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Didier Fassin : l’universalisme éthique à l’épreuve

(Paris XIII ---> EHESS)2

●  L’éthique peut se rapporter au bien et au mal en tant que « principes universels » 

(éthique prescriptive), mais il existe un relativisme culturel, des valeurs propres du 

bien et du mal, et nous sommes alors dans le champ de l’ethnographie et de l’éthique 

descriptive. Le projet  de D. Fassin est d’élaborer une anthropologie morale.  Il ne 

s’agit  pas, à la manière de Kant,  d’établir  un projet  moral,  mais de proposer une 

étude de la construction de la morale. 

●  On rejoint la notion de l’intolérable : notion absolue, rejet (la torture, le refus de 

soins, etc…) ou relative, arrangement sur l’intolérable (on tolère pour les autres ce 

que l’on juge intolérable pour soi : cf . le refus de soins pour l’AME)…

●  L’altérité est souvent « surestimée » : on pense « culture »  plus que « réalité » (et 

donc politique).

Exemple

L’épidémie d’infection par le VIH en Afrique du Sud a ainsi été mise a priori sur le 

compte de « traits culturels » : forte proximité sexuelle, violences sexuelles, relations 

sexuelles  préférentielles  avec  des  jeunes  filles  vierges,  etc…  On  prédit  une 

diminution de 20 ans de l’espérance de vie dans cette région ; mais, dit-on, il existe 

des « résistances culturelles à la prévention ». Or, dans les zones aurifères, lieux de 

boisson  et  de  prostitution,  où  la  prévalence  de  l’infection  est  de  28%  chez  les 

1 Pourquoi l’éthique attire-t-elle les très vieux ? Pourquoi ne pas instaurer des retraités pré-conflits ? 
Ce serait de la prévention. Notre éthique actuelle n’est que curative… l’esprit moteur plutôt que la 
gardienne de conscience ; un projet plutôt qu’un angélisme…
2 Tiens… le jeune « étonné » du non-certeaulisme à new-york,  dans ce même lieu…



mineurs  de fond,  69% chez les  prostituées,  37% chez les femmes des townships 

environnants,  quel  est  le  vrai  risque  perçu  par  la  population ?  C’est…« NE PAS 

REMONTER DU PUITS »… et pas l’infection VIH… !!! où est la résistance ???

Exemple

Dans  la  fin  des  années  90,  la  névirapine  en  monothérapie  s’impose  dans  la 

prévention  de  la  TME  du  VIH,  l’essai  thérapeutique  ayant  été  interrompu 

précocement du fait de son efficacité, sans permettre une analyse poussée des effets 

secondaires.  Les  réticences  du  gouvernement  sud-africain  ont  été  récusées3.  Et 

aujourd’hui, les multirésistances entraînent un risque accru d’évolution défavorable 

chez  les  mères :  4  ans  après  les  premières  interventions,  l’OMS  a  révisé  ses 

indications, et préconise une multithérapie en première intention ! 

- Dans l’urgence thérapeutique, le principe de précaution n’a pas été appliqué ;

- Relativisme  éthique :  cette  recommandation  de  monothérapie  n’était 

destinée… qu’aux pays pauvres4 ;

- Universalisme  de  la  multithérapie ;  mais  problème  de  sa  mise  en  œuvre, 

réservée  actuellement  à  quelques  sites :  ALORS ??  Le  formalisme 

déontologique compromet-il la perspective conséquentialiste ?

… et devant la complexité de la réalité, faut-il évoluer d’une éthique de conviction à 

une éthique de responsabilité ? …

Monette  Vacquin :  risque  de  non-perception  d’une  indifférenciation  sexuelle 

croissante

(psychanalyste… et embryologiste ?)

En « forçant un peu » : 

- la sexualité est remplacée par l’amitié, le voisinage, etc… ;

3 Ces réticences étaient cependant bien plus larges et sans doute bien dirigées par les lobby 
pharmaceutiques américains retardant à qui mieux mieux l’arrivée des génériques. 
4 Au moins dans les faits si ce n’est dans la lettre



- « déclin de l’ordre sexuel5 », comme hier de l’ordre bourgeois, évolution vers 

l’hédonisme et le pragmatisme, confusion homme-femme, confusion enfant-

adulte, dans un réseau qui se veut transparent ;

- « Effondrement  des  tabous  fidèlement  élaborés  par  les  civilisations6 »  (A. 

