
Vers une éthique des neurosciences ? 
 
 
Les neurosciences sont les sciences qui étudient le cerveau. Pendant ces dernières décennies, de 
grands progrès en imagerie cérébrale ont été réalisés et, de ce fait, le fonctionnement du cerveau est 
plus visible, plus observé. Cela pose des questions éthiques : peut-on observer, explorer le cerveau 
d’êtres humains sans nous poser des limites ? Quels sont les buts de ces observations ? À qui, à 
quels organismes peut-on diffuser ces observations ? 
 
Traditionnellement, les règles d’éthique pour les recherches biomédicales touchant les êtres humains 
suivent le code de Nuremberg de 1949 et la déclaration d’Helsinki de 1964. Les grandes lignes en 
sont : 

•  Le consentement volontaire, informé du sujet est essentiel. 
•  Les considérations liées au bien-être du sujet sont prioritaires par rapport aux intérêts de la 

société ou aux intérêts scientifiques. 
•  Le sujet a la liberté de cesser l’expérimentation à tout moment. 
•  Le scientifique responsable de l’expérimentation doit être prêt à la stopper à tout moment. 

 
De nos jours, de nouvelles questions éthiques sont apparues en raison des progrès scientifiques. 
Ainsi, dans le domaine des neurosciences, on peut relever que : 

•  de nouvelles techniques, en imagerie cérébrale par exemple, permettent d’explorer les 
fonctions cérébrales humaines avec de très bonnes résolutions spatiales et temporelles, 

•  des substances sont capables d’altérer sélectivement des fonctions cérébrales, entraînant des 
changements psychologiques, 

•  des études thérapeutiques ont montré que des changements de comportement induisent des 
modifications dans les fonctions cérébrales. 

Ces développements induisent de nouvelles réflexions sur les règles éthiques, qui vont bien au-delà 
des académies des sciences, car elles concernent les individus et la société dans son entier. 
 
Nous allons, dans ce chapitre, explorer les développements des neurosciences et essayer de voir, 
pour chaque cas, quelles questions éthiques ces développements laissent supposer. Dans un premier 
temps, nous nous intéresserons aux progrès de l’imagerie cérébrale, puis au développement de 
produits agissant sur le cerveau, en réfléchissant aux différences entre médicaments et produits 
stimulants. Comme l’étude des fonctionnalités du cerveau permet aussi de mieux comprendre les 
processus d’apprentissage, nous essaierons d’aborder, dans un dernier temps,  les questions 
relatives aux liens entre neurosciences et enseignement.  
 
1) Questions liées aux neurosciences  
 
1-1) l’imagerie cérébrale 
 
a) ce que l’on voit  
 
Les techniques en neurosciences sont variées et peuvent englober des processus dits invasifs 
(comme la neurochirurgie par exemple). Cependant, les outils les plus connus et les plus utilisés 
aujourd'hui relèvent de la technologie non invasive de l'imagerie cérébrale. Ces outils peuvent être 
séparés en deux catégories : ceux qui fournissent, sur l'activité cérébrale, une information spatiale de 
haute résolution et ceux qui fournissent une information temporelle de haute résolution. Parmi les 
outils fournissant une information spatiale de haute résolution, les plus connus sont la tomographie 
par émission de positons (TEP) et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Les 
techniques TEP détectent l'activité cérébrale au moyen de radio-isotopes, en relevant les 
modifications dans la consommation d'oxygène et de glucose, et les altérations du flux sanguin 
cérébral. L'IRMf, par l'utilisation de fréquences radio et d'aimants, identifie les changements dans la 
concentration d'hémoglobine désoxygénée. Pour fournir une imagerie exacte, ces deux techniques 
nécessitent de la part du sujet une immobilité parfaite. 
 
La TEP et l'IRMf fournissant une résolution spatiale au millimètre près mais une résolution temporelle 
d'une précision de plusieurs secondes seulement, ces techniques sont utiles à la mesure des 
changements de l'activité cérébrale durant des phases d'activité relativement prolongées. Une autre 
technique, la stimulation magnétique transcrânienne (SMT), est utilisée pour créer une disruption 



temporaire (quelques secondes) des fonctions cérébrales afin d'aider à localiser l'activité cérébrale 
dans une région circonscrite du cerveau. 
 
