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ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES 

REMISE DE SON ÉPÉE D’ACADÉMICIEN À JEAN-FRANÇOIS MATTEI 

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE, 15 JUIN 2016 

 

 

 

Remerciements et intervention de Jean-François Mattei 

 

Cher Pierre Bégué, Président de l’Académie Nationale de Médecine, merci de nous accueillir 

dans cette belle salle des séances dominée par l’effigie d’Hippocrate. C’est pour moi la marque d’une 

confiante amitié qui me touche profondément. 

 Cher Daniel Couturier, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Nationale de Médecine, comme à 

l’habitude, vous avez su trouver les mots justes. Je n’en suis pas étonné car vous avez la psychologie 

du bon clinicien. J’y suis très sensible. 

 Ma reconnaissance va vers vous deux pour avoir accepté que cette cérémonie se déroule à 

l’Académie Nationale de Médecine puisque l’usage veut, je le précise pour les invités profanes en la 

matière, que le nouvel académicien se voit remettre son épée, non pas à l’Institut, mais dans un lieu 

important pour lui. Or, ceux qui me connaissent savent que la médecine a largement dominé ma vie. 

Je me sens chez moi, ici, entouré de nombre de mes estimés consœurs et confrères. Je les remercie 

d’être là, avec leur chaleureuse amitié. 

Monsieur Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de France, votre présence est un 

honneur. Elle témoigne aussi de la qualité de notre relation depuis plusieurs années. Nul doute que 

votre attitude à mon égard m’a encouragé dans mon désir de rejoindre l’Institut que d’aucuns 

appellent « le parlement des savants ». Avec sa démesure méridionale, Marcel Pagnol dans son 

discours d’intronisation à l’Académie Française l’a même qualifié de « Panthéon des vivants ». Je 
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découvre chaque jour les grandes qualités qu’il faut avoir pour diriger cette maison et je sais que vous 

y laisserez votre marque. 

Monsieur le Président de l’Académie des Sciences morales et politiques Gilbert Guillaume et 

Monsieur le Secrétaire Perpétuel Xavier Darcos, votre présence est évidemment essentielle puisque, 

c’est sous votre autorité, que chaque lundi dans notre petite salle des séances de l’Institut, ou parfois 

sous la solennelle coupole, nous nous retrouvons pour un moment riche de culture et de réflexion. Je 

n’ai pas encore fini de réaliser l’honneur d’avoir été admis dans cette belle académie où régulièrement 

je prends la mesure de mon ignorance dans les allées du savoir. Quant à Xavier, nos chemins se sont 

croisés voici une quinzaine d’années, cette fois dans les allées du pouvoir, dans le même 

gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, et je crois que nous nous sommes reconnus autour de valeurs 

partagées. C’est toi que je suis venu trouver pour reprendre le fil du projet que j’avais initié en 2000 

avec le soutien de Pierre Messmer, alors chancelier. Il avait voulu que je fasse une présentation dès 

2001 devant l’Académie des Sciences morales et politiques. Le Président Drago menait la séance, 

Thierry de Montbrial m’avait questionné. Alice Saunier-Seité, à mes côtés m’encourageait à vous 

rejoindre. Mais d’autres évènements avaient provisoirement interrompu ce parcours à peine 

commencé. 

  

Elu au fauteuil numéro 6 de la section « Morale et sociologie » je succède à l’éminent 

sociologue Raymond Boudon dont l’épouse nous fait le plaisir de sa présence. Je la salue avec 

respect. Juste avant lui ce fauteuil avait été occupé par deux grands médecins qui furent mes maîtres. 

Lucien Israël, muté ensuite dans la section philosophie, cancérologue de renom avec lequel je m’étais 

longuement entretenu de l’euthanasie et de la fin de la vie. Son humanisme m’avait impressionné. 

L’autre était Jérôme Lejeune auprès de qui j’ai appris la science et la mécanique des chromosomes et 

découvert la réalité d’une foi authentique. Depuis 1832, à peine 13 médecins ont siégé à l’Académie 

des Sciences morales et politiques. D’ailleurs, c’est seulement la deuxième fois qu’une semblable 

cérémonie a lieu dans cette enceinte après celle du 10 mars 2010 où notre confrère André Vacheron 

a reçu son épée des mains d’Yvon Gattaz. André sait mon amicale estime pour sa personne, mais je 

veux aussi le remercier de m’avoir guidé afin de m’éviter les embûches qui parsèment un parcours 

initiatique immuable, dessiné au fil des siècles. C’est un bonheur complice que de nous retrouver 

chaque lundi à l’Institut puis chaque mardi dans cette même salle.  

