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 PHILOSOPHIE ET MEDECINE 

Philippe SCHERPEREEL 



La philosophie est étroitement liée à la 

médecine mais 

 - la philosophie n’est pas une médecine 

 - la médecine n’est pas une philosophie 

et nous avons besoin de l’une et de l’autre, 

τεχνη και ψυκη, même si au fil des jalons de 

l’histoire, l’une a pu dominer l’autre. 

La médecine est-elle une science ou un art? 

 - la médecine est une science dont la 

pratique est un art qui procède, pour une part, 

de la philosophie. 2 



DANS L’ANTIQUITE GRECQUE 

LA MYTHOLOGIE EST CELEBREE PAR:  

- LA LITTERATURE: HOMERE 

             - LE THEATRE: ESCHYLE, EURIPIDE, 

SOPHOCLE 

QUI SERONT REMPLACES AU Vème SIECLE 

AVANT NOTRE ERE PAR:  

- LA  PHILOSOPHIE: 

    DEMOCRITE,PLATON, ARISTOTE 

- ET LA MEDECINE: 

 HIPPOCRATE  

UN MEDECIN ÉTAIT AUSSI UN PHILOSOPHE 

MAIS LA PHILOSOPHIE N’EST PAS UNE 

MEDECINE 
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ASCLEPIOS EST LE 

FILS DU DIEU 

APOLLON ET DE LA 

NYMPHE CORONIS. 

APOLLON FURIEUX 

D’APPRENDRE 

QU’ELLE LE 

TROMPAIT AVEC UN 

HUMAIN, ISCHYS, 

DEMANDA A SA 

SŒUR ARTEMIS DE 

LUI DECOCHER UNE 

FLECHE MORTELLE. 
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ASCLEPIOS, 

RETIRE DU 

VENTRE DE 

SA MERE PAR 

APOLLON, EST 

CONFIE AU 

CENTAURE 

CHIRON, 

CHARGE DE 

LUI 

APPRENDRE 

LA MEDECINE 
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A LA DEMANDE DE HADES, 

QUI CRAINT UNE 

DIMINUTION DE SON 

RECRUTEMENT, ASCLEPIOS 

MEURT FOUDROYE PAR 

ZEUS PARCE QU’IL A 

RESSUSCITE TYNDARE. 

  

CONVAINCU QU’IL A RENDU 

SERVICE AUX HOMMES, 

ZEUS LUI PARDONNE ET LE 

PLACE AU CIEL DANS LA 

CONSTELLATION DU 

SERPENTAIRE. 6 
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ESCHYLE 
525-456 av JC 

   EURIPIDE 
    480-406 av JC 

 SOPHOCLE 
  495-406 av JC 
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Ve SIECLE av J.C. 

MYTHOLOGIE 

THEATRE 

MEDECINE 

PHILOSOPHIE 
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     DEMOCRITE 
        460-370 b. J.C. 

        PLATON 
       428-348 b. J.C. 

       ARISTOTE 
         384-322 b. J.C. 
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PORTRAIT 

D’HIPPOCRATE 

L’ASCLEPIADE DE 

COS 

 
BIBLIOTHEQUE 

NATIONALE PARIS, 

MANUSCRIT GREC DU 

XIVe SIECLE 
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Hippocrate est un descendant 

d’Asclépios à la 17ième génération 

par la branche de Podalire 



L’ union des deux 

disciplines est très 

importante pour l’une 

comme pour l’autre, et 

tout ce qui concerne la 

philosophie s’applique 

aussi à la médecine.  
 

           Corpus Hippocratique 

 

         HIPPOCRATE 
 460-370A.C. 

