
Modèle Francophone International des
Nations Unies en Eurasie

2021

RAPPORT DE SYNTHESE

AG 4 - Politiques Spéciales (SPECPOL)

Est-il éthique d'utiliser les neurosciences dans la justice
pénale?

1



FORUM : Assemblée générale 4 Politiques Spéciales
SUJET : Est-il éthique d'utiliser les neurosciences dans la justice pénale?
MEMBRE DE L’ÉTAT-MAJOR : Ece EROĞLU
POSITION : Présidente

Introduction

Inspirés des idéaux de la Révolution française, l’article 64 du Code pénal de la loi du

12 Février 1810 affirme « qu'il n’y a ni crime ni délit lorsque l’accusé était en état de

démence au moment des faits ». Cet article introduit la notion de folie dans l’acte criminel :

l’idée d’une frontière entre crime et folie est posée mais reste à savoir où la tracer. Le fait de

prendre en compte l’état psychologique d’un prévenu au moment où on prononce la peine

engendre de nombreuses questions.

Chaque époque a su intégrer les avancées scientifiques dans la recherche de la vérité

judiciaire. L’émergence de la clinique psychiatrique à la fin du XVIIIe siècle et de l’expertise

psychiatrique pénale a pris une place de premier plan.

Au XIXe siècle, on établit que la folie ne dépend pas uniquement de facteurs

physiologiques (la folie était alors considérée comme héréditaire) mais également de

l’influence du milieu social. Médecins, psychiatres et juristes tentent donc de distinguer le

criminel du fou. L’expertise psychiatrique médico-légale apparaît et ouvre un certain nombre

de débats. Cette théorie a largement été soutenue par la philosophie politique, les sciences

humaines et sociales ainsi que dans la psychanalyse à la fin du XIXe siècle.

Durant le XXe siècle, le rapport entre les sciences du cerveau, désormais appelées

neurosciences, et le droit pénal se renforce. Par conséquent, on recourt de plus en plus

souvent, aux neurosciences pour comprendre les origines d’un crime. Dans la criminologie

(science constituée dès la fin du XIXe siècle) on rattache le phénomène criminel aux «

particularités » ou « anomalies » du cerveau.
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Définition des termes clefs

La phrénologie

En 1810, Franz Josef Gall publie l’Art de reconnaître les instincts, les penchants, les

talents et les dispositions morales et intellectuelles des hommes et des animaux par la

configuration de leur cerveau et de leur tête. Le titre de cet ouvrage constitue une définition

très claire de cette science qui sera appelée phrénologie en 1810 par l’un de ses disciples.

Gall soutient l’idée que le cerveau est constitué de plusieurs parties. Chacune d’entre

elles est affectée à une fonction spécifique ou à un instinct précis. Ainsi, il avait déterminé

une zone dédiée à l’amitié, à la ruse, à la prévoyance...

Une carte d’analyse de la phrénologie

Source: Getty images

Cette doctrine connaît un certain succès durant la première moitié du XIX siècle mais

elle ne survit pas à son auteur.

Elle a cependant exercé une grande influence sur le droit criminel car elle a fourni une

des premières explications à la maladie mentale. Elle autorise également certains médecins à

avancer l’idée selon laquelle certains criminels, du fait de leur folie, ne peuvent tomber sous

le coup de la loi mais doivent être soignés dans des établissement spécialisés.

Aux Etats-Unis et en Europe, les apports de la phrénologie sont décisifs dans

plusieurs procédures judiciaires. Les juges utilisent ce savoir pour déterminer l’état

psychologique du prévenu au moment des faits et distinguer le criminel du fou. Les
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phrénologues ont également imposé l’idée que des experts du fonctionnement du cerveau

avaient leur place dans les procès.

La théorie Lombrosienne

A la fin du XIXe siècle, Lombroso, un médecin italien et professeur de médecine

légale à l'université de Turin avance l’idée selon laquelle la déviance et le crime seraient des

phénomènes biologiques. Le criminel se distinguerait par des caractéristiques anatomiques et

physiologiques. Le médecin italien n’écarte toutefois pas l’influence du milieu social.

Rapidement, la finalité principale de cette théorie se dessine : réduire voire éliminer la

dangerosité criminelle. Lombroso distingue notamment les « criminels nés » des « criminels

fous ». Selon lui, ceux qui appartiennent à la seconde catégorie ne sauraient être considérés

comme responsables de leurs actes car leur jugement aurait pu être altéré au moment du

crime

Pour Lombroso comme pour ses disciples, l'intérêt se porte davantage sur le criminel

que sur le crime commis. Il invite la justice à distinguer le criminel qui mérite une punition,

du malade, qui a besoin de soins et de compassion.

La psycho intervention

Le terme « psycho intervention » désigne toute intervention chirurgicale sur le

cerveau, en particulier la lobotomie et l’implantation d’électrodes, dans le traitement des

troubles mentaux. Cette pratique est le fruit des avancées majeures dans la recherche sur le

cerveau au cours du XXème siècle.

Souvent présentée comme la conséquence de la « neurobiologie troublée » d’un

individu, la violence criminelle est aussi un un problème de santé publique. Depuis la fin des

années 1950, la lobotomie (intervention chirurgicale qui sectionne les fibres nerveuses qui

unissent un lobe du cerveau aux autres régions) a été pratiquée massivement et a été utilisée

pour tenter de guérir une série de « pathologies » allant du retard mental à la « folie

criminelle » .

Le neurodroit

Dès le début des années 1990, aux États-Unis, une revue portant le titre « The

Neurolaw letter » circule parmi les avocats spécialisés dans les affaires de préjudice corporel
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et les professionnels du milieu médical. L’avocat J. Sherrod Taylor est le premier à utiliser le

terme « neurolaw » dans un article sur l’utilisation des progrès en neurologie pour les litiges

civils.

Une nouvelle discipline se constitue : le « neurodroit », néologisme emprunté à

l’anglais qui désigne ce domaine de recherche et de réflexion pluridisciplinaire s’intéressant

aux applications juridiques des neurosciences. Il propose un éclairage nouveau sur les

différentes étapes de la procédure judiciaire. Dorénavant, des experts en philosophie,

psychologie sociale, neurosciences cognitives et criminologie réfléchissent ensemble à

l’utilisation des apports des neurosciences dans les procédures judiciaires.

Selon les partisans du neurodroit, le droit pénal va évoluer grâce à la meilleure

compréhension des causes neurobiologiques du comportement humain. Ils affirment que plus

la recherche en neurobiologie progresse, plus la notion de culpabilité se complexifie ce qui à

terme peut bouleverser les fondements de notre système juridique, tout du moins les faire

évoluer.

