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Introduction

eclairer le rapport entre génétique et postmoder-
nisme représente certainement une vision origina-
le. Afin de pouvoir mieux comprendre les tendan-
ces dans la génétique contemporaine, il semble
qu’il soit très utile de présenter d’abord les carac-
téristiques culturelles et anthropologiques de
l’homme postmoderne. Après ce premier pas, les
comportements de l’homme postmoderne seront
examinés dans le domaine de la génétique.

1. postmodernisme

le phénomène complexe du postmodernisme a
déjà été caractérisé pas différents penseurs.
cependant, il subsiste encore certains aspects qui
exigent des explications. le caractère substantiel
de la culture postmoderne s’exprime à travers un
individualisme possessif et anarchique et pour cette
raison, s’insurge contre toute espèce d’autorité. ce
type d’individualisme se manifeste dans une série
de négations: contre la famille et antimilitariste,
athée et anticlérical, contre les partis et l’état. ces
positions reflètent une conception anthropologique
qui met au centre ‘l’individu absolu’ (1). en résu-
mé, la culture postmoderne ou radicale peut être
considérée comme une «contre-culture». Nous ten-
terons de décrire les caractéristiques les plus
importantes de l’homme postmoderne (2).

a. L‘homme n’est pas une personne, mais seule-

ment un individu

la culture postmoderne a appauvri la conception
de la personne. cette culture a abandonné les défi-
nitions de Boèce et de Saint-thomas et privilégié
une définition de type psychologique et sociologi-
que selon laquelle seul celui qui se sent personne
peut être considéré comme tel ou est reconnu
comme tel par les autres. A la place des concep-
tions «fortes» ou «ontologiques», il y a ces concep-
tions «faibles», fonctionnalistes et empiriques, qui
acceptent comme statut de personne uniquement

l‘ensemble de certaines activités ou propriétés,
comme les opérations mentales, la conscience de
soi, le sensoriel, la capacité communicative et de
représentation symbolique. cette position peut
mener à n’importe quelle manipulation et à n’im-
porte quel traitement (au meurtre également) -
comme si l’homme était un objet (3),  parce que
selon la culture radicale, par cela on ne tue pas une
personne, mais on supprime «seulement» un indi-
vidu. Ainsi s’ouvre la voie à des comportements
dangereux envers l’homme, parmi lesquels le clo-
nage humain et l’exploitation du génome humain.
Au centre de l’humanisme radical se trouve ‘l’indi-

vidu absolu’ (4) qui crée le noyau de l’individualis-
me. ce signe est très important pour comprendre
l’homme postmoderne, car il pénètre et influence
aussi les autres caractéristiques.

b. L’homme est essentiellement bon

l’homme est bon par nature: sa volonté, sa raison,
ses sens, ses intérêts, ses passions sont bons. Il est
sa propre référence morale. Sa liberté se limite à
obéir seulement à elle-même et aux lois qui en déri-
vent. l’anthropologie postmoderne nie la réalité du
mal moral, refuse l’ordre surnaturel et mesure tou-
tes les choses selon l’individu absolu (5).

c. Une autonomie complète

elle est justifiée pas la position de la philosophie
postmoderne selon laquelle il n’y a pas un ordre
métaphysique de l’être. et si celui-ci existait, l’in-
telligence humaine serait tellement affaiblie qu’el-
le serait incapable de le reconnaître. cela instaure
une diversité chaotique dans le domaine éthico-
moral: le sujet agit selon ce qui est bon pour lui, ce
qu’il veut et non selon ce qui est bon en soi et pour
soi (6).

d. Le plaisir est le fondement du bonheur, pas la

vertu

la culture postmoderne entend le bonheur comme
un renforcement de toute forme de plaisir, particu-
lièrement la pleine libération des désirs, la satisfac-
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tion de tous les besoins, la fuite de la souffrance, la
jouissance de la vie… cette tendance est alimentée
surtout par les mass media.

e. Seul le contrat lie, pas la loi

l’individu absolu se considère comme la seule
référence. et ensuite, toutes les valeurs doivent être
soumises à cet individu. comme dans la mentalité
radicale, qui n’accepte pas la supériorité du bien
commun sur l’individuel, l’homme radical ne se
sent pas lié par la loi, mais seulement par le contrat
(7).  Il est un «contractuel». Si un contrat est avan-
tageux pour lui, il le fait ou le renouvelle; s’il n’a
pas ou s’il a perdu son utilité et son avantage, il ne
le fait pas ou ne le renouvelle pas.

