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THEME COMMUN : ETHIQUE ET RESPONSABILITE
AXE DE RECHERCHE : CORPS HUMAIN

SUJET : Disposer de son corps ; enjeux éthiques, responsabilité morale et juridique

   Avant de nous mettre d'accord sur ce thème (disposer de son corps), nous devions
travailler sur la place des seniors dans la société. Ce sujet ne me convenait pas, c'est
pourquoi  j'en  ai  changé.  J'ai  directement  pensé  à  la  prostitution.  Je  voulais  mieux
comprendre les points de vue de ces hommes et de ces femmes exerçant ce ''métier'' qui
fait débat aujourd'hui encore et qui est "le plus vieux métier du monde", mieux comprendre
la raison pour laquelle ils l'exercent car cette forme d'échange dégrade clairement l'image
de soi et de la femme. Au cours du travail, nous avons rencontré quelques problèmes :
nous ne pouvions pas travailler au CDI car les ordinateurs du lycée ne fonctionnent pas
correctement, chacune faisait ses recherches de son côté pour après faire une mise au
point.Je pense avoir apporté quelques idées de production au début, même si nous avons
pas mal changé de production (nous voulions d'abord faire un micro-trottoir, ensuite un jeu
ayant pour but de montrer les inégalités entre ''riches'' et ''pauvres'' face au don d'organes
et surtout du marché d'organes.) Finalement, nous avons décidé de faire un apologue tout
en essayant de montrer cette inégalité qui règne entre riche et pauvre.Je pense également
avoir apporté des informations concernant les 3 parties que nous devions aborder (GPA,
prostitution  et  don  d'organes)  et  sans  oublier :  une  bonne  ambiance !

  Peut-on  résonner  économiquement  sur  du  vivant  comme sur  du  non-vivant ?  Pour
répondre à cette problématique , j'ai choisi 3 grands thèmes : La GPA, le don d'organes et
la prostitution.Malheureusement, je n'ai gardé qu'un seul thème : le don d'organes : nous
vivons  dans  un  pays  où  l'inégalité  est  très  présente,  que  ce  soit  une  inégalité
homme/femme, une inégalité scolaire... cette inégalité est très présente, même face au
don d'organes. Quand plus aucun traitement ne fonctionne, quand le cœur, les reins ou
les  poumons  sont  en  bout  de  course,  la  greffe  d'organes  devient  l'unique  espoir  de
rémission. En France, chaque année, 21 000 personnes se retrouvent dans l'attente d'une
greffe.Mais faute d'organes disponibles, seul un tiers d'entre elles y auront droit  .Comme
quoi, attendre ne suffit pas.C'est pourquoi certaines personnes se dirigent vers le marché
d'organes. Mais pas n'importe qui, les personnes solvables ont les moyens d'acheter un
organe  sans  devoir  attendre.  De  qui  proviennent  ces  organes?  Des  pauvres,  très
souvent.Ils utilisent le seul élément qui leur appartienne réellement pour se procurer de
l'argent. Le corps devient alors une forme de marchandise, mais illégale d'après la loi de
bioéthique.Pour la partie littéraire, j'ai lu Réparer les vivants de Maylis de Kerangal qui m'a
appris et fait comprendre les sentiments, les réactions des connaissances de la victime, je
les ai suivies dans leur malheur, cela les rend plus réels, on leur dit la vérité de manière
crue pour ne pas leur donner de faux espoirs.Ce qui est raconté ici n'est pas simplement
la  transplantation cardiaque du point  de vue médical,  c'est  la  vie.On suit  les derniers
instants de Simon, vécus dans la joie puis le lent et  douloureux cheminement de ses
parents. On observe le personnel soignant, ces héros du quotidien, tous ces Hommes qui
travaillent  à  en réparer  d'autres.  Grâce à ce thème, j'ai  appris  que dans la  vie,  nous
n'avons pas toujours le choix, que nous devons prendre la vie comme elle nous vient tout
en  essayant  de  la  rendre  meilleure,  en  évitant  l'illégalité.Je  comprends  maintenant
pourquoi les personnes se prostituent même s'il y a un gros risque d'agression et d'abus :
ce ''métier'' est facilement accessible car ce n'est pas reconnu comme un métier et que la



plupart des personnes exerçant cette forme d'échange sont des étrangers, qui ont encore
une fois, ont besoin d'argent pour de bonnes raisons (garde des enfants par exemple).

Pour établir une conclusion, nous nous sommes aidés de plusieurs supports :

• Maylis de Kerangal , Réparer les vivants , 2014
• Emile Zola , Nana , 1880

• Marie-Claire Paulet , France adot , 30 juillet 1969 ( https://www.france-adot.org/ ) 
• Radio France ,  France inter , 1963 (  https://www.franceinter.fr/emissions/la-une-de-la-

science/la-une-de-la-science-03-janvier-2017 ) 
• Huber  Beuve-Mery  ,  Le  Monde ,  18  décembre  1944  (  http://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2016/12/22/don-d-organe-quarante-ans-apres-la-loi-sur-le-consentement-
presume-ou-en-est-on_5053129_4355770.html ) 
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