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE)

A la suite des Assises de recherche, le 23 février 1983, le Président de la République

française François Mitterrand crée par décret, le premier Comité consultatif national

d'éthique. La France est ainsi le premier pays à créer un tel comité chargé de porter un regard

éthique sur les progrès scientifiques et techniques.

Ce comité vise à encourager les citoyens à la réflexion afin de leur faire comprendre

les enjeux éthiques que certaines avancées scientifiques soulèvent dans le domaine des

sciences de la vie et de la santé.

La bioéthique

Formé sur la racine grecque « êthikos », l’éthique désigne la science de la morale.

Selon L'encyclopédie multimédia de l'Assemblée nationale et de la démocratie, la bioéthique

naît de la nécessité d'engager une réflexion sur les conséquences des avancées dans les savoir

biologique et génétique sur l’humain et du choc provoqué par la révélation des expériences

nazies. La bioéthique réfléchit à la responsabilité morale des médecins et des scientifiques

dans la conduite de leurs recherches et des applications qui en découlent. Bien que les
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avancées scientifiques nous donnent la possibilité de lutter contre les maladies et les

handicaps, il ne faut pas négliger que la révolution thérapeutique et biologique peut aussi

entraîner des effets néfastes pour les individus. Aussi, des médecins, des malades et leur

famille, des organisations internationales, des comités d’éthique et des législateurs s’engagent

à réfléchir aux risques et aux conséquences de ces progrès pour les générations futures. Voici

quelques-uns des principes qui guident la bioéthique : le droit au respect de la vie, la

préservation de la dignité humaine et la responsabilité des scientifiques qui conduisent des

recherches dans le domaine de la neurobiologie.

La criminologie

La criminologie étudie le phénomène criminel et la délinquance et tente d’en

comprendre la nature, les causes et comment il se développe. Elle est à la croisée de

disciplines aussi diverses que l’anthropologie, la biologie, la psychologie et la psychiatrie,

l’économie, la sociologie et les statistiques. D’un point de vue juridique, le terme de crime

désigne les actions criminelles individuelles (un cambriolage, par exemple) et la sanction

donnée par la société à ces actes (une peine de trois ans d’emprisonnement, par exemple). En

comparaison, le domaine de la criminologie intègre et examine des connaissances plus larges

sur la criminalité et les criminels. Par exemple, les criminologues tentent de comprendre

pourquoi certaines personnes sont plus ou moins susceptibles d’avoir un comportement

criminel ou délinquant. Les criminologues étudient aussi le rapport entre le taux de

criminalité d’une société et la façon dont elle la sanctionne.

Les neurosciences

Interdisciplinaires, les neurosciences travaillent en étroite collaboration avec d’autres

disciplines, telles que les mathématiques, la linguistique, l’ingénierie, l’informatique, la

chimie, la philosophie, la psychologie et la médecine. Les neuroscientifiques étudient les

aspects cellulaires, fonctionnels, comportementaux, évolutifs, informatiques, moléculaires,

cellulaires et médicaux du système nerveux. Il existe différents domaines qui se concentrent

sur différents aspects, mais ils se chevauchent souvent. Les chercheurs pourraient se pencher

sur l’activité cérébrale chez les personnes atteintes de maladies telles que la maladie

d’Alzheimer. Les outils utilisés comprennent les IRM et les modèles 3D informatisés. Ils
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peuvent faire des expériences en utilisant des échantillons de cellules et de tissus, expériences

dont les résultats pourraient mener au développement de nouveaux médicaments. En outre,

certains neuroscientifiques sont impliqués dans le traitement des patients.

Aperçu général

Les neurosciences ont pour objectif de comprendre le fonctionnement des systèmes

nerveux, notamment celui du cerveau qui est considéré comme le siège de la pensée, de la

conscience ou encore de l’identité personnelle. Au vu de certains comportements déviants

engendrés par des dysfonctionnements structuraux et fonctionnels du cerveau, la question de

l’utilisation des neurosciences dans le cadre des expertises pénales et de la psychiatrie légale

se pose. On peut se demander quelle part peuvent prendre les neurosciences dans la

détermination de la responsabilité pénale mais aussi dans l’évaluation de la dangerosité d’un

prévenu.

En dépit des promesses des neurosciences en matière de justice, nombreuses sont les

interrogations et difficultés pratiques. Par conséquent, le possible recours au neurodroit est

encore controversé.

Emergence du neurodroit

Le neurodroit naît de la relation entre neurosciences et responsabilité pénale. Selon

David M. Eagleman, professeur en neurosciences et auteur du livre Incognito - Les vies

secrètes du cerveau qui a connu un grand succès, l’utilisation du neurodroit pourrait

contribuer à rendre plus équitables les décisions de justice.

Le neurodroit est dans une certaine mesure l’héritier de la théorie lombrosienne et la

phrénologie. Cette branche du droit intègre les avancées récentes des neurosciences dans les

tribunaux. Il est donc important, notamment quand il s’agit de droit pénal, de réfléchir aux

critères qui évaluent l’état psychique d’un accusé ou d’un témoin et la capacité d’un accusé à

autoréguler son comportement. De surcroît, il faut déterminer les circonstances dans

lesquelles on peut admettre des preuves neuroscientifiques et les moyens par lesquels on doit

les analyser. Comme on l’a indiqué précédemment, la phrénologie et la psychiatrie ont leur
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place dans les tribunaux depuis le XIXe siècle, les juges se sont longtemps appuyés sur leurs

expertises. Les neurosciences s’appuient pour leur part sur des images. Le développement des

techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle ont favorisé l’émergence du neurodroit,

puisqu'elles permettent d’obtenir des images statiques, ou en action, pouvant, lors d’un

procès, constituer des preuves d’un état psychique.

L'interprétation des images cérébrales pour les tribunaux

Source: Getty images

Les neurosciences ne sont pas seulement une science qui observe le fonctionnement

du cerveau. Elles cherchent aussi à étudier les comportements, les interactions entre les

humains, la vie psychique. Leur champ d’application est très varié. C’est la raison pour

laquelle elles soulèvent de nombreux questionnements éthiques, notamment dans le domaine

judiciaire.

Neurosciences et détermination de la responsabilité pénale

La notion de responsabilité pénale est au cœur de la réflexion éthique que soulève

l’utilisation des neurosciences dans la recherche de vérité judiciaire. Elle pose la question de

l’état psychique du prévenu au moment des faits qui lui sont reprochés. Qui peut évaluer le

degré de conscience d’un accusé ? Peut-on le déclarer irresponsable ? Jusqu’à maintenant, en

Europe comme aux Etats-Unis, l’utilisation des images obtenues par IRM a surtout permis
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d’apporter une preuve de l’état psychique défaillant du prévenu, d’atténuer sa responsabilité

et donc de réduire sa peine.

