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Questionnaire 1

OUI

OUI OUI

NON

NON NON

 La loi doit-elle autoriser la sélection d’embryons?

Pour faire un bébé-médicament? Pour faire un bébé sur mesure?

Pour guérir qui?

1. Un enfant seulement? 
Ou un adulte aussi? Par 
exemple, un couple qui 
souhaite avoir un enfant, 
mais dont l’homme est 
malade : devrait-il pouvoir 
sélectionner l’embryon et en 
profiter pour guérir le père? 

2. Un membre de la famille 
seulement? Ou une 
personne qui ne fait pas 
partie de la famille aussi? 
Par exemple, le meilleur 
ami d’un des parents. Et un 
parfait inconnu?

3. Si on autorise la sélection 
d’embryons pour la famille 
seulement, doit-on l’autoriser 
pour la famille proche 
seulement ou éloignée aussi? 
Par exemple, la grande tante 
dont les parents n’ont jamais 
entendu parler. Sa vie a-t-elle 
plus de valeur qu’un ami 
proche?

Pour éviter quelle 
maladie? Quel handicap?

1. Une maladie mortelle (c’est-
à-dire, éviter une maladie 
qui réduit l’espérance de vie, 
comme la leucémie).

2. Une maladie invalidante, 
mais pas mortelle (par 
exemple, éviter la sclérose 
en plaques).

3. Une maladie ni mortelle 
ni invalidante, mais qui ne 
se soigne pas (par exemple, 
éviter l’acné sévère).

4. Une maladie ni mortelle 
ni invalidante, mais qui 
se soigne (par exemple, un 
léger problème de vue).

5. Un lourd handicap physique 
ou mental (par exemple, 
avoir un bras en moins ou la 
trisomie 21).

6. Autre?

Même pour des raisons 
non médicales?

1. Pour augmenter les 
performances physiques de 
l’enfant à l’âge adulte. 

2. Pour augmenter les 
aptitudes intellectuelles de 
l’enfant à âge adulte. 

3. Pour des raisons 
esthétiques, comme la 
couleur des yeux, des 
cheveux, etc. 

4.  Autre?
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Trouverais-tu juste de vivre dans un monde où l’on 
choisirait ton destin à ta place avant même ta naissance?

Est-ce que cela respecte la liberté de chacun de prendre 
ses propres décisions?

Est-ce aux parents (ou à la société) de faire des choix 
génétiques ou devrions-nous plutôt laisser agir le hasard?

Est-ce que créer des enfants « plus intelligents » peut mener à 
des dérapages? Par exemple, certains peuvent penser qu’il suffirait 
de créer une catégorie d’humains physiquement plus forts pour 
faire tous les travaux physiques et laisser aux humains les plus 
intelligents la tâche de gouverner.

Qu’en penses-tu? Est-ce que le fait de créer des enfants plus 
intelligents revient à accélérer l’évolution de l’espèce humaine? Est-
ce une bonne idée?

L’intérêt de l’enfant n’est pas toujours le même que celui des 
parents. C’est ce qu’on appelle un conflit d’intérêts.

Par exemple, ce n’est pas parce qu’un parent souhaite un enfant 
de grande taille pour le destiner à une carrière professionnelle 
de basketball que l’enfant voudra une telle carrière.

Qu’est-ce que l’intérêt d’un enfant? Est-ce d’avoir les mêmes 
chances de vivre? De réussir? D’être heureux? D’être « normal »? 
(Qu’est-ce que la normalité? Qui choisit ce qui est « normal »?)


