Colloque organisÃ© par le Grappe " Ni objet, ni robot, simplement humain" 24 et 25 mars 2017

Grappe Belgique
-- Accueil --

Accueil

Colloque organisÃ©
par le Grappe " Ni
objet, ni robot,
simplement humain"
24 et 25 mars 2017
mardi 24 janvier 2017

Grappe Belgique

Page 1/4

Colloque organisÃ© par le Grappe " Ni objet, ni robot, simplement humain" 24 et 25 mars 2017

La cÃ©lÃ©bration permanente des bienfaits de lâ€™innovation technologique ne peut Ã©chapper Ã
tout observateur un peu vigilant du fonctionnement de notre sociÃ©tÃ© ultraconnectÃ©e et
surinformÃ©e. DÃ¨s lors que lâ€™innovation, qualifiÃ©e gÃ©nÃ©ralement dâ€™avancÃ©e,
concerne la santÃ©, le bien-Ãªtre ou le confort, ou Ã tout le moins est prÃ©sentÃ©e sous cet angle
avantageux, lâ€™esprit critique est mis en sourdine. A lâ€™appui de ce propos, je voudrais
Ã©voquer trois innovations qui touchent Ã lâ€™intimitÃ© de lâ€™Ãªtre humain et dont la face
occultÃ©e mÃ©rite dâ€™Ãªtre observÃ©e.
La premiÃ¨re, fort peu mÃ©diatisÃ©e il est vrai, est la congÃ©lation des ovocytes, laquelle permet Ã
des jeunes femmes en Ã¢ge dâ€™Ãªtre mÃ¨re de diffÃ©rer leur maternitÃ© et ainsi de ne pas
entraver leur plan de carriÃ¨re. Elle est prÃ©sentÃ©e par ses promoteurs et partisans comme un
nouveau progrÃ¨s pour la femme puisquâ€™elle lui permet de maitriser son calendrier de vie. Elle
rÃ©pond aussi aux intÃ©rÃªts de lâ€™entreprise qui lâ€™emploieÂ ; le bon fonctionnement
dâ€™une entreprise sâ€™accommode mal dâ€™un congÃ© de nombreux mois accordÃ© Ã une
collaboratrice efficace.
La pratique a, en toute logique, les faveurs des multinationales des big data. Câ€™est ainsi que
Facebook a Ã©tÃ© la premiÃ¨re, dÃ¨s 2014, Ã inclure la congÃ©lation des ovocytes dans
lâ€™assurance-santÃ© offerte Ã ses employÃ©es. Google a fait de mÃªme, suivie par Apple.
Quant aux servitudes et risques imposÃ©s Ã la femme, entrainÃ©e dans une surmÃ©dicalisation
contraignante, il en est peu question. Les consÃ©quences potentielles pour lâ€™enfant Ã naÃ®tre
notamment sur son Ã©quilibre psychique et Ã©motionnel face Ã une mÃ¨re qui pourrait parfois Ãªtre
grand-mÃ¨re, sont elles aussi ignorÃ©es.
Je pense, pour ma part, que la congÃ©lation des ovocytes constitue une rÃ©elle avancÃ©e, mais
câ€™est dans lâ€™estompement des valeurs humaines fondamentales et dans la dynamique de
soumission sans limites aux intÃ©rÃªts Ã©conomiques.
La seconde innovation vient dâ€™Ãªtre adoptÃ©e rÃ©cemment par une entreprise belge.
Newfusion, une sociÃ©tÃ© malinoise, a dÃ©cidÃ© dâ€™implanter une puce Ã©lectronique RFID
sous la peau de ses travailleurs pour permettre leur identification.
Contrairement Ã un badge, quâ€™on peut perdre ou oublier, la puce RFID (qui contient les
donnÃ©es personnelles) fait partie intÃ©grante de celui qui la porte, enfouie dans la chair de sa
main. Certes, les travailleurs ont donnÃ© leur accord pour subir cette anodine opÃ©ration,
rÃ©putÃ©e sans risques (Â ?).
Ici aussi, il sâ€™agit dâ€™une avancÃ©e importante, mais câ€™est en termes de contrÃ´le social,
de violation potentielle de la vie privÃ©e et de perte de dignitÃ© humaine. Pour plus de sÃ©curitÃ©
et de confort, le travailleur est ravalÃ© au rang dâ€™animal dâ€™Ã©levage industriel.
