
Ici la controverse, si l’on respecte la littéralité des
termes, flirte avec la polémique, du moment que la
querelle entre les acteurs sur les valeurs vire à la polé-
mique publique. Pourtant J. P. Oury fait montre d’un
grand réalisme en admettant que « …Mettre un terme
à la controverse n’est pas souhaitable, car elle impli-
querait d’instaurer une pause dans la recherche. »
Quatre types d’actions se sont enclenchées : médiatiques
(opérations commandos), juridiques, à caractère scien-
tifique, informations obliques instrumentalisant le
consommateur (création de listes rouge ou orange de
points de vente).
Le parcours de la multinationale Monsanto, implan-
tée du côté de Lyon était trop clair, ne faisant que
suivre la progression de la transgenèse végétale en
phase avec l’histoire des technologies, en passant
de la chimie industrielle à l’agrofourniture.
Cependant, jeter la pierre aux médias ne résout pas
tout. Le média est non seulement source d’informa-
tions, mais aussi de réaffirmation des valeurs de son
lectorat. Il fonctionne donc comme un « lien social »,
et l’on peut en déduire que le sujet sera plutôt traité
comme un problème de société.
Le débat idéologique peut-il être dépassé ? L’auteur nous
fait découvrir, par une approche plutôt inhabituelle,
que nous sommes confrontés non pas à une (scienti-
fique contre irrationnelle), mais deux idéologies : les
opposants sont-ils utopistes ? Pas forcément, simple-
ment leur raison n’est pas la même que celle des autres
protagonistes. La négation des pensées de l’autre consti-
tue, elle aussi, une idéologie. Une autre forme de racisme
aurait vu le jour, le « spécéisme » (Bernard Feltz) ou la
nature considérée comme une combinatoire idéale, vou-
lant mettre un terme à toute innovation. Pourquoi les
PGM seraient-ils un cas particulier dans l’ordre natu-
rel, pourquoi en seraient-ils exclus ? Pourquoi les doter
d’une « intelligence artificielle » ? Ce qui est redouté
n’est pas la maîtrise mais, paradoxalement, la perte de
maîtrise. On est dans la fascination pour cette sorte
d’indépendance (« végétaux intelligents »). Pourtant,
la technique est capable de s’auto-corriger, d’ailleurs,
l’imitation des grands cycles naturels ne fait que paro-
dier une posture responsable !
L’auteur vante le principe de précaution, amendé
par le respect au « cas par cas », dont l’Inra donne
une excellente définition : « 1 culture + 1 transgène
+ 1 environnement = 1 réponse ». Celle-ci «  n’est pas
à chercher en dehors du domaine scientifique mais
en lui-même ». Lors de la toute première controverse
sur les PGM, les experts environnementaux avaient
accusé les biotechniciens de ne jamais sortir de leur
laboratoire. Il semblerait qu’à présent, on leur
reproche le contraire !

La querelle des OGM

C’était le sujet de thèse que Jean-Paul Oury a
su rendre bien plus que lisible. Il consiste en
une tentative sincère, nullement rhétorique,
de mettre fin de manière radicale au « conflit ».
Après avoir avoué sa préférence pour l’ap-
pellation PGM*1, il procède à une construc-
tion de scénarios fictionnels hyperboliques,
imaginant un pays d’exception « culturale »
avec zéro OGM. Ce pays de cocagne serait le
théâtre de procès en sorcellerie, suivis d’au-
todafés exemplaires, de surtaxes de traçabi-
lité et de veille, d’une répression sans doute
policière, de l’apparition de fraudes et de
délits, suivis d’injonctions douanières, influen-
çant la diplomatie, de mouvements de popu-
lations villes-campagne pour la main-d’œuvre.
Bref, un choix de société dépassant l’agrono-

