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RESUMES 

Trente ans de bioéthique 

Susan SHERWIN 

Les approches féministes en bioéthique 

Les approches féministes en bioéthique permettent de mettre 
l 'accent sur des réalités souvent laissées pour compte dans les 
discussions officielles. Une sensibilité particulière aux situations 
d'oppression et aux inégalités sociales ouvre la voie à des 
préoccupations qui élargissent les champs d'intérêt de la bioéthique 
et en questionnent les prises de position tant dans le domaine 
médical que social. La bioéthique féministe cherche à offrir des 
alternatives participatives là où règne souvent une hiérarchisation 
désengageante et dominatrice. 

Mârcio FABRI DOS ANJOS 

Bioéthique et inégalités sociales 

Par cet article nous voulons d'abord et avant tout poser la 
question du sens d'une réflexion en bioéthique dans le contexte des 
sociétés où les inégalités sociales sont poussées à leur extrême limite. 
Ancrée dans les prémisses de la théologie de la libération, notre 
réflexion veut identifier les sources du problème et tenter d'asseoir 
une méthodologie appropriée visant à intégrer dans la réflexion en 
bioéthique des considérations qui touchent aux inégalités sociales. 

Michel BERGERON 

La bioéthique, trente ans plus tard : qu'en estAl 
des espoirs des fondateurs face à la recherche? 

Les questions à portée éthique qui se manifestent en recherche, 
traversent la bioéthique de ses origines à ses développements les plus 
récents. Formulées initialement surtout de l'intérieur des frontières 
américaines, berceau de ce mouvement social, elles t rouvent 
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aujourd'hui écho dans plusieurs pays du monde, même en dehors du 
contexte occidental. Leur présence se fait particulièrement vive là 
où l'expérimentation porte sur des êtres humains. Depuis les années 
1960, la bioéthique a évolué et s'est «spécialisée» en différents 
secteurs. Qu'est-il advenu de son volet «éthique de la recherche» 
entre les jours de ses premiers balbutiements et ceux qui ont vu la 
publication de l'Enoncé de politique des trois conseils? Dans quelle 
mesure les espoirs qui habitaient ses fondateurs se sont-ils réalisés? 
Ces deux questions feront l'objet de la présente réflexion. 

Guy DURAND 

Misères et grandeurs de la bioéthique 

Cet article jette un regard critique sur la bioéthique, tant sur ses 
aspects positifs que sur des aspects jugés plus controversés. De 
l'utilisation du terme lui-même en passant par le contenu, la nature 
et les fondements de la bioéthique, on cherche ici à dégager, à 
travers de multiples propositions avancées par les chercheurs, des 
avenues susceptibles de tracer la voie pour la suite des recherches 
dans ce secteur en pleine expansion. 
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ABSTRACTS 

Trente ans de bioéthique 

Susan SHERWIN 

Les approches féministes en bioéthique 

The feminist approaches in bioethics allow to emphasize 
realities often overlooked in official discussions. A particular 
sensitivity to oppression and social inequalities paves the way to new 
preoccupations. These latter widen the scope of interest in bioethics 
and question the positions adopted both in the medical and social 
domains. A feminist perspective in bioethics offers thus alternatives 
in a field predominated by a disengaging hierarchy. 

Mârcio FABRI DOS ANJOS 

Bioéthique et inégalités sociales 

In this article our foremost goal is to deal with the question of a 
meaningful reflection in bioethics in societies where social 
inequalities are pushed to their limits. Anchored in liberation 
theology, our reflection wants to identify the sources of the problem 
and try to find an appropriate methodology which would integrate, 
in bioethic thought, concerns pertaining to social inequalities. 

Michel BERGERON 

La bioéthique, trente ans plus tard : quen estAl 
des espoirs des fondateurs face à la recherche ? 

Questions of ethical implications in research mark the field of 
bioethics from its origins until its most recent developments. These 
questions were initially formulated within the U. S. A., the cradle of 
this social movement. However, since then they have gained ground 
in other countries, even beyond the western world. Bioethics is 
especially present in places where experimentation is carried out on 
human beings. Since the 1960s this discipline has evolved and 
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"specialised" in different sectors. What has become of the "ethical 
side of the research" from the first emergence of bioethics until the 
publication of the "Énoncé de politique des trois conseils" ? To 
which extent have the hopes of its founders been realised ? These are 
the two questions which the present reflection deals with. 

Guy DURAND 

Misères et grandeurs de la bioéthique 

This article is a critical assessment of bioethics : it examines its 
positive as well as its more controversial aspects. The term bioethics 
itself, its content, nature and foundations, constitute the object of 
this study. The aim is to bring out through the various propositions so 
far advanced, the drives susceptible to trace the way of future 
research in bioethics, a discipline in full expansion. 


