais Ehrlich 
n’était qu’un parmi plusieurs penseurs qui 
croyaient que la menace imminente d’une 
famine massive justifiait des politiques rad-
icales de contrôle des naissances, y compris 
une stérilisation à grande échelle. Les eugé-
nistes, qui avaient par le passé été partisans 
de lois pour la stérilisation obligatoire des 
pauvres et des malades mentaux, essayèrent 
alors de promouvoir la stérilisation au sein 
de la profession médicale et du grand pub-
lic. Cette nouvelle argumentation portait 
sur le contrôle démographique, mais son 

grand objectif 
restait essentiel-
lement le même 
: la stérilisation 
des pauvres, des 
malades et des 

dépossédés. Comme l’a dit un partisan 
américain de la stérilisation, si «les im-
béciles et les débiles peuvent être persua-
dés d’être stérilisés (...) nous pourrions en-
fin avancer.» L’objectif des activistes de la 
mondialisation est de convaincre les méde-
cins «de se montrer davantage ouverts à la 
stérilisation» dans le but de désamorcer la 
«bombe P».22

Ce passage d’un plaidoyer pour la stérilisa-
tion obligatoire à celui en faveur de la stéri-
lisation «volontaire» a été particulièrement 
frappant dans l’histoire d’une organisa-
tion à but non lucratif, basée à Manhattan, 
l’Association for Voluntary Sterilization 

de Brandford, en Ontario, a recommandé 
de mettre fin au tabou consacré par l’usage 
interdisant de prendre une vie humaine 
en proposant d’autoriser le meurtre par 
compassion des personnes dont le maté-
riel génétique est relativement faible. 18 
Le psychiatre d’origine canadienne Brock 
Chisholm, qui a été le premier directeur 
général de l’Organisation mondiale de la 
santé (1948-1952), a donné l’alerte, en 1937, 
affirmant que le Canada faisait face à une 
crise biologique à cause de la fécondité ex-
cessive des classes les moins intelligentes. Il 
a plus tard préconisé l’euthanasie pour les 
nouveau-nés, en particulier ceux victimes 
de la thalidomide. Enfin, Olive Ruth Rus-
sell, la première femme psychologue de 
l’armée canadienne, souhaitait que l’on 
mette fin rapidement à «la domination de 
la tradition et du dogme religieux» afin de 
justifier l’euthanasie du «nombre croissant 
d’enfants atteints d’une infirmité mentale 
ou physique» résultant de «l’explosion dé-
mographique» du xxe siècle.19 

Aucune de ces recommandations n’a 
abouti à des modifications des lois ca-
nadiennes, mais elles démontrent qu’au 
Canada, comme ailleurs, les partisans des 
politiques eugéniques ont été en faveur de 
la légalisation de l’euthanasie. Cette his-
toire est d’autant plus préoccupante que, 
bien que le débat sur l’euthanasie dans le 
pays ait pris du temps à surgir, il a fait rage 
dans les quinze dernières années, avec, en 
toile de fond, des événements qui ont fait 
beaucoup de bruit dans l’actualité, par ex-
emple le meurtre de Tracy Latimer en 1993 
et le suicide assisté de Sue Rodriguez en 
1994. En 1993, la Cour suprême du Canada 
a conclu de justesse que la Charte ne don-
nait pas droit au suicide assisté et, en 1995, 
le Sénat canadien a recommandé que le 
suicide assisté demeure illégal. Toutefois, 
le projet de loi c-407 a rappelé de façon 
saisissante que le débat sur le suicide 
médicalement assisté est loin d’être clos.  

LES ATROCITES MEDICALES NAZIES NE 

CONSTITUENT PAS UN ACCIDENT INSOLITE 

DE L’HISTOIRE, MAIS S’ENRACINENT DANS DE 

«PETITS COMMENCEMENTS».
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(avs). Fondée en 1937 sous le nom de Ster-
ilization League of New Jersey, un groupe 
qui tentait de persuader l’État du New Jer-
sey d’adopter une loi eugénique de stérilisa-
tion, l’avs a entretenu d’excellentes relations 
avec l’esa des années 1940 jusqu’aux années 
1970. Les deux groupes échangeaient régu-
lièrement leur liste de membres, persuadés 
que ceux-ci souscrivaient à une même phi-
losophie. En effet, presque tous les mem-
bres du conseil d’administration étaient 
des membres de l’esa et de l’aes, y compris 
les partisans du contrôle des naissances, 
comme Margaret Sanger, Alan Guttmach-
er et Robert Latou Dickinson, ainsi que le 
pasteur Joseph Fletcher, fondateur d’une 
théorie extrêmement influente dans le do-
maine de la médecine appelée «éthique de 
la situation».23 Dans les années 1960, Hugh 
Moore, l’inventeur de la Dixie Cup, et l’un 
des plus bruyants partisans du contrôle dé-
mographique, mit son immense fortune au 
service de l’avs. C’est lui qui est l’auteur de 
l’expression «bombe démographique», ex-
pression qu’il a créé plusieurs années avant 
que Paul Ehrlich ne la popularise dans 
son grand succès de librairie The Popula-
tion Bomb (La bombe P).24 Un peu avant 
sa mort, en 1972, Moore a aussi défendu 
l’euthanasie, laissant un quart de sa consi-
dérable fortune à l’esa. Il était en somme 
le plus connu des nombreux partisans du 
contrôle de la population et de tous ceux 
qui avaient la conviction profonde que le 
temps était venu de légaliser l’euthanasie.

       
CONTRÔLE DÉMOGRAPHIQUE, 
EUGÉNISME ET EUTHANASIE
Les efforts de l’AVS ont été couronnés de 
succès au début des années 1970, lorsque 
le gouvernement fédéral américain a an-
noncé qu’il financerait les stérilisations en 
vertu du programme Medicaid et qu’il sub-
ventionnerait des groupes fournissant, à 
l’étranger, des services de stérilisation tels 
que l’avs et International Planned Parent-
hood. Pourtant, dans les années 1970, les 
efforts du mouvement en faveur du con-
trôle démographique ne se limitèrent plus à 
réduire le nombre de naissances. On entre-
prit de privilégier la «planification famil-
iale» par des programmes de santé périna-
tale comportant des services médicaux et 
de consultations pour les couples désirant 
échelonner les naissances des enfants. Of-
ficiellement, la nouvelle orientation mettait 
l’accent sur l’aspect volontaire et associait 

l’offre mondiale de services de contrôle des 
naissances à des moyens d’améliorer les 
services aux mères et aux enfants et de lim-
iter la croissance de la population, partic-
ulièrement dans les pays en voie de dével-
oppement. Quelles que soient les raisons 
invoquées, toutefois, les taux mondiaux de 
stérilisation continuèrent de croître. Vers 
1980, la contraception chirurgicale devint 
le mode le plus répandu de contrôle des 
naissances dans le monde et, à la fin des 
années 1990, près de 300 millions de cou-
ples étaient stérilisés. La coercition dans les 
programmes de contrôle démographique 
était un fait indéniable. Par exemple, en 
1976, le gouvernement de l’Inde, dirigé par 
le Premier ministre Indira Gandhi, déclara 
l’état d’urgence et mis en branle une stéri-
lisation massive dans les quartiers pauvres. 
Résultat: la stérilisation forcée d’environ 
sept millions d’Indiens. En visant les 
pauvres, les responsables du contrôle dé-
mographique qui prêchaient la stérilisation 
ranimèrent des traditions eugéniques de la 
fin du xixe siècle.

Plus récemment, comme en témoigne 
l’exemple de la République populaire de 
Chine, le contrôle démographique s’est 
souvenu de ses racines eugéniques et 
n’hésite pas à promouvoir l’euthanasie. Un 
des éléments de la politique chinoise visant 
à freiner la croissance démographique et à 
améliorer la qualité biologique de sa popu-
lation a été la Loi eugénique de 1995, loi re-
baptisée précipitamment, à cause du déluge 
de critiques venues de l’étranger, Loi pour 
la santé des mères et des jeunes enfants. La 
loi de 1995 stipule que les partenaires éven-
tuels du mariage doivent subir un contrôle 
médical pour s’assurer que ni l’un ni l’autre 
n’a de troubles héréditaires, vénériens, re-
productifs ou mentaux. Ceux qui, selon les 
autorités, «ne conviennent pas à la repro-
duction» peuvent être obligés de subir la 
stérilisation ou l’avortement.
En outre, une fois qu’il a été permis au gou-
vernement chinois d’intervenir au nom de 
la condition physique et mentale collective, 
les principaux responsables de la santé ont 
commencé à parler de la «valeur zéro» des 
bébés atteints de déficience. L’infanticide a 
été de plus en plus saluée comme une forme 
d’ «humanisme scientifique» protégeant la 
société chinoise des forces «contre-sélec-
tives» que représentent les nouveau-nés 
handicapés. Zhao Gongmin, un membre de 
l’Académie chinoise des sciences sociales, a 

noté que «l’euthanasie sans douleur» pour 
«ceux nés affligés de graves malformations 
héréditaires, par exemple les crétins à la 
langue pendue et les bébés hydrocéphales» 
était «une mesure eugénique qui profiterait 
au pays et au peuple». Lorsque l’actualité a 
révélé, en 1996, que des enfants laissés à eux-
mêmes étaient morts de faim dans des or-
phelinats chinois, les responsables gouver-
nementaux ont admis que, pendant des an-
nées, le personnel de santé avait envisagé de 
sélectionner les nouveau-nés «supérieurs» 
et de «rejeter» les «inférieurs». Comme 
c’était le cas au début du xxe siècle en Eu-
rope, l’euthanasie est encore officiellement 
criminalisée dans la République populaire 
de Chine, mais le soutien croissant envers 
l’eugénisme comme mode de contrôle dé-
mographique annonce un renversement de 
politique dans les prochaines années.25 

 
CONCLUSION
La compréhension des aspects historiques 
de l’euthanasie permet de mieux saisir la 
portée des commentaires que Jason Kenney 
a faits au Parlement au sujet du projet de loi 
c-407. Avec le recul historique, l’histoire dé-
montre qu’il y a des répercussions quasi im-
médiates lorsque l’on classifie l’humanité en 
catégories utilitaires, que celles-ci portent 
sur leur capacité de contribuer à la société, 
sur leur productivité économique ou sur 
leurs qualités génétiques de reproducteur. 
On aimerait croire que des abus contre 
les personnes vulnérables et défavorisées 
comparables aux crimes commis par les 
nazis ne se produiront jamais ici. Cepen-
dant, l’histoire de l’eugénisme, mais aussi 
des événements récents, donnent à penser 
le contraire. À la suite de l’ouragan Ka-
trina, l’État de la Louisiane a annoncé qu’il 
menait une enquête au sujet d’allégations 
selon lesquelles les médecins d’un hôpital 
de la Nouvelle-Orléans avaient tué des pa-
tients plutôt que de les laisser à l’agonie lors 
de l’évacuation de leur hôpital. De pareils 
critères de triage, conjugués aux considéra-
tions alarmistes sur les coûts de plus en 
plus élevés des soins de santé, créent une 
ambiance qui encourage les décideurs poli-
tiques à faire des distinctions injustes sur 
la valeur respective de chaque vie humaine. 
Les principaux partisans du droit à la mort, 
y compris Derek Humphry, le co-fondateur 
de Hemlock Society, un groupe pro-eutha-
nasie maintenant appelé Compassion and 
Choices, ont soutenu que les difficultés ac-
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tuelles des gouvernements à assumer les 
coûts de la santé forceront rapidement les 
personnes âgées à accepter le principe d’un 
«devoir de mourir». Toutefois, l’histoire 
montre que des commentaires aussi trou-
blants que ceux-là ne sont pas nouveaux. 
Aujourd’hui, les spécialistes en sciences 
sociales et en éthique qualifient souvent 
les personnes âgées de «biologiquement 
tenaces», faisant écho aux gens influents 
qui, dans le passé, ont parlé sans retenue 
des «bouches inutiles» et des «existenc-
es-fardeaux». Actuellement, les fournis-
seurs de soins de santé mesurent souvent 
la valeur de la vie humaine en fonction de 
la théorie des «soins inutiles», une théorie 
selon laquelle les coûts financiers doivent 
dicter en grande partie la décision de garder 
ou non une personne en vie.26 Peter Singer, 
professeur d’éthique à l’Université Princ-
eton, proclame ouvertement que personne 
ne croit plus que la vie humaine individu-
elle est une chose sacrée. Pour Singer, seuls 
ceux capables de prévoir et de planifier leur 
futur devraient jouir du droit à la vie. Dans 
cette optique, les nouveau-nés déficients et 
les malades mentaux ont donc tout ce qu’il 
faut pour être euthanasiés.

Les tendances favorables à la légali-
sation de l’euthanasie, en particulier sous 
la forme du suicide médicalement assisté, 
sont renforcées par ce que les analystes 
appellent le «nouvel eugénisme».27 Des 
progrès remarquables dans les techniques 
de reproduction et les techniques géné-
tiques, en particulier la fécondation in vi-
tro, le dépistage génétique, la présélection 
du sexe et les banques de sperme, indiquent 
qu’une nouvelle vague d’eugénisme est sur 
le point de déferler. En ce début du xxie 
siècle, certains éthiciens saluent la ven-
ue d’un «eugénisme libéral», fondé sur le 
principe de l’autonomie personnelle, pour 
défendre le droit des parents d’utiliser les 
moyens technologiques à leur disposition 
pour «assurer à leurs descendants le meil-
leur patrimoine génétique». Le problème 
est que, dans une société qui accepte un 
eugénisme facultatif, les enfants qui auront 
des imperfections (et les parents qui les ont 
mis au monde) se sentiront plus stigmati-
sés que jamais. Comme l’a noté avec per-
spicacité le philosophe politique américain 
Michael J. Sandel, en 2004, «supprimer la 
coercition ne justifie pas l’euthanasie». Une 
société fondée sur un eugénisme libéral 
«instaurerait un monde inhospitalier en-

vers l’inattendu, une communauté clôturée 
par de grandes ordonnances exécutoires». 
Si l’histoire a quelques leçons à nous don-
ner, nous pouvons parier que le nouvel «eu-
génisme libéral», en dénigrant les moins 
favorisés, augmente les chances que nos 
représentants élus préconisent la légalisa-
tion du suicide médicalement assisté.28

En résumé, l’histoire de la lutte pour ou 
contre l’euthanasie nous mène sans détour 
à la conclusion qu’au cœur de cette ques-
tion se cache un conflit entre deux visions 
du monde concurrentes, «entre des visions 
morales de la vie humaine fondamentale-
ment différentes – individuelle et collective», 
comme l’a écrit James Davison Hunter.29 

L’euthanasie est un enjeu à la «bordure de la 
vie» qui hante la conscience morale de beau-
coup de Canadiens, et d’ailleurs d’un grand 
nombre de personnes de par le monde. Une 
perspective historique sur l’euthanasie est 
indispensable pour le bénéfice des patients, 
des familles, des gouvernements et de tout 
l’appareil médical qui s’interrogent sur le 
moment où il faut laisser une vie s’achever. 
Les prochains événements qui nourriront 
notre débat de société sur cette question 
et sur les autres enjeux en «bordure de 
la vie» constitueront un nouveau chap-
itre dans une histoire qui ne donne guère 
de signes de vouloir se terminer bientôt.      
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Pendant plus d’une décennie, les scientifiques ont collaboré partout dans le 
monde et ont travaillé avec acharnement à déchiffrer le code génétique qui dé-
termine la création et le développement de la vie humaine. Le projet du génome 

humain (pgh) a réalisé la première carte de ce code en 2003, prétendue révélation du 
mystère même de la création. En effet, quelques scientifiques soutinrent que cette con-
naissance est la porte d’entrée dans l’utopie biologique d’une science capable de ma-
nipuler la vie humaine, de guérir les maladies et peut-être même de vaincre la mort. La 
découverte constituait un pas de géant pour la science, mais il n’était pas aussi certain 
qu’elle représentait un pas de géant pour l’humanité. Aussi positif que soit l’objectif 
de guérir et même d’éliminer les maladies, il n’en reste pas moins que la société, qui 
acquiert plus de connaissances sur le comment des choses, n’est pas préparée aux con-
séquences et aux enjeux moraux, médicaux, légaux et sociaux qu’entraînent avec elles 
les technologies génétiques.