Pour tout vous dire, je me suis longuement interrogé sur la conduite à tenir quand, au 

lendemain de l’élection, j’ai mesuré l’étendue des convenances obligées. J’entendais autour de moi 

quelques voix murmurer que ces usages étaient un peu désuets, l’habit comme l’épée et la cérémonie 

d’aujourd’hui. J’ai entendu les mêmes critiques que celles qui ont conduit de nombreux universitaires 

à renoncer à la robe professorale pour les jurys de thèse. Pour ma part, j’y suis resté fidèle chaque 

fois que possible. Pour une raison simple, c’est qu’à force de gommer les repères, on finit par ne plus 

savoir où l’on est. Ce n’est pas le lieu d’entrer dans le débat sur ce sujet car il a des ramifications 

profondes bien au-delà de l’Institut et de l’Université. Mais je suis convaincu que c’est autour de rites 
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qui rassemblent que se construit une vie commune et donc une société. Quant on efface les traces du 

passé, il ne faut pas s’étonner de ne plus savoir comment construire l’avenir. Il me plaît donc de 

sacrifier à ce rituel avec mes nouveaux confrères de l’Académie des Sciences morales et politiques et 

de l’Institut et je veux leur dire qu’ils peuvent compter sur ma solide et confraternelle amitié. 

Chers Confrères, chers Amis, chers Invités et chère Famille, merci à vous de vous être rendus 

disponibles afin de partager ce moment avec moi. Certains sont venus de loin et je leur en suis 

particulièrement reconnaissant. A vous tous réunis, vous représentez les différentes étapes de ma vie, 

outre la famille et les amis, des représentants de mon équipe médicale marseillaise et de la génétique 

française, des amis élus, des membres de mon cabinet ministériel, des représentants nombreux de la 

Croix-Rouge française et enfin des confrères des deux académies auxquelles j’ai le privilège 

d’appartenir. Sachez que nous partageons des souvenirs définitivement ancrés dans ma mémoire et 

j’y repense toujours avec joie, émotion et reconnaissance. 

Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, votre présence m’honore. Elle rappelle 

aussi notre complicité sur le dossier de l’hôpital quand vous étiez le Président de la Fédération 

Hospitalière de France. Après votre accession à de très hautes responsabilités, cette complicité ne 

s’est jamais démentie et je l’apprécie à sa juste valeur. 

 

Merci à Monsieur le Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin. Je veux lui dire combien j’ai été 

heureux d’œuvrer au sein de son Gouvernement et le remercier pour les arbitrages qu’il a, le plus 

souvent, rendus en ma faveur lors de réunions interministérielles difficiles. Il est vrai que nous 

partageons les mêmes références humanistes. C’est aussi le cas des Ministres Anne-Marie Idrac et 

Claudie Haigneré avec lesquelles j’ai aimé travailler car elles allient la compétence, le courage de 

l’engagement à leurs valeurs humaines. Merci à Bernard Accoyer, preuve que la médecine 

prédispose à l’engagement au service de nos « frères humains » selon l’expression de François Villon 

et qui conduit un parcours politique admirable. Nous avons partagé quelques entreprises 

passionnantes. 

Merci à Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille et Président de la Conférence des 

évêques de France. Il sait mon attachement filial à des valeurs communes. Nous les avons 

défendues, notamment, au travers du dialogue interreligieux de Marseille-Espérance pour faire en 

sorte que les différentes religions se parlent, se connaissent et se respectent. A ce titre je salue la 

présence du Grand Rabin de France, confrère de notre Académie des Sciences morales et politiques. 

