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and bacteriology. Without exhausting other meanings present in our contemporary 
metaphorical uses, fever becomes merely a symptom participating in specific disease 
processes, the latter becoming major objects of modern medicine.
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L’ouvrage de Duncan Wilson présente une reconstruction passionnante et rigoureuse 
de l’histoire de la bioéthique au Royaume-Uni. Pour cela, il s’appuie sur une grande 
variété de sources: des publications spécialisées aux émissions de télévisions, des 
 travaux des commissions parlementaires aux correspondances privées, des articles 
de presse aux prises de position des organisations professionnelles. A travers ce 
 corpus riche et diversifié, l’auteur décèle les déterminants socio-politiques à l’origine 
de la bioéthique britannique, ainsi que ses particularités par rapport à la bioéthique 
telle qu’elle s’est développée dans d’autres contextes.

Wilson concentre ses analyses sur le rôle crucial joué par certains acteurs-clés 
en  tant que véritables «faiseurs» de la bioéthique au Royaume-Uni. Un exemple 
parmi tant d’autres, la philosophe Mary Warnock, personnage presque symbolique 
de la bioéthique britannique. A la tête de la Commission d’experts établie par le 
 gouvernement britannique pour élaborer des standards éthiques dans les domaines 
de la procréation médicalement assistée et de la recherche sur l’embryon humain, 
Warnock est l’auteure en 1984 du célèbre rapport dans lequel on propose, entre autre, 
de fixer la limite de 14 jours pour l’expérimentation sur l’embryon. Wilson nous 
 apprend que cette recommandation fut le fruit d’une longue médiation, rendue pos-
sible par Warnock, entre les exigences de la communauté scientifique et la demande 
de réglementation exprimée par les autorités politiques.

Dans le premier chapitre, l’auteur fait remonter les origines de la bioéthique 
 britannique au XIXe siècle, quand les médecins et les scientifiques mettent en place 
des stratégies d’autoréglementation pour s’assurer un contrôle sur leurs pratiques, en 
profitant de l’attitude bienveillante et de laisser-faire du corps politique. Le deuxième 
chapitre montre comment, dès les années 1960 et 1970, des nouveaux acteurs pro-
venant d’autres domaines disciplinaires interviennent progressivement dans le débat 
public autour de technologies médicales innovantes, telles que la fécondation in  vitro. 
Les théologiens anglicans en particulier, représentés par des figures de pointe comme 
Ian Ramsey, prônent pour la constitution de «groupes interdisciplinaires» censés 
 réfléchir sur les nouveaux enjeux soulevés par le progrès médical dans une société 
pluraliste. Les chapitres suivants sont consacrés à deux personnages ayant joué un 
rôle crucial dans l’encadrement éthique et réglementaire de la recherche scientifique 
et de la pratique médicale au Royaume-Uni: le juriste Ian Kennedy, et la déjà citée-
Mary Warnock. Par la reconstruction précise de leur engagement institutionnel et 
personnel, Wilson met en évidence que ces deux experts ont contribué à promouvoir 
auprès des médecins et des scientifiques une vision de la bioéthique comme  outil 
 permettant de justifier la légitimité sociale de leurs pratiques. Dans les deux derniers 
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chapitres, Wilson parcourt l’évolution plus récente de la bioéthique britannique. Il 
relate la constitution au début des années 1990, par l’initiative du politique, d’orga-
nismes indépendants tels que le Nuffield Council on Bioethics, dans le but de pro-
mouvoir le débat public sur les enjeux éthiques et de société du progrès scientifique 
et médical; puis, il s’intéresse au rôle central actuellement reconnu à la bioéthique 
institutionnelle dans l’accompagnement des débats publics et dans l’élaboration des 
standards éthiques et juridiques.

La centralité accordée par Wilson à l’étude des acteurs-clés de la bioéthique 
 britannique n’est pas à confondre avec la tendance, justement critiquée, à recons-
truire l’histoire de la bioéthique à travers le récit hagiographique des «bioéthiciens» 
les plus célèbres. Au contraire, cette approche centrée sur les acteurs s’inspire des 
travaux de Sheila Jasanoff, qui montrent comment les structures et les normes 
 sociales, y compris la bioéthique, soient produites par l’entrelacement des actions 
 individuelles et collectives. On comprend donc la signification du titre de l’ouvrage 
de Wilson: le «making» de la bioéthique britannique renvoie à ce processus de «co-
production» dans lequel les normes éthiques sont forgées, à la fois, par le contexte 
sociopolitique et par une série d’acteurs-clés.

A travers cet ouvrage, Duncan Wilson montre que, en agissant comme véritables 
intermédiaires entre les acteurs scientifiques et politiques, les «bioéthiciens» britan-
niques ont contribué de manière essentielle à façonner le visage de bio éthique au 
Royaume-Uni. Son approche originale de l’histoire de la bioéthique permet égale-
ment de montrer comme celle-ci ne puisse pas se réduire à un domaine d’études 
 pluridisciplinaire, mais consiste plutôt en un ensemble d’activités différentes qui vont 
de la recherche académique, du débat public, au développement de standards régle-
mentaires aux politiques publiques.
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Joanna Moncrieff, kritische Psychiaterin und rege Publizistin zu Psychopharmaka, 
setzt mit diesem Buch fort, was sie bereits mit The Myth of the Chemical Cure (2008) 
begann: den Versuch, ein neues Narrativ für die Geschichte der Psychopharmaka 
zu  finden, das der Wahrheit dieser Stoffe näherkommt. Diesmal limitiert auf die 
 sogenannten Neuroleptika (Englisch: antipsychotics), legt sie bereits zu Beginn 
die Schwierigkeit offen, passende Begriffe für eine kritische Psychiatrie zu finden. 
Hinter jedem Wort haben sich Konzepte festgesetzt, die ihr zufolge vor allem die 
 medizinische Sichtweise widerspiegelten. Mangels eines alternativen Vokabulars 
schreibt sie weiterhin von psychischen Krankheiten und Antipsychotika und ak-
zeptiert etwas widerwillig auch das Konzept der «Schizophrenie», unter anderem, 
um den Betroffenen ihre Krankheit nicht abzusprechen. Doch welche andere, 
neue  Geschichte erzählt die Autorin der Historikerin? Ihr nach neuen Narrativen 
 suchender Gestus weicht im Laufe des Buches immer stärker demjenigen der Ent-
hüllung, des Ausgrabens von verschütteten Wahrheiten, die zum Zeitpunkt der 
 psychopharmakologischen «Revolution» von 1953 noch offen dalagen, bald jedoch – 
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