Une question est au centre de toute cette problématique: comment le pouvoir 
de manipuler le génome humain affectera-t-il notre respect envers la vie hu-
maine, en particulier nos attitudes et notre soutien envers ceux nés avec des 
anomalies génétiques qui conduisent à des maladies et à des infirmités?

 
the power of genetic technology

Le pgh a contribué à la croissance exponentielle d’une nouvelle science appelée la 
génomique humaine (l’étude du génome humain). Les gènes à l’origine du can-
cer du sein, de la fibrose kystique, de la maladie de Huntington, de la dystrophie 

musculaire et d’une foule d’autres maladies ont été découverts et au moins 250 mala-
dies génétiques (le nombre est en rapide croissance) sont maintenant détectables au 
moyen de test génétique.  

La technologie génétique peut se combiner aux techniques de reproduction (et 
s’appeler reproduction génétique) pour permettre ou empêcher la transmission hérédi-
taire d’un gène particulier. Par exemple, un couple qui pense qu’il risque de trans-
mettre des gènes défectueux à leurs enfants peut choisir d’utiliser des techniques de 
reproduction (comme la fécondation in vitro) dans le but de produire des embryons 
qui seront soumis à des tests de dépistage déterminant, grâce au diagnostic préimplan-
tatoire génétique (dpg), s’ils ont subi des mutations génétiques. Si les embryons sont 
exempts de toute mutation, ils sont implantés pour la grossesse. Mais si des anomalies 
génétiques sont détectées, l’embryon est rejeté ou utilisé pour la recherche. 
Des expériences et des destructions de cette nature ne posent aucun problème à ceux 

The Human Genome Project (hgp): an 

international, collaborative research effort to 

sequence and map the human genome.  It was 

completed on April 14, 2003. (http://www.genome.

gov/10001772)

Reprogenetics: the merging of reproductive 

and genetic technologies; these combined tech-

nologies will become more common in the near 

future as techniques like preimplantation genet-

ic diagnosis become more available and more 

powerful.(http://en.wikipedia.org/wiki/Reprogenetics)

Genomics: the study of genes and their 

functions. It addresses all genes and their 

interrelationships in order to identify their 

combined influence on the growth and de-

velopment of the organism. (http://www.who.

int/genomics/geneticsVSgenomics/en/index.html)

moralit
Est-ce que la médecine moderne mettra fin à notre respect envers la vie humaine?

par Sue Martinuk

mortalit
In vitro fertilization: a technique in 

which egg cells are fertilised (combined 

with sperm) outside the woman’s body. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/In_vitro_fertilization)

Genes: the functional and physical unit of he-

redity. Genes are pieces of dna, and most genes 

contain the information for making a specific 

protein. (http://www.genome.gov/glossary.cfm?key=gene)

Preimplantation Genetic Diagnosis 

(pgd): a method to examine the genetic mate-

rial of eggs prior to fertilization or embryos 

before they are implanted in the uterus. (http://

en.wikipedia.org/wiki/Preimplantation_genetic_diagnosis)
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cas, lorsque des anomalies génétiques sont découvertes, il est 
mis fin à la grossesse, mais les taux d’interruption de la gros-
sesse varient selon le diagnostic. Les taux d’avortement vont 
de 64% pour le spina bifida (qui a divers degrés de gravité) à 
84% pour l’anencéphalie (qui cause la mort de l’enfant peu 
de temps après la naissance) et 92% lorsque le syndrome de 
Down est diagnostiqué.2 Ces statistiques reflètent la situation 
canadienne, quoique les taux varient selon les provinces3 et 
selon les pays.4 Cette résolution d’éliminer tout ce qui est im-
parfait est particulièrement inquiétante lorsqu’on considère 
qu’il existe environ 5 000 maladies génétiques et que chacu-
ne d’entre elles possède au moins cinq gènes ayant subi une 
mutation. 

sujets d’inquiétude

Les progrès de la biotechnologie ont déjà eu un impact sensible 
sur notre façon de procréer, sur le moment où nous procréons, 
et sur la sorte d’enfant que nous désirons engendrer. Appuyer 
le droit personnel des individus à de tels choix est une chose, 
leur impact sur l’ensemble de la collectivité en est une autre, 
et cet impact ne s’arrête pas aux salles de traitement des hôpi-
taux, il frappe l’espace public et altère en profondeur notre per-
ception de l’humanité, donnant lieu à des préoccupations lég-
itimes, de nature éthique et morale, dont voici les principales:  

1 La création d’une race génétiquement reconfigurée: Il y a 
de plus en plus de conjecture selon laquelle l’approbation 

quasi générale du dépistage génétique combinée aux progrès 
de notre connaissance de la fonction des gènes mènent à une 
quête universelle visant le contrôle de chacun des aspects de 
la destinée de l’enfant. On déciderait de l’ensemble des carac-
téristiques génétiques: la taille, le sexe, les qualités sportives, 
les aptitudes musicales, les capacités cognitives.5 L’ingénierie 
génétique créerait une division sociétale entre les humains gé-
nétiquement améliorés et ceux qui ne le sont pas et, à mesure 
qu’elle deviendrait plus commune, il y aura d’énormes pres-
sions sur tous les couples pour qu’ils ne donnent naissance 
qu’à des enfants génétiquement améliorés et exempts de toute 
maladie.6 

Ce scénario illustre les pires craintes des bioéthiciens et 
des ennemis de la technologie, mais il est improbable qu’il 
devienne une réalité à court terme. Ces craintes sont fondées 
essentiellement sur le présupposé que des caractéristiques 
et des attributs physiques complexes sont contenus dans les 
gènes individuels, une théorie largement ratifiée lorsque l’on 
estimait que le génome humain était constitué de moins de 
100 000 gènes. Mais le pgh a démontré qu’il y a seulement 
30 000 gènes, donnant à penser que plusieurs gènes, loin de 
n’avoir qu’un rôle individuel, doivent avoir de multiples fonc-
tions ou agir combinés avec d’autres ou en groupes. Si les 
gènes collaborent de cette façon, la manipulation d’un seul 
gène risque d’avoir un nombre fabuleux de répercussions sur 

qui voient les embryons 
comme de simples déchets 
biologiques. Mais si l’on 
croit que la vie humaine 
commence à la conception, 
de telles options devien-
nent hautement répréhen-
sibles et diminuent notre 
respect envers la vie hu-
maine. Après tout, si la 
société accepte que soit 
utilisée la génétique pour 
décider, par des critères 
biologiques, qui doit vivre 
ou mourir (même au stade 
embryonnaire), cela sig-
nifie que tacitement: 1) 
l’on crée, à l’intérieur de 
la société, des conditions 
et des attitudes propres à 
dévaluer les vies de ceux 
qui ont des maladies ou 
des anomalies génétiques; 
2) l’on permet la mise en 
place d’une politique eugé-
niste de haute technologie; 
3) l’on ouvre à l’humanité 
la voie d’une nouvelle créa-

tion biologique. Après tout, sélectionner seulement les em-
bryons en santé, ce serait éliminer, avec le temps, les gènes 
mutants et les maladies qui en découlent, il s’agirait effec-
tivement d’une ré-ingénierie du code génétique de l’homme.

Toutes ces conséquences entrent dans l’ordre du pos-
sible une fois admis que la génétique soit l’unique procédé 
pour déterminer la valeur d’une vie.

 
Le dépistage génétique prénatal (une analyse du matériel 
génétique des enfants en gestation) comprend l’utilisation 
de plus en plus perfectionnée d’imageries ultrasoniques, 
d’amniocentèses et de prélèvements de villosités choriales 
pour détecter les erreurs présentes dans l’équipement gé-
nétique des enfants en gestation. Avec un tel potentiel, les 
médecins peuvent traiter la maladie dans l’utérus ou au mo-
ment même de la naissance de l’enfant. Un exemple en est 
le rétinoblastome, un cancer extrêmement rare de l’œil qui 
est héréditaire. Lorsqu’il est détecté dans l’utérus, un traite-
ment immédiat à la naissance peut empêcher la perte de la 
vue. Mais des traitements de cette nature sont rares. Pour 
la grande majorité des maladies, les techniques de prévision 
sont beaucoup plus avancées que les possibilités de traite-
ment et la thérapeutique des gènes qui permettraient, en 
théorie, aux chercheurs de corriger les anomalies (peut-être 
par l’insertion d’une copie «normale» du gène) demandent 
pour l’essentiel à faire ses preuves. Dans plus de 80% des 

Genetic Anomalies: mutations that 

occur in the dna of a particular gene 

and alter the function of the gene. As 

a result of mutations, genes send the 

wrong information to the body, result-

ing in varying degrees of disease or 

dysfunction.  (http://www.printo.it/pediat-

ric-rheumatology/information/UK/13.htm)

Human Genome: the genetic material 

that directs the development and growth 

of the human species (Homo sapiens). 

The human genome consists of about 

30,000 genes located on 23 chromosome 

pairs that reside in each human cell.

Eugenics: a social philosophy which 

advocates the improvement of human 

hereditary traits through social interven-

tion. (http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics)

Genome: an organism’s complete 

set of deoxyribonucleic acid (dna, 

a chemical compound that contains 

the genetic instructions to control the 

growth and development of that organ-

ism).  (http://www.genome.gov.11006943)
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malades décline, ils considèrent davantage les techniques de 
dépistage (et l’interruption de grossesse en cas d’anomalie) 
comme un élément indispensable de la reproduction hu-
maine, et le cycle recommence.

3 Une tendance croissante à expliquer le comportement 
humain par la science uniquement: Les reportages des 

médias font largement état de la découverte de gènes ou 
de «liens génétiques» qui pourraient expliquer des com-
portements et des traits de caractère en matière de bonheur, 
d’obésité, de sexualité et même d’infidélité. Mais la plupart 
de ces études ne sont pas encore confirmées et l’on admet 
généralement parmi les scientifiques que les comportements 
et les traits de caractère très complexes des humains procè-
dent d’interactions entre plusieurs gènes plutôt que de gènes 
individuels. 

Les reportages des médias ont tendance à insister davan-
tage sur le potentiel de ces découvertes que sur leur validité 
scientifique et sur leur applicabilité. Des commentaires de 
cette sorte avivent, dans la société civile, l’idée selon laquelle 
nos comportements et nos actions sont dictés par la géné-
tique plutôt que par nos choix personnels ou par notre mi-
lieu, laissant croire que l’homme n’est guère plus qu’une ma-
chine génétiquement programmée d’avance, sans beaucoup 
de contrôle sur ses actes.

Cette interprétation de la fonction des gènes a mené à 
la création d’une philosophie appelée «transhumanisme», 
qui préconise la prise en charge de l’évolution humaine 
par l’action sur les gènes.9 En outre, une telle interprétation 
nourrit des conceptions de l’humanité, fondées uniquement 
sur des arguments scientifiques, qui assimilent l’être hu-
main au reste du règne animal. Ainsi, met-on de côté les at-
tributs formellement humains qui nous définissent en propre 
et nous permettent de surmonter l’ordre animal et ses lois: 
la volonté (pour choisir et accomplir nos actes), l’intellect 
(pour raisonner), la conscience (pour distinguer le bien du 
mal) et l’âme (la nature spirituelle de l’homme).  

4Grâce aux technologies génétiques et au nom du choix 
individuel, on pourrait mettre en œuvre des politiques 

génétiques: Étant donné le potentiel de la technologie géné-
tique de manipuler la vie humaine, la société a de bonnes 
raisons de régir son utilisation. Pourtant, à l’heure actuelle, 
la société canadienne donne une valeur absolue aux droits 
individuels, y compris au droit d’une «absolue liberté de 
procréer». Par conséquent, l’État n’a guère envie de remettre 
en question ou de réglementer la décision d’un individu 
d’interrompre une grossesse ou de rejeter un embryon. Rap-
pelons cependant le mot de G.K. Chesterton: «Avoir le droit 
de faire une chose, ce n’est pas avoir raison de la faire.»10

Les milliers de décisions individuelles d’éliminer des 
embryons et des fœtus malades pourraient déjà subtilement 
mettre en place une politique eugénique inavouée, fondée 

les autres gènes.
L’idée que nous serons capables d’utiliser la géné-

tique pour manipuler les caractéristiques de l’homme est 
théoriquement possible, mais cela ne se concrétisera pas 
dans un futur proche. Le pgh a montré les positions phy-
siques des gênes sur les chromosomes, mais cela prendra des 
décennies pour déterminer toutes les fonctions des gènes et 
leurs interactions. En attendant, polariser la discussion sur 
la manipulation des gènes donne une fausse perception de ce 
que la génétique peut, de façon réaliste, accomplir. Pire en-
core, elle nous distrait au point de nous faire pratiquement 
oublier l’impact actuel de la génétique sur notre société.

2L’idée de plus en plus commune que les êtres imparfaits 
ne devraient pas naître: Le bien public est beaucoup plus 

menacé par l’actuelle utilisation de la technologie génétique 
dans le dépistage chez les embryons (in vitro) et les enfants 
en gestation (dans l’utérus) d’anomalies génétiques, le but 
ultime étant de les rejeter/supprimer si de telles anomalies 
sont repérées. Comme on l’a noté plus haut, cela résulte sou-
vent en destructions d’embryons, coupables d’une légère im-
perfection, une imperfection qui, jusqu’à aujourd’hui, au-
rait été accepté comme le lot inévitable du pari génétique de 
la reproduction. Autoriser que des procédés de cette sorte 
soient utilisés à grande échelle, c’est précipiter une trans-
formation imprévisible, mais profonde, dans le système de 
santé, et le faire passer d’un modèle réactif (le traitement 
des maladies basé sur les symptômes) à un modèle proactif 
(la prévision et l’élimination des maladies d’origine géné-
tique).7 Cette transformation ne menace pas seulement de 
mener à la destruction massive d’embryons humains, elle 
risque également de diminuer le respect et le soutien envers 
les personnes affligées d’une maladie génétique et contraints 
de vivre avec un tel handicap.

