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Les sujets débattus lors des États généraux de la bioéthique sont l’occasion de
soulever les problèmes liés au commencement de la vie humaine, à la filiation
et à notre rapport au corps.
Corine Pelluchon, spécialiste de philosophie politique, s’est s’intéressée aux
pratiques médicales et aux biotechnologies. Ce travail l’a conduite à rencontrer
des soignants et des patients et à mener une réflexion originale qui reconfigure la
plupart des catégories de l’éthique et de la pensée politique.
L’euthanasie, les procréations médicales assistées, l’usage des nanotechnologies,
mais aussi les traitements infligés aux animaux sont abordés de façon nouvelle
et pertinente. La philosophe souligne la compatibilité ou l’incompatibilité des
pratiques médicales avec les valeurs qui donnent à une communauté politique
son identité. Elle précise également le sens de ce qu’elle nomme une éthique
de la vulnérabilité.
Ainsi, cet ouvrage contribue à articuler la bioéthique à un questionnement sur
les conditions qui permettraient aux citoyens de participer davantage aux décisions
collectives.
Ces entretiens mènent aussi à une réflexion sur la place respective de la religion
et de la philosophie au sein de ces débats.

Corine Pelluchon est agrégée et docteur en philosophie. Elle a enseigné l’éthique
médicale à Boston University, aux USA, et est actuellement maître de conférences
en philosophie à l’Université de Poitiers. Elle a reçu le prix François Furet pour
son ouvrage sur Strauss, Leo Strauss : une autre raison, d’autres Lumières,
Vrin, 2005. Elle a publié en janvier 2009 aux PUF, dans la collection «
Léviathan » un ouvrage intitulé L’autonomie brisée. Bioéthique et philosophie.
Entretiens menés avec Alain Durel, Philosophe et auteur, dans la même collection,
d’Enquête sur la mort de Dieu, Nietzsche contre le Crucifié (Tempora, janvier 2009).
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