
TÉMOIGNAGE
TOUT UN POÈME
«SI CET ÉTÉ A ÉTÉ AUSSI RICHE EN ÉCHANGES, C’EST PEUT-ÊTRE
AUSSI GRÂCE À CE LIVRE que j’écris sur le papillon que tu es en train 
de devenir.» Le livre dont parle Frédérique Préel s’intitule Toi, mon vivant
poème. Il raconte l’histoire de Simon, son troisième enfant, atteint
d’autisme. Au début, la maman n’a rien soupçonné, elle pensait tout au plus
que son garçon était rêveur. Il a fallu que, un jour, une amie très proche 
lui fasse remarquer qu’il était différent pour que son mari et elle réagissent.
A la violence du diagnostic succède un parcours semé d’obstacles, à
 commencer par l’école. Pourtant, l’auteure le sent intuitivement : son fils a
une autre intelligence. Elle met alors en place un accompagnement intensif
pour valoriser ses capacités, et notamment son amour de la musique.
Aujourd’hui, Simon va au collège et joue dans un groupe. Un témoignage
fort et personnel, car l’auteur le reconnaît d’emblée : «Je n’aurais certaine-
ment pas le même point de vue si mon fils ne parlait pas, ne dormait pas 
et se tapait la tête contre les murs à longueur de journée.»  B. B.

CULTURE PRO

LIVRE
ÉTHIQUES ET
SOLIDAIRES
«QUEL MONDE VOULONS-NOUS POUR
DEMAIN ?» La question a été au cœur des
états généraux de la bioéthique, qui se sont
déroulés de janvier à avril 2018. Elle est
 également au centre du tome IV du Traité 
de bioéthique dont la sortie a accompagné
l’avis du Comité consultatif national
d’éthique, publié le 25 septembre dernier,
relatif à la révision de la loi de bioéthique.
Intelligence artificielle, robotique, numérique,
neurosciences, génomique, médecine
 prédictive, Big Data, gestation pour autrui, 
fin de vie… Les progrès techniques 
et  scien tifiques bouleversent la société et
 suscitent passions et polémiques, tant 
leurs implications et leurs enjeux sont consi-
dérables. L’ouvrage dresse un état des lieux
de ces mutations à travers les contributions
de 60 experts. Beaucoup d’entre elles
 concernent les sciences de la vie et de la
santé, la protection des informations  privées
ou encore l‘accompagnement des plus
fragiles. Ainsi, que penser des objets connec-
tés qui enregistrent tous nos faits et gestes ?
Des robots de compagnie supposés apporter
une présence affective permanente aux
 per sonnes âgées ou dépendantes en leur
 parlant ? De l’utilisation qui pourrait être faite
des données personnelles par les administra-
tions et  assurances sociales ? Comment ne

pas  s’interroger aussi sur le risque de fracture
sociale ? Tout le monde aura-t-il un accès
identique à ces nouveaux dispositifs, ou ceux-ci
ne bénéficieront-ils qu’aux plus aisés, engendrant
de nouvelles inégalités ? Si les questions éthiques
sont nombreuses, pour l’heure, beaucoup de
réponses restent en suspens. Loin des discours
alarmistes et des partis pris stériles, les réflexions
présentées ici ont le mérite de permettre au
 lecteur d’envisager les changements profonds 
qui sont à l’œuvre. «Certains se demandent 
si l’humain a encore sa place dans le monde que
nous inventent les technologues du temps
 présent», écrit Emmanuel Hirsch, directeur de
l’Espace éthique Ile-de-France, qui en appelle 
à un «principe de fraternité». En résumé, quel
monde ne voulons-nous pas pour demain ? 

BRIGITTE BÈGUE

G «Toi, mon vivant poème» - 
Frédérique Préel - Ed. Leduc.s, 17 €.

J

«Traité de bio -
éthique», tome IV :
«Les nouveaux
 territoires de 

la bioéthique » - 
Dirigé par Emma-
nuel et François
Hirsch - Ed. érès,

25 €.
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