     
Buste par Pierre Paul RUBENS 1638 
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Τεχνη καί ψυκη 
• EMERGENCE DE LA MEDECINE: Тεχνη 

 - CLINIQUE: LES SYMPTOMES 

 - THERAPEUTIQUE: LES MEDICAMENTS 

 - CHIRURGIE: LES INTERVENTIONS 

• PHILOSOPHIE: ψυκη και επισθεμη 

 - LOGIQUE ET EPISTEMOLOGIE:    

 MEDECINE COMME UNE SCIENCE 

 - PSYCHOLOGIE: MEDECIN, MALADE,    

 FAMILLE, MALADIE 

 - MORALE ET ETHIQUE: LE SERMENT 
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LE DEBAT ENTRE MEDECINE ET PHILOSOPHIE 

DANS LE CORPUS HIPPOCRATIQUE 

• Dans le traité Ancienne médecine Hippocrate lui-même 

estime que la médecine est la source de la connaissance 

de l’homme et détache la médecine de la philosophie 

• Dans le traité Nature de l’homme, Polybe, gendre 

d’Hippocrate, récuse toute connaissance de la nature 

humaine dont la source serait étrangère à la médecine 

En opposition à la primauté de la philosophie affirmée par 

 - Platon dans son Timée 

 - Aristote dans son traité Sur la sensation et les 

 sensibles 
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FONDEMENTS DE LA MEDECINE 

HIPPOCRATIQUE 

• Causalité naturelle: rejet des superstitions et 

croyances attribuant les maladies à des causes 

surnaturelles ou divines: exemple, l’épilepsie 

n’est pas « plus divine ou sacrée que n’importe 

quelle autre maladie ». 

• La maladie est une histoire logique du corps dans 

son environnement, impliquant son alimentation 

et ses habitudes de vie: Airs, Eaux, Lieux. 

• La médecine comme relation thérapeutique: « être 

utile ou du moins ne pas nuire. » 
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AULUS 

CORNELIUS 

CELSUS 
25 a. J.-C.-50 p. J.-C. 

 

 
« Si l’art de raisonner faisait 

les bons médecins, il n’y en 

aurait pas de meilleurs que 

les philosophes; mais ceux-

ci excellent dans la science 

des mots et ne possèdent 

point celle qui guérit… » 
16 



PREFACE AU De Medicina 

« Dans une première étape, l’art de guérir fut 

considéré comme une partie de la philosophie… 

C’est pourquoi nous trouvons nombre de 

philosophes, dont Pythagore et Empédocle, qui 

ont été versés dans cet art. Mais c’est Hippocrate 

de Cos, le premier de tous digne de passer à la 

postérité, qui en homme dont la science médicale 

était aussi remarquable que le talent littéraire, 

détacha la médecine de la philosophie. » 

    Aulus Cornelius Celsus 
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Médecin exceptionnel, connaissances 

encyclopédiques, expérience pratique, humaniste. 

• Primauté à la pratique, à l’expérience, au vérifiable, à ce 
qui peut être démontré 

• Humaniste, il prône une éthique refusant la vivisection 
humaine qui avait été réalisée par Hérophile et Erasistrate 
à Alexandrie chez plus de 600 condamnés 

• Descriptions séméiologiques précises et pertinentes 

• Jette les bases concrètes de la relation médecin-malade, 
des concepts comme l’abstention thérapeutique 

• Développe la chirurgie, créant plus d’une cinquantaine 
d’instruments, réalisant l’excision des tumeurs,  
l’immobilisation des fractures, pratiquant des trépanations, 
contrôlant les hémorragies par la ligature et la 
cautérisation. 
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Claude 

GALIEN  

DE PERGAME 

129-216 

 

« Le meilleur 

médecin est aussi un 

philosophe » 
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• A 14 ans il débute des études de philosophie 

avec quatre maîtres: un stoïcien, disciple de 

Philopator, un platonicien, disciple de Cajus, un 

péripatéticien, disciple d’Aspasius et un 

épicurien à Smyrne. Le premier ne lui donna 

aucune preuve de ce qu’il avançait, le second 

arriva à des conclusions contraires à celles du 

précédent et les suivants ne s’avérèrent pas plus 

concluants. 

