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LES MATINALES DE LA FONDATION 
 

« De quelques apories en médecine » 
----------- 

Conférence du Professeur Amine BENJELLOUN, Pédopsychiatre à Casablanca, Docteur en 
Ethique Médicale, Chercheur Associé à l'UMR 7268 Anthropologie-Droit- Ethique-Santé, Aix 

Marseille Université, CNRS-EFS. 

  ----------- 
Vendredi 19 novembre 2014 

Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
 

----------- 
+ En préambule :  

Mon travail en éthique médicale est  né de la rencontre avec les patients.  

De nombreuses discussions avec des patients greffés ou avec des parents d’enfants greffés ont 
abouti à une série de questions : que dit la médecine sur l’identité des enfants suite à un don de 
spermatozoïdes ou d’ovules ? Qu’est-ce que le don d’organe ? Qu’implique-t-il ? Jusqu’où va le don ? 
Qu’est-ce que l’anonymat ? Que répondre aux parents d’enfants morts, et qui ont accepté de donner 
– en urgence - les organes de leur enfant pour sauver d’autres enfants ? Que deviennent ces organes 
vivant dans un autre corps ? Quelle est leur identité ? 

Avec tous ces questionnements, et en l’absence de réponses claires du corps médical, l’imaginaire 
des parents prend le pas sur la réalité. Mais pour la médecine, ce sont aussi des questions sans 
réponses. Aucune réponse, aucune bibliographie, aucune formation sur les questions de don, sur 
l’anonymat, sur l’identité et les troubles de l’identité dans la sexualité. Il s’agit donc d’apories, ou 
d’impasses dans la réflexion.  

 

+ Qu’est-ce qu’une aporie ?  

Les apories traversent tous les évènements de la vie. L’aporie suprême serait la mort : on peut la 
définir, la ressentir, la penser, croire à un avant et un après, en tout cas, c’est toujours quelque chose 
de complétement incompréhensible.  

Jean Luc Marion décrit les « certitudes négatives » : on ne peut pas les définir mais seulement les 
admettre. Toutes les choses avec lesquelles nous vivons du matin au soir, que l’on est obligé 
d’admettre. Au mieux, on arrive à les ressentir et à les vivre : la naissance, l’amour, l’amitié, le don... 

« La réalité ne peut être franchie que soulevée » René CHAR. 
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----------- 
+ L’attente infinie de l’autre chez les patients greffés  

Greffe d’organes, greffe d’utérus, don de sperme, don de gamètes, don d’ovocytes… le 
développement de ces pratiques pose de nombreuses questions. Est-ce que cet humain est de moi ? 
De l’autre dans mon ventre ? Dans le ventre de l’autre ?  

Chez les patients greffés, en attente de matériel biologique, il y a une attente infinie de l’autre au 
point que certains praticiens parlent de « cannibalisme ». Cette attente confine à des instincts 
cannibaliques, où on va introjecter l’organe de l’autre pour devenir vivant. Ce matériel biologique 
tant attendu est également porteur de vie, il n’est pas seulement un matériel biologique. La vie ne se 
réduit pas à la biologie.  

+ Le don, l’anonymat, l’identité : 3 concepts qui sont autant d’impasses pour la pensée 

Mener cette réflexion est d’autant plus nécessaire aujourd’hui que nous assistons en ce moment à la 
désacralisation du corps humain et de la personne, pour ne plus aller que vers le matériel biologique 
qu’il représente. Nous sommes également témoin des paradoxes de notre époque où le savoir 
illimité est accessible de partout immédiatement mais où le besoin de secret et de discrétion est très 
fort. « Je veux tout savoir sur toi mais je ne veux surtout pas que tu saches où j’habite ».  

« Nous sommes passés d’une médecine de l’espoir à une médecine de l’attente » (Michel Foucauld).  

Passage de la chair à la sexualité. On ne dit pas « soignant de la chair », mais sexologue. Caresse,  
sensualité, tendresse : que deviennent-ils ? Si les médecins sont dans l’impasse, s’ils n’ont pas pris le 
temps de réfléchir à ces questions, d’autres avant eux, l’ont fait, comme ces auteurs et artistes :  

« Tout sur ma mère »,P. Almodovar / « Le mépris », M. Godard / « Et mon tout est un homme » , P. 
Boileau  & T.Narcejac / « Crash », D. Cronenberg / « 21 grammes », A. Gonzalez / « Ecoute moi », M. 
Mazzantini / «  Frankenstein », Shelley / « Créance de sang », M. Connelly , C. Eastwood / « Le bras 
du démon », Godard & Clavé / « L’intrus », J.L Nancy / « La 4ème main », J.Irving / ouvrages de 
Maurice BLANCHOT/… 

----------- 
+ Qu’est-ce que le don ? 