f. Absence de la mémoire historique

la tradition et la mémoire historiques sont forte-
ment refusées par la culture postmoderne (8).  la
culture et la société postmodernes vivent seulement
dans le présent, fermées à la dimension intégrale de
l’histoire qui unit le passé et le présent et prépare le
futur. Mais ainsi, sont niés d’autres réalités égale-
ment, particulièrement celle à laquelle V. Possenti
fait allusion: «là où il n’y a aucune tradition, là

commencent le temps de la pauvreté et le chemine-

ment vers le manque d’humanité»

En résumé, si dieu disparaît de la scène du monde,
celui-ci devient «faible» également: il n’est pas
compris comme la créature de dieu, mais comme
un objet, une chose, mieux: un dépôt de choses. ce
monde est exposé à l’homme qui, à travers lui peut
satisfaire non seulement ses nécessités, mais aussi
ses différents désirs, et cela peut donc être exploité
sans limite, en vue d’un avantage. Un monde affai-
bli offre à l’homme la possibilité d’exercer sa
volonté de puissance. l’homme vit dans 1‘absence
de dieu et de vérité sur son être, d’où se déclenche
sa crise de sens et d’orientation éthico-morale.
l’homme postmoderne est devenu «faible» dans
son ensemble. Il a perdu le sens religieux et sacré
de la vie, qu’il perçoit de manière dépersonnalisée:
seulement comme du matériel à analyser, à produi-
re et à exploiter.

2. Génétique

comment se présentent le postmodernisme et
l’homme postmoderne dans le domaine de la géné-
tique? Nous essayerons de le montrer par quelques
exemples.

a. Clonage et recherche de cellules souches

embryonnaires

le clonage qui a pour objectif l’accouchement d’un
enfant transforme celui-ci en un produit.
l’intention de dieu est que tous les enfants soient
conçus, naissent et soient tenus dans les bras pleins
d’amour des parents et considérés comme un don.
Un enfant cloné est, au contraire, produit dans un
laboratoire stérile. Un être cloné est réalisé par une
contribution financière et est l’objet d’un contrôle
de qualité. cela change l’approche de manière radi-
cale: un enfant cloné est compris seulement comme
un individu, mieux: comme une marchandise sans
aucune valeur ni dignité (10). donc, on peut affir-
mer que l’approche postmoderne en génétique
conduit une voie vers le futur connexe à de nomb-
reux pièges pour la race humaine. le clonage et la
recherche de cellules souches embryonnaires peu-
vent être considérés comme un pont vers des pro-
blèmes très sérieux, qui méritent d’être traités de
manière beaucoup plus responsable (11).

b. Ingénierie génétique et intervention sur les cel-

lules germinales

l’ingénierie génétique se divise en deux groupes
principaux, selon le type de la modification cellu-
laire: a. ingénierie génétique somatique et b. ingé-
nierie génétique germinale. la première modifie ou
substitue les gènes uniquement dans les cellules
somatiques, pas dans les germinales. l’ingénierie
génétique germinale modifie les gènes dans les
ovocytes, spermatozoïdes, précurseurs du zygote et
de l’embryon. elle peut mener à une sélection des
caractères génétiques chez un ‘enfant programmé’

en produisant un enfant de projet ‘designer baby’,
avec les signes désirés (12). l’intervention sur les
cellules germinales peut devenir une question très
dangereuse pour toute I’humanité: les change-
ments, qui passeront aux générations futures, pour-
ront changer l’espèce humaine. Pour ces raisons
certains penseurs parlent déjà d’une nature ‘post-

humaine’, lorsqu’on met sous surveillance l’identi-
té humaine par un contrôle du patrimoine génétique
(13).

c. Brevet de gènes

Il est déjà possible d’obtenir un brevet pour les
gènes humains et pour les autres tissus humains,
c’est à dire pour «avoir comme propriété» une par-
tie de notre nature humaine. cela signifie qu’un
changement de la manière de comprendre la nature
humaine est déjà en cours: cette dernière y est com-
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prise comme une propriété privée et non plus
comme celle qui appartient à tous, de manière
égale. l’exploitation de l’information génétique
ouvrira la porte aux compagnies d’assurances et
aux industriels, qui pourront mettre en pratique dif-
férentes formes de discrimination génétique (14).