Un autre ensemble d'outils fournit une résolution temporelle à l'échelle de la milliseconde, mais la 
résolution spatiale est plus grossière, se limitant à quelques centimètres. Ces techniques mesurent les 
champs électrique ou magnétique à la surface du cuir chevelu durant l'activité mentale. Parmi elles 
figurent l'électro-encéphalographie (EEG), les potentiels évoqués (ERP pour Event-Related 
Potentials) et la magnéto-encéphalographie (MEG). L'EEG et les ERP utilisent des électrodes placées 
en des endroits bien précis du crâne. Vu leur facilité d'utilisation et leur relative souplesse, ces 
techniques sont souvent utilisées avec succès chez les enfants. La MEG utilise des appareils 
fonctionnant à la température de l'hélium liquide, les SOUID (pour Super-Conducting Quantum 
Interference Devices). 
 
La topographie optique (OT pour Optical Topography), développée à partir de la spectroscopie en 
proche infrarouge (NIRS pour Near-Infrared Spectroscopy), est l'une des nouvelles méthodes 
d'imagerie non invasive des fonctions cérébrales. Contrairement aux méthodologies conventionnelles, 
elle peut être utilisée pour des études de comportement, les fibres optiques flexibles permettant au 
sujet de conserver sa liberté de mouvement, de sorte qu'on peut construire un système aussi léger 
que compact. Cette méthode peut être appliquée à l'enfant comme à l'adulte. L'observation du 
développement lors du premier âge sur une durée d'un mois fournira des informations sur 
l'architecture du système des processus neuraux dans le cerveau. 
 
Parmi les autres options de recherche offertes aux neurosciences, retenons l'examen du cerveau lors 
d'une autopsie (pour mesurer la densité synaptique par exemple) et, dans quelques rares cas, le 
travail auprès de certaines populations médicales, tels que les épileptiques par exemple (pour 
identifier les processus cérébraux auprès de personnes victimes de lésions ou de dommages 
cérébraux dus à une maladie ou à un traumatisme). Certains neuroscientifiques étudient les enfants 
souffrant du syndrome d'alcoolisme fœtal ou du syndrome du chromosome X fragile, d'autres la 
dégénérescence cognitive caractéristique du déclenchement de la maladie d'Alzheimer ou de la 
dépression sénile. D'autres encore étudient le cerveau des primates ou d'autres animaux, tels que les 
rats et les souris, afin de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Par le passé, 
avant l'avènement des techniques d'imagerie cérébrale, il était difficile de collecter des informations 
d'essence neuroscientifique au sein de la partie saine de la population. 
 
b) pour quels buts et dans quels desseins 
 
Pour le moment, l’imagerie cérébrale permet d’explorer les zones cérébrales et les réseaux neuronaux 
en activité lors de tâches réalisées ou d’émotions ressenties dans des conditions expérimentales. 
Mais il est difficile d’anticiper sur l’état psychologique du patient. Vu les possibilités actuelles et les 
éventualités il est déjà important de réfléchir aux conditions d’utilisation de l’imagerie cérébrale. Faut-il 
limiter les résultats à la recherche ou à la thérapie ? Dans ce dernier cas, le secret médical doit être 
préservé, comme pour toute action médicale. Ces informations ne doivent pas être diffusées aux 
banques, aux assurances, aux employeurs. 
 
L’imagerie cérébrale pose aussi un autre problème : que se passe-t-il si un risque pathologique ou 
une pathologie sont découverts de façon fortuite ? Une recherche au Stanford Center for Biomedical 
Ethics (USA) a révélé que 18 % des volontaires sains présentaient des anomalies cérébrales (Talan, 
2005). Une personne peut avoir, par exemple, un kyste cérébral qui ne posera jamais de problème. 
Faut-il pourtant prévenir le sujet, quitte à l’inquiéter inutilement ? Faut-il le traiter ? 
De même, une expertise collective de l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche 
médicale, France), rendue publique en septembre 2005, préconise de procéder à un dépistage 
médical systématique, dès 36 mois de « trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent » qui 
toucherait entre 5 % et 9 % de la classe d'âge des 15 ans, selon des estimations internationales 
(INSERM, 2005). Les experts de l'INSERM préconisent « un repérage des perturbations du 
comportement dès la crèche et l'école maternelle » et, pour les enfants, des thérapies individuelles, 
voire, « en seconde intention », l'usage de médicaments ayant « une action anti-agressive ». Bien que 
ce cas ne relève pas de l’imagerie cérébrale proprement dit, il la rejoint, car il traite de dépistage et de 
prévention et pose ainsi les mêmes questions : a-t-on le droit de traiter des sujets préventivement ? À 
qui doit-on révéler les résultats de dépistage (école, institution, éducateurs…) ? La publication de cette 
expertise a provoqué, en France, de nombreuses réactions négatives de médecins, psychologues et 