En ce qui concerne la relation entre responsabilité pénale et neurosciences, on

distingue deux approches. Les partisans du neurodroit pensent que la notion de responsabilité

procède d’une logique rétributive de la peine. Dans cette mesure, le système juridique devrait

adopter une approche plutôt utilitariste. Plutôt que de prononcer des peines établies selon la

responsabilité reconnue du prévenu, le système juridique doit s’orienter vers la réhabilitation

des condamnés. Les neurosciences proposent également des méthodes pour soigner et

corriger ces défaillances.

D’autres chercheurs affirment que les neurosciences ne doivent ni bouleverser ni

remettre en cause les principes sur lesquels se fondent la justice. En revanche, elles peuvent

amener à réformer les principes actuels du droit pénal. Ils proposent de réexaminer et

d’affiner la notion de responsabilité pénale.

Si on observe la jurisprudence, on constate que dans les faits, l’utilisation des

neurosciences pour l’évaluation de la responsabilité pénale d’un prévenu est souvent difficile

et limitée. Dans un article paru dans le journal L'Évolution Psychiatrique intitulé « la Critique

de l’utilisation des neurosciences dans les expertises psychiatriques : le cas de la

responsabilité pénale », Georgia M. Gkotsi et Jacques Gasser établissent que les données

neuroscientifiques, aussi précises et fiables soient-elles, ne peuvent suffire à évaluer la

responsabilité pénale d’un prévenu seulement si elles sont contextualisées et complétées par

d’autres données. Elles ne peuvent à elles seules constituer une preuve suffisante de la

responsabilité pénale d’un individu..

Neurosciences et détermination de la dangerosité d’un individu

Il y a 10 ans, une nouvelle loi autorisant le recours à l’imagerie cérébrale dans le

cadre de l’expertise judiciaire a été votée en France. L’utilisation de cette technique laisse

penser qu'il existerait des invariants neuronaux et que l'activation de certaines zones

cérébrales seraient liées de manière à la fois automatique et systématique à des

comportements prohibés. Cette technique pourrait fournir des indicateurs de dangerosité

répertoriés et catégorisés. En l’état actuel des connaissances les neurosciences ne peuvent

aujourd’hui répondre à ces attentes, mais on peut imaginer qu’elles y prétendront un jour.
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De nouvelles dispositions légales spécifiques aux neurosciences, sont mises en place

afin de protéger chaque individu d’un usage abusif des neurosciences à son encontre. Dans le

même temps, d’autres évolutions législatives et les pratiques expertes actuelles témoignent

d’une forte attente sécuritaire de la société et d’une volonté de développer la capacité des

neurosciences à évaluer la dangerosité des prévenus (voire des individus).

Il existe par ailleurs un risque que le législateur mésestime : on ne prête pas grande

attention au juge qui pourrait être de plus en plus enclin à utiliser des données

neuroscientifiques introduites par une expertise et de les considérer non plus comme des

éléments atténuant la responsabilité du prévenu mais comme signes de sa dangerosité

potentielle. Cela pourrait conduire le juge, s’il se fonde sur l’hypothèse d’une forte

probabilité de récidive des sujets présentant des dysfonctionnements cérébraux, à prononcer

des sanctions plus lourdes. Il s 'agirait là d’un effet pervers de l’utilisation des neurosciences

dont l’objectif est davantage de protéger la sécurité publique que de déterminer plus

précisément la responsabilité pénale du prévenu. Ainsi un questionnement sur l’utilisation des

neurosciences dans les expertises psychiatriques pénales s’impose. Il convient de prendre

conscience de tout ce que ces nouvelles pratiques permettront, dans le domaine judiciaire,

afin d’en proposer une utilisation éthique.

En effet, les neurosciences intensifient la tendance actuelle des politiques pénales à se

concentrer sur la dangerosité et elles favorisent une approche médicale du crime, susceptible

d’entraîner des interventions « thérapeutiques » prématurées. Les erreurs et les pièges

épistémiques des courants criminologiques passés nous enjoignent d’être attentifs à

l’utilisation de ces méthodes neuroscientifiques modernes dans les procédures pénales et à

l’instrumentalisation des travaux et techniques neuroscientifiques répondant à des attentes

sociétales sécuritaires. De plus, les expertises qui s’appuient sur des données

neuroscientifiques font fi de l’existence du libre arbitre du prévenu. En proposant une

approche purement neurologique du crime, elles soulèvent donc d’autres enjeux éthiques

qu’elles échouent à traiter.

Enjeux éthiques des usages des neurosciences dans la justice pénale

Etant donné que les neurosciences cherchent à connaître les systèmes nerveux et en

particulier celle du cerveau, elles occupent une unique place dans le champ de la biologie.
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C’est ainsi un domaine de recherche qui suscite de nombreux questionnements éthiques,

surtout quand on envisage d’en utiliser des conclusions dans le domaine judiciaire.

Des questions d’ordre éthique se posent : Est-ce qu’on a le droit d’observer et

d’explorer le cerveau des humains sans limite ? Qu’est ce qu'on cherche atteindre à partir de

ces observations ? Comment déterminer les champs d’application de ces découvertes ?

Le code de Nuremberg de 1949 est le premier à récapituler les principes

précédemment connus et acceptés (discutés depuis le début du XXe siècle). Il s’agit d’un

ensemble de principes contenus dans une partie d’un jugement rendu par le Tribunal

International de Nuremberg de 1947. Il pose le consentement éclairé comme préalable absolu

à la conduite de recherches mettant en jeu des sujets humains. Quelques années plus tard, la

déclaration d’Helsinki de 1964 propose une déclaration de principes éthiques qui donne des

recommandations aux médecins et à tous ceux qui participent à la recherche médicale sur des

êtres humains. La déclaration d’Helsinki se prononce également sur l’utilisation des données

à caractère personnel et des échantillons biologiques non anonymes. Les deux textes mettent

en place les règles d’éthique pour les recherches biomédicales sur des êtres humains. Ils

posent les mêmes principes :

● Le principe de consentement volontaire, le sujet doit pour cela être correctement

informé.

● Le sujet a le droit de quitter l’expérimentation à n’importe quel moment.

● Le scientifique responsable de l’expérimentation doit être prêt à mettre fin à son étude

sur demande du sujet.

● Les bénéfices visés doivent être supérieurs aux risques pris pour la société et

l’individu.

Les récents progrès scientifiques dans le domaine des neurosciences ont fait naître de

nouvelles questions éthiques. Trois grands types d’enjeux éthiques sont associés au

neurodroit.

