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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

GenerationLibre dénonce le jacobinisme 
bioéthique

Dans sa nouvelle note « Le jacobinisme bioéthique  », le think-tank 
GenerationLibre analyse le dernier projet de révision des lois de 
bioéthique, et appelle à ce que la liberté de disposer de son corps 
devienne la règle en droit français.

Dans cette note, Daniel Borrillo, docteur en droit et chercheur associé au 
CNRS, le rappelle d’emblée : la liberté de l’individu de disposer de son corps 
et de sa vie, pourtant soubassement de l’Etat libéral, et consacrée par le 
droit européen, demeure en France l’exception. Si notre société est souvent 
présentée comme ultra-individualiste, c’est bien à partir d’une justification 
clinique que l’individu est aujourd’hui autorisé par l’Etat à agir ou non.

Le champ de l’intervention publique se manifeste notamment par 
l’interdiction de la GPA ou la restriction de l’accès à l’information génétique, 
du choix de sa fin de vie et de la libre disposition de son cadavre. La 
régulation de la bioéthique est devenue une prérogative de l’État attribuée aux 
mains d’experts désignés par l’administration. La « bioéthique » s’est transformée 
en « biodroit ». Alors que les citoyens sont majoritairement favorables à la 
libéralisation sociétale et aux avancées permises par la science, ils restent 
contraints par ce que Daniel Borrillo appelle le « paternalisme médical ».

« Il y a ainsi une alliance entre les conservatismes, qui fait qu’aujourd’hui en France, 
aucune force politique ne revendique la GPA. C’est un cas unique parmi les pays 
occidentaux. C’est très troublant, car c’est un vrai consensus antilibéral. » Daniel 
Borrillo, entretien dans L’Express (30/11/2020)

Si la nouvelle révision des lois de bioéthique défendue par le Gouvernement, 
et actuellement bloquée au Sénat, permet certaines avancées, comme 
l’accès de toutes les femmes à la PMA ou la recherche limitée sur les cellules 
embryonnaires, l’idéologie demeure la même : le jacobinisme bioéthique.

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. À 
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour 
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ; 
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées 
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que 
les  innovations technologiques demeurent au service de l’individu.
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