psychiatres. (on peut écrire quelques mots, ici, sur l’enquête finlandaise sur les familles des enfants 
dyslexiques, qui est peut-être perçue plus positivement que la recommandation de l’INSERM. Si vous 
me fournissez quelques références, je peux essayer d’écrire un paragraphe sur le sujet.) 
 
c) se protège-t-on suffisamment des risques futurs ? 
 
Il est toujours difficile de prévoir les progrès scientifiques. Peut-être qu’un jour, en imagerie cérébrale, 
il sera possible de déterminer sans ambiguïté l’état psychologique d’un sujet, de savoir s’il ment, s’il a 
peur, s’il est sûr de lui. Il est donc important de revenir régulièrement sur les règles et conduites 
devant ces techniques. Les décisions politiques ne doivent pas présenter de conséquences 
irrémédiables sur le long terme et une veille scientifique ainsi qu’une information du public doivent 
avoir lieu continuellement. 
 
d) l’égalité devant l’imagerie cérébrale  
 
L’imagerie cérébrale est une technique coûteuse dont l'utilisation risque, de ce fait, d'être limitée aux 
pays, aux ressortissants de la planète les plus riches. Ne doit-on pas déjà réfléchir aux moyens de la 
rendre accessible au plus grand nombre ? 
 
1-2) utilisation des produits agissant sur le cerveau 
 
Les produits agissant sur le cerveau peuvent être soit des médicaments, soit des molécules ayant des 
effets autres que thérapeutiques (stimulants, calmants principalement). La frontière entre les deux 
n’est pas toujours nette et c’est ce fait qui va soulever le plus de questions dans les paragraphes 
suivants. 
 
Un médicament a une action thérapeutique, son but est de guérir une personne, c’est-à-dire 
d’améliorer son état de santé. Un stimulant ou un calmant, ne sont pas destinés à lutter contre une 
maladie, que ce soit de façon curative ou préventive, ils améliorent une ou des fonctions chez des 
sujets sains. Mais, et c'est ce qui rend ténue la frontière entre médicament et simple produit, il n’est 
pas toujours facile de distinguer entre le normal et le pathologique : ce qui est normal pour un individu 
ne l’est pas forcément pour un autre. Ces différences d'appréciations sont évidentes lorsqu'il s'agit de 
savoir si un enfant présente un syndrome d'hyperactivité (TDAH : trouble déficit de 
l’attention/hyperactivité) – les avis des parents, du médecin traitant, du pédiatre et de l’enseignant 
peuvent diverger – ou lorsqu'il faut décider de la prise ou non d'un somnifère.  
La discipline qui produit des substances agissant sur le cerveau est la psychopharmacologie. Au 
début du XX

e siècle, plusieurs remèdes traditionnels à base de plantes ont été utilisés comme 
composants psychiatriques comme l’opium, le cannabis et l’alcool (Calvino, 2003). Vers les années 
1950, des produits psychopharmacologiques sont apparus pour améliorer des états mentaux. On a 
ainsi vu l’apparition des tranquillisants et des antidépresseurs. Dans la seconde moitié du XX

e siècle, 
la recherche en psychopharmacologie a explosé, avec la production de nombreuses substances. 
Dans son livre, Listening to Prozac, Peter Kramer (Kramer, 1997) fut le premier à soulever la question 
de l’utilisation des antidépresseurs comme une médicamentation de soutien : de nombreuses 
personnes en prennent alors qu’elles sont en parfaite santé et présentent simplement une tendance 
dépressive1. Certaines substances sont aussi utilisées pour stimuler le cerveau, développer la 
mémoire. Que leur efficacité soit ou non démontrée, la question est de savoir s’il est opportun d’utiliser 
de telles substances alors que le sujet est sain. Il est maintenant nécessaire de réguler l’utilisation de 
toute molécule agissant sur le cerveau, en définissant les différents niveaux de responsabilité : l’État, 
le médecin, les parents. Quelles sont les substances commercialisées, sous quelles formes, par qui, 
pour qui ? Il n’est pas toujours facile de trouver l’équilibre entre la vie privée et la responsabilité : les 
parents ont des droits sur leurs enfants, mais ils ont aussi une responsabilité : peut-on les autoriser à 
donner à leurs enfants des substances stimulant leur réussite scolaire (mémoire, attention) alors que 
les dangers et l’utilité de l’utilisation de ces substances ne sont pas clairement définis ? 
 
