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« L’éthique crée 
des opportunités, 
et pas seulement 
des doutes »
La promotion 2021 des diplômés en médecine de 
l’Université de Berne a élu Rouven Porz « Teacher 
of the Year ». Dans cet entretien accordé à doc.be, 
il dévoile ce qui compte pour lui dans l’enseigne-
ment, la manière dont les centres d’intérêt éthiques 
de ses étudiants ont évolué ces 10 dernières années 
et pourquoi il affirme parfois ne pas connaître quel-
que chose qu’il connaît en fait très bien.

Interview : Nicole Weber, service de presse et 
d’information (PID)
Photos : mises à dispo.

M. Porz, les étudiants en médecine de 
l’Université de Berne vous ont élu « Teacher 
of the Year » en 2021 pour la qualité de 
votre enseignement. Nous allons com-
mencer par notre question traditionnelle : 
d’après vous, pourquoi vous ont-ils choisi ?
J’ai été absolument ravi de recevoir ce titre, mais je ne 
sais pas pourquoi c’est à moi qu’ils l’ont décerné. Je 
fais bien sûr de mon mieux pour dispenser des cours 
de qualité, mais il est possible que cela soit aussi lié 
à la matière que j’enseigne. Pendant la pandémie de 
Covid, la question de l’éthique était abordée de tous 
les côtés. Peut-être que les étudiants en médecine se 
sont rendu compte que cette matière était finalement 
plus importante qu’ils ne le croyaient. 

Comment s’organise votre cours de l’année 
dernière, qui a eu tant de succès ? Est-ce 
un simple « cours frontal » ? 
Il s’agit d’un grand cours magistral qui regroupe 
250 ou 300 étudiants et aborde la question des 
dimensions éthiques en clinique. Je m’appuie sur 
certains exemples thématiques pour leur dire 
d’être attentifs dans telle ou telle situation pen-
dant leur période d’assistanat, je leur montre com-
ment l’analyser d’un point de vue éthique. Mais 
j’apprécie votre question sur le « cours frontal », 
j’aime beaucoup enseigner. Autrefois, j’étais pro-
fesseur de biologie, philosophie et éthique dans 
un lycée allemand. Cela m’a probablement permis 
de mieux connaître certains aspects didactiques 
que d’autres, et même mes cours magistraux sont 
toujours organisés de manière interactive. Même 
si j’ai 250  personnes face à moi, je leur pose des 
questions ou je leur donne des moments pour qu’ils 
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puissent travailler en autonomie. Ce n’est pas un 
simple monologue.

Votre méthode a-t-elle fonctionné sur 
Zoom en 2021 ? 
Je dois dire que Zoom a étonnamment bien fonc-
tionné. J’y ai même trouvé des avantages : d’habi-
tude, lorsque je pose une question à 250 étudiants, 
personne ne répond. Mais sur Zoom, je pouvais 
leur demander : « Comment évaluez-vous cette si-
tuation ? Opteriez-vous plutôt pour la solution A 
ou B ? Répondez dans le chat. » Et tout d’un coup, 
j’avais 100 A et 50 B, par exemple. J’ajoutais parfois 
quelques questions plus ludiques, comme « Quelle 
note de 1 à 10 donneriez-vous à cela ? Qui est pour 
10, qui est pour 9 … ? » Cette fonction de chat toute 
simple m’a permis d’apporter un caractère très in-
teractif à mes cours sur Zoom. 

Quels sont les sujets qui intéressent le 
plus les étudiants pendant vos cours ? 
Quelles questions éthiques se posent les 
futurs médecins ?
(longue réflexion) Je pense qu’au début, ils ne 
s’intéressent pas tant que ça à l’éthique. Ce qu’ils 
veulent, ce sont des cas cliniques spectaculaires. 
Mais je ne suis pas partisan de ces méthodes 
qui créent une espèce de pathos consterné, un 
peu comme au zoo … Dans mes cours et mes re-
cherches, je m’intéresse plutôt à l’éthique au quo-
tidien, aux petites situations qui peuvent créer des 
doutes, à la manière dont il faut se comporter. Mon 
cours d’éthique est donc très axé sur l’environne-
ment actuel des étudiants. Leur quotidien, leurs 
valeurs morales. Et je pense qu’ils commencent 
à s’y intéresser réellement lorsqu’ils constatent 
que l’éthique est partout, qu’il ne s’agit pas d’une 
étrange discipline prônant le doute, mais qu’elle 
donne la possibilité de réfléchir différemment sur 
son propre quotidien, parfois même de manière lu-
dique. L’éthique crée des opportunités, et pas seu-
lement des doutes. 

Avez-vous un exemple de la manière 
dont vous liez l’éthique avec le quotidien 
des étudiants ? 
Je commence souvent mon cours en leur deman-
dant si, au cours de la semaine passée, ils ont été 
confrontés à une situation où ils n’ont pas été ca-
pables de prendre une décision. Ou s’ils ont vécu 
un événement qui leur a fait penser : « Oh là là, mais 
ce n’est pas possible, le monde ne devrait pas être 
comme ça. » Généralement, les jeunes ont des idées 
très claires sur ce qu’ils trouvent bien ou mal. Ils 
partent donc de leurs valeurs morales personnelles 
pour arriver aux valeurs qu’ils auront dans leur mé-
tier, lorsqu’ils auront revêtu leur blouse blanche. 