1. Le potentiel des utilisations judiciaires de l’imagerie cérébrale

Grâce à l’imagerie cérébrale de plus en plus performante, on peut distinguer, à une

plus haute résolution, les variations de l’activité cérébrale. Néanmoins, cette technique est
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nouvelle, son utilisation hors du champ médical ou scientifique fait courir le risque que les

images obtenues soient sur-interprétées ou détournées.

Des images cérébrales pour analyser de différents crânes

Source: Getty images

Deux techniques d’imagerie cérébrale sont très utilisées :

- La tomographie par émission de positons (TEP) met en évidence les

modifications dans la consommation d'oxygène et de glucose, et les altérations

du flux sanguin cérébral afin de détecter l'activité cérébrale par la voie de

radio-isotopes.

- L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) est une technique

d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) qui permet de

cartographier les activités fonctionnelles du cerveau. Son principe consiste à

analyser l’oxygénation (rapport oxyhémoglobine/désoxyhémoglobine), appelé

le signal BOLD (Blood Oxygen Level Dependent). L’IRM mesure

l'augmentation d'afflux en oxygène dans les régions cérébrales activées.

Avant l’apparition de ces techniques, il était difficile de rassembler des informations

neuroscientifiques sur la partie dite saine de la population.

Les phrénologues ou les disciples de Lombroso ont déjà tenté d’expliquer le

phénomène criminel par les découvertes scientifiques. Les neuroscientifiques poursuivent ce

même objectif en catégorisant les comportements humains et en établissant des connexions
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entre l’activité cérébrale et certains caractères des individus. Une telle pratique peut être

utilisée pour déterminer des indicateurs biologiques de la dangerosité d’un individu. Mais

cette théorie fait l’économie de la notion de libre arbitre, ce qui amène à repenser la notion de

responsabilité. Se pose alors la question des bases sur lesquelles on peut rendre la justice de

façon éthique.

En outre, d’autres utilisations de l’imagerie cérébrale sont possibles comme

l’évaluation de l’impartialité du juge, de l’implication émotionnelle des jurés ou bien des

risques de récidive. La protection de ces données pose aussi un problème de confidentialité.

De plus, la multiplication illégitime des images de cerveau dans les médias, spécialisés ou

non, peut provoquer une manipulation des acteurs du procès (juré, juges, témoins, etc.)

Ensuite, que se passe-t-il si un risque pathologique ou une pathologie sont découverts

de manière fortuite ? Une recherche au Stanford Center for Biomedical Ethics (USA) a

dévoilé que 18 % des volontaires sains présentaient des anomalies cérébrales. Supposons que

l’on découvre un kyste cérébral bénin sur l’IRM d’un prévenu. Faut-il proposer un traitement

ou taire cette découverte ? Rappelons enfin que l’imagerie cérébrale est une technique

coûteuse et qu’elle présente un risque important. L’utilisation des images cérébrales est donc

plutôt réservée aux habitants des pays les plus riches. Peut-on trouver un moyen de mettre ces

techniques à la disposition du plus grand nombre?

Pour prévenir ces problèmes, le 22 mars 2012, le Comité consultatif national

d’éthique (CCNE) dans son avis n°116 « Enjeux éthique de la neuroimagerie fonctionnelle »

a fait part de quelques recommandations :

● Exercer la plus grande vigilance face au développement des tests dits de vérité et1

d’évaluation de la personnalité et des fonctions mentales par IRMf, en raison des deux

risques suivants : réduire la complexité de la personne humaine à des données

d’imagerie fonctionnelle et croire en l’illusion d’une certitude absolue dont serait

porteuse la technique.

● Ne rapporter les images obtenues par IRMf qu’aux hypothèses scientifiques qui les

ont motivées et aux règles d’interprétation qui permettent de les décrypter.

1 L’avis n°116, par le Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de
la Santé à propos des enjeux éthiques d’IRMf, Paris, le 23 février 2012
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● Ne pas succomber à la fascination des images obtenue en IRMf : ne les considérer que

comme un outil parmi d’autres permettant de découvrir de découvrir une vérité

judiciaire.

● Veiller à n’interpréter les activités cérébrales d’un individu que dans son

environnement social.

● S’assurer que les recherches utilisant ces techniques de neuroimagerie – que ce soit

chez des patients ou des volontaires sains – s’inscrivent dans le cadre réglementaire

des recherches biomédicales.

Le Comité consultatif national d’éthique propose d’interdire l’usage commercial de

l’imagerie cérébrale mais autorise son utilisation dans le cadre d’expertises judiciaires.

Toutefois, il ne faut pas oublier que ces nouvelles pratiques vont obliger à repenser le

fonctionnement tout entier de la justice pénale.

2. Trois prérequis fondamentaux

Pour que le développement de l’usage judiciaire et sécuritaire de la connaissance

neuroscientifique soit acceptable, il est primordial qu’il réponde à trois prérequis :

- L’exigence de fiabilité : les techniques des neurosciences demeurent

déficientes. La capacité d'objectivation et de prédiction du comportement

humain que possèdent ces techniques est très insuffisante. De plus, la

neuro-imagerie n’examine pas le contenu de la pensée des individus, elle ne

permet que de visualiser les marqueurs physiologiques d’une activité

cérébrale. Le risque qu’on accorde trop de crédit à ces images, au nom de la

soi-disant vérité scientifique est important. Même si le pouvoir de décision

revient au juge, on sait qu’on accorde généralement une importance

particulière à l’expert susceptible d’établir un fait sur des bases scientifiques.

S'ils peuvent apporter des données suffisamment crédibles, des

neuroscientifiques pourraient intervenir en tant qu’experts dans les procédures

judiciaires.

- La conscience des limites des neurosciences : les scientifiques doivent avoir

conscience des limites de leur savoir et le présenter comme tel. La science et
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la loi, ont en commun la démarche interprétative. De ce fait, elles sont dites «

subjectives ». En dépit des prétendues preuves scientifiques, c’est au juge que

revient la décision.

- La question de la légalité de l’expertise neuroscientifique : les pratiques des

neuroscientifiques entraînent une intervention dans la vie privée. Il faut donc

pouvoir garantir la confidentialité des données obtenues suite aux

interprétations et jugements.

3. La question du neuro-traitement

Les neurosciences sont en mesure de proposer des solutions thérapeutiques afin de

limiter les risques de récidive. Il convient de faire la distinction entre un médicament et un

stimulant (un calmant). D’abord, puisque le médicament possède une action thérapeutique, il

vise à soigner une pathologie. Quant au stimulant, autrement dit un calmant, il a pour but

d’améliorer les fonctions existantes chez des sujets sans pathologie. Chacun réagit

différemment aux médicaments et produits simples. C’est la raison pour laquelle il est parfois

difficile de distinguer le normal et le pathologique.