Les attentes des parents sont déjà attisées. Plusieurs ju-
gent qu’il n’y a plus aucune raison de laisser au hasard la 
génétique des enfants à naître et ils sentent de plus en plus 
qu’ils ont l’obligation d’utiliser la technologie et de donner 
naissance seulement à des bébés en pleine santé. Ces con-
ceptions alimentent le désir de technologie et crée un effet 
d’entraînement sur la population qui s’attend de plus en 
plus à ce que les parents fassent usage de la technologie pour 
s’assurer de la santé de leurs enfants. Si cette mentalité pé-
nètre l’ensemble de la société, notre capacité de tolérance 
envers des individus atteints de la moindre anomalie géné-
tique diminuera, ainsi que le soutien de la société et de la 
médecine. Après tout, certains pourront dire: «Pourquoi la 
société devrait-elle assumer les coûts énormes d’une mala-
die incurable puisque les parents auraient pu s’assurer que 
leur enfant naisse en santé?»

Cette intolérance s’envenimera dans un aller et re-
tour continuel: à mesure que les parents constatent que 
l’intolérance de la société monte et que son soutien envers les 
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sur le laissez-faire, une politique que la société ainsi que la 
médecine auraient permise sans le vouloir. Selon le Dr Mar-
garet Somerville, un professeur de bioéthique à l’Université 
McGill, nous avons en substance accepté que les droits indi-
viduels conduisent à... «un résultat qui ne serait jamais ac-
ceptable en tant que politique générale [et qui s’est] réalisé par 
l’accumulation de choix individuels.»11

5Un glissement sémantique à la suite duquel le fondement 
des décisions médicales n’est plus le caractère sacré de la vie, 

mais la qualité de la vie: Peut-être que le plus grand péril (et 
celui qui imprègne tous les autres) est la diminution progres-
sive de notre respect envers la vie humaine dans laquelle la 
génétique nouvelle nous a subtilement engagés. Dans le passé, 
ce respect était fondé sur le principe fondamental que tous les 
humains étaient créés égaux et possédaient une égale valeur, 
indépendamment de leurs aptitudes et de leurs capacités. La 
technologie génétique pousse les médecins et l’ensemble de 
la société à abandonner cette éthique en faveur d’une con-
ception plus subjective de la «personnalité». Au nom de ce 
principe prétendument éthique, seuls quelques individus ont 
des droits et les humains doivent posséder certaines capaci-
tés cognitives, être pleinement conscients et capables d’agir 
de façon autonome pour être considérés comme des «per-
sonnes» au sens juridique, bénéficiant de droits et d’une val-
eur morale.12

Les embryons et les fœtus humains ne sont pas des «per-
sonnes» et, par conséquent, la société n’a pas l’obligation mo-
rale de les protéger. Notre consentement progressif à de sem-
blables théories ouvre la voie à la technologie génétique, au 
dépistage des erreurs génétiques et à l’élimination des embry-
ons et des fœtus qui en sont porteurs.
Nos plus folles terreurs concernant l’ingénierie génétique peu-
vent ne jamais se concrétiser, mais notre plus grande peur, celle 
d’une déconstruction de l’humanité, s’est peut-être déjà réali-
sée. En ce xxie siècle, la conception d’une humanité à la fois 
subjective et sélective ne réside plus seulement dans le sombre 
royaume de la science.

En médecine, de telles idées mènent clairement à un 
modèle de soins qui contrevient directement à l’esprit et à la 
lettre du serment d’Hippocrate. Ce serment, qui régit tradi-
tionnellement les devoirs des médecins envers leurs patients, 
exige le respect du caractère sacré de la vie. Toutefois, cer-
taines applications de la biotechnologie conduisent mainten-
ant les médecins à oublier le caractère sacré de la vie au nom 
de la qualité de la vie.13

Sur la place publique, ce courant idéologique voulant que 
la société juge de la pertinence d’une technologie sur la base 
d’un «droit» individuel plutôt que sur l’obligation de valoris-
er et de respecter également chaque vie humaine prend de 
l’ampleur et son emprise sur les esprits s’accélère.

L’on doit s’attendre à ce genre de conséquences lorsque 
le miraculeux est réduit à une simple méthodologie scienti-

fique. À l’inverse, s’éloigner de l’actuelle hantise envers les 
droits individuels et mettre de nouveau l’accent sur le carac-
tère unique de la vie humaine pourrait contribuer à contenir 
l’irrespect croissant envers l’humain.

la réponse de la société

La discussion, plutôt que de se limiter à la considération des 
droits individuels, doit porter sur ce qui est le mieux pour la 
société en général. La meilleure façon de trouver le bien com-
mun, sans se perdre dans le royaume surpeuplé des droits, 
c’est de poser des questions simples: «est-ce mauvais en soi?» 
et «est-ce que cela respecte la vie humaine?»14.  Une fois le bien 
moral évalué, nous pouvons alors décider si – et dans quelles 
circonstances – il est acceptable, du point de vue éthique, de 
procéder.

 
La plupart des membres de la société éprouvent encore de la 
compassion et du respect envers ceux qui souffrent d’un handi-
cap ou d’une maladie. Nous pouvons rester silencieux et per-
mettre l’élimination des enfants à naître sur la base d’une 
défectuosité génétique mais, sur le plan personnel, cela reste 
une abomination pour le plus grand nombre d’entre nous de 
considérer un nouveau-né malade ou quelqu’un souffrant de 
fibrose kystique comme des êtres qui ne seraient pas pleine-
ment humains et vivants. Leurs existences courageuses nous 
inspirent et renforcent notre vision et notre respect de la force 
et de la profondeur inhérentes à l’esprit humain. 

Ce sont ces expériences humaines concrètes qui enseignent le 
mieux la valeur intrinsèque qu’il y a à prendre soin de quelqu’un 
d’autre. chaque individu, dans une certaine mesure, donne 
ou reçoit des soins, que ce soit avec la famille, les amis ou 
l’être aimé. La plupart d’entre nous reconnaissent, du moins 
inconsciemment, que nos propres vies seraient appauvries 
si nous cessions de nous occuper des autres, soit en un sens 
terre à terre, en abandonnant nos proches, soit au sens large, 
en acceptant l’idée que certains sont moins humains ou ont 
moins de valeur que d’autres. 

Les nouvelles technologies, qui nous procurent une meilleure 
connaissance du fœtus, nourrissent également le respect du 
public envers le mystère de la vie et lui enseignent les caractéri-
stiques proprement humaines de la vie embryonnaire. Les im-
ages ultrasoniques sur lesquelles on aperçoit les doigts et les 
orteils des fœtus, où on les voit donnant de coups de pied et 
sautant, se suçant le pouce et répondant aux voix familières, 
ont pour effet qu’il devient difficile de nier la nature fonci-
èrement humaine du fœtus. L’évolution vers une plus grande 
reconnaissance des droits du fœtus aux États-Unis démontre 
qu’il est possible d’enseigner aux gens la valeur des enfants en 
gestation, avant qu’ils ne prennent des décisions concernant 
le dépistage génétique
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le serment d’hippocrate réactualisé
Je jure en présence du Tout-Puissant et devant ma famille, mes professeurs et mes pairs que, 

dans la mesure de mes forces et de mon jugement, j’observerai ce serment et l’engagement 

suivant :

De mettre ceux qui m’ont enseigné cet art au même rang que mes parents et de transmettre 

aux autres, dans le même esprit et le même dévouement, ma connaissance de l’art de la mé-

decine. Je continuerai avec assiduité à rester à jour sur les progrès en médecine. Je traiterai, 

sans faire d’exception, tous ceux qui cherchent des soins auprès de moi, à condition de ne pas 

compromettre ainsi le traitement de quelqu’un d’autre, et je demanderai conseil à des méde-

cins particulièrement habiles dans leur art lorsque ce sera requis pour le bien de mon patient.

Je suivrai ces règles selon mes capacités et mon jugement en ne considérant que le bien de mon 

patient et je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne prescrirai ni n’administrerai 

une dose mortelle d’un médicament à mon patient, même s’il le demandait, je ne conseillerai 

rien de cette nature, ni n’accomplirai ou laisserai accomplir un acte posé avec l’intention dé-

libérée de mettre fin à une vie humaine. Je conserverai le plus grand respect pour chaque vie 

humaine, de la fécondation jusqu’à la mort naturelle, et rejetterai l’avortement, qui met fin 

délibérément à une vie humaine irremplaçable et unique.

Je passerai ma vie et j’exercerai mon art dans la pureté, la vertu et la générosité. Excepté 

s’il faut répondre prudemment à un danger imminent, je ne traiterai aucun patient ni 

n’effectuerai quelque recherche que ce soit sur un être humain sans le consentement valide et 

éclairé du patient ou d’un représentant légal approprié, étant entendu que la recherche doit 

avoir comme objectif l’amélioration de la santé du patient. Quel que soit le contexte dans 

lequel je dois agir, j’agirai pour le bien du malade et m’abstiendrai de tout méfait ou de toute 

corruption volontaire et surtout de la séduction d’un patient.

Dans l’exercice ou non de ma profession, quoi que je voie ou entende qui ne doit pas être 

divulgué sur la vie de mes patients, je ne le divulguerai pas, estimant comme un devoir de 

garder le secret.

Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement de la vie 

et de la profession de l’art et de la science de la médecine, béni par le Tout-Puissant et respecté 

par mes pairs et par la société, mais si je me parjure et si je viole ce serment, puissé-je avoir un 

sort contraire.

Un droit individuel à une identité génétique unique doit être 
reconnu. Cet argument a été souvent utilisé dans le débat sur 
le clonage,15 mais si un droit individuel à la diversité géné-
tique régit l’usage des techniques de clonage, pourquoi ne 
régirait-il pas également le dépistage génétique? La recon-
naissance et l’application d’un tel droit confirmeraient que 
la diversité génétique est un élément positif, et que la mul-
tiplication naturelle des codes génétiques doit être célébrée 
plutôt que discréditée. 
 
Nous devons agir pour préserver l’ensemble des droits des 
handicapés, tant sur le plan des services médicaux que du 
soutien sociétal. Les défenseurs des handicapés, les familles 
des personnes affligées d’un handicap et les handicapés eux-
mêmes doivent devenir les principaux intervenants dans 
les discussions consacrées aux nouvelles technologies, à 
leurs utilisations et à la gestion des conséquences médicales, 
éthiques, juridiques et sociales qu’elles comportent. Les dé-
cisions sur les types de soins médicaux à offrir sont prises 
de plus en plus comme s’il existait un soi-disant impératif 
scientifique («Si nous pouvons le faire, nous devons donc le 
faire»); nous sommes victimes de cette idée que l’emploi des 
nouvelles technologies pour identifier et éliminer les imper-
fections génétiques est juste en elle-même. Ceux qui ont un 
pouvoir de décision pour éventuellement utiliser ces tech-
nologies devraient être obligés de tenir compte des princi-
paux intéressés, en particulier des personnes atteintes d’un 
handicap d’origine génétique.

conclusion

«La route vers l’enfer génétique est pavée de bonnes intentions 
scientifiques.»16 
En fait, notre société semble trop heureuse de laisser la tech-
nologie repousser les frontières éthiques de la médecine par-
ce que nous croyons que cela, en dernière analyse, nous ap-
portera toutes sortes d’avantages et d’agréments. Mais, com-
me cet article l’a montré, la route est beaucoup plus longue, 
plus chaotique et plus sinueuse que prévu, car ce chemin 
conduit inévitablement à la classification, à la dévaluation et 
au rejet de nos frères humains. En outre, pendant ce temps-
là, le rêve d’une thérapeutique des gènes qui guérirait les 
maladies génétiques peut très bien ne jamais se réaliser.

La maladie et l’imperfection font autant partie de la vie 
que les joies que nous en retirons. Nous deviendrions sûre-
ment une société moins civilisée si nous permettions à la 
médecine moderne de déchoir jusqu’à devenir une institu-
tion qui considère la vie et soigne les personnes en se fon-
dant sur des critères strictement utilitaires. À la fin, cette 
médecine qui aurait le droit d’enlever la vie aux faibles et aux 
malades produirait sans doute un système de valeurs qui fe-
rait de chacun d’entre nous des perdants.
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Je me suis posé ces questions pendant que je m’asseyais dans 
mon bureau pour me préparer à témoigner devant le Comité 
permanent de la santé de la Chambre des communes con-
cernant la recherche sur les cellules souches. La tâche était 
intimidante : essayer de convaincre les membres du Comité 
d’inclure l’interdiction de la recherche sur les cellules souches 
embryonnaires dans le Projet de loi c-16 (maintenant c-16), 
une loi sur la procréation humaine assistée et la recherche 
connexe (adoptée et approuvée par sanction royale le 29 mars 
2004).

Qu’est-ce que je devais dire? Quelle était ma position? Ne 
voulant pas risquer d’en rester à une rhétorique déclamatoire 
vaguement évangélique, j’ai commencé par le commencement 
en allant au cœur du sujet: à quel moment la vie humaine 
commence-t-elle ? Une grande diversité d’opinions existe à ce 
sujet. Plusieurs critères, relatifs à la physiologie ou à une péri-
ode de temps, sont utilisés pour répondre à cette question. Ce 
qui a fait pencher la balance, dans mon cas, est davantage un 
critère d’ordre spirituel ou métaphysique, l’acquisition d’une 
âme. Quoique nous n’entendions pas souvent parler d’un tel 
critère, ne devrait-il pas être pris en considération puisque 
83,5% des Canadiens s’identifient à une religion qui croit en 
l’existence de l’âme humaine? Déterminer le moment où déb-
ute la vie humaine est important puisque la question de la de-
struction des embryons humains – et donc de la vie humaine 

– est centrale dans notre réflexion concernant la recherche sur 
les cellules souches.

De quoi parlons-nous?
La découverte des cellules souches a causé beaucoup 

d’excitation et d’espoir chez les médecins, les chercheurs et 
le grand public, en particulier ces dernières cinq années. Ces 
cellules sont capables de se différencier pour constituer tous 
les types de cellule et de tissu de l’organisme, ouvrant la voie 
à d’énormes avantages médicaux. Parmi les usages actuels ou 
prévus, il y a la possibilité pour ces cellules d’être a) isolées 
in vitro (à l’extérieur du corps) et manipulées pour former 
de nouveaux tissus en vue d’une transplantation, b) cultivées 
in vitro pour le dépistage des drogues et c) implantées in 
vivo (dans la vie) dans les parties traumatisées ou malades 
du corps pour remplacer les tissus défectueux ou mourants. 
Apparemment, il n’y a pas de limite et, en théorie, toutes les 
maladies pourront, un jour, être guéries.