Avez-vous vu les questions éthiques de 
vos étudiants évoluer au cours de votre 
carrière d’enseignant ? 
Cela fait une dizaine d’années que j’enseigne à 
l’Université de Berne. J’ai l’impression que l’inté-
rêt pour l’éthique s’est renforcé … (hésite), mais 
qu’il est peut-être plus autocentré. Les étudiants 
tiennent de plus en plus à affirmer dès le début 
que leur identité ne se résume pas au fait d’être 
médecin. Ils veulent voir plus loin, ils en attendent 
plus de la vie. Avant, on était médecin, point. Au-
jourd’hui, le cours d’éthique est souvent ponctué 
par des questions sur l’équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle, ou sur le genre : quels seront 
mes futurs horaires de travail, comment puis-je or-
ganiser mon travail (et nous arrivons à l’éthique) 
afin qu’il soit bon pour moi. 

Qu’est-ce qui compte particulièrement pour 
vous dans votre matière ? Que voulez-vous 
transmettre aux futurs médecins ? 
Tout d’abord, que l’éthique est une science hu-
maine. Ce n’est pas une science naturelle, ce n’est 
pas de la médecine, c’est une science humaine qui 
doit les aider dans leur réflexion. La médecine 
se base de plus en plus sur les preuves, on essaie 
de trouver des faits, de créer des bases solides, et 
après de prendre une décision. En revanche, en ce 
qui concerne l’éthique, et je le dis aussi à mes étu-
diants, il faut vivre avec ses doutes. Ou plutôt, il 
n’existe aucune recherche à ce sujet. Les premières 
décisions prises pendant la pandémie, par exemple, 
ont été le résultat de tâtonnements, pour ainsi dire. 
Je tiens énormément à exprimer ce paradigme des 
sciences humaines, à dire : ce n’est qu’une inter-
prétation. Lorsque mes étudiants me posent des 
questions, il m’arrive même, pour des raisons di-
dactiques, de dire que je n’ai pas la réponse, alors 
qu’en fait si. C’est pour leur montrer qu’il existe des 
questions ouvertes dans l’éthique, et que tout n’est 
pas clairement défini. Une autre chose qui me tient 
à cœur, c’est que ma matière puisse aussi être un 
plaisir. Comme je l’ai déjà dit, l’éthique n’est pas 
seulement une source de doutes, elle ouvre aussi 
des portes et peut être positive. 

Pendant la pandémie de Covid, des ques-
tions d’éthique médicale étaient au centre 
des débats, notamment sur le tri des 
patients ou sur la vaccination obligatoire. 
Récemment, une question de ce type est 
même arrivée jusqu’aux urnes, avec la 
votation sur le consentement présumé. 
En tant qu’éthicien clinique professionnel, 
comment contribuez-vous à ces débats ? 
Je pense que la mission de l’éthique clinique 
consiste d’abord à présenter toutes les possibilités. 
Si l’éthique prend trop vite parti, elle devient mo-
ralisatrice, et ce n’est pas ce que nous souhaitons. 
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Autrement dit, en tant qu’éthicien, je ne me pronon-
cerais pas en faveur ou en défaveur du consente-
ment présumé. Je citerais plutôt des spécialistes de 
ce sujet, qui sont capables d’expliquer pourquoi ils 
sont d’accord. Nous avons justement mis au point 
un cours magistral sur la médecine de transplan-
tation, en mettant l’accent sur un aspect en parti-
culier : les étudiants doivent comprendre que les 
professionnels des transplantations qui travaillent 
ici sont généralement en faveur du consentement 
présumé, mais que le discours éthique peut malgré 
tout aborder le pour et le contre.

De manière générale, vous n’exprimez 
donc pas d’opinion concrète sur les ques-
tions d’éthique médicale, vis-à-vis des 
médias par exemple ? 
Je dirais que j’exprime des recommandations, mais 
pas de directives uniques. Pour nous, notre rôle 
consiste plutôt à présenter la complexité ou la suite 
des arguments, aux médias également. Souvent, ils 
veulent entendre une opinion claire, mais quand ils 
le demandent, nous ne les suivons pas. Tous ces su-
jets sont beaucoup trop complexes pour avoir une 
seule réponse.

Revenons à votre titre de « Teacher of the 
Year » : malgré cette récompense, sur quels 
aspects pensez-vous pouvoir améliorer 
encore votre enseignement ? Avez-vous ici 
des objectifs pour l’avenir ? 
D’un côté, il y en a beaucoup … (longue réflexion) 
À vrai dire, je pense que le risque principal réside 
dans le fait que je vieillis. Je pense que pour cap-
ter l’attention et l’intérêt d’une génération, il faut 
être soi-même curieux de découvrir leur environ-
nement, et bien le leur montrer. En médecine, no-
tamment, les professeurs plus âgés ont tendance à 
mettre de côté tout ce qui se fait actuellement en 
disant que « c’était mieux avant ». Je ne sais pas 
encore réellement comment faire pour rester au 
contact de chaque génération. 

Prof. Dr phil. Rouven Porz 
Le professeur Rouven Porz a étudié la biologie et la philoso-
phie à l’Université de Sarrebruck, dans la Sarre. Il a fait une 
courte carrière d’enseignant en gymnase, avant d’obtenir 
son doctorat d’éthique médicale à l’Université de Bâle, et 
de travailler sur la médecine reproductive, la recherche sur 
les cellules souches et les essais génétiques dans le cadre 
de projets post-doc. Depuis 2008, il est éthicien à l’Hôpital 
de l’Île. Collaborateur scientifique à ses débuts, il est désor-
mais professeur associé d’éthique médicale. Actuellement, 
il est aussi professeur d’éthique invité à Cluj-Napoca en 
Roumanie. 
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