De tels médicaments peuvent être utilisées dans le neuro-traitement

Source: Getty images
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La discipline qui cherche et crée des substances agissant sur le cerveau est appelée «

psychopharmacologie ». Au début du XXe siècle, on a commencé à utiliser des remèdes

traditionnels à base de plantes comme composants psychiatriques. On peut en lister

quelques-uns: l’opium, le cannabis et l’alcool etc. Dans la première moitié du XXe siècle, des

produits psychopharmacologiques sont apparus pour améliorer les états mentaux, suivis des

tranquillisants et des antidépresseurs. Cette pratique n’a cessé de se développer à partir des

années 1950.

Même si certaines substances sont utilisées pour de bonnes raisons, on peut se

demander s’il est pertinent d’utiliser de telles substances même si le sujet est sain. Il convient

donc d'établir une réglementation sur l’utilisation des produits agissant sur le cerveau. Pour

les mineurs en particulier, placés sous la responsabilité de leurs parents, la question du

consentement reste entière. Il en va de même pour l’utilisation de l’imagerie cérébrale que

pour l’administration de neuro-traitements : puisque ces domaines sont amenés à voir leurs

connaissances grandir dans les prochaines années, il ne faut pas établir un cadre trop strict et

non évolutif. En revanche, un suivi scientifique et politique est essentiel.

La formation d’une toute nouvelle discipline : la neuroéthique

Leon Kass, l’ancien président du Conseil américain pour la bioéthique, définit la «

neuroéthique » comme discipline qui « embrasse les implications éthiques des avancées en

neurosciences et en neuropsychiatrie ». La neuroéthique possède un large champ de recherche

dans lequel des débats approfondis peuvent se tenir. Parce qu’ils hébergent de nombreux

programmes universitaires en neuroéthique, les pays anglo-saxons, notamment les américains

et les canadiens sont aujourd’hui les spécialistes de cette discipline.

Les 13 et 14 mai 2002 une conférence est organisée par l’Université Stanford et

l’Université de Californie à San Francisco. 150 neuroscientifiques, bioéthiciens, docteurs en

psychiatrie et en psychologie, philosophes et professeurs de droit et de politique publique se

sont réunis. L’objectif de cette conférence est de penser les limites, de définir les problèmes et

de soulever les questions initiales appropriées pour un domaine qui explore les implications

éthiques des progrès de la science du cerveau. Depuis 2002, les publications traitant des

enjeux éthiques liés aux neurosciences connaissent chaque année une forte augmentation.
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Des régulations en vue des enjeux éthiques

Au vu de tels enjeux éthiques, on ne peut pas nier la nécessité de mettre en place une

régulation en fonction des domaines dans lesquels les apports des neurosciences peuvent être

utilisés. Dans une utilisation non médicale, on doit s'interroger sur la classification des

comportements humains établie et les risques de déterminisme que les neurosciences

semblent favoriser. En ce qui concerne les neuro-traitements qui pourraient être développés à

moyen terme, il conviendra de réfléchir à ce qui relève du judiciaire et ce qui relève du soin.

Les images du cerveau sont présentées au cours des procès comme des preuves d’un trouble

psychique ou neuropsychique. Si elles peuvent constituer un indice, il ne faut pas oublier

qu'elles ne peuvent pas à elles seules établir la preuve d’un tel trouble. Il convient de ne pas

négliger les autres éléments de l’enquête et de ne pas accorder une place trop grande à ces

images qui frappent aisément l'esprit d’un juge ou des jurés. Quant aux usages des

neurosciences dans le domaine et droit et dans les procédures judiciaires, les prérequis de

fiabilité, de conscience des limites des neurosciences et de légalité de leur utilisation doivent

être garantis afin de permettre une évolution éthique du droit pénal. D’autre part, la diffusion

et la protection des données l’imagerie cérébrale sont deux points qu’il ne faut pas négliger.

De plus, un effort notable doit être entrepris en termes de communication et de pédagogie à

l'égard du grand public sur les grands enjeux éthiques que soulèvent les apports des

neurosciences, et notamment dans le domaine judiciaire et dans la quête de la vérité

judiciaire.

Pays et organisations concernés

L’Association européenne pour les neurosciences et le droit (EANL)

Le 16 septembre 2010, des juristes, des experts dans le domaine des neurosciences et

de la génétique comportementale, des éthiciens et des psychologues se réunissent à Pavie

(Italie) et mettent en place un consortium qui se propose d’étudier l’utilisation des

neurosciences dans le cadre juridique : l’Association européenne pour les neurosciences et le
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droit (EANL). Les participants viennent d’Italie, de Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas, du

Royaume-Uni, d’Espagne, des États-Unis et d’Australie.

Aujourd’hui, l’EANL est coordonné par le Centre européen de droit, le Groupe

européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (EGE) et l’Université de Pavie.

Le Royaume-Uni

En 1985, le trésorier de l’Association britannique de recherche sur le cerveau (Brain

Research Association appelé en 1996 la British Neuroscience Association ou BNA) a écrit : «

Je pense que beaucoup de neuroscientifiques se définissent eux-mêmes comme des

anatomistes, des biochimistes, des pharmacologistes, des physiologistes, en première

instance et ensuite comme des neuroscientifiques. C’est pourquoi je ne vois pas la «

Neuroscience » comme une discipline académique de l’enseignement supérieur. »

En 1989, Derek Richter, l’un des pères fondateurs de la neurochimie et représentant

britannique au comité central de l’IBRO (International Brain Research Organization),

explique dans son mémoire que le BRA a été créé en 1968 à son initiative et à celui de

Donald McKay (architecte naval américain). Il pense alors que le Royaume-Uni doit se

conformer au modèle américain autrement dit le NRP. (le Neurosciences Research Program

fondé par Francis O. Schmitt en 1962) De ce fait, Schmitt pense qu’il faut fonder une

association dédiée aux recherches sur le cerveau. Mais, comme Herman Bachelard membre

du BRA le rappelle, ce genre d’initiative existe déjà notamment celle du « Black horse

groupe » : ce groupe informel de réflexion pluridisciplinaire tire son nom du pub où ces

jeunes scientifiques se réunissaient dans les années 1960 pour discuter de thèmes relatifs au

fonctionnement du cerveau.

On peut dire que cette conscience précoce des enjeux éthiques posés par les

neurosciences ont ouvert la voie à la neuroéthique dans les pays anglo-saxons. Aujourd'hui,

de multiples groupes de recherche s’y consacrent. Le grand public est également au fait de

ces enjeux éthiques.