• A 16 ans, il commence ses études de médecine 

avec pour maître Pélops. 
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FONDEMENTS DU GALENISME 

• Philosophiques: reprend les théories d’Aristote sur le 

forces vitales de la nature « pneuma » physique (foie), 

psychique (cerveau), zootique (cœur et vaisseaux) et 

considère que les objectifs de Dieu sont explicables 

par l’observation de la nature, qui sera érigée en 

dogme par l’Eglise jusqu’au XVIe siècle 

• Médicaux: continuateur de la théorie des humeurs 

d’Hippocrate, mépris de la chirurgie 

• Pharmaceutiques: utilisation des contraires 

« contraria contrariis curantur » reposant sur l’usage 

des plantes médicinales « pharmacie galénique » 
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RHAZES 

865-925 

INAUGURE 

L’AGE D’OR DE 

LA MEDECINE 

ARABE 

Xe-XIIIe SIECLE 
- Transmission de 

l’antiquité grecque 

   - Apport spécifique 

- Philosophes et médecins 
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IBN SINA 

AVICENNE 

980-1037 

 

LE CANON 

            AVICENNE
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AVERROES 

1126-1198 

 

LE 

COLLIGET 
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MOÏSE 

MAÏMONIDE 

1138-1204 

 

GUIDE DES 

EGARES 
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LE RENOUVEAU DE L’OCCIDENT 

• Après la transition de la pré Renaissance: Boèce de 
Dacie, Siger de Brabant, Pietro d’Abano, Roger 
Bacon…qui auront tous maille à partir avec la 
hiérarchie catholique et l’inquisition 

• Création des premières Facultés de Médecine: 
Bologne, Padoue, Montpellier, Paris… 

• Transmission du savoir par l’imprimerie: Gutenberg 

• Apparition de la science en médecine: anatomie 
(Morgani, Vésale, Paré…), physiologie (Harvey)… 

• La médecine prend ses distances avec la philosophie 
et la philosophie avec la médecine. 
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WILLIAM HARVEY 

1578-1657 

  ANDRE VESALE 

       1514-1564 27 



 René DESCARTES 

1596-1650 

Dualisme 

Le discours de la 

méthode 

  Baruch SPINOZA 

       1632-1677 

         Monisme 

        L’Ethique 
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PHILOSOPHIE ET MEDECINE 
• DUALISME: Hippocrate        Descartes 

 AME            CORPS 

 
MEDECINE DE L’AME  MEDECINE DU CORPS 

     PHILOSOPHIE           MEDECINE 

         SAGESSE                                             SANTE 

• MONISME: Spinoza         Neurosciences 
          CORPS ET ESPRIT 

    

  MEDECINE DE L’HOMME 

         PHILOSOPHIE ET MEDECINE 

Exemple: Psychiatrie ( ψυχη ιατρος ) 
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TOUTES LES COMPOSANTES DE LA 

PHILOSOPHIE 

SONT IMPLIQUEES DANS LA MEDECINE 

• LOGIQUE: EPISTEMOLOGIE, 

                       HERMENEUTIQUE 

• MORALE, ETHIQUE 

• PSYCHOLOGIE, PHENOMENOLOGIE 

• METAPHYSIQUE, ONTOLOGIE: SCIENCE 

CONCERNANT UNE PERSONNE HUMAINE 
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LA LOGIQUE EN MEDECINE 

La logique fournit des outils importants pour guider la 
réflexion et la compréhension des processus cliniques,  
diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. 

 *EPISTEMOLOGIE                                         
  étude critique de la connaissance médicale en 
tant que science   

         * HERMENEUTIQUE    
  permettant l’interprétation des   symptômes 
suivant deux modes: 

  Réductionnisme vs. Holisme  

(les propriétés de l’ensemble sont ou ne sont pas 
réductibles à la sommation des propriétés de ses 
composants individuels) 31 



RATIONALISME ET EMPIRISME 

Le débat entre rationalisme et empirisme a une longue 

histoire, commençant avec les Grecs de l’antiquité, et 

centré sur l’origine de la connaissance. 