Au cœur de la controverse de nature éthique concernant 
la recherche sur les cellules souches se trouve la source des 
cellules souches elles-mêmes. Les cellules souches adultes 
proviennent de cellules somatiques (le corps) prises dans div-
ers tissus du corps. Ces sources comprennent la peau, les os 
et même le sang extrait du cordon ombilical des nouveau-nés, 

mais cette récolte de cellules ne nuit pas au donneur. D’un 
autre côté, les cellules souches embryonnaires sont prises sur 
un embryon humain et le processus pour les récolter détruit 
l’embryon. Le débat tourne donc autour du statut moral de 
l’embryon et de la question fondamentale derrière ce débat: 
«À quel moment la vie humaine commence-t-elle?»

Une vue d’ensemble schématisé aidera le non-spécialiste 
à comprendre rapidement l’enjeu. Le processus de reproduc-
tion commence à la conception (voir la figure 1). Des cellules 
reproductrices spéciales, nommées gamètes, sont fournies par 
le mâle (sperme) et la femelle (ovule). Chacune de ces cellules 
contient vingt-trois chromosomes, chaque parent fournissant 
la moitié du matériel génétique. La fécondation se produit 
lorsque le sperme fusionne avec l’ovule, formant un zygote.

La formation du zygote marque le début d’un voyage 
fantastique. Cette seule cellule est unique en ce qu’elle con-
tient la totalité des informations génétiques de la personne 
humaine et qu’elle est génétiquement distincte de tout autre 
embryon. Elle a quarante-six chromosomes et plus de trente 
mille gènes. Cette minuscule cellule a toute la programmation 
requise pour la division cellulaire, la différenciation en plu-
sieurs tissus et en divers organes et la production de protéines 
et d’enzymes humains. Le sexe est déterminé par le zygote, ai-
nsi que les forces et les faiblesses génétiques. Tout ce qu’il faut, 
durant la grossesse, à cette seule cellule qui passe du stade 
embryonnaire (les premières huit semaines), au stade fœtal 
(les derniers sept mois), jusqu’à l’accouchement, c’est un envi-
ronnement approprié et…du temps!  
 

Figure 1

2 LES GAMÈTES
(l’ovule et le sperme)

L’OVULE
(ovocyte)
(23 chromosomes)

DIFFÉRENCIATION
(tous les tissus et les organes du corps)

ZYGOTE
(ovule fécondé)
(46 chromosomes)

MORULA
(une masse cellulaire 
solide)

BLASTOCYSTE
(une cavité remplie de liquide)

4 - ÉTAPE DU 
SPERMATOZOÏDE

SPERME
(23 chromosomes)

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 4

JOUR 3

- Trophoblaste
(membrane externe)
- Masse cellulaire interne
(cellules de tige)

QUAND TOUT CELA COMMENCE-T-IL?

  Gordon Giesbrecht, Ph.d.

par Gordon Giesbrecht, Ph.D.

L’embryon: quelle importance lui donner? À quel point a-t-il un caractère sacré? Et quand devient-il un être humain?
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 Pour l’essentiel, cette simple cellule, à la suite de divisions et 
de différenciations ininterrompues, constitue l’ensemble du 
corps humain. La différenciation est le processus par lequel les 
cellules divisées se changent en des types de cellules de plus en 
plus spécialisés. Chaque cellule humaine possède exactement 
le même matériel génétique. Ce qui les distingue, c’est la façon 
dont la machinerie génétique met en œuvre les divers aspects 
du programme génétique pour constituer différents types de 
cellules. En informatique, les sous-programmes d’un pro-
gramme peuvent être utilisés pour fabriquer des illustrations, 
tandis que d’autres sous-programmes du même programme 
préparent un document-texte. En fait, des milliers de produits 
différents sont fabriqués, simplement en déclenchant divers 
codes du même programme. 

L’embryon progresse par une division cellulaire continue 
jusqu’à ce qu’il forme, le troisième jour suivant la féconda-
tion, une masse solide de cellules, la morula. Le quatrième jour, 
les cellules commencent à se différencier pour constituer une 
cavité remplie de liquide, le blastocyste. La couche externe du 
blastocyste, le trophoblaste, est une membrane cellulaire, ces 
cellules se différencient encore davantage pour former le pla-
centa et le tissu amniotique. À l’intérieur du blastocyste, un 
agrégat de quelques douzaines de cellules constituent la Masse 
cellulaire interne (mci). Les cellules de la mci sont les cellules 
souches à leur premier stade, des cellules que chaque tissu de 
l’organisme contiendra éventuellement. Elles se différencient 
d’abord en trois feuillets embryonnaires. Chaque feuillet se 
différencie à son tour en un ensemble spécifique de tissus, par 
exemple, le feuillet ectodermique se différencie pour former 
les cellules de la peau et le système nerveux, le feuillet méso-
dermique se différencie pour former les systèmes cardiovas-
culaire et musculo-squelettique et le feuillet endodermique se 
différencie pour former plusieurs organes internes tels que les 
poumons, le foie, le pancréas et les intestins.

Et puis quoi?
Deux enjeux éthiques essentiels imprègnent la discussion con-
cernant la recherche sur les cellules souches: 1) le fait qu’il soit 
moralement acceptable ou non de détruire des embryons hu-
mains pour la recherche ou le traitement des maladies; 2) les 
conséquences morales que comporte l’utilisation de techniques 
de clonage dans le but de produire des embryons destinés à la 
destruction. 

Les droits de l’embryon
Comme il a été noté plus haut, les cellules souches adultes sont 
prises dans les cellules du corps sans que cela nuise au don-
neur. Mais récolter des cellules souches sur un embryon le 
détruit. Si vous croyez que la vie commence à la conception, 
et que l’embryon qui en découle doit être protégé, la question 
qui se pose est: « ourquoi ne pas s’en tenir aux cellules souches 
adultes et échapper ainsi à la controverse éthique?»

L’intention d’étudier en priorité les cellules souches em-

bryonnaires provient de leur plus grande «puissance», de leur 
aptitude à se différencier dans un plus large éventail de tissus 
que les cellules souches adultes. Théoriquement, durant les 
trois premiers jours de développement, les cellules, progres-
sant de l’état de zygote à celui de morula, sont totipotentes 

– elles sont capables de former n’importe quel type de cellules 
de l’organisme. Les cellules du blastocyste sont pluripotentes, 
parce qu’elles peuvent former la plupart des types de cellules, 
mais non pas tous. Les cellules du trophoblaste se différencient 
à l’intérieur du placenta et des tissus amniotiques, tandis que 
seules les cellules de la masse cellulaire interne sont capables 
de former tous les types de cellules qu’on trouve dans le corps. 
Enfin, les cellules dans chacune des membranes cellulaires sont 
multipotentes et leur différenciation se limite à des types spéci-

TRANSFERT DU NOYAU D’UNE CELLULE
SOMATIQUE (TNCS)

CLINIQUE DE 
FÉCONDATION IN VITRO 

FUSION
(ovule vide 
et cellule somatique)

OVULE
(le noyau compte 23 
chromosomes)

EMBRYON
(de la clinique 
de FIV)

CELLULE
SOMATIQUE
(tirée du corps
46 chromosomes)RETRAIT

DU NOYAU

IMPLANTATION DU 
BLASTOCYSTE

(dans l’utérus)

CLONAGE REPRODUCTIF
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(âgé de 4 à 6 jours)
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(répair ou transplantation)
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La figure 2 illustre la méthode du transfert du noyau d’une cellule somatique (TNCS) 

utilisée pour cloner un embryon. On retire le noyau d’un ovule. Ce noyau contient le 

matériel génétique de la donneuse, mais, puisque la cellule est une cellule reproduc-

trice, elle contient seulement la moitié de la gamme génétique complète (ou vingt-trois 

chromosomes). Une cellule somatique (qui contient l’ensemble complet du matériel 

génétique, c’est-à-dire quarante-six chromosomes) est prise sur un être humain, un 

fœtus ou un embryon. Normalement, une cellule somatique (par exemple une cellule 

de la peau) ne peut pas devenir quelque chose de différent que ce qu’elle est déjà. 

Cependant, grâce au TNCS, la cellule se fusionne avec l’ovule vide. Le zygote qui en 

résulte a exactement le même matériel génétique que le donneur et l’ovule ne fournit 

qu’un environnement pour maintenir en vie le noyau d’une cellule somatique mainten-

ant capable de se diviser et de créer un blastocyste qui deviendra une source de cel-

lules souches embryonnaires
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fiques de cellules (par exemple les cellules souches mammaires 
sont capables de se différencier pour former toutes les cellules 
de la glande mammaire).

À mesure que les cellules progressent vers des fonctions 
plus spécifiques, leur puissance – ou leur aptitude à se différen-
cier – diminue et l’éventail de tissus pouvant se former à partir 
d’elles se restreint. On croit aussi que les cellules ne peuvent 
revenir en arrière pour être de nouveau capables de former dif-
férents types de cellules. C’est cette limite qui rend les cellules 
souches embryonnaires pluripotentes plus attrayantes à cer-
tains chercheurs que les cellules souches adultes, qu’on pense 
être seulement multipotentes. Quoiqu’une grande partie du 
milieu de la recherche, des politiciens et du public souscriv-
ent à cette thèse, la recherche faite à partir des cellules souches 
adultes a été, en fait, étonnamment féconde.

D’où l’embryon vient-il?
Au cours des deux ou trois dernières décennies, les cliniques 
de fécondation in vitro (cfi) ont aidé plusieurs couples qui 
avaient de la difficulté à compléter une grossesse avec succès. 
Essentiellement, les cfi retirent plusieurs ovules de l’ovaire de 
la femme et les congèlent. Plus tard, un ovule ou quelques-uns 
sont dégelés et sont placés avec du sperme dans une éprou-
vette dans l’espoir que la fécondation ait lieu. Si elle a lieu, 
l’embryon est mis en incubation jusqu’à ce qu’un blastocyste 
se forme. Après cinq ou six jours, l’embryon est introduit dans 
l’utérus et s’accroche lui-même aux parois de l’utérus, ce qui 
mène, idéalement, à une grossesse réussie. Lorsque c’est le cas, 
plusieurs autres embryons, gelés ceux-là, peuvent encore rester 
en «stock». Ce «surplus» d’embryons, c’est la source visée pour 
l’approvisionnement en cellules souches embryonnaires (voir la 
figure 2).

Plus récemment, le terme «clonage» est passé de la science-fic-
tion à la réalité. Normalement, les cellules humaines ont deux 
groupes de chromosomes (vingt-trois du père et vingt-trois de 
la mère). Un clone humain est un embryon qui a été manipulé 
de telle façon que les deux groupes de chromosomes viennent 
du même être humain, du même fœtus ou du même embryon 
(vivant ou non). En d’autres mots, la cellule a exactement le 
même matériel génétique que sa cellule mère.

Il existe diverses catégories de clonage et différentes procé-
dures pour y arriver. Un clonage peut se réaliser par des tech-
niques telles que la parthénogenèse, la division de l’embryon 
et le transfert du noyau d’une cellule somatique (voir la figure 
2). Le clonage reproductif, qui est presque universellement 
condamné, exige que l’on mette en incubation un embryon 
cloné et qu’on l’implante dans l’utérus d’une femme pour 
produire un bébé humain cloné. Cela semble aberrant, mais 
plusieurs groupes de scientifiques poursuivent activement un 
tel objectif et il a été annoncé maintes fois, sans que ce ne soit 
jamais fondé, que la gestation d’un clone a été complétée avec 

succès. Quant au clonage thérapeutique, il nécessite la destruc-
tion du blastocyte cloné dans le but de recueillir la Masse cellu-
laire interne pour la recherche sur les cellules souches.

L’état des connaissances aujourd’hui
Un nombre significatif de Canadiens ont encore le sentiment 
que détruire des embryons en vue de la recherche – qu’il 
s’agisse d’un «surplus» des cfi ou d’embryons clonés pour des 
fins thérapeutiques – est une chose inacceptable parce qu’on 
met fin ainsi à une vie humaine.

Dans ce genre de recherches, quels résultats véritables a-t-
on obtenu? En dépit du fait que les promesses soulevées par la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires (cse) excitent 
au plus haut point la presse, une comparaison des progrès de la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires à ceux sur les 
cellules souches adultes réserve des surprises. Aux États-Unis, 
l’administration Bush a limité le financement des cse, une dé-
cision qui a eu comme conséquence davantage de recherches 
sur les cellules souches adultes. Au Canada, plusieurs études 
passionnantes ont réfuté la croyance qui veut que les cellules 
souches adultes aient une puissance limitée. Par exemple, en 
Colombie-Britannique, des cellules souches, provenant de tis-
sus de la poitrine d’une souris, ont été isolées et ont pu régénér-
er une glande mammaire entière, capable de donner du lait. À 
Toronto, une autre recherche a démontré, pour la première fois, 
que les cellules souches issues de la peau humaine ont conservé 
la capacité de se différencier en cellules nerveuses, musculai-
res et adipeuses. La recherche montre que les cellules souches 
adultes provenant de divers tissus, humains et/ou animaux, ont 
des propriétés pluripotentes. Par conséquent, le potentiel médi-
cal des cellules souches adultes semble impressionnant.

«DoNoHarm: The Coalition of Americans for Research 
Ethics » dresse une liste documentée des bénéfices qu’ont re-
tirés des personnes malades de la recherche sur les cellules 
souches. Cette coalition a calculé que soixante-cinq différentes 
maladies et lésions ont été traitées avec succès à l’aide de cel-
lules souches adultes. Un dossier téléchargeable donne la liste 
de 140 articles scientifiques parus dans des publications telles 
que The New England Journal of Medicine et The Lancet, qui 
rendent compte de traitements réussis contre le cancer, les mal-
adies auto-immunes, les immunodéficiences, les anémies, le 
soin des plaies et la réparation de dommages au cœur. Il est dif-
ficile de trouver des exemples documentés similaires pour des 
traitements réussis à partir de cellules souches embryonnaires.

Où allons-nous maintenant?
Que les cellules souches aient ou non des avantages médi-

caux, notre position sur la recherche à base d’embryons est fon-
dée sur une question de principe: le statut moral de l’embryon 
lui-même. La recherche sur les cse a voulu se justifier elle-
même en affirmant que quatre à six jours après la fécondation, 
le blastocyste est simplement un amas de cellules. Plusieurs au-
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torités ont situé le seuil de la vie humaine à quatorze jours après 
la fécondation. Cette période correspond à deux événements 
principaux: 1) c’est à peu près le moment où l’embryon complète 
son implantation dans l’utérus (il ne survivrait pas autrement); 
2) la veine primitive,qui est à l’origine du matériel neural, com-
mence généralement à apparaître.

Non seulement ces critères manquent-ils d’exactitude, 
mais un autre événement pourrait être considéré déterminant. 
Quand l’embryon reçoit-il son âme et commence-t-il sa vie ? Il 
est difficile de choisir un moment de la gestation autre que celui 
de la conception elle-même. Si l’on se base sur un tel critère, la 
destruction du blastocyte, aussi petit soit-il, doit être vue com-
me un acte mettant fin à une vie humaine et donc contraire à 
l’éthique.