Les Etats-Unis
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Au début des années 2000, la Cour suprême des États-Unis a statué sur les peines et

sanctions à donner à des adolescents délinquants. Avant cette décision, de nombreuses

organisations professionnelles, dont l’American Psychiatric Association, s’appuyant sur des

images de cerveau adolescent, ont exhorté la Cour à admettre que les adolescents n’étaient

pas entièrement responsables. On en a tiré des recommandations spécifiques en matière de

droit pénal pour les enfants et les adolescents. Puisqu’on ne parvient pas à tracer la ligne de

démarcation entre les développements psycho cognitifs normaux et pathologiques, et qu’on

s’interroge encore sur la capacité des enfants et adolescents en termes de décision et de

jugement autonome, l’Etat recommande de ne pas utiliser les techniques de

neuro-amélioration.

Dès cette période, la justice américaine voit l’imagerie cérébrale arriver dans ses

tribunaux. Les avocats de la défense l'utilisent pour prouver l’irresponsabilité pénale du

prévenu. La notion de responsabilité est ainsi remise en question.

Revenons à l'histoire, la société des neurosciences (Society for Neuroscience), basée à

Washington D.C. fondée en 1969 regroupe des scientifiques et des médecins du monde entier.

Les États-Unis sont à l'origine de la création de nombreux espaces de discussion ayant trait

aux neurosciences et à ses applications dans des domaines comme la santé, l’éducation, les

politiques publiques, le droit ou la sécurité. On peut citer le projet Law and Neuroscience de

la Fondation MacArthur, créé en 2007 qui examine les récentes avancées en neuroimagerie et

ses utilisations dans les procédures pénales. La neuroimagerie fonctionnelle propose de

fournir des éléments de preuve d’une lésion cérébrale ou d’une pathologie neuronale, mais

elle propose aussi une technologie de détection des comportements violents. Le neurodroit («

neurolaw ») apparu dans les années 1990, réfléchit à la manière par laquelle le neuroimagerie

fonctionnelle peut répondre aux défis posés par les procédures judiciaires et rendre la justice

pénale plus performante.

L’Italie

Les intellectuels et scientifiques italiens sont les auteurs d’un grand nombre de

publications sur la question des neurosciences et des questions éthiques que cette discipline

soulève. Toutefois, face aux questions bioéthiques la communauté italiene a été divisée.
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Parmi les courants et institutions catholiques qui ont tenté de surmonter ces clivages nuisibles

au travail bioéthique, la Fondazione Lanza de Padoue notamment joue un rôle primordial.

Elle collabore avec d'autres centres de bioéthique à travers le monde comme l’Istituto

scientifico universitario S. Raffaele et publie des précieux volumes de « bilan » datés du

début des années 1990 qu’on utilise encore aujourd’hui pour connaître l'état de la recherche

en bioéthique. Parce que la question de l’usage des neurosciences dans les procédures

judiciaires est clivant et que les débats en Italie sont vifs, les publications italiennes

enrichissent la réflexion sur le lien entre la médecine et le droit, et son usage.

L’Espagne

Les Espagnols se sont récemment intéressés à la neuroéthique, proposant un nouveau

champ de recherche et de réflexion. Deux courants s’opposent. L’un vient du domaine

neuroscientifique et l’autre du domaine philosophique. On peut observer dans la littérature

espagnole que les auteurs traitent de temps en temps de sujets bioéthiques très divers et qu’ils

les analysent à partir de différentes hypothèses intellectuelles. Les partisans des

neurosciences acceptent en général le déterminisme qui découle des recherches récentes sur

le cerveau, tandis que ceux qui sont davantage influencés par la philosophie soulignent les

limites de la recherche expérimentale qui prétend « démontrer » le nouveau déterminisme

neurologique. Ils soulèvent aussi la question de la liberté humaine et du libre arbitre.

Le Portugal

Au Portugal, l’intérêt pour la bioéthique est très récent. Des scientifiques portugais ont

notamment participé, en 2016, à l’atelier de neuroéthique de Milan organisé par le professeur

Fabrizio Tagliavini (IRCCS, Milan, Italie). Les experts, les partenaires de Neuron et la

communauté scientifique ont pu discuter des questions éthiques qui concernent les appels à

projets transnationaux émis par NEURON et ses partenaires. Comme l’a souligné Carlos

Pereira, porte-parole du Portugal lors de cet atélier : « La neuroéthique est un domaine

interdisciplinaire relativement nouveau qui se concentre sur les questions éthiques posées par

les nouvelles technologies issues de la recherche neuroscientifique et de ses résultats ». La
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communauté scientifique portugaise s'intéresse elle aussi désormais aux nombreuses

disciplines ayant trait à la bioéthique et à la neuroéthique (psycho pharmaceutique et autres

moyens d’intervenir dans l’esprit, pratique des neurosciences, régulation des technologies

neuroscientifiques). Les intellectuels et chercheurs portugais se penchent aussi sur la façon

dont les sciences de l’esprit traitent les problèmes moraux et philosophiques traditionnels,

comme la nature du libre arbitre et de la responsabilité morale, l’auto-tromperie, la faiblesse

de la volonté et la question de la personnalité et de l’identité.

Les Pays-Bas

Dans les Pays-Bas, les législateurs ont justifié la réforme du droit pénal de

l’adolescent en vigueur depuis 2014 par les récents apports des neurosciences.

En 1965 les sanctions pénales applicables aux délinquants mineurs âgés de 12 à 17

ans sont étendues aux jeunes jusqu'à 20 ans. Ces sanctions ont des visées pédagogiques plutôt

que punitives. En 2010, le nouveau gouvernement des Pays-Bas décide de traiter plus

sévèrement le problème le la délinquance chez les adolescents. L’année suivante, le secrétaire

d’État à la Sécurité et à la Justice présente une proposition de loi, arguant le fait que les 15-23

ans commettent 30% des infractions. Le lien de causalité, que ce projet suggère, entre le stade

de développement desdites facultés psychologiques et le comportement est offensant pour

beaucoup. Un an plus tard, le secrétaire d’État propose une réforme du droit pénal de

l’adolescent, qu’il justifie par les récentes découvertes des neurosciences. L’article du Code

pénal néerlandais tel qu’il est finalement adopté par le parlement et entré en vigueur le 1er

avril 2014, autorise les juges à juger un prévenu de moins de 23 ans selon les mêmes critères

que ceux qu’on utilise pour juger un adolescent, s'appuyant sur le fait que le développement

cérébral d’un individu continue après 18 ans, l'âge de la majorité. La question de la récidive

tient également compte des avancées de la recherche en neuroscience.