• RATIONALISTES (Socrate, Platon, Descartes, Kant) 

 la raison est à la fois l’origine et la justification de 

 la connaissance      

• EMPIRISTES (Hippocrate, Avicenne, Bacon, Locke, 

Hume , Mill) 

 l’observation et l’expérience sont à l’origine et 

 procurent la justification de la connaissance. 
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DIDEROT 

         VOLTAIRE 

ONFRAY DE LA 

METTERIE  33 



Claude Bernard 
Introduction à la Médecine Expérimentale 1865 
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LA PHILOSOPHIE DE CLAUDE BERNARD 
VUE PAR HENRI BERGSON 

• « Ce que la philosophie doit avant tout à Claude Bernard, c’est 
la théorie de la méthode expérimentale. » 

• « La recherche scientifique est donc un dialogue entre l’esprit et 
la nature. » 

• « Les faits physiologiques sont soumis à un déterminisme 
inflexible, aussi rigoureux que celui des faits physiques ou 
chimiques. » 

• « La physiologie est une science rigoureuse, mais elle a ses lois 
propres et ses méthodes propres, distinctes de celles de la 
physique et de la chimie. » 

• « Il faut chercher à briser les entraves des systèmes 
philosophiques et scientifiques. La philosophie et la science ne 
doivent pas se concevoir comme des systèmes. » 35 



Georges 

CANGUILHEM 

1904-1995 
Médecin 

Résistant 

Philosophe 

Disciple de Gaston 

Bachelard, directeur 

de thèse de Michel 

Foucault 
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• « La biologie contemporaine, vue d’une 

certaine manière, est, en quelque façon, une 

philosophie de la vie » 

• « L’expérience du vivant ne se résume plus 

à la santé et à la maladie au sens strictement 

(et trop facilement sans doute) 

physiologique, ou organique: il s’étend 

désormais, et même prioritairement, à la 

théorie et à la pratique de la connaissance. » 

   Georges CANGUILHEM 
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François 

DAGOGNET 

1924-2015 

Certificat d’études 

Agrégé de philo 1949 

Docteur médecine 

en1958 

Epistémologie 

Influencé par: 

Gaston Bachelard 

Georges Canguilhem 
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Michel 

FOUCAULT   

1926-1984 
Critique des normes 

sociales et des 

mécanismes de pouvoir 

au travers de la 

médecine 
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ETHIQUE OU MORALE ? 

   Paul RICOEUR 

      1913-2005 

40 

« Plus connaître, pour mieux 

comprendre: ce qui doit être ne 

se conçoit que sur la base du 

savoir de ce qui est » 



Une claire distinction est faite par Paul 

Ricoeur entre morale et éthique: 
*Morale: fait référence à des normes 
absolues, universelles, permanentes, 
impératives, inconditionnelles sur la base de 
principes  intangibles (déontologiquement).  

*Ethique: est relative, particulière, en  
évolution incessante, « normative pas 
impérative », montrant comment se conduire 
et conduisant à la sagesse et à une vie 
meilleure en termes de bien-être, bonheur, 
dignité et raison (téléologiquement). 

41 



EVOLUTION DE L’ETHIQUE 
EN FONCTION DES: 

• PAYS, SOCIETES 

 ex: l’euthanasie, le suicide assisté est 

  - autorisé en Suisse, Belgique 

  - interdit en France 

• EPOQUES DE L’HISTOIRE 

 ex: l’avortement qui était un crime est 
devenu aujourd’hui un droit de la femme 

ETHIQUE VS MORALE: LA VIE BONNE VS 
TU NE TUERAS PAS (DECALOGUE) 
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L’INFLATION ETHIQUE 
• ALORS QU’ELLE N’EST APPARUE QUE DANS 

LES ANNEES 1960-1970, LE NOMBRE DE 
PUBLICATIONS DE LA LITTÉRATURE 
CONSACREES A LA BIOETHIQUE CONNAIT 
UNE AUGMENTATION ASYMPTOTIQUE: 6 000 
TITRES DISPONIBLES A LA BIOETHICS 
RESEARCH LIBRARY DE GEORGETOWN  

• CEPENDANT, IL NE FAUDRAIT PAS REDUIRE 
LA PHILOSOPHIE EN MEDECINE A L’ETHIQUE, 
NI LA BIOETHIQUE A LA SEULE MEDECINE 
CAR ELLE  INSTITUE UN RAPPORT ENTRE 
PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES. 43 



