
Lʼavortement: la question éthique

La question éthique au sujet de lʼavortement se pose dans le contexte global de nos 
«nouveaux pouvoirs» sur la vie suite au développement scientifique et technologique, et 
aussi du «vouloir des femmes» concernant leurs maternités dans la mouvance des 
luttes des femmes pour obtenir le respect de leurs droits. Lʼéthique de lʼavortement ne 
peut être centrée uniquement, et donc abstraitement, sur le foetus: il sʼagit dʼune femme 
enceinte. Aussi lui revient-il de prendre la décision dʼinterrompre ou non sa grossesse.
                Pour fonder la décision éthique, je réfère au concept de responsabilité tel 
que développé par le philosophe allemand Hans Jonas1. Selon lui, nos actions ne 
peuvent plus se situer seulement par rapport au présent - ou au passé - mais par 
rapport à leurs conséquences sur un avenir: «Agis de façon que les effets de ton action 
soient compatibles avec la permanence dʼune vie authentiquement humaine sur terre.»2

Cʼest là le lieu de la conscience personnelle - ou collective -, de lʼexpérience morale, et 
donc de la responsabilité personnelle mais aussi celle de la communauté humaine.
                 Les femmes sont des sujets par rapport à la maîtrise de leurs fécondités. 
Grâce au développement des moyens de contraception, elles ont maintenant la 
possibilité dʼavoir des enfants ou non. Ce nʼest plus un destin. Dans le cas dʼune 
grossesse non désirée, elles peuvent avoir accès à un IVG médicalisé. Dans ce cas, 
elles ont à vivre une expérience morale exigeante, à savoir de décider dʼinterrompre 
une vie humaine qui commence, avec laquelle elles sont dans une relation tout à fait 
unique: cette vie humaine commençante est dans leur corps. Le foetus humain ne peut 
se développer sans une mère qui le nourrit de son sang. Cʼest donc à elle dʼexercer sa 
responsabilité dans cet événement qui nʼest pas «rien», qui a une gravité certaine, qui 
requiert de la réflexion et, quelle que soit la décision, du courage.
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