Huxley) ;

- Fraternité de la horde : « big brother plutôt que big father » ;

- Massification.

En forçant un peu ? Dans le code civil du Québec, on ne parle plus de père mais de 

« pourvoyeur de forces génétiques »… des « mots qui manquent », père, mère, dans 

un langage qui s’appauvrit (et donc la relation à l’inconscient). En forçant un peu ? 

Lors d’un cours d’éducation sexuelle à des enfants handicapés, un enfant demande : 

« «Comment fait-on… pour avoir des parents ? »…

 Il est question ici du fondement des normes, de leur scientifisation, d’un mouvement 

par rapport à notre mythologie. « Même les poètes se taisent » devant cette abolition 

de  la  différence  des  sexes7… or  les  sexes  se  font  l’un  par  l’autre.  L’auteur  fait 

l’hypothèse  d’une  menace  totalitaire  par  forclusion  des  représentations  mâles  et 

femelles, conduisant à un défaut d’équipement symbolique. La science apparaît en 

seule et unique représentation, le défaut symbolique conduit à une psychotisation des 

liens.

Jean-Claude Ameisen : tentation de l’anthropocentrisme

(CCNE)

L’évolution humaine s’est accompagnée d’une prise de risque permanente, ce risque 

étant non perçu, et d’une transformation permanente : « des désastres, et de la vie », 

nouvelle ;  on  peut  dès  lors  distinguer  un  risque  choisi,  mesuré (un  rapport 

5 A rapprocher de la contestation de la norme hétérosexuelle, contestation de Dieu ? (cf. cours sur la 
normativité)
6 Ou retour du refoulé de nos origines germaniques, dirait Mr Boyer ??
7 Ah ben voilà bien un encouragement à mes grifouillis où il n’y a qu’Elle…



coût/bénéfice), et un  risque imposé, inconnu, celui de la nouveauté, et qui impose 

une  recherche.  Ce risque est  corrélé  à  l’avenir  (et  son incertitude).  Apprécier  ce 

risque, c’est « quantifier une absence de connaissance ». Dans ces probabilités du 

groupe  circulent  les  singularités.  Et  nos  identités  multiples  (sociales,  culturelles, 

etc…) sont changeantes.  

Le « dire » n’est pas neutre, il est du registre de la  prédiction8 ; la  prévention, elle, 

relève  d’un  dire  associé  à  un  faire ;  l’annonce quant  à  elle  livre  un  résultat 

probabiliste ; le choix est forcément lié à l’émotion (un rationnel pur ne permet pas 

de choix). L’auteur insiste sur l’importance de la connaissance partagée du risque, à 

développer, et sur le libre choix de contrer ou non ce risque, à respecter.

Il y a différents états de la perception du risque des autres :

- l’indifférence ;

- le risque perçu comme danger pour nous ;

- le risque qui nous concerne : attitude compassionnelle ;

- le risque non vu (celui des vieux et des fous, mis « ailleurs ») ;

- l’autre perçu en risque et entrainant l’exclusion (infection, psychiatrie, 

l’étranger, l’emprisonné) : la tentation eugéniste ;

- … et le risque de l’autre qui nous profite… (cf. diminution de l’espérance de 

vie de haut en bas de la pyramide hiérarchique).

Ch. Deschamps : Visions culturelles et inégalités / risque

(IDE et psy., Avicenne)

Il existe un sentiment d’inégalité dans l’adversité, comme par rapport aux grandes 

endémies (du passé) :cf. les représentations de « danses macabres », le mort entouré 

8 Du magique, de l’envoûtement : cf. « apporter la maladie sous la tente » en expliquant un risque…



des différentes classes sociales9. Il existe une inégalité du risque actuel par rapport 

aux changements et catastrophes climatiques (cf. Cristina)10 : 

LIEU ET INEGALITE11

- Avicenne (93) est  considéré par certains comme un « caravansérail », alors 

que ce pourrait être  en fait le « lieu de toutes les expériences » ? Entre le 93 

et Paris, une barrière, le périphérique ; le SAMU social la franchit maintenant 

pour  déposer  des  gens  devant  la  porte,  « de  l’autre  côté  ça  ne  se  fait 

pas »…12 ;

- Les  poches  de  misère  départementales  augmentent.  Ces  poches  de  péril, 

révélées par la catastrophe à venir, sont déjà constituées ;

- Inégalités flagrantes sur les lieux de travail !! (des accidents plus ou moins 

médiatisés ; des maladies).