BIOETHIQUE FAIT DE SOCIETE 

OU BIOPOLITIQUE (MICHEL ONFRAY) 
• L’APPARITION DE LA BIOETHIQUE EST 

CONTEMPORAINE DES REVOLUTIONS 
SOCIALES ET DE LA REVENDICATION A 
L’AUTONOMIE DE LA PERSONNE, A LA LIBRE 
DISPOSITION DE SON CORPS: 

 - LIBERTE DE DONNER LA VIE 

 - DE CONSENTIR A UN TRAITEMENT 

 - DE CHOISIR SA MORT 

• MAIS LA BIOETHIQUE SEMBLE DEVENIR 
PRESQUE PLUS NORMATIVE QUE LA MORALE: 
PROMULGATION DE LOIS DE BIOETHIQUE QUI 
REQUIERENT HEUREUSEMENT UNE 
INTERPRETATION INDIVIDUELLE (LEONETTI) 
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PSYCHOLOGIE 
• Une branche de la philosophie mais aussi une 

qualité indispensable pour les médecins et les 

infirmières   

 - certains soignants ont spontanément une bonne 

compréhension du ressenti et du comportement de 

leurs patients 

 - d’autres soignants ont une complète incapacité 

à communiquer avec le patient et ses proches  

* Chaque médecin réagit avec sa propre personnalité 

étant plus ou moins agressif, optimiste or pessimiste, 

indifferent or empathique. 45 



MORT ET DEUIL 

• Face à la mort, les proches ont besoin de se résigner 

et le médecin doit les aider à faire leur deuil. 

• Le processus de deuil, étudié largement par Freud et 

les psychanalystes,  peut être long, difficile et  

parfois pathologique 

• La psychologie est essentielle pour  comprendre des 

attitudes qui peuvent sembler incompréhensibles: 

par exemple, un sentiment non extériorisé de 

culpabilité des proches peut induire une agressivité à 

l’encontre des soignants.  
46 



SANTE ET MALADIE SONT-ELLES  

DES QUESTIONS 

PHILOSOPHIQUES? 

 

       QU’EST-CE QUE LA SANTE? 

     QU’EST-CE QUE LA MALADIE? 
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CONCEPTIONS PHILOSOPHIQUES DE LA 

SANTE 

    CONCEPTIONS  OCCIDENTALES 
 - PASSIVE: ABSENCE DE MALADIE 

     *La vie dans le silence des organes (Leriche) 

  fausse: l’évolution sans douleur d’un cancer    
 - DYNAMIQUE: VICTOIRE SUR LA MALADIE   
 *Ce qui ne me tue pas me rend plus fort (Nietsche) 

  vraie: l’immunité, et fausse: le handicap post traumatique 

 - UNICISTE: 

 * Santé et maladie sont deux manifestations du même pouvoir normatif de la vie. 
 (Michel Morange)    

 * Vision unifiée de la santé et de la maladie de l’individu (Georges Canguilhem) 

 - SOCIO-ECOLOGIQUE: 

 * Bien-être du patient dans son environnement (OMS) 

 * Remettre le malade au centre de la médecine (« patient centered care ») 

    Boorse C. Health as a theoretical concept.  

   Philosophy of science. 1977;44:542-73 
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CONCEPTIONS ORIENTALES 

• DEUX LOIS ESSENTIELLES DE L’ UNIQUE PRINCIPE 
UNIVERSEL : 

 - CHAQUE CHOSE QUI A UN DEBUT A UNE FIN 
 - CHAQUE CHOSE A SON CONTRAIRE: YIN, YANG 

            TAMASIC, RAJASIC 

 

 

 

 

 - SANTE: EQUILIBRE HARMONIEUX DES FORCES 
 VITALES   

 - MALADIE: RUPTURE DE L’EQUILIBRE 
49 



       DISEASE         ILLNESS   
 UNE PATHOLOGIE     UN ETAT 

 UN CAS      UN  PATIENT 

 THEORIQUE                PRATIQUE 

 SCIENTIFIQUE            HUMAIN 

 NORMATIVE     NATURALISTE 

  

     CURE         CARE 

 

  BOORSE C. On the distinction between disease  

  and illness. Philosophy and public affairs 1975;5:49-68 
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LE CONCEPT DE CARE 

• Une nouvelle philosophie, née aux USA autour de 
1980, en réaction contre un ultra libéralisme tendant à 
considérer le patient comme un cas, une chose ou un 
problème: Homo patiens 

• Le Care c’est l’empathie en action 

• Le Care est une éthique ancrée simultanément dans la 
capacité à la réception, à la relation et à la  réponse. 