La France

La France est le premier pays à avoir adopté des dispositions législatives spécifiques

aux neurosciences au moment de la révision de la loi relative à la bioéthique.
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Pourtant, aujourd’hui, en dépit des recherches nombreuses et du progrès global du

neurodroit, l’utilisation des IRMf dans les tribunaux demeure insuffisante en France. On peut

penser que le projet de révision de la loi relative à la bioéthique accélèrera l’utilisation des

neurosciences dans le domaine judiciaire. Dans cette perspective, l’exigence de fiabilité des

données neuroscientifiques doit être garantie et cette pratique nouvelle doit être encadrée par

la loi. S'il apparaît que les neurosciences constituent l’un des éléments pertinents pour une

politique préventive de la criminalité, la décision d’utiliser ou non ces connaissances dans les

procédures judiciaires doit être un choix de société. Ce choix doit être éclairé d’une part par

les données précises des neuroscientifiques et d’autre part par les résultats des recherches

portant sur le caractère éthique et la pertinence de l’utilisation des neurosciences dans le droit

pénal. En dépit de la grande place laissée à la science dans cette question, la décision reste

politique.

Développements récents

- Les expériences de Libet (1983) qui mettent en cause l’existence du libre

arbitre

- Le cas Albertani, Cour de Côme (2009) et la critique de l’utilisation des

neurosciences dans les expertises psychiatriques pour établir la responsabilité

pénale d’un prévenu

- Le recours de plus en plus fréquent aux techniques neuroscientifiques dans les

tribunaux américains (2010)

- La fondation de l’Association européenne des neurosciences et droit (EANL),

ayant comme objectif d’examiner les questions se situant au carrefour des

neurosciences et du droit en Europe. (2011)

- Le cas de « pédophilie acquise », Cour de Venise (2013)

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés
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● Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe du 4 avril 1997 sur la protection des

Droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la

biologie et de la médecine :

● Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine ; Déclaration universelle sur

le génome humain et les droits de l’homme de l’Unesco du 11 novembre 1997 ;

● Le protocole additionnel du 12 janvier 1998 à la Convention d’Oviedo, portant

interdiction du clonage des êtres humains ;

● Le protocole additionnel du 24 janvier 2002 à la Convention d’Oviedo, relatif à la

transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine ;

● La déclaration des Nations Unies sur le clonage humain du 8 mars 2005.

Solutions ayant déjà été mises en place

● Les règles d’éthique introduites par le code de Nuremberg et la déclaration

d’Helsinki mettent l’accent sur les principes de consentement, de liberté et de

responsabilité quant aux expérimentations réalisées sur le corps des êtres

humains. On pourrait étendre ces règles au domaine de la justice pénale :

durant l’instruction, les suspects sont soumis à des tests variés : en vertu des

droits humains, les sujets ont la possibilité de refuser les expérimentations

faites par les médecins.

● Le Dr Mark Hoeprich a présenté sa proposition sur l’utilisation du DBS (deep

brain stimulation) pour la réadaptation des psychopathes criminels. La

psychopathie est un dysfonctionnement neuro cognitif spécifique qui prive les

patients du sentiment de remords après un acte criminel, ce qui les rend

capables d’accomplir des actes d’une très grande violence. La société dispose

pour l’instant de peu de solutions pour traiter le cas des criminels

psychopathes (la prison à vie, l’exécution dans les pays où la peine de mort est

encore appliquée). Hoeprich pense que le traitement des psychopathes
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criminels avec le DBS est une solution qui pourrait fournir des avantages

économiques et éthiques tout en répondant aux attentes de la société.

● Tout récemment, cinq études empiriques très intéressantes des États-Unis

(Farahany 2015; Gaudet et Marchant, 2016), de l’Angleterre et du Pays de

Galles (Catley et Claydon, 2015), du Canada (Chandler, 2015) et des Pays-Bas

(de Kogel et Westgeest, 2015) ont été menées pour analyser comment les

preuves neuroscientifiques étaient utilisées dans les affaires criminelles. Grâce

à ces études, on a obtenu des données préliminaires sur la façon dont les

procédures judiciaires tirent parti des données neuroscientifiques dans les

affaires criminelles. Les cinq études se concentrent sur les cas d’appel

rapportés dans diverses bases de données sur une période allant de 2000 à

2012. Par ailleurs, tous les chercheurs se montrent prudents quant aux limites

méthodologiques de l’échantillon d’étude. Aucun cas n’est présenté comme

étant une représentation exacte de l’utilisation de preuves neuroscientifiques

dans l’ensemble du système de justice pénale. Cette étude empirique a tout de

même proposé des pistes de réflexions intéressantes..

Solutions possibles
● La médicalisation du crime et l’explication de la violence par les neurosciences

semblent être une solution pratique qui satisfait le besoin sécuritaire grandissant de

nos sociétés. Car il suggère que la criminalité peut en effet être « traitée » par des

méthodes modernes en intervenant directement sur le cerveau des criminels.

● Établir une réglementation encadrant les recherches biomédicales et

neuroscientifiques ainsi que leurs applications afin de prévenir toute forme d’abus

dans l’utilisation de la neuroimagerie dans le système judiciaire.

● On pourrait imaginer une sensibilisation des juges et des jurés au fort impact des

images sur les humains, afin de les aider à prendre de la distance avec ces « preuves
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scientifiques » que sont les images obtenues par IRMf, et de ne les utiliser que comme

un outil parmi d’autres pour établir la responsabilité d’un prévenu.

● Étant donné que les outils de la neuro amélioration sont désormais commercialisés, il

convient de surveiller leur qualité et leurs effets sur la santé humaine, notamment si la

justice pénale entend les utiliser pour contenir les déviances des personnes

condamnées.

● Plusieurs découvertes dans le domaine des neurotechnologies et de l’intelligence

artificielle peuvent être utilisées pour collecter des données cérébrales, prédire et

surveiller le comportement et diagnostiquer la maladie mentale. Ces technologies

pourraient être appliquées non seulement dans un contexte médical ou privé, mais

aussi à des fins juridiques. Il pourrait par exemple aider à établir les diagnostics

médico-légaux, à évaluer des risques de récidive ou à accompagner la réinsertion des

délinquants criminels.

● L’expansion à l’échelle mondiale des initiatives de recherche actuelles exige une plus

grande collaboration et un réel partage des données entre les pays et les cultures Mais

cette collaboration soulève de nouvelles questions éthiques. C’est pour cela que des

directives internationales doivent être élaborées dans le but d’harmoniser les normes

éthiques entre les pays. Il faut s’assurer d’une collaboration efficace entre avocats et

éthiciens dans l’élaboration de ces directives neuro éthiques mondiales.

Annexes

I. Larousse, É. (n.d.). Définitions : Lobotomie - Dictionnaire de FRANÇAIS

LAROUSSE. Définitions : lobotomie - Dictionnaire de français Larousse.