d. Cybernétique

elle est définie comme la science des systèmes de
contrôle et de communication, qui se sert particu-
lièrement d’analogies entre les machines et le sys-
tème nerveux des animaux et de l’homme.
Récemment, on a observé de remarquables progrès
dans ce domaine, surtout dans les neurosciences et
les technologies informatisées, permettant une
relation directe entre un système nerveux animal
ou humain avec les appareillages électromécani-
ques. d’autres exemples peuvent être: les ‘neuro-
chips’, memory chips implantés dans le cerveau,
des techniques cybernétiques dans divers domai-
nes, une réalité renforcée, etc. (15). Ils peuvent
aider l’homme dans la lutte contre différentes mal-
adies, mais peuvent également mener à une mani-
pulation et une exploitation des individus et de
toute l’humanité.

e. Nanotechnologies

on pense qu’elles peuvent apporter une contribu-
tion importante au développement des moyens
cybernétiques et à la modification du génome
humain. les nanotechnologies sont les technolo-
gies au sens d’ingénierie ou de manipulation de la
matière (et de la vie) à l’échelle du nanomètre, qui
signifie un milliardième de mètre. Il suffit de noter
qu’une molécule d’AdN a un diamètre de 2,3
nanomètres. Si les nanotechnologies évoluent dans
des distances tellement petites, on pourrait imagi-
ner que les structures de notre corps pourraient être
modifiées. certains considèrent la cybernétique et
les nanotechnologies comme des moyens par les-
quels l’humanité pourrait parvenir à une ‘immorta-

lité technologique’. la tendance à allonger la vie
humaine par des moyens technologiques est forte-
ment soutenue par un mouvement philosophique et
social croissant, connu sous le nom de ‘transhuma-

nisme’ (16).

f. Transhumanisme et posthumanisme

le transhumanisme est défini comme «une étude

des moyens et des obstacles pour l’humanité - qui

utilise des moyens aussi bien technologiques que

rationnels - pour devenir posthumains, et des pro-

blèmes éthiques impliqués». ‘Posthumain’ est un
terme qui s’applique à des êtres humains beaucoup
plus développés que ceux d’aujourd’hui. «Nous

pourrons arriver aux êtres posthumains lorsque

nous serons capables de faire gagner à notre natu-

re d’aujourd’hui une qualité supérieure et de déve-

lopper nos capacités de manière radicale». les
êtres posthumains ne sont plus des êtres humains,
parce qu’ils ont été tellement modifiés qu’ils ne
représentent plus l’espèce humaine. 
l’idéal philosophique de ces deux mouvements est
celui d’une renaissance associée au relativisme
éthique et au scepticisme éthique postmodernes. de
cette renaissance provient une vision extrêmement
réductionniste de la vie humaine. A cette vision s’a-
joute une substitution de dieu à caractère triom-
phaliste, utopique et arrogant. la tendance transhu-
maniste refuse l’affirmation selon laquelle la natu-
re humaine est constante. dans la nature, et parti-
culièrement dans la nature humaine, il n’y a rien de
sacré, digne de respect et de protection contre les
changements artificiels. Voilà pourquoi on ne peut
pas refuser ces techniques par la critique de modi-
fier la nature comme expression d’un ‘dieu du jeu’
ou d’un orgueil humain suprême (18).

Conclusion

certains des exemples que nous venons de présen-
ter confirment l’influence très forte du postmoder-
nisme dans la génétique contemporaine: manque de
respect envers l’homme et son patrimoine généti-
que de la part du ‘superhomme technologique’, qui
peut se permettre presque tout... les pratiques qui
ont été mentionnées ci-dessus contiennent un refus
qui visera la protection de l’homme et le processus
«d’abolition de l’homme». le postmodernisme
n’offre pas d’instruments pour mieux comprendre
la valeur du génome humain et le respect qui lui est
dû. Pire, il ouvre une voie à l’exploitation du patri-
moine génétique humain. 
Pour pouvoir admirer, respecter et protéger le géno-
me humain, il faut chercher les solutions dans d’au-
tres systèmes de pensée, particulièrement dans le
système chrétien. celui-ci enseigne qu’il n’est pas
nécessaire de changer et d’exploiter la nature
humaine, parce que Jésus-christ, précisément, a
accepté notre nature. cette réalité confère à la
valeur humaine une marque de la plus haute qua-
lité.
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