Pour éviter les utilisations abusives, non appropriées de ces produits, il est nécessaire de tenir informé 
le public ; un effort dans ce sens doit être fourni par la communauté scientifique. Par ailleurs, si des 
substances sont reconnues d’intérêt, elles doivent être accessibles au plus grand nombre grâce à un 

                                                           
1 La tendance dépressive est un sentiment de découragement, de tristesse mais n’est pas un état pathologique, 
contrairement à la dépression. 



prix de vente adéquat. Enfin, comme pour les techniques d’imagerie cérébrale, un suivi scientifique et 
politique doit avoir lieu afin de ne pas prendre de décisions irrémédiables sur le long terme. 
 
1-3) interface cerveau-machine 
 
Actuellement, certains chercheurs tentent d'associer du vivant et de la technologie, créant ainsi ce que 
l’on a appelé la bionique (Guillot, 2005). Il s’agit d’intégrer des équipements artificiels (prothèses 
électroniques ou mécaniques) dans du vivant ou d’intégrer des organes vivant dans de l’artificiel. Ces 
recherches visent aussi les composants nerveux et concernent ainsi les neurosciences. Par exemple, 
il arrive que des organes sensoriels, comme la rétine ou la cochlée soient endommagés sans que les 
voies nerveuses soient atteintes. On peut alors implanter des organes sensoriels artificiels qui vont 
interpréter les informations lumineuses, mécaniques ou chimiques de l’environnement et les 
transformer en signaux électriques, compris par les voies nerveuses. Ces recherches visent 
essentiellement à améliorer des handicaps, mais elles peuvent aussi inquiéter : que penser par 
exemple d'epériences où des rats sont télécommandés par un programme d’ordinateur grâce à des 
électrodes implantées dans leur cerveau ? Là aussi, les expériences doivent être sévèrement 
contrôlées, non seulement par les scientifiques, mais aussi par la société entière. 
 
Certaines recherches tâchent de faire contrôler à distance une structure robotique par le cerveau d'un 
animal vivant (ce qui signifie que cela peut se faire, à terme, à partir d’un cerveau humain) : ainsi, des 
rats ont pu diriger à distance des bras robotiques qui leur donnent de l’eau, un singe a réussi, sans 
contact physique, à déplacer sur un écran un curseur vers une cible. Pour arriver à ces résultats, on a 
d'abord enregistré l'activité cérébrale des animaux lorsqu'ils effectuaient réellement le déplacement 
souhaité ; ensuite, un ordinateur relié à un bras manipulateur a été programmé de façon à ce que 
l'enregistrement cérébral correspondant à la « volonté de déplacement » déclenche le mouvement. 
On voit bien l’avantage de ces recherches pour des personnes handicapées moteur (tétraplégiques 
par exemple) qui pourraient ainsi commander plusieurs appareils à distance. Cependant, on 
comprend aussi aisément que ces expériences doivent être sévèrement contrôlées. 
 
2) Neurosciences et enseignement 
 
Les neurosciences regroupent les disciplines qui étudient le cerveau. Parmi celles-ci, plusieurs 
s’intéressent au développement cérébral et s’occupent donc particulièrement de l’enseignement, se 
dirigeant même vers une « nouvelle science de l’apprentissage » (OCDE, 2002). Est-il dangereux de 
se diriger vers une approche trop scientifique de l’apprentissage ? C’est ce que nous allons voir dans 
les paragraphes suivants. 
 
