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Préface

Marie-Hélène, c’est un grand plaisir de t’accueillir pour la 
seconde fois, puisque tu es intervenue lors de la dernière école 
chercheur en éthique de l’Inra, qui s’était tenue en 2005 à Por-
querolles. C’est d’ailleurs à cette occasion que Daniel et moi 
avons songé à t’inviter un jour pour une conférence de Sciences 
en Questions.
De bonne famille québécoise, tu as d’abord suivi un cursus de 
biologie, à l’issue duquel tu as obtenu ta maîtrise en 1980. C’est 
alors que, dans un climat de controverses virulentes concernant 
les manipulations génétiques, tu t’es interrogée sur les implica-
tions éthiques des recherches en biologie moléculaire et sur la 
responsabilité sociale de ceux qui y participent. Tu t’es alors ins-
crite dans un cursus philosophique. Deux ans plus tard, dans ton 
mémoire de maîtrise, tu plaidais en faveur de la participation du 
public – et donc des profanes – aux orientations de la recherche, 
particulièrement lorsqu’il était question de manipulations géné-
tiques. La directrice de ton mémoire t’a alors suggéré de pour-
suivre tes études en France – où cette question de l’expertise que 
pouvaient apporter des profanes dans l’orientation des recherches 
n’était pas encore à l’ordre du jour.
C’est ainsi que tu t’es retrouvée à Paris XII où, sous la direc-
tion d’Anne Fagot-Largeault, tu as obtenu un DEA1 avec un 
mémoire consacré au « consentement éclairé dans les essais cli-
niques en psychiatrie ». T’interrogeant toujours sur ce principe 
de « consentement libre et éclairé » qui est le premier principe 
d’éthique médicale (auquel il faut ajouter la prise en compte de 
la vulnérabilité du patient, et le respect de la dignité et de l’in-
tégrité de la personne humaine), tu engages une thèse qu’Anne 
Fagot-Largeault dirige dès qu’elle acquiert le titre de profes-
seur (en 1985). En 1987, tu rentres au Québec, où tu obtiens un 

1 Diplôme d’études approfondies.
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poste d’enseignement à l’Université Laval. Tu soutiens en 1988 
une thèse de philosophie sur « le consentement libre et éclairé 
dans l’expérimentation humaine » en étudiant le cas des essais  
cliniques de la cyclosporine dans le diabète immuno-dépendant.

Dès lors, et de retour à Québec, tu te consacres à l’éthique 
médicale et tu étudies le fonctionnement des comités d’éthique  
auxquels tu participes.

De 1995 à 1997 te voici professeur invitée à l’Université Mac 
Gill de Montréal, une université anglophone, le comble pour 
une souverainiste québécoise. Le poste que tu occupes alors 
est consacré à l’éthique environnementale, ce qui te permet 
de découvrir de nouvelles disciplines, comme l’écologie et la  
biologie de la conservation et de nouvelles pratiques comme la 
gestion de la biodiversité. 

En 1998, te voici de retour à l’Université Laval en tant que 
professeur titulaire. Tu y poursuis tes recherches et ton ensei-
gnement d’éthique médicale, t’intéressant particulièrement 
aux tests génétiques et aux diagnostics prénataux. Mais tu y 
développes conjointement l’éthique environnementale que tu 
as découverte à Mac Gill. Ce qui te préoccupe le plus, dans ce 
nouveau domaine, relève de réflexions concernant ce qu’il est 
convenu de qualifier de justice environnementale. Critiquant la 
façon dont les grandes ONG2 de protection de la nature et les 
pays industrialisés imposent aux pays tropicaux la création de 
parcs et de réserves naturelles sans tenir compte des besoins des 
populations, tu te demandes comment préserver les capacités 
d’évolution des êtres et des milieux naturels sans porter atteinte 
aux besoins et aux aspirations des habitants dans les pays les 
moins développés. Ce souci d’associer protection de la biodi-
versité et amélioration des conditions de vie locales t’a conduite 
à mûrir un projet quelque peu militant, que tu ne pourras mettre 
en œuvre qu’en 2004.

2 Organisation non gouvernementale.
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Il se trouve qu’en 2003, t’est tombé du ciel universitaire canadien 
un statut très particulier : celui de titulaire de la chaire d’éthique 
à l’Université Laval. Concrètement – et cela va faire rêver plu-
sieurs d’entre nous – cela signifie que tu disposes chaque année 
d’un budget conséquent avec lequel, tout en prélevant ton 
salaire, tu finances les recherches de la chaire, embauches un(e) 
assistant(e), peux même proposer une ou deux bourses postdoc-
torales et inviter des professeurs étrangers. Ce statut t’accorde 
une grande autonomie, une fois assumée ta charge d’enseigne-
ment. Tu as donc profité de cette autonomie pour t’engager avec 
une ONG dans un projet de création d’un parc naturel régional 
(un peu sur le mode de ceux qui existent en France) au Liban où, 
depuis lors tu vas séjourner quelques semaines chaque année.
Tes recherches autant que ta participation à différents comités 
d’éthique t’ont conduite à articuler systématiquement la réflexion 
éthique avec une réflexion épistémologique. C’est en te référant 
à ces expériences que tu vas aujourd’hui nous entretenir d’un 
sujet plus épistémologique qu’éthique, puisqu’il s’agira des 
relations complexes entre disciplines scientifiques et idéologies 
scientifiques. Mais nous verrons qu’affleure sur tous les exem-
ples analysés une interrogation sur la responsabilité morale des 
chercheurs et sur ce que devrait être une éthique de la science

Raphaël Larrère 
Directeur de recherche à l’Inra