• Le Care ne doit pas être détourné par la politique. 

 

Ce n’est pas en étant moins scientifique que l’on sera 
plus humain, mais en étant davantage et différemment 
scientifiques. 

     Alvan Feinstein 
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COMMENT FORMER LES MEDECINS 

A PLUS D’HUMANITE? 

• Les étudiants en médecine doivent acquérir une 

compréhension philosophique et raisonnée des 

choses.                              

     Claude Bernard 

• Le contact humain ne peut pas être enseigné ni 

appris comme la physiologie du système 

neurovégétatif.                  

     Georges Canguilhem 

• La guerre des intelligences. 

     Laurent Alexandre 

 

   

52 



HUMANITES MEDICALES 
Large champ interdisciplinaire incluant: 

• Humanités (littérature, philosophie, éthique, 
histoire et religions) 

• Sciences sociales (anthropologie, psychologie, 
sociologie) 

• Arts (littérature, théâtre, cinéma et arts visuels) 

et leur application à l’éducation et la pratique 
médicale. 

  Felice Aull, NY School of Medicine 

NB. Ces propositions ont fait l’objet de 
recommandations en France, le 19 octobre 1993, 
mais les 5 questions susceptibles de faire partie de 
l’examen national classant (ENC) ne sont pas en 
nombre suffisant pour motiver les candidats. 53 



LES LIMITES DE LA VIE 
OU QUELLE DEFINITION DE L’ETRE HUMAIN? 

* AU DEBUT DE LA VIE      
 - la fertilisation? 

 - la nidation? 

 - l’acquisition du système nerveux? 

  * conscience 

  * communication 

* EN FIN DE VIE       
 - arrêt des fonctions vitales (ou maintenues par la  
 réanimation) 

 - mort cérébrale: perte irréversible de la : 

  *conscience   

  *communication 
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APPROCHES ACTUELLES 

• LA PSYCHOLOGIE SCIENCE HUMAINE 

 - WILLIAM  JAMES 

• LA PSYCHANALYSE 

 - SIGMUND FREUD 

• NEUROSCIENCES ET CERVEAU 

 - JEAN PIERRE CHANGEUX 

• PSYCHOLOGIE ET NEURONES REUNIS 

 - ANTONIO DAMASIO 

• BIOLOGIE DE LA CONSCIENCE 

 - GERALD EDELMAN 
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William JAMES 

1842-1910 

 

Psychologie 

fonctionnelle 

du « moi » 
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William JAMES 

• Médecin, psychologue et philosophe américain 

• Fondateur du pragmatisme et de la philosophie 

analytique, précurseur de la phénoménologie 

• « Principles of Psychology » 

• Conception pluraliste vs monisme et dualisme: 

« nous ne pouvons pas penser indépendamment de 

notre corps » ce n’implique pas matérialisme car il 

croit à la vie spirituelle 

• L’inconscient donne son énergie à la conscience 

sans être certain qu’il en soit la source: « courant 

de conscience » 57 



Sigmund 

FREUD 

1856-1939 

 

 
Psychanalyse 

importance 

du 

subconscient 
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Sigmund FREUD 

• Médecin formé à Vienne de 1873 à 1881 

• Influencé par Charcot, il introduit les concepts 

d’inconscient, de rêve, de névrose 

• Il intègre les données initiales de la neurobiologie 

pour créer une psychologie scientifique 

• La philosophie du XXe siècle s’est imprégnée des 

apports de la psychanalyse ( Sartre, Deleuze, 

Derrida, René Girard…) 

• Importance en médecine: psychosomatique, Balint 

• Détracteurs: Karl Popper, Michel Onfray…  
59 
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• Le cerveau de l’homme se compose de 

milliards de neurones, réunis entre eux par des 

centaines de milliards de synapses, réalisant 

un immense réseau, dans lequel circulent des 

impulsions intégralement descriptibles en 

termes moléculaires ou physicochimiques, 

faisant que tout comportement s’explique par 

la mobilisation interne d’un ensemble 

topologiquement défini de cellules nerveuses. 