2-1) Limites d’un enseignement trop fondé sur les neurosciences 
 
Les neurosciences peuvent aider à rénover l’enseignement en ce qu'elles apportent une meilleure 
connaissance des processus cérébraux impliqués dans l’apprentissage. Si l’on arrive à comprendre 
pourquoi certains élèves ont des difficultés en mathématiques et d’autres non, on pourra adapter 
l’apprentissage des mathématiques pour ces personnes, en tentant d’en changer l’approche 
pédagogique. On peut espérer ainsi atteindre un enseignement adapté à chaque élève pour chaque 
discipline. Depuis les travaux de Howard Gardner (Gardner, 1983) sur les intelligences multiples, cette 
idée de l’enseignement adapté s’est développée, même si Gardner lui-même revient sur ce principe 
(Gardner, 2000). Pourtant, l’idée est tentante : un élève a surtout une mémoire visuelle, 
l’enseignement suivi insistera sur cette capacité (cours plus riche en schéma, en extraits vidéos…) et 
proposera moins d’explications écrites. Cet autre élève a des meilleures capacités en mathématiques, 
autant développer son enseignement sur les mathématiques. 
 
Ces scénarios posent la question générale des buts de l’éducation : s'agit-il de former des individus 
spécialisés ou de former une société de citoyens avec une culture commune ? Les études 
sociologiques montrent que l’hétérogénéité des classes est un atout : les classes homogènes font 
progresser légèrement les meilleurs élèves, mais ont un effet destructeur sur les élèves moyens ou 
faibles (Duru-Bellat, M. et Van Zatten A., 1999). Il est préférable de préserver un enseignement 
général, qui mêle des approches variées, disponibles pour tous les élèves, afin d’éviter une super-
spécialisation des élèves. De même, dans l'interprétation des résultats obtenus, les moyennes ne 
doivent pas dominer sur les variations individuelles. Plusieurs études dans les pays de l’OCDE 
montrent que les garçons réussissent mieux en mathématiques que les filles (OCDE, 2004). On 



n’explique pas encore cette différence, qui peut être culturelle, génétique, biaisée par des paramètres 
non mesurables. Mais imaginons que l’on découvre une raison physiologique, une différence de 
fonctionnalité cérébrale due au sexe. Cela signifierait qu’en moyenne, les garçons réussissent mieux 
en mathématiques ou qu’une mathématicienne exceptionnelle ne pourra jamais être l’égale d’un 
mathématicien exceptionnel. Serait-ce une raison suffisante pour pratiquer un enseignement plus 
poussé en mathématiques pour les garçons ? Oui, si le but de l’éducation est de rentabiliser au mieux 
les sommes allouées et de produire des spécialistes. Non si le but de l’éducation est de former le 
maximum de citoyens. 
 
 
2-2) créer un moule éducatif qui repose sur la science occidentale 
 
L'UNESCO a mis en place un programme ambitieux visant à l’éducation pour tous, en particulier les 
enfants (Éducation pour tous d'ici 2015). Il est dit, en effet, que tout être humain doit pouvoir 
comprendre le monde qui l’entoure afin d’y participer. Et, donc, tout enfant doit savoir lire et écrire, doit 
posséder des bases scientifiques et technologiques2. Ces minima sont louables, mais ne sont-ils pas 
trop inspirés du monde occidental, monde dominant actuellement ? Ne peut-on pas rapprocher ces 
intentions de celles des missionnaires des XVe, XVIe, XVIIe,XVIIIe et XIXe siècles qui, dans le but de 
sauver "de nombreuses âmes", ont christianisé une grande part de la planète, mais ont aussi détruit 
un grand nombre de religions et de cultures.  
 
Pour certaines cultures, le monde environnant n’est pas un monde d’écriture classique, le livre est la 
nature. Les indiens d’Amazonie, par exemple, n’ont pas de langue écrite. Ce fait semble leur 
permettre de développer d’autres capacités, comme un sens aigu de l’orientation. Des études ont 
montré qu'en apprenant à lire et à écrire, ces enfants risquaient de perdre leur sens de l’orientation et 
leur langue. Est-ce le prix à payer pour une éducation trop rapidement dite « universelle » (Les indiens 
Mundurucus, voir avec Pierre Pica et Stanislas Dehaene, 
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/566.htm, pour les contacter) ? 
 
2-3) sélection des enseignants 
 
Il est très difficile de déterminer ce qu’est un bon enseignant. Pourtant, si nous voulons obtenir un 
enseignement de qualité, nous devons posséder des maîtres « efficaces ». Il se peut que, grâce aux 
neurosciences, et à l’imagerie cérébrale en particulier, nous soyons un jour capables de déterminer ce 
qu’est un bon maître : on pourra vérifier si les notions apprises sont bien comprises, bien intégrées par 
les élèves en analysant leur cerveau. Que deviendront alors les « mauvais maîtres » ? Faudra-t-il les 
diriger vers une autre voie, les écarter discrètement ? Ne court-on pas ainsi le risque de sélectionner 
seulement un type d’enseignants, correspondant aux normes de l’époque, qui, même si elles sont 
scientifiques, obéissent à des règles temporelles ? 
 