Ces années-là, Monseigneur, m’ont profondément marqué et m’ont aidé dans mon action nationale et 

internationale. A ce moment, j’ai une pensée pour Son Eminence le Cardinal Etchegaray, ancien 

archevêque de Marseille et désormais confrère de l’Académie des sciences morales et politiques. Je 

lui ai rendu visite dans sa retraite vaticane et nous avons partagé quelques souvenirs, notamment sur 

la parution de son livre intitulé « J’avance comme un âne » dont le titre résonnait comme une blague 

marseillaise mais révélait la foi qui l’animait au service des autres. Son message lu par le Président 

Guillaume m’est précieux. 
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Le temps est venu de dire toute ma gratitude à mon Comité d’honneur et à son président, mon 

parrain de ce jour dont chacun sait les qualités de cœur et d’intelligence. Renaud Denoix de Saint 

Marc, l’exemple même du grand serviteur de l’Etat dont le parcours d’exception suscite l’admiration de 

tous : Secrétaire général du Gouvernement, Vice-Président du Conseil d’Etat et membre du Conseil 

Constitutionnel. Nos chemins se sont croisés à différentes reprises dans le passé et, chaque fois, j’en 

ai retenu une leçon. Deux exemples simplement. Le premier lorsqu’un arrêt de la Cour de Cassation a 

laissé penser qu’il y aurait des vies qui ne valent pas la peine d’être vécues. J’étais Président d’un 

groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et décidé à réagir. J’ai découvert alors que, dans une 

affaire similaire, la juridiction administrative du Conseil d’Etat sous l’autorité de Renaud Denoix de 

Saint Marc avait retenu une solution plus juste, respectueuse à la fois de la souffrance mais aussi de 

la vie. Cela m’avait encouragé à déposer une proposition de loi qui fut adoptée à l’unanimité. Le 

deuxième exemple, lorsqu’étant nommé en service extraordinaire au Conseil d’Etat je fus reçu par 

Renaud Denoix de Saint Marc, alors Vice-Président. Avec le sourire avenant qu’on lui connaît, il 

m’annonça tout de go « On va vous faire travailler ! ». Ce qui me glaça car j’étais en terre incertaine, 

le droit n’étant pas mon fort. Au total, quatre années durant, ce fut une belle expérience ! C’est pour 

ses qualités et ses compétences qu’il fait partie des rares personnalités non-médecins élues à 

l’Académie de Médecine. Il a, cependant, prononcé tant d’éloges à mon égard que je me suis pris à 

douter, un instant, de l’objectivité qui d’habitude prévaut dans l’exercice du Droit. Mais je l’en remercie 

du fond du cœur car il va me permettre d’aller à l’essentiel. 

Notre confrère de l’Institut, Jean d’Ormesson de l’Académie Française, a placé ses derniers 

livres sous le signe de l’espérance, du bonheur et de la vie belle. Beaucoup plus modestement, mais 

comme lui, je voudrais dire que je suis un homme heureux. D’aucuns prétendent qu’on ne doit pas 

parler trop ouvertement de la chance que l’on a d’être heureux. Pourtant, j’aurai cette audace, ne 

serait-ce que parce que je veux encore remercier quatre personnes qui, parmi d’autres, m’ont permis 

de construire ce bonheur. 

La première d’entre elles est mon épouse, Marie-Geneviève. Voici 55 ans que nous nous 

sommes rencontrés. C’est aujourd’hui comme hier. L’un poussant l’autre, ou l’inverse selon les 

moments, nous ne nous sommes jamais quittés. Nous avons œuvré de longues années, ensemble, 

dans le même Centre de génétique médicale, elle au laboratoire et moi auprès des malades. Sa 

modestie naturelle dut-elle en souffrir, je veux dire que sans elle je ne serai pas ce que je suis devenu. 

Evidemment nos quatre enfants, présents aujourd’hui, et huit petits enfants qui grandissent trop vite, 

ajoutent à ce bonheur. C’est dire que cet habit que je porte est un habit pour deux ! 

La deuxième personne n’est malheureusement pas là car trop tôt disparue. Je veux parler de 

celui qui fut mon patron en médecine, le Professeur Francis Giraud. Il m’a orienté vers la génétique, 

ouvert toutes les portes et soutenu dans mes entreprises. Il me répétait souvent « Travaille, je 

m’occupe du reste : ». Nous étions liés d’affection, au point que toute séparation s’avérait difficile. 

Quand je suis entré en politique, imaginez-vous qu’après m’avoir vertement critiqué, il m’a emboité le 

pas pour devenir Maire de sa commune et conseiller général, puis quand je suis devenu député il n’a 

pas tardé à siéger au sénat. Lorsque, Ministre de la santé, je défendais au Sénat la révision de la loi 
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de Bioéthique en 2004, il était au banc du rapporteur de la commission et m’interrogeait. Ce fut un 

moment de rare complicité qui nous avait ravis. Merci à deux de ses enfants qui sont là pour 

témoigner de la pérennité de nos liens affectueux. Leur présence m’était nécessaire. Avec Francis 

Giraud nous avons eu des élèves et créé des équipes en pédiatrie, en génétique et enfin en éthique. 