J’ai remarqué un curieux paradoxe dans cette affaire. Cer-
tains groupes résolument pro-vie ferment les yeux, en fait, sur 
la recherche destructrice d’embryons à cause du potentiel médi-
cal qu’elle comporte. À l’opposé, certains partisans pro-choix 
s’opposent plutôt à cette recherche parce que les droits de la 
mère n’en sont pas l’enjeu.

Lorsque, en 2001, j’ai témoigné devant le Comité permanent 
de la santé, j’ai trouvé une alliée inattendue. Maureen McTeer, 
ancienne commissaire de la Commission royale sur les nou-
velles techniques de reproduction, qui est également l’épouse de 
l’ancien Premier ministre Joe Clark, a soulevé un vif émoi dans 
la salle quand elle a préconisé la protection des embryons:

«Il faut enfin reconnaître que ces nouvelles technol-
ogies nous obligent à tout repenser, indépendam-
ment du débat sur l’avortement, car il y a deux in-
térêts en conflit (...) dans cette question, et lorsque 
nous en sommes à créer délibérément une vie hu-
maine in vitro, il faut alors élargir les définitions 
du droit pour protéger l’embryon, puisqu’il s’agit 
d’une vie humaine (...). Je veux que le principe soit 
clair : ce qui nous menace, c’est une idée banali-
sée du corps humain et de la notion même d’être 
humain.»

 
En Amérique du Nord, on pratique plus de 1,5 millions 
d’avortements par année. Ce taux de mortalité est 50% plus 
élevé que celui de l’Holocauste subi par les Juifs au cours de 
la Deuxième Guerre mondiale. C’est comme si le 11 septembre 
2001 revenait à chaque jour. Une nouvelle forme d’avortement 
s’infiltre aujourd’hui dans le système de la recherche médicale. 
Si nous croyons que la vie commence à la conception, alors à 
chaque fois que sont utilisées des cellules souches embryon-
naires pour la recherche, cela revient à pratiquer un avortement. 
Il est donc justifié pour plusieurs de s’alarmer devant de telles 
pratiques et de vouloir que ces questions fassent partie intégran-
te du débat autour de la recherche sur les cellules souches.

Au Canada, le projet de loi c-6 interdit la création 
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d’embryons humains au profit de la recherche, mais autorise, 
dans certaines circonstances, la recherche sur des embryons 
créés dans des cfi à des fins reproductives qui ne sont plus 
requis pour cette fonction. Une étude publiée en 2003 rap-
porte que 299 embryons qui proviennent de cfi canadiennes 
ont été donnés en vue de la recherche, ce qui représente 2% 
des embryons en cryoconservation. Une étude subséquente a 
cherché à savoir si les cfi se conformaient à la Loi c-6 et aux 
règles établies par les Instituts de recherche en santé du Cana-
da. Malheureusement, seulement une parmi des quatorze cfi 
ayant répondu à l’étude, fonctionnait en respectant intégrale-
ment la loi. Par conséquent, il y a beaucoup d’abus du système, 
et cela peut seulement empirer.

En conclusion, plusieurs choses sont claires. La recherche 
sur les cellules souches embryonnaires est pratiquée partout 
dans le monde. Bien que la plupart du temps, ce soit seule-
ment en vue de traitements médicaux, d’autres utilisations, 
profondément inacceptables, telles que le clonage reproductif 
et l’ingénierie génétique, pourraient devenir plus fréquentes. 
Il vaut donc la peine de continuer notre réflexion personnelle 
et collective sur cet enjeu, puisque nous aurons probablement 
à prendre des décisions à brève échéance sur l’utilisation de 
traitements devenus possibles grâce à la recherche sur les cel-
lules souches embryonnaires. Il nous faut enfin déterminer à 
quelle étape, selon nous, un embryon mérite notre protection: 
«Quand tout cela commence-t-il?» Alors seulement serons-
nous capables d’aborder la prochaine question: «Quand tout 
cela prend-il fin?»
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ntaire, entre l’homme et la femme; et bien qu’elle con-
siste particulièrement dans le droit que l’un a sur le 
corps de l’autre, par rapport à la fin principale et la 
plus nécessaire, qui est de procréer des enfants, elle 
ne laisse pas d’emporter avec soi, et d’exiger une com-
plaisance et une assistance mutuelle, et une commu-
nauté d’intérêts nécessaire, non seulement pour en-
gager les mariés à se secourir et à s’aimer l’un l’autre, 
mais aussi pour les porter à prendre soin de leurs en-
fants, qu’ils sont obligés de nourrir et d’élever, jusqu’à 
ce qu’ils soient en état de s’entretenir et de se conduire 
eux-mêmes.3  

Là où le choix passe avant le devoir, où les adultes devien-
nent des parents dans la mesure seulement où ils choisissent 
de l’être, et non parce qu’ils sont père ou mère, les enfants 
sont mis en péril de plusieurs façons. La possibilité de choisir 
d’être parent a comme corollaire la possibilité de choisir de 
ne pas l’être ou de refuser cette responsabilité lorsqu’on ne 
la désire pas. Pendant que l’État sape le sens du devoir envers 
l’enfant, qui est dans la nature du mariage, il accroît la proba-
bilité que les devoirs maritaux, spécialement ceux envers les 
enfants, soient rejetés par les adultes, des adultes qui mettront 
leurs désirs sexuels au-dessus de leurs responsabilités envers 
leurs enfants. En effet, des preuves substantielles existent que 
les réformes du mariage, en particulier celles liées à la libérali-
sation des lois sur le divorce, ont précisément eu cet effet4 et 
que les résultats ont été désastreux pour les enfants.5 Il con-
vient de le noter, cela a pris plus de 30 ans pour établir au-delà 
de toute discussion que le divorce est généralement nocif pour 
les enfants. À l’époque qui a vu adopter les réformes sur le di-
vorce, il était coutumier chez les intellectuels de soutenir que 
les meilleurs intérêts des adultes servent également ceux des 
enfants.6 Un tel stéréotype s’est avéré gravement erroné, tout 
comme le mythe voulant qu’il n’importe pas aux enfants que 
ce soit leur père et mère qui assument leurs responsabilités 
parentales.

En second lieu, la tentative de faire de la fonction paren-
tale une affaire de choix, plutôt qu’une obligation morale, en-
courage également la réification de l’enfant, lorsqu’il y a un 
enfant. Après tout, si l’on choisit d’être un parent, pourquoi 
ne pourrait-on pas choisir l’enfant, ou sélectionner chez lui 
un ensemble de caractéristiques désirables.7? Quand le mar-
iage devient du «compagnonnage», les enfants ne sont plus le 
centre de la famille, mais un ajout qui améliore ou détériore 
notre style de vie. On optera pour des enfants qui «s’ajustent» 
à ce style de vie, parce qu’ils demandent peu d’attention ou 
parce qu’ils possèdent des qualités attrayantes, plutôt que 
ceux moins favorisés par la nature. Une telle leçon, toutefois, 
est susceptible d’être retenue par les enfants «choisis». Il est 
à prévoir que, tout comme leurs parents, ils ne se verront pas 
eux-mêmes ni ne considèreront les autres comme des per-
sonnes intrinsèquement précieuses, mais plutôt comme des 

Dans les milieux bien-pensants, on estime de plus en plus 
que, entre le mariage et les enfants, le lien est seulement fortuit. 
Le mariage, selon beaucoup d’intellectuels et de juristes, est 
d’abord et surtout fait pour répondre au désir de compagnie 
et aux besoins émotifs de deux adultes consentants1. À ce titre, 
on soutient que les règles régissant la législation sur le mariage 
devraient être expurgées de ce qui a trait au désir d’avoir un 
enfant à la suite d’unions sexuelles entre adultes. En outre, 
on ne devrait pas s’attendre à ce que les enfants soient élevés 
par leur mère et leur père dans le cadre de l’institution du 
mariage

Si le lien entre mariage et enfants devient aussi facile à 
rompre que veut bien le laisser croire la conception du mariage 
comme «compagnonnage», l’on doit s’attendre de moins en 
moins à ce que les responsabilités parentales découlent des 
relations sexuelles des adultes. Les enfants ne devraient pas, a 
priori, être mis sous la responsabilité d’une mère et d’un père. 
Les partisans de cette conception du mariage soutiennent 
que les enfants ont besoin d’être à la charge de gardiens ou 
de «parents légaux». Les parents légaux peuvent aussi être la 
mère et le père biologiques, mais seulement dans l’éventualité 
où le rôle parental est choisi par eux.

Telle est la voie prise par la législation matrimoniale 
canadienne à la suite de la légalisation du mariage entre 
personnes du même sexe. En permettant aux gais et aux 
lesbiennes de se marier, on remplace, implicitement et 
explicitement, le père et la mère, par la catégorie abstraite de 
«parent légal».2 On espère ainsi que les adultes qui désirent 
être parents ne subiront aucune discrimination du fait 
d’être incapables de se reproduire naturellement. Il s’ensuit 
que la procréation ne devrait pas nécessairement avoir pour 
conséquence la fonction parentale et que le lien de parenté 
biologique devient secondaire pour celui qui désire être 
parent.

 
pourquoi la conception du mariage comme compa-
gnonnage blesse les enfants?
Cette tentative d’éradiquer, par des lois, la signification qu’un 
père et une mère ont pour un enfant et de détruire l’institution 
au sein de laquelle les parents ont, jusqu’ici, procréé et élevé 
leurs enfants soulève certains enjeux éthiques graves. En 
premier lieu, on veut modifier ainsi radicalement le paradigme 
du mariage. Ce n’est plus une institution axée sur l’enfant 
et sur le sens du devoir, mais une institution adaptée aux 
tendances hédonistes des adultes, antinomiques au mariage 
traditionnel. Même John Locke, ce grand défenseur de la 
liberté en tant que condition sine qua non des gouvernements, 
reconnaissait que les possibilités offertes aux enfants par le 
mariage, ou la société conjugale, font d’une telle institution 
la base normative des besoins de l’enfant. Pour reprendre les 
mots de John Locke:

La société conjugale a été formée, par un accord volo-

 
la politique canaDienne sur le mariage:

par seana sugrue, D.c.c.une tragédie pour les enfants
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êtres instrumentalement utiles. Une telle approche des rela-
tions familiales est contraire à l’amour inconditionnel et à 
la croyance en la valeur intrinsèque de chaque personne, in-
dépendamment de leurs traits particuliers, croyance à la base 
même du principe de l’égalité.

Un troisième enjeu éthique qui résulte de cette tentative 
de redéfinir le mariage pour le mettre au service des besoins 
des adultes plutôt que des enfants, est qu’elle invite, avec le 
temps, à de plus grandes intrusions de l’État dans la vie des fa-
milles. En fait, l’État doit intervenir de plus en plus dans le do-
maine de la famille pour décider qui 
a des obligations envers qui. Lorsque 
le mariage est l’union d’un homme et 
d’une femme ayant la responsabilité 
d’élever les enfants qui naissent de 
leur couple, l’État n’a généralement 
pas besoin de s’immiscer pour déter-
miner à qui les enfants nés de cette 
union appartiennent. Le rôle prin-
cipal de l’État, ici, est de souscrire à 
ce que les parents, et la société en général, estiment obliga-
toires dans le cadre de relations familiales normales. Une fois 
que les enfants peuvent être réclamés par deux mères, ou par 
deux pères, ou par quelque autre combinaison, et qu’on ne 
présume plus qu’ils appartiennent à une mère et à un père, 
il devient alors impératif pour l’État de régler la question de 
l’appartenance et de la responsabilité. Une telle incertitude 
et une pareille instabilité ne sont pas une bonne chose pour 
les enfants.8  En outre, même lorsque l’État règle la question 
de l’appartenance légale, la base même de la cellule familiale 
n’en est pas plus solide pour autant, étant entièrement le fruit 
d’une convention juridique.

en quoi les partisans de la conception du mariage comme 
compagnonnage se trompent-ils?
Pour justifier la thèse selon laquelle le mariage et la procréa-
tion sont, et doivent être, reliés de manière seulement fortuite, 
les réformateurs du mariage proposent deux arguments. En 
premier lieu, ils constatent la détérioration des mœurs sex-
uelles. Notant l’utilisation très répandue des contraceptifs, 
l’accès facile à l’avortement, les techniques de reproduction 
qui accroissent les possibilités de reproduction, les réforma-
teurs du mariage soutiennent qu’il est simplement trop tard 
pour revenir en arrière, à l’époque où être père ou mère 
n’était pas une affaire de choix.9 Avec 
la révolution sexuelle et les progrès de 
l’égalitarisme libéral, on pense qu’il 
serait régressif et oppressif de soutenir 
que le mariage n’a pas simplement pour objectif un soutien 
mutuel, mais qu’il implique l’union d’un homme et d’une 
femme en vue de la procréation. En second lieu, les partisans 
du mariage de compagnonnage prétendent que le mariage 
limité à une union entre un homme et une femme fait une 
distinction injuste entre les adultes, spécialement les gais et 
les lesbiennes. Ils disent que le mariage entraîne non seule-
ment des responsabilités, mais aussi toute une série de béné-

fices tangibles et intangibles, en particulier la stabilité domes-
tique10, et que ces bénéfices sont refusés aux adultes qui ne 
peuvent se marier à cause de leur orientation sexuelle ou du 
style de vie qu’ils ont choisi.

Les réformateurs du mariage ont tout à fait raison 
d’affirmer que le mariage a souffert depuis l’avènement de la 
révolution sexuelle à la fin des années 1960, mais ce n’est pas 
une raison pour consentir à une tendance nocive pour les en-
fants. Le mariage des personnes de même sexe nuira égale-
ment aux enfants en affaiblissant davantage encore – dans la 

foulée des autres réformes matrimo-
niales – la relation normative entre 
mariage et procréation. Lorsqu’un 
couple de même sexe devient parents, 
un lien entre un enfant et une mère 
et/ou un père est rompu, puisqu’un 
tel couple est incapable de procréer 
par lui-même. Donc, le corollaire de 
ces attentes des couples de même sexe 
est que l’ensemble de la société doit 

tolérer que les parents biologiques rejettent leurs responsabil-
ités envers leurs enfants.