Les derniers points nous ont montré que les neurosciences peuvent apporter des réponses à la 
recherche d’un enseignement de meilleure qualité, ouvert sur le plus grand nombre, mais qu’elles 
peuvent aussi engendrer des abus. Bruer, qui fut l’un des premiers à préconiser un enseignement 
fondé sur les neurosciences (« Brain-based education ») est aussi maintenant l’un des plus critiques 
vis-à-vis de cette notion (Bruer, 1993). 
 
 
Conclusion 
 
Le titre de ce chapitre est « Vers une éthique des neurosciences ? » Nous avons vu que, en effet, les 
développements récents des sciences du cerveau posent de nombreuses questions. La plupart ne 
sont pas propres aux neurosciences : la protection individuelle pour l’imagerie cérébrale se rapproche 
du secret médical, le contrôle des molécules agissant sur le cerveau s’applique à toute molécule 

                                                           
2 La Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous de l'UNESCO (1990) définit les "besoins éducatifs 
fondamentaux" comme suit : "Ces besoins concernent aussi bien les outils d'apprentissage essentiels (lecture, 
écriture, expression orale, calcul, résolution de problèmes) que les contenus éducatifs fondamentaux 
(connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont l'être humain a besoin pour survivre, pour développer toutes 
ses facultés, pour vivre et travailler dans la dignité, pour participer pleinement au développement, pour améliorer 
la qualité de son existence, pour prendre des décisions éclairées et pour continuer à apprendre". 



nouvellement synthétisée ou découverte, les recherches en interface cerveau-machine sont soumises 
aux règles générales concernant la recherche scientifique. Cependant, comme les neurosciences 
s’intéressent au cerveau, l'organe qui, à notre époque, semble le plus noble, car organe de décision, 
de liberté, certaines de ses applications peuvent soulever plus d’inquiétude, comme le contrôle d’un 
cerveau vivant par une machine. Devant ces craintes, justifiées, des organismes se sont déjà mis en 
place. 
 
Le Meeting of Minds : European Citizen's Deliberation on Brain Science (en français : Sciences du 
cerveau et société : un débat entre citoyens européens) cherche à impliquer le grand public dans un 
débat sur les neurosciences (http://www.meetingmindseurope.org). Des citoyens de neuf pays 
européens font part de leur réflexion, débattent avec des experts internationaux des conséquences 
éthiques, sociales et légales des avancées scientifiques. Leurs conclusions sur l’utilisation des 
nouvelles technologies, des traitements et des techniques sont présentées à des responsables 
politiques européens, nationaux et internationaux. Par exemple, le panel des citoyens français a 
donné les conclusions et les recommandations suivantes, après un débat national en novembre 
2005 : 
 

Les citoyens français se disent préoccupés par la normalisation croissante des 
comportements déterminés par les neurosciences au détriment de la diversité et 
de la richesse des individus. Avec la montée prévisible des maladies 
neurodégénératives (type Alzheimer), ils s’inquiètent de l’inégalité d’accès aux 
soins, de l’accompagnement des malades et des familles. Ils déplorent le manque 
d’information sur ces maladies. Ils pensent également qu’il est important que la 
société change son regard sur la vieillesse. Ils remarquent que l’information du 
corps médical est trop dépendante de l’industrie pharmaceutique. Ils souhaitent 
que l’industrie prenne en compte d’autres logiques que celle du profit dans 
l’orientation de ses recherches. Enfin, les citoyens pensent que les neurosciences 
doivent être accompagnées de réglementations au fur et à mesure de leur 
développement, tant pour les applications diagnostiques et thérapeutiques que 
pour celles qui s’appliqueraient en dehors du champ médical (recrutement, 
assurances, justice…). 
(http://www.meetingmindseurope.org/france_site.aspx?SGREF=159) 

 
Les inquiétudes qui affleurent sous ces recommandations recoupent assez bien les questions 
soulevées dans ce chapitre. 
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