J’ai poursuivi après lui. La transmission est assurée et c’est un grand bonheur d’avoir des élèves 

devenus des collaborateurs qui m’offrent la fierté et la sérénité. Leur présence me touche infiniment. 

La troisième personne que je veux remercier m’a ouvert à la vie politique et à l’engagement 

public, c’est le Sénateur-Maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Il m’a beaucoup appris du bon sens 

populaire, des mots simples qui touchent, de l’attention à l’autre et de l’intérêt général. Pour moi, il 

incarne Marseille tant il la connaît, tant il la vit et tant il l’aime. Il m’a aidé dans la conquête de mes 

différents mandats et fonctions. J’ai toujours trouvé auprès de lui un soutien sans faille et si je me suis 

éloigné pour me consacrer à l’humanitaire, les liens d’affection sont restés comme une évidence. Tout 

comme avec mon successeur à l’Assemblé nationale et Premier-adjoint de la ville de Marseille, 

Dominique Tian, dont la présence me fait plaisir. 

La quatrième personne est une dame qui compte toujours beaucoup dans ma vie. Une grande 

dame de plus de 150 ans, je veux parler de la Croix-Rouge française. Si elle a beaucoup exigé, 

beaucoup demandé, parfois jusqu’à l’épuisement, elle m’a donné bien davantage. Je ne peux pas 

imaginer ma vie sans ces longues années avec elle, au service de ceux qui souffrent. J’ai pour elle 

une admiration sans limite et un attachement indéfectible. Je veux la remercier au travers des 

bénévoles et salariés qui sont là aux côtés de leur deux Présidents honoraires, le Professeur Gentilini 

et moi. L’actuel Président aurait été là s’il n’avait eu, hélas, un empêchement sévère. C’est la marque 

d’une grande famille engagée au service des plus vulnérables et je l’aime. 

Au travers de ces remerciements, vous l’avez compris, j’ai connu trois vies successives et 

parfois entremêlées au risque de paraître  dispersé et d’encourir la critique que César adresse à son 

fils Marius : « Ce n’est pas que tu es bon à rien, mais tu es mauvais en tout ! ».  Benoîte Groult a 

intitulé un de ses romans « Une vie n’est pas assez ». C’est très exactement ce que j’ai toujours 

ressenti. Mais il y a, me semble-t-il, un fil conducteur qui donne sens à ces trois vies autour de la 

médecine, de la politique et de l’humanitaire. Il s’agit de l’éthique dont je voudrais vous parler. 

Car si l’on prend la peine de peser les enjeux, l’éthique constitue, aujourd’hui, la démarche 

indispensable pour tenter de trouver les réponses les plus adaptées aux exigences humaines dans un 

monde en perpétuelle évolution. 

Dès le début de mon internat en 1970, je me suis lancé à corps perdu dans l’aventure de la 

nouvelle génétique médicale. Je n’imaginais pas un seul instant que la révolution scientifique 

survenue après la deuxième guerre mondiale viendrait, à ce point, bousculer les consciences. De fait, 

les nouvelles connaissances provoquaient nombre de nouvelles situations devant lesquelles il fallait 

faire de nouveaux choix. 



6	  
	  

Parmi ces avancées, la génétique mais aussi la transplantation d’organes, de tissus de 

cellules et de gènes, l’assistance médicale à la procréation, la réanimation, la bioinformatique, 

envahissaient nos consciences de questions pour lesquelles les réponses n’allaient pas de soi. Par 

exemple : 

- La vie est-elle un dû ou un don ? 

- L’enfant demeure-t-il un sujet ou devient-il un objet auquel on aurait droit ? 

- La qualité d’une personne dépend-elle de la qualité de ses gènes ? 

- Y aurait-il des vies qui ne valent pas la peine d’être vécues ? 

- Notre destin est-il, tout entier, inscrit dans nos gènes ? Auquel cas, qu’en serait-il de notre 

liberté ? 

- La mort, est-elle une fin ou un passage ? 

Personne n’était préparé à de telles interrogations, et les médecins pas plus que les autres. 