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lobotomie/47576#:~:text=Sectio

n%20chirurgicale%20des%20fibres%20nerveuses,pour%20traiter%20des%20

troubles%20psychiatriques

J’ai utilisé ce site web pour obtenir une définition exacte du mot « lobotomie ».
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II. Phrénologie : Définition de " phrénologie ". La langue française. (1970,

January 1).

https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/phrenologie

J’ai utilisé ce site web pour trouver l’étymologie du mot « phrénologie », dans le but de

pouvoir le mieux expliquer dans mon rapport.

III. ECLT - Università di Pavia, . (2012). EANL-European Association for

neuroscience and law. ECLT - Università di Pavia.

https://www.unipv-lawtech.eu/lang1/eanl-european-association-for-neuroscien

ce-and-law.html

C’est le site web officiel de l’Association européenne pour les neurosciences et le droit

(EANL) où sont présentées leurs missions et activités principales. Je l’ai utilisé afin de

donner de l’information sur cette association qui est fondée dans l’unique but d’examiner

l’utilisation émergente des neurosciences.

IV. Desmoulin-Canselier, S. (2019). La France à « l’ère du neurodroit » ? La

neuro-imagerie dans le contentieux civil français. In L. . (Ed.), Droit et société

(pp. 115–135). essay, Cairn.info.

https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2019-1-page-115.htm

Ce livre parle du loi du 7 juillet 2011 intégrant dans le Code civil les premières dispositions

sur l’utilisation judiciaire de l’imagerie cérébrale qui aurait fait entrer la France dans « l’ère

du neurodroit ». Je constate qu’on peut y voir des insanités mais aussi des côtés très

fascinants à propos de la pratique des neurosciences.

V. Oullier, O. (2012). (rep.). Le cerveau et la loi : analyse de l’émergence du

neurodroit (pp. 1–212). France: Centre d’analyse stratégique

http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/cas-dqs_dt-neurodroit_11septembrereduit_0.

pdf

C’est un document du travail qui propose une analyse détaillée des enjeux éthiques,
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du droit, des politiques publiques, de psychiatrie, de philosophie, de neurosciences
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https://www.oecd.org/education/ceri/36112050.pdf

C’est un rapport dans lequel des questions liées aux neurosciences sont soulevées. Le

domaine d’application de l’imagerie cérébrale, y compris les risques qu’elle emporte, sont

bien expliquées. D’autre part, l’utilisation des produits agissant sur le cerveau est relatée.

VII. Larousse. (1969). Larousse: Nouveau Larousse universel i-ii.

https://www.larousse.fr/

Je me suis servie de ce dictionnaire en ligne afin de formuler des phrases riches en lexique et

pas ennuyeuses. Il propose des synonymes voire des expressions à propos des termes.

VIII. L’ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE. (1964). DÉCLARATION

D’HELSINKI, Principes éthiques applicables aux recherches médicales sur

des sujets humains

https://www.fhi360.org/sites/default/files/webpages/fr/RETC-CR/nr/rdonlyres/e3vjr6w3l5e2a

cb6uezmtjmslkergm5udhzoqwtt3ixs5ntx5e7cp32ppismbsifle2vkurebdhmcn/HelsinkiDeclarat

ionFrench.pdf

Ce document donne des informations sur le processus que l’on a suivi pour élaborer la

déclaration d’Helsinki. On fait référence aux principes fondamentaux applicables à toute

forme de recherche médicale.

IX. e-Citizen, P. (2021, May 3). Le code de nuremberg comme référence erronée

des anti-vaccins. Citizen 4 Science.

https://citizen4science.org/le-code-de-nuremberg-comme-reference-erronee-des-anti-vaccins/

#.YTC_4dOA63J
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Cet article tiré du site web Citizen 4 Science ne parle pas que du code de Nuremberg mais

établit aussi un lien entre la vaccination et ce code.

X. Cervoni, C. (2019). D- IRM FONCTIONNELLE : Quelques Idées sur LE

TRAITEMENT STATISTIQUE des données. D- IRM fonctionnelle : quelques

idées sur le traitement statistique des données - Site des ressources d'ACCÈS

pour enseigner les Sciences de la Vie et de la Terre.

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/neurosciences/actualisation-des-con

naissances/methodes_etude_cerveau/irm-et-irmf/irm-fonctionnelle-quelques-i

dees-sur-le-traitement-statistique-des-donnees

Ce rapport, qui débute par expliquer le principe général d'une étude IRMf, analyse les

données récoltées par cette technique. On y recourt à des schèmes et aux statistiques afin de

concrétiser les résultats obtenus.

XI. Nickyp@rocketmail.com, -. (2002, July 3). Neuroethics: Mapping the field.

Dana Foundation. https://dana.org/article/neuroethics-mapping-the-field/

Ce site web parle de la conférence organisée par l’Université Stanford et l’Université de

Californie où 150 neuroscientifiques, bioéthiciens, docteurs en psychiatrie et en psychologie,

philosophes et professeurs de droit et de politique publique se sont réunis à San Francisco

pour discuter de neuroéthique. Les implications éthiques des progrès de la science du cerveau

y sont largement discutées.

XII. G. (2020, October 20). Le neuromarketing : QU'EST-CE QUE C'EST ET

COMMENT L'APPLIQUER À votre business? Sendinblue.

https://fr.sendinblue.com/blog/neuromarketing/

Cet article a défini le terme « neuromarketing » en parlant de son histoire de naissance et son

fonctionnement à travers divers domaines.
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XIII. L. multimédia de l'A. nationale et de la démocratie (2001-2002. (2000, July).

Assemblée nationale - bioéthique.

https://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/bioethique-2.asp

A part approcher la notion de la bioéthique d’une perspective historique, ce site de web a

cité des découvertes scientifiques, évolutions de la société, travaux législatifs.

XIV. ERA-NET NEURON (2021, June 25). Report on the workshop In neuroethics,

Milano, May 2016 - era-net neuron. ERA.

https://www.neuron-eranet.eu/about/workshops-symposia/report-on-the-works

hop-in-neuroethics-milano-may-2016/

C’est un rapport partant d’un séminaire sur la neuroéthique à Milan. On y accède aux

discours de plusieurs professeurs.

XV.   Morse, S. J. (2017, February 6). Neuroethics. Oxford Handbooks Online.

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935314.0

01.0001/oxfordhb-9780199935314-e-45

Cet article discute du lien étroit entre le neurodroit et les neurosciences en donnant des

exemples des études menées par divers pays autour du monde.
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criminel est un malade mental, quoique suffisamment responsable pour aller en prison ? Où

s’arrête le crime ? Où commence la folie ? Faut-il punir les malades mentaux ? Comment la
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Dans ce site web, le processus du neurodroit aux Pays-Bas est bien expliqué, on fait référence

aux débats précédents sur le sujet.
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