En outre, l’argument selon lequel le mariage ne concerne 
pas «seulement» la procréation, mais sert principalement les 
besoins de compagnonnage des adultes est une mauvaise in-
terprétation de la nature du mariage.11 En tant qu’institution 
sociale, le mariage, comme toutes les institutions, n’est pas 
régi par une logique telle qu’il soit nécessaire que certaines 
conditions soient respectées dans tous les cas pour que le 
mariage existe. Il ne s’agit pas de soutenir que la procréation 
est une nécessité dans le mariage, mais qu’il est normatif de 
procréer dans le mariage. Que le fait de procréer et d’élever 
des enfants soit normatif dans le mariage signifie que: a) la 
plupart du temps, les enfants sont élevés par leur mère et par 
leur père et que ceux-ci sont mari et femme; b) la société croit 
que le père et la mère doivent élever leurs propres enfants 
dans le mariage.12

Le mariage des personnes de même sexe ébrèche les sou-
bassements normatifs du mariage parce qu’il est fondé sur la 
prémisse que le mariage n’est rien de plus que l’union de deux 
adultes consentants en vue de leur soutien mutuel. Une fois 
une telle prémisse acceptée, le mariage n’est plus au service 
des intérêts des enfants. En l’absence de normes matrimonia-
les, les adultes sont peu enclins à croire qu’ils ont des devoirs 

envers les enfants qu’ils ont engendrés. 
Les enfants sont choisis et non engen-
drés. Aussi sont-ils traités comme des 
appendices au mariage, comme des 

marchandises, comme des problèmes que les cours de jus-
tice doivent résoudre. Un hédonisme contraire aux intérêts 
de l’enfant triomphe dans le domaine privé, non seulement 
parmi les homosexuels, mais parmi tous les adultes. Élevés au 
sein d’une culture du narcissisme, les enfants ne trouvent pas 
le bonheur, mais une sensation envahissante d’anomie.13 À cet 
argument, les partisans de la conception du mariage comme 
compagnonnage rétorquent qu’il existe des raisons éthiques 

les enfants sont l’objet d’une pro-
fonde expérimentation sociale.

… (les enfants) ne se verront pas 
eux-mêmes ni ne considèreront 
les autres comme des personnes 

intrinsèquement précieuses, 
mais plutôt comme des êtres 

instrumentalement utiles. 
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joints de même sexe, sape une des normes constitutives de l’institution du mariage. Les 
preuves que le divorce est nuisible aux enfants abondent. Voir, pour une vue d’ensemble, 
Blakeslee, S., Lewis, J.M., & Wallerstein, J. S. (2001). The Unexpected Legacy of Divorce: 
A 25 Year Landmark Study. New York: Hyperion. Whitehead, B.D. The Divorce Culture. 
(1917). New York: Alfred A. Knopf. Wilson, J.Q. (2002). The Marriage Problem: How 
Our Culture Has Weakened Families. New York: Harper Collins. En outre, les enfants 
du divorce connaissent également des dépressions et divers problèmes émotifs durant 
leur vie adulte. Landsdale, C., Lindsay, P., Cherlin, A. J., & McRa, C. (1998). Effects of 
Parental Divorce on Mental Health Throughout the Life Course. American Sociologi-
cal Review, 63, 239-249. Chez les garçons, il existe une corrélation entre l’instabilité 
familiale due au divorce, d’un côté, et, de l’autre, un taux plus élevé de mauvais résultats 
scolaires, de comportements antisociaux et de dépressions. Forgatch, M. S., & Martinez 
Jr., Charles, R. (2002). Adjusting to Change: Linking Family Structure Transitions with 
Parenting and Boys’ Adjustment. Journal of Family Psychology, 16, 107-117. Chez les filles, 
le divorce des parents augmente sensiblement la possibilité qu’elles aient un enfant hors 
mariage. Teachman, J. D. (2004). The Childhood Living Arrangements of Children and 
the Characteristics of Their Marriages. Journal of Family Issues, 25, 86-111. Les enfants 
des deux sexes qui ont vécu le divorce de leurs parents sont plus susceptibles d’avoir des 
relations sexuelles au cours de leur adolescence. Hobcraft, J., & Kernan, K.E. (1997). Pa-
rental Divorce During Childhood: Age at First Intercourse, Partnership and Parenthood. 
Populations Studies, 51, 41-55. Pour une ressource précieuse offrant des résumés d’études 
empiriques concernant le mariage et la famille, voir Maher, B. (Ed.) (2004). The Family 
Portrait. Washington, D.C.: Family Research Council. Pour mesurer à quel point le mar-
iage de conjoints de même sexe affecte les enfants, plusieurs chercheurs considèrent que 
le groupe de référence le plus approprié est celui des enfants de parents hétérosexuels di-
vorcés, car plusieurs enfants élevés par des parents gais ou lesbiennes ont subi le divorce 
de leurs parents. Voir Parke, M. (2003). Are Married Parents Really Better for Children? 
What Research Says About the Effects of Family Structure on Child Well-Being. Center 
for Law and Social Policy Brief No. 3, 6, cited in Gallagher, M. (2006). (How) Does Mar-
riage Protect Child Well-being? In George, R.P. and Elshtain, J.B. (Eds.) The Meaning of 
Marriage: Family, State, Market, & Morals. Dallas: Spence. Cela indique que la recherche 
sur la vie des enfants dans les familles reconstituées est extrêmement pertinente. Pour 
des preuves que les enfants ne se développent pas aussi bien dans des structures famili-
ales non traditionnelles, voir, infra, la note 14. Le nombre limité d’études scientifiques 
disponibles qui tirent des conclusions concernant la vie des enfants élevés par des couples 
du même sexe est examiné dans les sources citées, infra, note 15.

probantes justifiant le mariage entre personnes de même sexe. 
La première est qu’il est discriminatoire de limiter le mariage 
à l’union entre un homme et une femme. En excluant certains 
adultes de l’institution du mariage, l’État les traite comme des 
citoyens de seconde classe et, de ce fait, blesse le sens de leur 
dignité et de leur identité individuelle. L’égalité devant la loi et 
l’exigence de l’autonomie individuelle exigent, selon les par-
tisans du mariage de compagnonnage, que l’institution du 
mariage s’applique à tous les adultes.14

Un tel argument suppose que l’institution du mariage 
existe principalement pour servir les besoins émotionnels 
et financiers des adultes, ce qui n’est pas le cas, du moins là 
où le mariage est limité à l’union entre un homme et une 
femme. L’argument selon lequel le mariage traditionnel est 
discriminatoire élude la question de savoir si le mariage doit 
être simplement du compagnonnage ou s’il est raisonnable de 
préserver une conception du mariage axée sur l’enfant. Si le 
meilleur intérêt des enfants est la norme qui sert à évaluer les 
réformes du mariage, le mariage de personnes du même sexe 
ne saurait se justifier.

En effet, le mariage entre un homme et une femme qui 
espèrent élever leurs propres enfants est l’institution qui par-
vient le mieux à assurer le développement des enfants15 Très 
peu d’études nous disent comment les enfants des couples de 
même sexe se développent16 Même en présumant, comme la 
cour d’appel de l’Ontario l’affirme,17 que les couples de même 
sexe sont capables de devenir d’excellents «parents légaux», il 
n’en est pas moins difficile de croire que cette expérimenta-
tion sociale fondée sur la vie des enfants finira bien. En réalité, 
la conception traditionnelle du mariage axé sur l’enfant est 
détruite par cette conception du mariage de compagnonnage 
invoquée pour justifier le mariage des personnes de même 
sexe. Les enfants sont l’objet d’une profonde expérimentation 
sociale. En cela, ils sont obligés de s’en remettre à la bonne 
volonté de ceux qui en ont reçu la garde. Mais la bonne volo-
nté peut chanceler chez les meilleurs, et le mariage de compa-
gnonnage n’incite guère les couples, et en particulier les hom-
mes, à s’engager à élever leurs enfants.18 Le mariage de com-
pagnonnage est en soi instable, car il est fondé seulement sur 
l’émotion humaine, variable par nature. Une telle instabilité 
est mauvaise pour les enfants.

Le triomphe de la conception du mariage comme compa-
gnonnage dans la politique canadienne se traduit par un ris-
que croissant pour les enfants. Ce sont les enfants qui ont été 
traités injustement par les réformes du mariage – et celle ou-
vrant la voie au mariage des personnes de même sexe ne fait 
pas exception. Les gais et les lesbiennes crient victoire, mais 
les enfants sont privés de l’institution dans laquelle on sait 
qu’ils se développaient le mieux, c’est-à-dire dans la famille 
d’un couple marié dont ils sont les enfants biologiques. Les 
enfants, les plus vulnérables des membres de la société cana-
dienne, sont ceux qui courent le plus de risque avec la concep-
tion du mariage comme compagnonnage. Dans une société 
qui valorise l’égalité pour tous, les plus petits d’entre nous 
souffriront plus que tous les autres de cette parodie de justice.



imfc review  • 2�

9 Voir Halpern v. Canada (Attorney general), 2003 CanLII 26403 (ON C.A.) [ci-après 
«Halpern»] à l’alinéa 122 : Comme il a été précédemment mentionné, les couples de même 
sexe peuvent avoir des enfants par d’autres moyens, tels que l’adoption, la maternité par 
substitution et l’insémination artificielle par donneur. Une loi qui vise à encourager 
seulement la procréation “naturelle” ignore le fait que les couples de même sexe sont 
capables d’avoir des enfants.»

10 Voir Eskeridge, Jr., W. (1996). The Case for Same-Sex Marriage: From Sexual Liberty to 
Civilized Commitment. Free Press. Voir aussi  Sullivan, A. (Août 1989,). Here Comes the 
Groom: A Conservative Case for Gay Marriage. The New Republic, [Version électronique]. 
Disponible à http://www.tnr.com/arch/search.mhtml. 

11 Halpern, supra, alinéa 94 : Significativement, personne (…) ne suggère que procréer et 
élever des enfants soient les seuls buts du mariage ou les seules raisons pour lesquelles les 
couples choisissent de se marier. L’intimité, l’amitié, la reconnaissance sociale, les avan-
tages économiques, l’alliance de deux familles, pour n’en nommer que quelques-unes, 
sont d’autres raisons pour lesquelles les couples choisissent de se marier.»

12 Ces conditions correspondent, selon Hart, aux points de vue «extérieurs» et «intérieurs» 
de la normativité de la loi. Hart, H.L.A. (1961). The Concept of Law. Oxford: Oxford Uni-
versity Press. «De tous temps, toutes les sociétés régies par des règles, d’ordre juridique 
ou non, sont susceptibles d’éprouver une tension entre ceux qui, d’une part, acceptent les 
règles et coopèrent volontairement à leur maintien, et par conséquent considèrent leur 
comportement et celui des autres en termes de règles, et, d’autre part ceux qui rejettent 
les règles et ne les appliquent que d’un point de vue externe, en tant que signal d’une 
punition possible.» Voir également Maier, B., & Stanton, G.T. (2004). Marriage on Trial: 
The Case Against Same-Sex Marriage and Parenting. Downers Grove: Intervarsity Press.

13 Voir Lasch, C. (1991). Culture of Narcissism: American Lie in an Age of Diminishing Expec-
tations. New York: W.W. Norton.

14 Voir Law v. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1999) 1 r.c.s. 497 à 
l’alinéa 530, cité dans Halpern: «La dignité humaine signifie qu’une personne ou un 
groupe ressentent qu’ils sont respectés et estimés. Elle touche à l’intégrité physique et 
psychologique et à l’autonomie personnelle. La dignité humaine est bafouée lorsqu’un 
traitement injuste est fondé sur des caractéristiques ou des circonstances personnelles 
qui n’ont rien à voir avec les besoins, les capacités ou les mérites de la personne.»

15 Cette thèse a été défendue avec force et éloquence par Maggie Gallagher, «(How) Does 
Marriage Protect Child Well-Being?»“ in R.P. George et J.B. Elshtain, eds., The Mean-
ing of Marriage: Family, State, Market, & Morals City?: Spence.: «Au cours des trente 
dernières années, des milliers d’études, relevant de diverses disciplines, ont été entrepris-
es pour tenter d’évaluer les conséquences du mariage sur les enfants et sur la société (…). 
Selon pratiquement toutes les façons que les spécialistes des sciences sociales utilisent 
pour mesurer un phénomène, on arrive à la conclusion que les enfants se développent 
mieux, en moyenne, lorsque leurs parents sont mariés et ne divorcent pas (à la condi-
tion que ces mariages ne soient pas excessivement conflictuels ou violents). En revanche, 
les principales pathologies sociales qui atteignent les enfants américains se produisent 
généralement quand leurs parents ne sont pas unis par le mariage: plus de pauvreté, de 
dépendance, de violence à l’endroit des enfants, de violence familiale, d’abus d’alcool ou 
d’autres drogues, de suicides, de dépressions, de maladies mentales, de mortalité infan-
tile, de maladies physiques, d’échecs scolaires, d’abandon des études secondaires, de mal-
adies transmissibles sexuellement, de grossesses hors mariage et (plus tard) de divorces.» 
Parmi les sources bien connues auxquelles renvoie le Dr Gallagher, l’on trouve: Amato, 
P., & Booth, A. (1997). A Generation At Risk: Growing Up in an Era of Family Upheaval. 
London, Harvard University Press. Gallagher, M., & Waite, L.J. (2000). The Case for Mar-
riage: Why Married People are Happier, Healthier and Better-Off Financially. New York: 
Doubleday. McLanahan, S., & Sandefur, G. (1994). Growing Up with a Single Parent: What 
Hurts, What Helps. London: Harvard University Press. Doherty, W.J. et al. (2002). Why 
Marriage Matters: Twenty-One Conclusions from the Social Sciences. New York: Institute 
for American Values. Pour expliquer concrètement comment le mariage des parents 
biologiques contribue au développement des enfants, les spécialistes en sciences sociales 
nomment les causes suivantes : les enfants élevés par leurs parents biologiques passent 
plus de temps avec leurs pères et reçoivent d’eux plus d’attention et d’affection que ceux 
qui vivent avec la figure du père dans une union libre ou avec un beau-père (Anderson, K. 
G., & Hofferth, S. L. (2003). Are All Dads Equal? Biology Versus Marriage as a Basis for 
Parental Investment. Journal of Marriage and Family, 65, 213-232. Les adolescents vivant 
avec leurs parents biologiques sont les moins susceptibles de faire usage de drogues illic-
ites (Johnson, R. A., & Hoffmann, J. P. (1998). A National Portrait of Family Structure and 
Adolescent Drug Use. Journal of Marriage and the Family, 60, 633-645. les adolescents 
vivant avec leurs parents biologiques mariés sont moins susceptibles de s’engager dans 
des comportements déviants que leurs pairs vivant dans des familles adoptives (Lamb, K. 
A., & Manning, W. D. (2003). Adolescent Well-Being in Cohabiting, Married, and Single-
Parent Families. Journal of Marriage and Family, 65, 876-893. les enfants vivant dans des 
familles adoptives risquent davantage de subir de la violence physique que ceux vivant 
avec leurs parents biologiques Giles-Sims, J. (1997). Current Knowledge About Child 
Abuse in Stepfamilies. Marriage and Family Review, 25, 215-229.

16  Les études consacrées aux conséquences du mariage des personnes de même sexe souf-
frent d’un certain nombre de failles, en particulier un manque d’études longitudinales, 
un manque de groupes échantillons et de groupes témoins et de la partialité sur la portée 
de ces études. Voir Biblarz, T. J., & Stacey, J. (2001). Does the Sexual Orientation of Par-
ents Matter? American Sociological Review, 66, 159-183. See George, R.P. and Elshtain, 
J.B. (Eds.). The Meaning of Marriage (Spence, 2006), 200-203. Pour des témoignages qui 
montrent que les enfants n’ont pas tendance à bien se développer dans des structures 
familiales non traditionnelles, voir, supra, notes 8 et 15.

