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Quatre Instituts de recherche, INRAE, Cirad, Ifremer et IRD s’associent pour 

améliorer leurs recherches et actions en faveur des sociétés.  Leurs comités d’éthique 

mutualisent leurs réflexions et recommandations. www.ethique-en-commun.org 

« Le comité Éthique en Commun (EC) se fonde sur le concept de vie bonne, et réfléchit aux 

moyens que les organismes et les équipes de recherche peuvent mettre en œuvre pour contribuer à la 

poursuite de cet objectif. Il veut être le porte-voix des dilemmes éthiques auxquels font face les 

chercheurs des instituts.  

En les reformulant et les mettant en perspective, il propose des recommandations sur des questions 

complexes qui n’ont, en général, pas de réponses immédiates » 
                                                            

En hommage à Axel Kahn, généticien mais pas seulement, décédé le 6 juillet 
2021, les membres du comité ‘’Ethique en commun’’, présidé par Axel Kahn, ont 
organisé ce vendredi 23 septembre une journée consacrée à l'éthique et aux 
immenses rôles des comités.  

Ce fut un très grand moment quand les membres responsables du EC, avec leur président 
actuel Michel Badré, ont témoigné de ce qu'Axel Kahn leur a apporté.  
 
Ils ont également souligné les fonctions des comités d’éthique : en quête de diminuer les 
injustices selon les lieux de vie sur la planète, au bénéfice des êtres humains, et 
particulièrement des plus pauvres, mais aussi des animaux.  
Actuellement, s'y ajoutent les questions de qualité alimentaire, de bien-être des animaux 
d'élevage, de la perte de biodiversités, notamment dans les océans. Ainsi que la qualité de 
l'eau … 

Au titre de Grand Témoin, Jean Claude Ameisen nous a rappelé qu'Axel Kahn avait, de 
très longue date, œuvré avec les personnes handicapées pour qu'elles soient incluses dans la 
société, et que leurs droits soient respectés au quotidien. Cela nécessite que ces valeurs 
d'égalité et liberté soient semées quotidiennement. (enregistrement de 11 H. à midi) 

JC Ameisen, président d’honneur du Comité consultatif national d’éthique CCNE, a 
remarquablement souligné la complémentarité entre Sciences et Ethique :  
deux démarches de questionnement permanent à partir du respect de toutes et de tous.  
C'est elles qui permettent la liberté de chacun.e. Non pas celle qui finit quand celle de l'autre 
commence, mais bien plutôt la liberté des deux, en même temps.  

« En fait, des sciences nous manquent ». Pour éradiquer les inégalités, dotons-nous d'une 
science des inégalités, la plus trans disciplinaire possible. Idem pour le racisme, etc.  

C'est le principe du respect des droits de chacun.e effectivement partagés par tou.tes. 

JC Ameisen nous a ensuite invité.es à réfléchir au couple Recherche et Ethique. Un couple 
mis à mal avec, parmi d'autres, le terrible exemple de la bombe atomique à Hiroshima... 
L'expertise est indispensable, mais elle ne suffit pas ! La recherche a besoin de l'éthique. De 
plus, elle doit être intègre. Ce, à dimension universelle.  
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En fait, l'éthique est nécessaire aux sciences, aux recherches, et aux mises en application. Il ne 
faut surtout pas confondre ces trois dimensions, mais les inclure dans une réflexion 
systémique et contradictoire.  

Prendre la parole après JC Ameisen n'est pas chose facile. Cependant les Président.es des 
quatre organismes de recherche du collectif Ethique-en-commun l'ont décliné par rapport 
à chacun de leurs domaines spécifiques de recherche.  
Ils se sont accordés sur le fait que l’éthique était toujours nécessaire, mais jamais facile.  

Les communications et échanges sont intégralement disponibles 
 sur le site www.ethique-en-commun.org 
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