D’"un côté",  une compétition  pour  la  production  et  le  profit  (dans laquelle  nous 

sommes programmés) ; « de l’autre », une compétition pour se soustraire au risque 

(cf. différences d’espérance de vie dans la hiérarchie de l’entreprise). Et des armes 

inégales dans ces deux compétitions parallèles…

(insérer schéma)

---> on maintient le BCG dans des « populations à risque » (pauvres, migrants), au 

risque de la discrimination… ; on parle « d’enfants à risque »…

… ET LIEN COMMUNAUTAIRE

9 Qui ne perdent rien pour attendre ? Qui sont dans l’illusion ? cf. La Chaise Dieu été 2007, in « Je 
mange à la carte, Môa ».
10 Cf conférence Amades marseille 2006
11 « Fait inégal total » : revenus, éducation, hôpital, etc… ; suspicion, amplifiée par les médias ; cf. 
« parcours » dans Amiens, la prison juste aux marges du quartier nord (émission France 3).
12 On est dans « Sicko »…



Exemple : en Belgique, lors de la « canicule », la solidarité de voisinage avec une 

maison de retraite a permis d’éviter la surmortalité observée en France.

« Nos vies ne se déroulent plus sans filet comme pour nos ancêtres13, mais les mailles 

du  filet  sont  de  plus  en  plus  lâches »… « Liberté,  Egalité,  F…. »,  un  F  comme 

s’effrite…

DENI DU RISQUE

- Par déni de la maladie (cf. VIH et culture) :  problème de perception de la 

maladie ;

- Par pari, « Baraka » (cf . ceux qui croient être toujours couverts par le risque 

α ((ou β))) ; 

- Par malmesure : cf. pique-niques sur les lieux de la catastrophe AZF en 1976, 

pour « retrouver le lien »…

« Corps poreux » pour certains ; « corps bétonné » pour d’autres.

Double enveloppe du corps vis-à-vis du risque : PEAU (et système plus ou moins 

immunitaire) et CORPS SOCIAL.

Marcel Calvez : Seuil d’acceptabilité culturelle du risque14.

(Sociologue à Rennes II, prévention VIH)

Risque : ordonnancement probabiliste du futur, et façon de regarder la réalité : « le 

risque n’existe pas ».

13 Cf. Biopolitique, in cours F. Benslama
14 Apprécier aussi celui de l’annonce du risque…



- Notion d’ordre dans la société en amont, et de responsabilité, d’indemnisation 

en aval : le risque est devenu une catégorie du gouvernement ;

- « Il n’y a pas de risque zéro » : cette notion est admise actuellement, ce qui 

est récent, avec apparition de la notion de seuil (cf. médecine du travail, avec 

en « contre-partie » la garantie collective de l’indemnisation ; cf. débat sur les 

régimes particuliers de retraites) ;

- Il y a un processus social de sélection des risques, et donc un biais dans la 

prise en compte du risque :

Exemple : enquête VIH chez les jeunes en 1991 : sont perçus par ordre décroissant 

de risque dans les relations avec l’autre sexe : 1.une mésalliance sociale, puis 2.une 

grossesse non souhaitée, puis 3.le risque d’infection VIH.

Exemple : les rites d’initiatiques des adolescents, à dangerosité acceptées

Exemple : le risque aux frontières (« menace » collective)

Exemple :  en Lybie,  les règles morales  font  considérer  le  Sida comme un crime, 

introduit…

Il faut donc progresser vers une tangibilité et une acceptabilité du risque au sein d’un 

groupe.



 