Pourtant, ils devaient choisir une attitude devant chaque cas singulier. Max Weber a bien défini dans 

son livre « Le savant et le politique »1 ce qu’est l’éthique de conviction de chacun. Mais il insiste pour 

indiquer qu’elle ne suffit pas dès lors que nous vivons en société. Car nos choix personnels ont 

nécessairement des conséquences sur l’autre et sur le futur. Il faut alors engager la deuxième étape 

du questionnement éthique qui devient collectif afin de trouver les compromis nécessaires pour vivre 

ensemble. Le cardinal Joseph Ratzinger, futur Pape Benoît XVI, ne disait pas autre chose en 

déclarant, à l’occasion de sa réception à l’Académie des Sciences Morales et Politiques, le 6 

novembre 1992 : « C’est au-delà de nos différences religieuses, politiques, nationales, que comme on 

le fait pour la recherche de règles économiques et monétaires communes, nous devons trouver un 

minimum de consensus sur les fondements éthiques de notre existence sociale ». 

Les avancées de la science, de plus en plus rapides et innovantes, sont telles qu’il devient 

difficile de faire face et Gaston Bachelard avait raison de dire que « La culture scientifique nous 

demande de vivre un effort de la pensée ». Pour donner deux exemples récents je citerai le 

séquençage à très haut débit de l’ADN et les techniques de modification du génome chez l’embryon. 

La science évolue infiniment plus vite que les consciences. Et je voudrais m’arrêter un instant sur la 

question de l’eugénisme inscrite comme une constante au cœur des aspirations de l’homme, depuis 

Platon jusqu’à nos jours. Elle me taraude tout particulièrement car si l’eugénisme est interdit par la loi, 

la pratique du diagnostic prénatal démontre que neuf couples sur dix confrontés au diagnostic de 

malformation chez leur enfant à naître choisissent l’interruption de la grossesse. Il ne s’agit, 

évidemment, pas d’un eugénisme d’essence politique mais d’un nouvel eugénisme à visage médical 

et d’inspiration compassionnelle. Sans porter de jugement sur le choix de chacun, il faut admettre que 

l’addition des choix individuels dessine bien une société eugénique qui conduit à la sélection des 

enfants à naître. L’eugénisme est toujours là et le danger serait que la génétique, d’une certaine 

manière, vienne le légitimer. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Weber	  M.,	  Le	  savant	  et	  le	  politique,	  Plon	  éd.,	  collection	  «	  Les	  recherches	  en	  sciences	  humaines	  »,	  1959	  
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Enfin, on ne peut méconnaître, quels que soient leurs fondements, les mouvements d’idées 

qualifiés de transhumanisme et posthumanisme. Ils poursuivent les mêmes objectifs que l’eugénisme, 

à savoir l’amélioration de l’espèce humaine pour atteindre à l’immortalité. 

A ce moment, je voudrais attirer l’attention sur trois points qui m’ont longtemps retenu. 

Le premier est qu’il ne saurait être question pour l’homme de renoncer à la recherche et à sa 

quête de connaissances. Il n’est pas dans le projet humain d’être interdit de pourquoi, bien au 

contraire, c’est une aspiration profonde de l’homme de chercher à toujours mieux comprendre qui il 

est, d’où il vient, où il va, en même temps que le monde qui l’entoure. D’ailleurs, ce n’est pas la 

science et ses découvertes qui sont dangereuses mais bien plutôt l’usage qui en est fait. 

Le deuxième point est que les esprits et les cœurs, d’une façon générale mais surtout en 

médecine, ne sont pas préparés à ces choix éthiques. Les systèmes éducatifs s’efforcent de 

privilégier l’enseignement des sciences et délaissent peu à peu ce qu’on appelait, autrefois, les 

humanités. C’est à mon sens une profonde erreur car nous avons besoin des deux. Je crois avoir 

apporté ma pierre pour faire évoluer les choses. Il nous faut davantage nourrir les consciences et offrir 

des repères pour qu’elles ne soient pas démunies lorsque les questions surgissent et s’imposent.  

Le troisième point est qu’il s’agit, véritablement, d’enjeux de société et donc d’une vision 

politique. L’éthique de responsabilité conduit, certes, à dessiner des attitudes communes définissant 

des normes éthiques. Mais, pour les rendre légitimes encore faut-il les transformer en normes 

juridiques au moyen de la loi. 