Cependant, pour lui, les neurosciences peuvent 

expliquer les émotions mais pas encore les 

sentiments. 61 



« Dans un monde où la connaissance 

scientifique est soumise, un peu plus 

chaque jour, « à la question » des 

fondamentalismes obscurantistes, on oublie 

que la recherche des vérités objectives, 

moteur de la science, est la voie obligée 

d’un authentique humanisme » 

 
         Penser la bioéthique: un débat philosophique 

    Jean-Pierre CHANGEUX 

 
 
   «  
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La conception dualiste cartésienne de 

l’homme a conduit à séparer  

• une approche biologique et médicale basée 

sur la physiologie et la pathologie du corps 

• l’esprit a été mis de côté pour être surtout 

pris en compte par la philosophie et la 

religion, même lorsqu’il est devenu une 

discipline spécifique , la psychologie, et 

n’a commencé à être envisagé en biologie 

et en médecine que très récemment. 
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Gerald EDELMAN 

1924-2014 

 

PhD Medicine 

Institut Neurosciences  

La Jolla Californie 

 

Prix Nobel 1972 

 

Biologie de la 

conscience 

Editions Odile Jacob 

2008  
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La mise au point d’une nouvelle vision 

scientifique de l’esprit, fondée sur la biologie, 

pourrait aider la philosophie à prendre un 

nouveau départ dans la vie. La philosophie a 

besoin d’un nouveau souffle que peuvent lui 

apporter les neurosciences. Le fait que l’origine 

de la conscience soit d’ordre matériel 

n’empêche pas d’avoir une vision riche de 

l’esprit qui possède une liberté infinie. Chacun 

de nous est un individu unique et important. 

Nous sommes profondément inscrits à la fois 

dans la matière du monde et celle de l’esprit. 66 



« Dès les années 2030, nous allons, grâce à l’hybridation de nos 

cerveaux avec des nanocomposants électroniques, disposer d’un pouvoir 

démiurgique » 

                                                        Ray Kurzweil 
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VERS LE TRANSHUMANISME ? 



AUJOURD’HUI C’EST DÉJÀ DEMAIN 
• NBIC 

 N - Nanotechnologies 

 B - Biotechnologies 

 I - Informatique 

 C - sciences Cognitives 

• GAFAM (USA)  BATX (Chine) 

 G - Google    B - Baidu 

 A - Apple    A - Alibaba 

 F - Facebook   T - Tencent 

 A - Amazon   X – Xiaomi 

 M - Microsoft 
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TRANSHUMANISME 

τεχνη κάί ψυκη 
• Τεχνη: a déjà commencé à transformer la     

       médecine et cela ne fait que commencer 
 - BIG DATA MEDICAL, TELEMEDECINE 

 - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

 - ROBOTISATION, NANOTECHNOLOGIES 

 - INGENIERIE GENETIQUE ET DU VIVANT 

• Ψυκη: ce dont la médecine aura besoin pour    
       survivre 

 - MAITRISER LA TECHNE 

 - PENSER L’HOMME 

 - HUMANISER LA RELATION MEDECIN-MALADE 
            69 



LE TRANSHUMANISME: 

UN HUMANISME DESHUMANISE. 

• Symptôme d’une désaffection pour l’humanité 
telle qu’elle est, dont on n’attend pas une 
évolution vers l’amélioration, mais aspiration à 
une rupture qui s’obtiendrait grâce aux sciences 
et  aux technologies: clonage, robotisation, 
génétique. 

• Refus de la nature humaine, la souffrance, la 
maladie, le vieillissement et la mort. 