mie. Pourquoi l’hybride est-il d’un seul coup devenu
annonciateur de transformations plus radicales. Serait-
ce le franchissement de la barrière des espèces qui est
redouté ? Le bio n’a-t-il rien d’artificiel à épargner le
végétal de tous flux hors parcours ?
Le « soja fou » a accosté sous la plume des journa-
listes en 1996, accompagné d’un amalgame avec « la
vache folle ».
C’est alors que naît le principe d’équivalence. Issu des
travaux de la FAO*2, il peut se définir ainsi : « Pour
qu’il y ait équivalence en substance, il faut démon-
trer que les caractéristiques évaluées pour l’organisme
génétiquement modifié… sont équivalentes aux carac-
téristiques correspondantes chez l’organisme ou le
produit naturel de référence. » Une spécificité des
risques s’est dessinée peu à peu, à commencer par l’al-
lergénicité, et une « morale » décrétant que les pro-
blèmes immunologiques devaient se résoudre dans le
champ clos des méthodes immunologiques. Le nou-
vel arbre décisionnel montre à quel point la que-
relle porte plus sur les protocoles que sur les risques.
Puis ce fut le tour du transfert du gène de résistance
aux antibiotiques, cette « construction génétique
bâclée ».
La catastrophe environnementale, sous le signe de
Tchernobyl, s’est incarnée dans une première contro-
verse, celle du maïs Bt, sacré « Cheval de Troie des
industriels », malgré l’excellent rapport de l’EPA*3,
même si la pyrale était résistante à la toxine Bt bien
avant lui. Une autre controverse suivit, à propos du
papillon Monarque, si cher aux faucheurs surgit.
L’usage critique et négatif du principe de précaution,
bien que reposant sur l’impossibilité de démontrer le
risque zéro ou en exigeant « l’anticipation de tous les
risques a priori » a permis d’empêcher le développe-
ment d’une technologie.
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Il y avait sans doute urgence à définir ce nouveau
concept qui aidera peut-être à donner des contours
à des situations (bio)éthiques nouvelles : droit ou
non à ne pas naître handicapé, fin de vie, clonage,
acharnement procréatif. Tant il est vrai que le droit
est toujours « la loi en acte ». La personne biolo-
gique n’étant pas une personne biojuridique, cette
dernière relevant plutôt de « l’ineffable de la per-
sonne ».
Les Droits de l’homme expriment-ils le dogmatisme
ou le pragmatisme juridique ? Stéphane Bauzon s’in-
terroge sur le potentiel refus d’identification/réduc-
tion du droit aux Droits de l’homme. La Cour
européenne en a certes repris certains principes en
droit pénal et en droit privé, entre autres parce qu’ils
renvoient à des définitions du « droit naturel » du
siècle des lumières signant la fin du monopole reli-
gieux. Cette logique nouvelle serait-elle la matrice
de la toute-puissance du sujet et du moi absolu ?
Sorte de religion civile. Tout cela paraît bien abstrait.
Aussi l’auteur pense-t-il nécessaire d’attirer l’atten-
tion sur la réhabilitation du contexte. Les cas four-
nis par la bioéthique mesurent l’écart entre ce que la
société peut et ne peut pas accepter. Les exemples ne
manquent pas. Un chapitre est consacré au Coran,
un autre au code de Nuremberg (l’un des premiers
textes biojuridiques), plusieurs aux dangers des
impasses engendrées par la réponse de peur, lorsque
la Personne devient à la fois sujet et objet de sa
connaissance : banques illégales d’organes, clonage,
euthanasie.
Les parades à cette complaisance narcissique se
trouveraient dans la communication, car elle est
plutôt une recherche de véracité des liens entre
personnes afin de contrer les dérives biologistes
(cf. arrêt Perruche) : « Le biodroit sans la bioéthique
est aveugle et la bioéthique sans le biodroit s’avère
impuissante. » Il y a une relationnalité du droit de
par sa portée politique. Pour l’auteur, la loi est
concrète, permettant de garder les pieds sur terre au
milieu des jeux sémantiques entre expérimentation
(interdite) et études (autorisées) : il s’agit de pré-

server la finalité médicale et la sécurité de l’em-
bryon. Son cursus*1 lui permet de s’attarder
sur la situation italienne. Les libéraux italiens
ont récusé le clonage (manifestation libertaire
de la sphère privée) comme crime contre la
personne biojuridique, justifiant une sorte de
« shopping de la loi ».
Les biotechnologies mal interprétées peuvent
jeter la confusion entre risque et danger. Les
rapports risque technique/risque social entrent
en jeu dans l’évaluation. « …une science ne
peut pas être risquée : en soi, une science
n’offre aucun avantage et aucun inconvénient
pour l’homme ». Ce qui reste à prouver, pour-
quoi, sinon, parlerait-on d’apprentis-sorciers ?
« …la science interroge la nature et reste tou-
jours dans la nature », elle en explique les
principes que la technologie reprendrait à son
compte et appliquerait. Il existerait un écologisme
médian. L’approche judiciaire peut seule affronter
la réalité de la nature : « …le droit judiciaire per-
met à la personne biojuridique d’être pleinement
« maîtresse et protectrice » de son environnement
naturel. » Le principe de précaution remplit-il com-
plètement sa mission ? Stéphane Bauzon – et il n’est
pas le seul – estime qu’il revient à la justice de déli-
miter les territoires des deux langages : capacité déli-
bérative exercée entre le « trop peu » et le « pas assez
» des actions humaines. « Le droit reste l’un des der-
niers lieux où l’homme s’interroge sur le sens de
la vie comme matière, comme espèce mais surtout
comme vie animée…il (le droit) ne peut pas nier
la dignité et la valeur de la vie humaine sans se nier
lui-même. » État architectonique, il articule le poli-
tique, la technologie, l’éthique et l’interprétation du
principe de précaution. L’emploi du terme « Per-
sonne biojuridique », se justifie dans la conclusion.
Mais n’est-ce pas plutôt du ressort de la bioéthique ?
On peut encore en débattre. Fallait-il pour cela créer
un mot pour une notion déjà existante ? L’ouvrage
a le mérite d’ouvrir franchement le débat en si peu
de pages. �

La personne biojuridique

Il existe bel et bien des fondements éthiques du devoir
de  recherche et de développement : problème de
la liberté de l’homme par rapport à son entreprise
technique. S’agit-il de freiner ou de mettre en appli-
cation ces impératifs d’expertise, de développement
(de ce qui est en sa possession), sinon de partage,
d’audace enfin (le risque étant un facteur inhérent à
la recherche ?
Pour conclure, l’auteur met en garde sur le danger de
sanctuarisation d’un territoire sous prétexte d’écologie.
Ce qui nous a valu une surenchère de seuils au sein

de l’UE. On rêve d’un autre scénario fictionnel : faire
des PGO des « plantes génétiquement originelles »,
écomusée en plein champ, hors tout contact avec
les PGM. Mais, « …tant que la recherche a un objet,
les controverses continueront d’exister » On retien-
dra deux faits indémontrables : le risque zéro et le
risque a priori et que « …seule la justice peut mettre
un terme définitif à la querelle ». Sans violence. Un
bien beau scénario romanesque est né d’une thèse
impeccable. Que dire de plus à propos des qualités
de l’auteur ? �

*1 Juriste et politologue,
Stéphane Bauzon 
enseigne la philosophie
du droit à l’Université 
de Rome Tor Vergata. 
Il est expert scientifique
du Comité national 
de bioéthique d’Italie.
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