De l’expérience de ma deuxième vie, je peux dire, comme pour tout problème de société, qu’il 

s’avère difficile de franchir le pas de la loi. Pourtant, ne pas légiférer relèverait de l’hypocrisie. Car tout 

ce qui n’est pas interdit étant permis, les médecins se trouveraient alors confrontés au risque, s’ils 

acceptent toutes les demandes qui leur sont faites, de devenir de simples prestataires de service. Ce 

faisant, par voie de conséquence, ils seraient les agents bien involontaires de la dérive de la société. 

Et s’il leur advient de refuser, invoquant une clause de conscience, les tribunaux sont alors sommés 

de trancher, au risque de rendre des décisions contradictoires à l’origine d’une jurisprudence 

incertaine et très vite obsolète. En outre, dans un monde élargi, comment réagir face à des pratiques 

de pays étrangers que l’on refuse dans son for intérieur alors que son propre pays ne s’est pas 

clairement déterminé ? Avant nos lois de bioéthique, je me suis vu opposer cet argument à Bruxelles 

quand la Commission s’apprêtait à introduire les produits sanguins dans les termes du marché, à 

l’opposé du choix de la France qui veut que les produits humains soient toujours l’objet d’un don 

anonyme et gratuit. Il fallait donc légiférer, à l’évidence, pour afficher nos convictions et prendre part 

au débat international. 

Légiférant sur ces questions, le danger pour le politique est de ne pas avoir une vision 

d’avenir précise au point qu’il interroge les scientifiques et adopte leur langage : « Il est 

scientifiquement démontré » est une phrase beaucoup plus souvent entendue à la tribune du 

parlement que les références aux grands philosophes. Autrement dit, gouvernement et parlement s’en 
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remettent souvent aux experts. A quoi s’ajoutent les citoyens qui exigent d’être entendus pour faire 

valoir leur volonté. Se réunissent des Conférences citoyennes ou des Etats généraux qui peuvent 

conduire à des décisions regrettables. Je n’insisterai pas sur le détestable débat concernant les 

Organismes Génétiquement Modifiés ou celui sur les vaccinations, encore plus actuel. Or, il faut, dans 

cette période périlleuse à bien des égards, redonner toute sa dimension à la fonction politique. Une de 

mes fiertés est d’avoir appartenu à ce monde constitué de personnalités souvent hors du commun. 

Parmi elles, je veux nommer Madame Simone Veil qui était le Ministre de la Santé lorsque j’ai préparé 

et défendu les lois de Bioéthique en 1994 sous son autorité. Chacun sait le courage et l’élévation 

d’esprit de sa personne illustrant la pensée d’Henri Lacordaire : « Il y a des choses qu’on ne voit 

comme il faut qu’avec des yeux qui ont pleuré ». La vie de Simone Veil lui permettait de distinguer 

l’essentiel du subsidiaire avec la force de ses convictions et ses avis me furent précieux. Je demeure 

persuadé qu’il faut parfois échapper aux contraintes quotidiennes pour penser dans le long terme. 

Pour tout cela, je suis convaincu que l’éthique doit être en politique une référence toujours 

présente dans les esprits tant les questions inattendues surgissent et s’imposent à tout moment. Le 

domaine de la santé est exemplaire à cet égard, mais on pourrait en citer bien d’autres, eux aussi 

gagnés par l’éthique. 

 

Parmi ceux-là, je voudrais évoquer l’action humanitaire qui doit, à son tour, se saisir de 

l’éthique. J’en ai acquis la conviction au cours de mes deux mandats de Président de la Croix-Rouge 

française en parcourant les lieux de souffrance dans le monde entier comme à nos portes, au coin de 

nos rues. Le malheur possède une imagination débordante et surprend toujours. Je pensais que mon 

expérience de médecin me prémunissait de l’émotion extrême face à la douleur et je découvrais bien 

vite que ce n’était pas le cas. J’ai mesuré combien étaient justes les propos de Claude Lévi-Strauss 

sur l’universalité des sentiments. 

Mais, comme d’autres, j’ai aussi compris que si le monde changeait très vite, l’action 

humanitaire n’était pas épargnée. Les pays bénéficiaires expriment avec de plus en plus de force leur 

volonté de souveraineté. Ils réclament leur autonomie pour mettre fin à ce qu’ils vivent comme 

l’expression d’un paternalisme révolu. Ils font valoir, à juste titre, qu’ils se trouvent les mieux placés 

pour décider de ce qui est bien pour eux. Ils dénoncent aussi ce qui peut leur faire du mal. Ils 

réclament enfin davantage de justice dans un monde plus équitable. Ce faisant, ils appellent à un 

changement profond de l’action humanitaire. 