17 Halpern, supra, alinéa 123.
18  La conception du mariage comme compagnonnage a provoqué une prolifération de 

naissances hors mariage, de divorces, de relations alternatives, avec, en bout de ligne, le 
problème de l’absence des parents, particulièrement des pères. La proportion des bébés 

nés de mères célibataires atteint des niveaux sans précédent au Canada et aux États-Unis. 
Au Canada, en 2002, 28% des naissances l’ont été hors mariage, en comparaison de 13% 
en 1980. Aux États-Unis, ce taux est passé de 18% en 1980 à 34% en 2002. Voir Eberstadt, 
N., & Torrey, B. B. (Août/septembre 2005).  The North America Fertility Divide. Policy 
Review 132. [Version électronique]. Disponible sur http://www.policy.review.org/aug05/
torrey.html. Aux États-Unis, si l’on se base sur les tendances actuelles, entre 40-50% des 
mariages qui ont lieu aujourd’hui sont susceptibles de finir par une séparation ou par 
un divorce. National Marriage Project. (2003). The State of Our Unions 2003 : The Social 
Health of Marriage in America (5th ed.). Piscataway: Rutgers University. Au Canada, le 
taux de mariage est seulement à 60% du taux américain parce que les Canadiens ont 
tendance à vivre en concubinage en plus grand nombre et beaucoup plus tard dans la 
vie, et à divorcer moins fréquemment. Voir Torrey et Eberstadt, 4-5. Dans les deux pays, 
le nombre d’enfants vivant dans des familles monoparentales a plus que doublé depuis 
les années 1960 et plus de 80% de ces enfants vivent avec leur mère. Voir U.S. Bureau 
of the Census. (2003). Table ch-1. Living Arrangements of Children Under 18 Years Old: 
1960 to Present. Washington, D.C.: Printing Office. Also found in Maher, B. (Ed.). (2004). 
The Family Portrait. Washington, D.C.: Family Research Council; Statistique Canada. 
(1992). Les familles monoparentales au Canada, Ottawa, Gouvernement du Canada. Les 
conséquences sur les enfants élevés en l’absence du père ne font que commencer à être 
étudiées, mais les témoignages autorisent à conclure que les résultats sont nocifs pour 
les enfants. Voir, pour une vue d’ensemble, Blankenhorn, D. (1996). Fatherless America: 
Confronting Our Most Urgent Social Problem. London: Harper Perennial. Popenoe, D. 
(1996). Life Without Father. New York: U.S. Dept of Health and Human Services (2004). 
The Importance of Fatherhood for the Healthy Development of Children. Child Abuse 
and Neglect User Manual Series. Washington, D.C.: Wilcox, W.B.; Haglund, B., Hjern, A., 
Rosen M., & Weitoft, G.R. (2003). Mortality, Severe Morbidity, and Injury in Children 
Living with Single Parents in Sweden: A Population-Based Study. The Lancet, 361, 289-295. 
Kurtz, Stanley. (2004). The End of Marriage in Scandinavia. The Weekly Standard, 9(20); 
Wilcox, W.B. (2005). Who’s Your Daddy? There’s More to Fatherhood than Donating dna. 
The Weekly Standard, 11(13).
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On reconnaît de plus en plus l’existence de ce problème, mais, mal-
heureusement, on fait trop peu pour le résoudre. Pourtant, puisque 
cette question a un effet sur l’ensemble de la société, il faudrait que 
la société en son entier s’engage à trouver des solutions. Un des as-
pects à examiner est certainement celui de l’impact de la politique 
fiscale sur les familles. Un examen rapide des divers commentaires 
auxquels donne lieu la politique d’imposition des familles révèle 
trois enjeux cruciaux nécessitant notre attention:
1. On ne reconnaît pas suffisamment les coûts financiers que doi-
vent supporter les familles avec des enfants. 
2. Les familles avec un seul revenu peuvent être dans l’obligation 
de payer jusqu’à deux fois plus d’impôts que des familles similaires 
avec deux revenus. 
3. Des familles à faible revenu sont confrontées à des taux margin-
aux d’imposition proprement obscènes. 

Additionnés, ces trois points ont pour résultat une politique 
fiscale qui pénalise les familles avec des enfants à une époque où 
décourager ceux qui désirent élever des enfants constitue le pire 
choix politique que le Canada pouvait faire.

reconnaître les coûts qu’il y a à élever des enfants. 
Pour la très vaste majorité des parents canadiens, les enfants sont 
une grande source de fierté et de joie. Certains croient même qu’ils 
sont un don de Dieu. Il est possible que les enfants soient un cadeau 
du ciel, mais les élever coûte encore cher. Une étude a fixé les coûts 
de base pour élever un enfant de sa naissance à sa dix-huitième an-
née à plus de huit mille dollars par année.1 Et cela exclut les frais de 
collège et d’université. Cependant, de l’avis de plusieurs familles, la 
politique fiscale canadienne ne tient pas compte de toute l’étendue 
de ces coûts.

Certains prétendront que des familles ayant des revenus simi-
laires devraient payer les mêmes impôts, qu’elles aient des enfants 
ou non. Toutefois, il y a de bonnes raisons pour que la politique 
fiscale canadienne reconnaisse l’impact financier des enfants sur 
les familles.

 
Dépenser pour les enfants est une obligation non discrétionnaire. 
Une fois que vous avez des enfants, il y a certaines dépenses absolu-

ment essentielles. Il y a les besoins de base (les vêtements, la nourri-
ture, le logement) qui ne peuvent tout simplement pas être évités. Il 
existe certainement une différence entre des espadrilles de marque 
renommée et une paire de chaussures ordinaires, mais un niveau 
minimum de dépenses est toujours exigé de la part des parents. En 
fait, un parent incapable de répondre à ces besoins essentiels risque 
de faire face à de graves conséquences juridiques.

Il est vrai, également, que les parents prennent généralement la 
décision d’avoir des enfants (quoiqu’il soit plus difficile de contrôler 
le moment exact de l’accouchement). Toutefois, les enfants sont au-
tre chose qu’un bien de consommation. Ce ne sont pas des objets, 
mais des êtres humains pour qui des frais nécessaires et essentiels 
à leur subsistance sont exigés. Pourtant, comme l’économiste ca-
nadien Jonathan Kesselman l’a noté en 1993, «les coûts pour élever 
un enfant sont [considérés comme s’ils étaient] simplement des 
dépenses de consommateur comparables à celle de la famille sans 
enfant qui décide, par exemple, d’acheter un bateau de luxe.»2  

Selon une étude de Condition féminine Canada datée de 2001:

Le principe d’équité horizontale semblerait exiger que les con-
tribuables ayant des enfants à leur charge ne soient pas traités de 
la même façon que les familles sans enfants à charge aux fins de 
l’impôt. Malgré cela, il n’y a plus, depuis 1992, de reconnaissance 
universelle, au Canada, de l’incidence des coûts engagés pour 
le soin des enfants sur la capacité de payer. Cette année-là, une 
prestation assortie d’un critère de revenu a remplacé les crédits 
d’impôt pour enfants et les allocations familiales dont pouvaient 
profiter auparavant toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. 
Le Canada est devenu l’un des deux seuls pays de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (ocde) dont le 
régime fiscal ne reconnaît pas l’incidence des coûts engagés pour 
les enfants sur la capacité de payer de leurs parents.3 

Pour réaliser l’équité horizontale, on se doit de reconnaître dans 
une certaine mesure ces dépenses non discrétionnaires auxquelles 
toutes les familles avec des enfants font face. 

Élever des enfants sert au bien public. Les bénéfices obtenus du fait 
d’avoir élevé des enfants avec succès ne s’arrêtent pas à nos enfants 

par Derek Rogusky
Un des plus grands services que les familles apportent à la société est de donner naissance aux enfants 
et de les élever. En agissant ainsi, les parents canadiens procurent au pays une nouvelle génération de 
producteurs, d’investisseurs, de consommateurs, de bénévoles et de contribuables. Cependant, depuis 
plusieurs années, le taux de natalité au Canada est resté bien en dessous du seuil de renouvellement 
des générations. Et, comme plusieurs régions de l’Europe l’ont découvert, de sérieux défis économiques 
et sociaux s’ensuivent lorsque les pays ne réussissent pas à se reproduire 
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et à notre famille, mais vont bien au-delà. Lorsque l’ensemble des 
parents canadiens réussit à nourrir, soigner, éduquer leurs enfants 
pour en faire une génération de producteurs, d’investisseurs, de 
consommateurs et de bénévoles, à la fois productifs, énergiques 
et respectueux, chaque membre de la société en tire des avantages 
énormes, qu’il ait des enfants ou non. Au contraire, si, collective-
ment, les familles canadiennes gardaient leurs «bateaux de luxe» à 
l’état neuf, le bénéfice pour la société serait minimal. En d’autres 
mots, les parents du Canada offrent un service gratuit à tous les Ca-
nadiens. Avec une population dramatiquement vieillissante, ce ser-
vice est maintenant plus important que jamais. Pourtant, une des 
raisons principales donnée pour reporter à plus tard le fait d’avoir 
des enfants, c’est l’exigence financière que cela représente. Recon-
naître les dépenses non discrétionnaires associées au défi d’élever 
des enfants ainsi que l’importance du rôle parental pour la com-
munauté pourraient redresser les taux de fécondité. 

la pénalité du revenu unique
Le régime fiscal du Canada pénalise les familles à revenu unique 
par rapport à celles à deux revenus. En 2006, une famille typique 
de quatre à deux revenus, gagnant au total 40 000$, acquitte envi-
ron 783$ en impôt fédéral sur le revenu. La même famille de quatre 
à revenu unique, qui gagne également 40 000$, doit s’attendre à 
payer 2 950$.5 Cela fait plus du double du niveau d’imposition de la 
famille à deux revenus.

Cette différence provient principalement de la nature pro-
gressive du régime fiscal canadien et de la Déduction pour frais de 
garde d’enfants (qui a plus de chance d’être utilisée par les familles 
à deux revenus). Dans la conception canadienne de l’impôt sur le 
revenu, les individus gagnant des revenus relativement élevés ac-
quittent non seulement plus d’impôts, ils se heurtent aussi à un 
taux plus élevé d’imposition. Ainsi, une famille de quatre à deux 
revenus où l’un gagne 40 000$ et l’autre 20 000$ finit par payer 
moins d’impôt qu’une famille de quatre dont le revenu est de 50 
000$. Les deux familles sont confrontées aux mêmes exigences fi-
nancières et pourtant la famille à un revenu acquitte plus de deux 
fois plus d’impôt. L’injustice est criante.

Étant donné qu’un parent qui reste à la maison est souvent très 
occupé, on pourrait soutenir que, lorsqu’un tel choix est pris, la fa-
mille en reçoit des avantages en services de toutes sortes (tels que le 
budget familial, le ménage, les repas) exonérés de taxes. Pourtant, à 
l’exception possible des familles à très haut revenu, il est rare qu’une 
famille à deux revenus achète des services ménagers d’une quantité 
sensiblement plus grande, et acquitte donc des taxes sur ces ser-
vices. L’exception, naturellement, ce sont les services de garde et les 
dépenses reliées au travail. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
les coûts des services de garde sont couverts par la Déduction pour 

notes
1 Manitoba. Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba (2002). Budget familial: Ce 

qu’il en coûte pour élever un enfant en 2002. Disponible le 27 août 2003 sur http://www.gov.mb.ca/
agriculture/homeec/cba28s02.html.
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Montants qui seront versés au titre de l’impôt 
sur le revenu en 2007

Revenu 
Total

Famille de qua-
tre à revenu 

unique

Famille de 
quatre à deux 

revenus   
Différence

30,000$  (900)$ (301)$ 1,201$

40,000$ 2,950$ 783$ 2,167$

60,000$ 7,646$ 3,928$ 3,718$

75,000$ 10,968$ 6,636$ 4,332$

frais de garde d’enfants. La question doit être posée: ces dépens-
es additionnelles justifient-elles de devoir acquitter deux fois plus 
d’impôt? Au-delà de la simple question de justice, il est important 
de noter que les familles avec l’un des parents à la maison ont ten-
dance à avoir plus d’enfants. Si, pour nos politiques économiques et 
sociales, un bas taux de fécondité est un défi difficile à relever, est-il 
normal de pénaliser les familles à un revenu? 

un régime fiscal régressif au canada?
En raison de la clause de récupération que comporte la Presta-
tion fiscale canadienne pour enfants, certaines familles à faible 
revenu sont frappées par les taux marginaux d’imposition les plus 
élevés au Canada. Le taux marginal d’imposition est la quantité 
d’impôt due sur le prochain dollar que l’on gagne en supplément. 
Les économistes sont généralement plus intéressés par le taux mar-
ginal d’imposition que par le taux moyen, parce que la décision de 
travailler davantage dépend en partie de ce qu’un travailleur peut 
réellement espérer garder après impôt des dollars supplémentaires 
que lui procure sont travail accru.

Puisque les divers programmes qui composent la Prestation 
fiscale canadienne pour enfants sont établis par rapport aux reve-
nus, à mesure que le revenu familial augmente, les familles devi-
ennent admissibles à des tranches de plus en plus petites de cette 
prestation. Cela veut dire que chaque dollar gagné en sus, par suite 
d’une augmentation de salaire ou du temps supplémentaire de 
travail, est grugé jusqu’à un certain point à cause de cette réduc-
tion de la Prestation. À ce problème s’ajoutent les taux progressifs 
d’imposition. Selon des rapports, certaines familles à faible revenu 
ont des taux d’imposition marginaux aussi élevés que 70%! Bien 
que des mesures récentes pour baisser les taux d’imposition aient 
réduit ce taux marginal, les familles à faible revenu font encore face 
aux taux marginaux d’imposition les plus élevés au Canada. Gard-
er seulement 30 ou 40% de chaque nouveau dollar gagné décourage 
les parents qui travaillent d’essayer d’améliorer leur revenu pour le 
bien de leurs enfants.

La diminution des taux marginaux d’imposition auxquels 
sont confrontées les familles à faible revenu établirait une politique 
fiscale favorable à la famille. Ce serait aussi le cas si on éliminait 
les différences entre l’impôt qu’acquittent les familles à un revenu 
et celui acquitté par les familles à deux revenus et si on reconnais-
sait les coûts non discrétionnaires auxquels se heurtent les familles 
avec des enfants. Avec une population vieillissante, un marché du 
travail fragile et une compétition chaque jour plus vive au niveau 
mondial, ce serait simplement une bonne politique que de réduire, 
à tout le moins, les charges financières qui découragent les familles 
d’avoir des enfants.