Enfin, une troisiÃ¨me innovation permet de pallier lâ€™incapacitÃ© dâ€™enfanter ou lâ€™inconfort
de la grossesse (Â !) en ayant recours par contrat Ã une mÃ¨re porteuse. La mÃ¨re de substitution
porte lâ€™enfant Ã naÃ®tre jusquâ€™Ã lâ€™accouchement.
A la naissance, lâ€™enfant est cÃ©dÃ© par cette mÃ¨re biologique au couple commanditaire
rÃ©putÃ© disposer de tous les droits parentaux. Cette pratique sâ€™appelle gestation pour autrui
ou GPA.
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Elle est lÃ©gale aux Etats-Unis ainsi quâ€™aux Pays-Bas et en Roumanie. Elle est de facto
tolÃ©rÃ©e, puisque non interdite, en Belgique, comme en Irlande, au Royaume-Uni, en Slovaquie et
en Pologne.
Le dÃ©sir dâ€™enfant dâ€™un couple est a priori lÃ©gitime. Dans le cas de la GPA, ce dÃ©sir est
satisfait par le recours Ã une technique Ã©prouvante pour celle qui loue son utÃ©rus dans le cadre
dâ€™une transaction marchande. Câ€™est une illusion, teintÃ©e dâ€™hypocrisie, de considÃ©rer
quâ€™une telle pratique puisse Ãªtre altruiste et nâ€™entraÃ®ner aucune consÃ©quence
psychique ni pour lâ€™enfant qui en rÃ©sulte ni pour la mÃ¨re porteuse, rÃ©duite au statut de
prestatrice de service. La GPA transforme la procrÃ©ation en une activitÃ© salariÃ©e et le bÃ©bÃ©
en produit commercial.
Ces trois avancÃ©es technologiques sont autant de signaux dâ€™alarme annonciateurs dâ€™une
banalisation prÃ©occupante. Ils rÃ©vÃ¨lent lâ€™effondrement des limites Ã©thiques et
lâ€™abandon programmÃ© des valeurs humanistes sous la pression du «Â progrÃ¨sÂ ». La
fabrication gÃ©nÃ©ralisÃ©e de lâ€™humain et le transhumanisme ne sont plus trÃ¨s loin.
Pour prendre la mesure de cette menace, je vous invite Ã Ãªtre des nÃ´tres ces 24 et 25 mars, lors
du colloque du GrappeÂ : «Â Ni objet, ni robot, simplement humainÂ » Ã la FacultÃ© de droit,
auditoire D02, rempart de la vierge Ã Namur.
Les personnalitÃ©s qui ont acceptÃ© dâ€™y intervenir nous aideront Ã envisager les moyens Ã
mettre en Å“uvre pour y faire face.
Le Vendredi 24 mars de 17h Ã 20h30
avec Martine Dardenne, sÃ©natrice honoraire, Jacques Testart, biologiste, Docteur Ã¨s sciencesÂ ;
ValÃ©rie Lootvoet, directrice de l'UniversitÃ© des femmes de Bruxelles et Jean-Pierre Lebrun,
psychiatre et psychanalyste.
Le Samedi 25 mars de 10h Ã 13h30
avec Paul Lannoye, dÃ©putÃ© europÃ©en honoraireÂ ; Michel Dupuis, docteur en philosophie,
UCL, membre du comitÃ© consultatif de bioÃ©thique de BelgiqueÂ ; Antoinette Rouvroy, Docteur en
sciences juridiques, CRIDS, Namur et GeneviÃ¨ve Azam, Ã©conomiste, professeur honoraire de
l'UniversitÃ© de Toulouse.
ModalitÃ©s d'inscription
Pour participer au colloque, merci de vous inscrire par mailÂ : info@grappe.be ou
paul.lannoye@skynet.be ou par courrier postal et de verser les frais de participation sur le compte du
Grappe BE67 0682 4086 6787 avant le 23 mars.
10â‚¬ pour une demi-journÃ©e ( 24 ou 25 mars) / 5â‚¬ Ã©tudiants
15â‚¬ pour le colloque complet ( 24 et 25 mars) / 8 â‚¬ etudiants.
Au plaisir de vous y rencontrer.
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Paul Lannoye, prÃ©sident du Grappe
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