Or, l’autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice qu’ils invoquent sont 

précisément les quatre principes cardinaux de l’éthique. Tout naturellement et sans le savoir ces pays 

aidés expriment un besoin d’éthique. Cela m’est apparu comme une évidence lorsque j’ai fait le 

parallèle entre les pratiques médicale et humanitaire. Dans les deux cas on constate une relation 

asymétrique entre les protagonistes. Celui qui est debout, qui sait, possède les moyens et décide aux 

côtés de celui qui est couché, ignorant, souffrant et dépendant. L’éthique médicale, consacrée par la 

loi sur le droit des malades en 2002 avait permis de remettre le patient au cœur du combat contre sa 
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maladie. Il fallait faire de même dans la pratique humanitaire et placer la victime au cœur des actions 

qui la concernent. C’est ce combat que j’ai entrepris ces dernières années, grâce à la confiance de la 

Croix-Rouge française et à son Fonds de dotation. 

L’éthique m’a ainsi offert un même sillon à creuser, de la médecine à la politique et à 

l’humanitaire. Pour ce faire je suis convaincu que les sciences humaines et sociales doivent apporter 

beaucoup. On ne peut soigner un malade avec respect, on ne peut agir auprès d’une victime avec 

efficacité que si l’on a pris la peine de les connaître et cette démarche ne peut pas être solitaire. Elle 

doit associer les philosophes, les sociologues, les anthropologues, les juristes et les autres. Vous 

avouerai-je que c’est une des raisons qui m’a fait souhaiter rejoindre l’Académie des Sciences 

Morales et Politiques car elle est, par vocation, ouverte à tous ces sujets comme j’ai pu l’apprécier en 

rencontrant une délégation de sept membres en 1993, lorsque je préparais les lois de bioéthique. 

C’est tout cela que j’ai voulu exprimer avec cette épée dont la présence, à mon côté, ne me 

paraissait pourtant pas évidente. Mais je crois avoir trouvé le compromis. Une épée ayant appartenu à 

un officier de santé de la deuxième moitié du XIXème siècle et qui possède, sculpté sur son clavier, le 

caducée symbolique rappelant la vocation première de son propriétaire. De part et d’autre du caducée 

figurent les initiales RF pour rappeler mon engagement au service de la République Française et de 

l’autre est ciselée une Croix-Rouge. Sur le contre-clavier, j’ai voulu graver nos initiales à ma femme et 

moi, suivies de notre année de mariage, et des chiffres 4 pour nos quatre enfants et 8 pour nos huit 

petits-enfants. Enfin, sous la date de mon admission à l’Institut, 2015, comme c’est la tradition, une 

devise est gravée. Je m’en suis tenu à trois mots : « Croire, espérer, aimer » car ils me paraissent 

fondateurs de la vie que j’ai pu mener au service des malades, de la France et des malheureux. 

CROIRE, car, au-delà de la Foi métaphysique qui m’est essentielle, il faut croire en soi, croire 

dans les autres, croire dans l’idéal qu’on s’est forgé et croire dans le sens que l’on donne à sa vie. 

ESPERER, car c’est le moteur de l’action, c’est la force qui fait vivre. Je m’en suis vraiment 

rendu compte face à la précarité où l’angoisse du lendemain remplace l’espérance. La plus grande 

des pauvretés est de perdre les raisons d’espérer. 

AIMER, parce que c’est le fondement de la relation à autrui. Si la biologie et la génétique nous 

hominisent, ce sont les autres qui nous humanisent et nous permettent de devenir pleinement humain. 

Vous le voyez, cette devise simple est empreinte de toutes les émotions que je vous ai laissé 

deviner. Ceux qui veulent la découvrir pourront le faire. Elle est à leur disposition. 

J’ajoute mes remerciements infiniment reconnaissants à tous ceux qui ont voulu se joindre à 

cette cérémonie et à ceux qui ont souhaité apporter leur contribution pour m’offrir cette épée. Ils 

recevront un livret de cette cérémonie qui sera édité dans les prochains jours et envoyé selon l’usage. 

En fin, un grand merci au personnel de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie des 

Sciences morales et politiques pour leur aide précieuse, et une mention particulière pour Jean-

Christophe Combe qui a bien voulu coordonner cette organisation. 
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Et maintenant place à la fête ! 

 

 

 

 

 


