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Dans la désormais tristement célèbre
affaire de Tuskegee, on a tous appris pres
que par cœur l’adage selon lequel à la fin
de l’étude qui avait duré 40 ans, on avait
découvert que la plupart des participants
étaient des noirs peu scolarisés… Ques
tion de nuances… Etrange parallélisme
également avec une pathologie souvent
associée à la sexualité.
On peut du moins espérer que cette
affaire aussi aboutisse à la nomination
d’une commission qui éclairera nos lan
ternes en nous répétant jusqu’à la nausée
l’adage du principisme : autonomie, bien
faisance, justice…
Carlo Foppa
Ethicien
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