•  printemps/été 2006�2

• CRITIQUES

«La médecine régénératrice détient le pouvoir et contient la promesse de 
dévoiler ce qui est en chacun de nous: la vie.» 

 

C’est avec ces mots optimistes–un optimisme qui imprègne tout son livre–
que Karen van Kampen conclut son ouvrage, The Golden Cell. Utilisant 
l’histoire de grandes personnalités du domaine de la médecine régénéra-
trice, van Kampen ouvre un monde entièrement nouveau à ceux qui nor-
malement ne se seraient pas aventurés dans une analyse de cette science 
plutôt intimidante. 

Avec The Golden Cell le lecteur réalisera que la technologie, que cela 
lui plaise ou non, nous fait entrer dans un éventail de possibilités nouvelles 
capables de modifier l’essence de notre vie biologique telle que nous la 
connaissions. En se plaçant dans une perspective canadienne, van Kam-
pen explique avec raison à quel point les décideurs politiques doivent se 
rendre compte de l’importance internationale de ces nouvelles technolo-
gies, qu’ils y soient favorables ou non. En adoptant la Loi sur la procréation 
assistée en 2004, le Canada a démontré que ces questions se posent chez 
lui. Pour ceux qui veulent mieux comprendre les enjeux entourant la méde-
cine régénératrice, qu’il s’agisse des progrès de la recherche sur les cellules 
souches, de l’œuvre monumentale qu’a été la carte du génome humain 
ou de la compétition acharnée en vue de commercialiser, de breveter et de 
rentabiliser les biotechnologies, ce livre vaut la peine d’être lu. Chacun des 
chapitres porte sur un thème en particulier et se termine par des esquisses 

biographiques de scientifiques acharnés à pénétrer les complexités de la 
cellule humaine et à capter son potentiel de guérison. Bien que ces his-
toires offrent une grande richesse d’informations, leur grand nombre et le 
large éventail de questions posées par la médecine régénératrice laisseront 
probablement le lecteur plus ou moins accablé.

Un thème constant, présent en filigrane dans ce livre, est la déter-
mination humaine, quasi frénétique, de maîtriser l’essence biologique de 
l’humanité. Quoique cet ouvrage discute certains des enjeux éthiques que 
la recherche soulève dans une science aussi controversée (ainsi le transfert 
de renseignements génétiques de personnes qui réalisent mal les possi-
bilités de cette technologie), il n’est guère question de l’aspect éthique de 
la technologie elle-même (par exemple des conséquences philosophiques 
et religieuses de vouloir «se substituer à Dieu»). On aurait pu compren-
dre que la philosophie et la moralité soient mises de côté sIl s’agissait d’un 
compte-rendu strictement objectif des techniques de reproduction et de la 
médecine régénératrice. Ce n’est pas le cas. Le livre entier est émaillé d’un 
optimisme utilitariste face une recherche de laquelle sont attendus des trait-
ements salutaires, sinon miraculeux. Nulle part van Kampen ne pose nette-
ment la question: la science doit-elle considérer que cette voie est accept-
able sur le plan éthique? Si elle l’avait fait, je soupçonne que la cellule d’or 
qui a donné le titre à ce livre aurait perdu un peu de son éclat suspect. &  

Roots of Empathy (Racines de l’empathie) raconte l’aventure inspirante 
d’une femme habitée par la volonté passionnée d’améliorer le bien-être 
moral, social et psychologique des enfants par une stratégie simple, mais 
ingénieuse: mettre en relation un enfant avec un tout-petit vulnérable et 
dépendant. L’auteur, Mary Gordon, a mis au point un projet pilote dans 
deux salles de classe de quartiers défavorisés du centre ville de Toronto qui 
s’est étendu partout au Canada grâce à un programme national touchant 
près de 65 000 enfants de huitième année. À l’opposé de plusieurs pro-
grammes qui se concentrent uniquement sur les problèmes scolaires des 
enfants, «Racines de l’empathie» met l’accent sur l’apprentissage affectif 
des enfants, et ce dans le but de leur permettre de nouer des relations 
plus respectueuses et plus humaines, de baisser leur niveau d’agressivité 
et de violence et de transmettre un héritage d’empathie aux générations 
futures.

La lecture des témoignages sur «Racines de l’empathie» nous ramène 
plus d’une fois à ceux enregistrés par John Bowly lors de ses premières 
recherches consacrées aux liens affectifs parent-enfant. En faisant parti-
ciper les enfants à une histoire de relations humaines pleine de richesse, 
le programme place ces enfants dans un contexte d’apprentissage social 
et émotionnel qui nous donne la possibilité d’observer le développement 
d’un être humain comme si nous étions confortablement installés dans 
une salle de classe. Gordon consacre une bonne partie du livre à décrire 
les «six fils qui forment une relation humaine»: l’amour, le tempérament, 
l’attachement, la compétence affective, la communication authentique et 
l’inclusion sociale. Chacun de ces aspects est couvert avec une ampleur et 
une profondeur propres à convaincre le lecteur le plus critique de l’intégrité 
et de la valeur du programme. 

Comme professeur et parent, l’une des parties qui m’a le plus inspiré dans 
ce livre a été le résumé d’une recherche consacrée à Racines de l’empathie 
par des chercheurs de l’Université de Colombie-Britannique. On possède 
une matière abondante sur le rôle parental et sur les programmes d’études, 
mais peu de temps et de ressources ont été mis pour une investigation 
empirique rigoureuse de la validité des stratégies éducatives. L’efficacité 
du programme «Racines de l’empathie» a été étudié en ce sens et des ré-
sultats préliminaires indiquent que les enfants ayant vécu cette expérience 
sont, comparés à ceux qui ne l’ont pas vécu, plus avancés dans leurs com-
pétences sociales et affectives, et ce dans presque toutes les dimensions 
mesurées (c’est-à-dire les comportements agressifs proactif, réactif et re-
lationnel). Ce sont de bonnes nouvelles pour les intervenants et les édu-
cateurs qui désirent des preuves avant de mettre du temps et de l’énergie 
dans une initiative de cette nature.

À travers les yeux des enfants, le lecteur voit un simple programme, 
n’ayant besoin que d’un bébé et d’un parent, opérationnaliser ce 
qu’avançaient les théories des spécialistes du comportement sur la façon 
d’élever des adultes compétents et attentionnés. Alléguant avec convic-
tion que les compétences acquises par les enfants dans ce programme 
ne les serviront pas seulement dans leurs relations actuelles, Gordon croit 
même qu’un pareil apprentissage aura un effet bienfaisant sur la qualité 
du rôle parental qu’ils sont appelés à jouer plus tard. On qualifiera si l’on 
veut cette croyance d’utopique, mais on ne peut s’empêcher d’applaudir 
la contribution à la fois proactive et préventive au développement de mil-
liers d’enfants canadiens. Ce livre et ce programme méritent certainement 
notre attention et notre soutien. Racines de l’empathie a sa place dans la 
salle de classe de nos enfants. &
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Dans son nouveau livre, Between Two Worlds, Elizabeth Marquardt présen-
te de nouvelles perspectives sur les effets du divorce chez les enfants. Elle-
même une enfant du divorce, elle nous permet de mieux comprendre ses 
difficultés et celles des autres enfants qui ont connu l’expérience de la vie 
dans une famille divisée. Après avoir mené des entrevues avec des adultes 
ayant subi dans leur enfance le divorce de leurs parents, elle a constaté que 
l’expression socialement acceptée «un bon divorce» perd de sa pertinence: 
même dans les circonstances les plus excusables, le divorce n’est jamais 
sans conséquences ni effets.

Bien que la recherche de Marquardt ait été effectuée aux États-Unis, 
les effets sociaux du divorce sont les mêmes au Canada. Des millions 
d’enfants en Amérique du Nord ont dû pâtir des batailles et des dilemmes 
de leurs parents, souffrances muettes dont il a été rarement tenu compte 
lors du divorce. L’idée que les enfants sont résistants et qu’ils réagissent 
mieux après que les conflits des parents se soient réglés par une sépara-
tion est réfutée par Marquardt. Cas après cas, divers scénarios à l’appui, les 
enfants du divorce souffrent plus et ont davantage de luttes à mener, sur 
le plan émotionnel, que les enfants de familles intactes. La seule exception 
est constituée par ces divorces qui résultent de circonstances extrêmes, as-
sociées en général à la violence.

L’ennui dans tout ce débat est que «les enfants sont sans voix». Bien 
qu’ils souffrent, ils ne sont pas capables d’exprimer leurs peines. Mar-
quardt en identifiant ce problème propose aux chercheurs en science 
sociale de tâcher de mieux comprendre quels effets a eu la libéralisation 
du divorce sur plusieurs enfants canadiens et comment la société pourrait 
mieux répondre à ces problèmes.

Marquardt, dans cet ouvrage, touche à de nombreux thèmes, en par-
ticulier en rappelant sa propre expérience, elle qui a grandi dans un foyer 
brisé. Elle explique à quel point le divorce oblige les enfants à une maturité 
émotionnelle prématurée et va encore plus loin, en abordant les sujets par-
fois épineux du développement moral et du «lien puissant entre les enfants 
du divorce et la croyance en Dieu».

Sans aucun doute, Between Two Worlds déclenchera un nouveau 
cycle de recherches en science sociale, en vue de ré-examiner les effets et 
les répercussions du divorce. Peut-être incitera-t-il aussi les conseillers mat-
rimoniaux et les parents eux-mêmes à reconsidérer les conséquences et les 
effets à long terme de leurs décisions sur leurs enfants. Ce livre intéressera 
les enfants du divorce ainsi que leurs parents, qui, avec cette lecture, com-
prendront mieux les effets du divorce sur leur famille. &

Dans son nouveau livre, Why Gender Matters, le médecin et chercheur 
Leonard Sax essaie de combler le fossé entre la science et notre expérience 
concrète des différences entre les sexes chez les enfants et les jeunes. Son 
livre commence par deux études de cas qui montrent les difficultés qui se 
produisent à l’école et à la maison lorsque les différences entre les deux 
sexes ne sont pas initialement reconnues. Une telle méconnaissance est fer-
tile en malentendus et en approches maladroites. L’auteur donne l’exemple 
bien connu d’un professeur à la voix un peu sourde ayant dans sa classe de 
niveau primaire un jeune garçon qui se tient au fond de la salle et qui mani-
feste certaines difficultés à suivre les directives orales. Pour plusieurs, la pre-
mière idée sera de diagnostiquer une éventuelle hyperactivité avec déficit 
de l’attention. Mais Sax attire plutôt l’attention sur le fait que les différences 
dans la façon d’entendre des garçons et des filles  explique quelquefois ce 
genre de phénomène.

Dans ce livre, la prémisse fondamentale de l’auteur est que parents 
et éducateurs comprennent mal en quoi les différences des sexes impor-
tent. Sax conteste les conclusions de récentes publications qui défendent la 
thèse que l’on ne doit pas tenir compte du sexe pour élever des enfants. De 
même, il souligne le fait que plusieurs livres prônant des approches différen-
ciées selon les sexes ratifient des stéréotypes tels que « les filles sont plus 
émotives que les garçons » ou « les garçons ont un cerveau qui leur per-
met d’être meilleurs en math ». La principale critique qu’il porte à de telles 
publications est qu’elles ne donnent aucune preuve de leurs affirmations ni 
de leurs hypothèses. Au début du libre, il s’engage envers le lecteur à ne 
fournir que des points de vue fondés sur des preuves scientifiques diffusées 
dans des publications sérieuses dont les articles ont été approuvés par des 
membres de la communauté scientifique.

Dans cet ouvrage, l’approche de Sax est à la fois directe et personnelle. 
Dans certains chapitres, il s’adresse au lecteur comme à quelqu’un qui est 
parent ou gardien d’enfants. À d’autres moments, il parle au lecteur com-

me à un éducateur. Dans l’examen qu’il fait des différences entre les sexes, 
il aborde un éventail d’enjeux importants auxquels font face, aujourd’hui, 
les familles et les écoles: les comportements à risque, la discipline, les pro-
blèmes liés aux abus de drogues et d’alcool et à l’agressivité. Sa manière 
nette et franche de discuter les problèmes le porte quelquefois à employer 
un langage qui pourrait heurter certains lecteurs. L’on doit noter que sa ré-
flexion sur ces questions et sa façon d’interpréter la littérature scientifique 
sur les différences entre les sexes ne reflètent pas nécessairement une ap-
partenance politique ou religieuse particulière.

Tout le long de son livre, et particulièrement dans le dernier chapitre, 
Sax s’oppose avec des arguments convaincants à la mixité des classes et des 
activités scolaires. À cet égard, il note que « les écoles mixtes ont tendance 
à renforcer les stéréotypes sur les sexes, alors que les écoles non mixtes 
réussissent mieux à renverser ces préjugés. Avec ces remarques d’une por-
tée considérable, chaque école se situe, pour ainsi dire, dans l’un des deux 
camps, quelles que soient par ailleurs les différences significatives dans la 
philosophie et l’approche pédagogique des écoles mixtes et non mixtes 
d’Amérique du Nord. Bien que cet ouvrage offre une synthèse des con-
naissances actuelles et qu’ils s’appuient sur des preuves scientifiques, les 
conclusions finales manquent de la profondeur suffisante pour établir, sans 
aucune espèce de doute, une option particulière en matière d’éducation. 
En dépit de son accent très personnel, Sax parvient avec un certain succès 
à transmettre nos connaissances actuelles sur la question tout en remet-
tant en cause les préjugés et les pratiques à la mode des parents et des 
éducateurs aux prises avec les conséquences inattendues des différences 
entre les sexes 

En définitive, ce livre améliorera à la fois le savoir et la clairvoyance du 
lecteur qui a affaire à des enfants et à des jeunes. Qui plus est, cet ouvrage 
devrait nourrir la discussion et fournir des principes de base pour juger des 
pratiques actuelles dans les familles et les écoles. & 
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• HIPPOCRATIC OATH

«(…) Je ne prescrirai ni n’administrerai une dose mortelle d’un mé-

dicament à mon patient, même s’il le demande, je ne conseillerai 

rien de cette nature, ni n’accomplirai ou laisserai accomplir un acte 

posé avec l’intention délibérée de mettre fin à une vie humaine. Je 

conserverai le plus grand respect pour chaque vie humaine, de la 

fécondation jusqu’à la mort naturelle, et rejetterai l’avortement, qui 

met fin délibérément à une vie humaine irremplaçable et unique…»
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Le rôle des soins palliatifs dans le débat 
sur l’euthanasie

Joignez-vous au Dr Margaret Cottle, médecin 
en soins palliatifs, pour une présentation et une 
discussion concernant les progrès accomplis 
dans le domaine des soins palliatifs. Grâce 
à ses recherches, à son enseignement et à sa 
connaissance personnelle du sujet, le Dr Margaret 
Cottle apporte au débat sur l’euthanasie et sur les 
aspects éthiques et moraux de cette question une 
perspective riche et positive.

Vous pouvez lire l’une de ses plus récentes 
entrevues dans ce numéro de la Revue de l’IMFC.
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