• L’intelligence artificielle permettra de se 
débarrasser de la biologie, des contingences 
corporelles et de la philosophie. 
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET MEDECINE 

• CHANGEMENT TOTAL DE L’EDUCATION 

 - le schéma présentiel s’avérera contre-productif 

 - MOOC: éducation personnalisée à partir des nouvelles 
 technologies de l’information 

 - cours paramétrés pour répondre à l’état cérébral de l’élève 

 - adaptative learning, apprentissage, simulation 

• DISPARITION DE CERTAINS MODES D’EXERCICE 

 - exemples: radiologie 

          chirurgie robotisée…. 

     Les étudiants doivent y penser au moment de leur orientation *** 

• PERSONALISATION DES THERAPEUTIQUES 

 - exemple: traitement des cancers adaptés à chacune de leurs 
 milliers de caractéristiques prises en compte par l’informatique 
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PLUS MEDICALE LA VIE ? 

• AU DEBUT: L’INGENIERIE GENETIQUE   

         - Techniques de fécondation artificielle           
 - Procréation médicalement assistée, avortement
 - Sélection génétique et modifications des gènes, 
 supprimer les handicaps ex: trisomie 21 

 - Blocage du vieillissement: télomèrase 

• EN FIN DE VIE: 

 - Soins palliatifs vs suicide assisté 

 - Acharnement déraisonnable vs euthanasie 

• DANS L’INTERVALLE:                                           
 - Santé et maladie                                           
 - Vieillesse, dépendance, handicaps graves 72 



L’INGENIERIE GENETIQUE 
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Depuis la découverte de 

l’ADN par WATSON et 

CRICQ, François JACOB 

et le Prix Nobel de 1965, la 

génétique a fait des progrès 

gigantesques, tant du point 

de vue théorique que de ses 

applications pratiques, tels 

que l’éthique a bien du mal 

à suivre. 

   François JACOB 

        1920-2013 



LE FUTUR DE LA PHILOSOPHIE EN MEDECINE 

  

1- parviendra (assez vite) à son terme? 

2- sera transformée en bioéthique?  

3- sera subdivisée en  philosophie de la médecine et  

bioethique? 

4- fera l’objet de lois? 

5- sera remplacée par une préoccupation ultérieure de 

la technologie médicale et  des sciences biologiques? 

6- s’identifiera aux projets de sociologie médicale et 

d’ anthropologie? 

7- reflétera une combinaison des propositions 1-6? 

                            SPICKER S F 
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POURQUOI UN MEDECIN DOIT-IL ÊTRE AUSSI   

PHILOSOPHE ? 

1- LA MEDECINE ESTUN METIER TRAGIQUE 

  CONFRONTATION AU PIRE 

 

2- LA MEDECINE EST UN METIER ETHIQUE 
SON OBJET EST UN SUJET 

 

3- LA MEDECINE EST UN METIER SOLITAIRE 

                        CHACUN EST RESPONSABLE DE SES ACTES 

 

4- LA MEDECINE EST UN METIER EN SURSIS 

     DEPOSSEDEE  DE LA SCIENCE ET DE LA  

              TECHNOLOGIE PAR L’IA ET LES NBIC 
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LA MEDECINE A BESOIN DE LA 

PHILOSOPHIE DU FAIT ESSENTIEL 

QU’ELLE CONCERNE DES ÊTRES 

HUMAINS. 

LA VIE ET LA MORT SONT  DEUX 

PROBLEMES  ONTOLOGIQUES QUI 

RELEVENT D’UNE REFLEXION 

PHILOSOPHIQUE AUTANT QUE 

D’UNE EXPLICATION 

SCIENTIFIQUE. 76 



PHILOSOPHIE ET MEDECINE 

• LA MEDECINE, SCIENCE DE L’HOMME - 
CORPS ET ESPRIT - NE PEUT QUE RESULTER 
DE L’ UNION ETROITE DE LA SCIENCE - 

τεχυη - ET DE LA PENSEE - ψυκη . 

• L’ACTE MEDICAL EST UN SUBTIL MELANGE 
D’APPLICATION DE CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES, DE CAPACITES 
RELATIONNELLES ET D’HUMANISME 

• NE CONSIDERER QUE L’ASPECT 
SCIENTIFIQUE  DE LA MEDECINE 
REVIENDRAIT A LA FAIRE DISPARAITRE  
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