Don de gamète, don d’organe peuvent représenter le début de la vie ou la  fin de la vie : l’attente est 
donc immense à partir de ces dons. Mais sais-t-on vraiment ce que représente un don ?  

Selon Marcel MAUSS, le don est le triptyque indépassable de toute société : il faut donner – recevoir  
- rendre. « Je suis dans l’obligation de donner- tu es dans l’obligation de recevoir de moi sinon je me 
sens insulté – je rends sous un autre circuit, directement ou indirectement ». Le don serait un des 
derniers bastions d’une espèce de solidarité sociale.  

Selon Maurice Godelier, professeur à l’EHESS dans « L’énigme du don », il y a les « sacras ». Quand je 
donne, je garde un peu. On peut donner mais il y a  toujours l’esprit de l’objet qui reste entre le 
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donneur et le receveur.  Pour un rein donné ou un foie donné : le transfert se réalise pleinement  
pour l’usage mais pas complètement pour la propriété. Quand des parents décident de donner –dans 
l’urgence -  un organe (cornée, reins, foie) de leur enfant  mort accidentellement, il y a comme un 
transfert. L’enfant mort continue de vivre dans l’autre à travers cet organe.  

Parabole de l’enfant prodigue : le père fête le retour de la vie. Il n’y a pas d’histoire de mérite.  

+ Est-ce que le don est un sacrifice ? NON. Le don est-il un échange ?  

On pourrait le croire avec cette logique : Donner, prendre, accepter, recevoir et rendre 

Etudier les approches de Claude Levi-Strauss / René Char / Jean Baudrillard /  

Dans les années 60, le concept de la « mort encéphalique » apparait. Ce concept arrive au moment  
des premières greffes, et donc du besoin d’organes. La mort encéphalique permet de prélever des 
organes, de les donner à quelqu’un et que la vie puisse reprendre et continuer autrement.  

Roland Barthes, après la mort de sa mère, a dit : « J’ai connu ma mère, j’ai connu ma mère malade, 
j’ai connu le corps de ma mère ».  Ce corps est devenu « prélevable » à souhait. Là aussi, la réflexion 
de l’auteur pose les questions du devenir des organes et de leur propriété.  

Brigitte Bardot dans « Le Mépris »: « tu aimes ma cheville ? Oui j’aime ta cheville » ; « tu aimes mon 
dos ? Oui j’aime ton dos ». Elle s’offre à Michel Piccoli comme parties d‘un tout mais jamais comme 
un tout. La méprise est là : elle engendre le commerce de ces parties.  

La méprise va plus loin avec Ron Harris, photographe de mode et créateur de sites pornographiques : 
il propose des ventes d’ovocytes de femmes jeunes et jolies, aux enchères pour des dizaines de 
milliers de dollars. Il n’y a plus aucun respect pour le corps, c’est pornographique.  

Nous ne sommes plus dans la sacralité du corps.  

+ Le don n’est pas l’échange, ni le commerce évidemment. Alors ?  

Nous raisonnons avec les notions que nous connaissons, comme l’échange et le commerce, mais cela 
ne suffit pas à définir le don. Nous n’arrivons pas à définir autrement le don que par rapport aux 
notions d’échange et de commerce, mais ce n’est pourtant pas cela. Nous sommes face à une aporie, 
face à une certitude négative.  

D’après Daniel Sibony, même une donneuse d’ovule qui va transmettre la vie en retire un petit 
bénéfice : elle va en parler à son entourage et satisfaire son narcissisme, son ego, son for intérieur. 
Donner la vie sans que rien ne lui en revienne est quelque chose d’impossible.  

Le don est quelque chose d’incompréhensible, de violent, d’impossible, quelque chose qui ne peut se 
construire que grâce à l’oubli. J’oublie que je te donne et tu oublies que tu as reçu de moi. Il faut que 
l’oubli nimbe des deux parties.  

Pour donner l’objet, il faudrait que, au fur et à mesure que l’objet apparaisse, il disparaisse en même 
temps lors du don. Apparition et disparition de l’un pour l’autre au cours de la donation. Car il 
suffirait que l’autre perçoive le don pour que le geste du don soit annulé. Il ne faut même pas la 
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reconnaissance pour que le don soit complet. L’autre va oublier ce geste en même temps que je 
l’oublie.  

Le don nous rappelle le présent (étymologiquement : « devant être »). C’est la présentification à 
l’autre. C’est le fait d’être existant devant l’autre et en même temps le présent comme cadeau 
demande de disparaitre. Le don nous inscrit dans la temporalité.   

Jean Luc MARION : « Ce qui est donné, pour être vraiment donné, doit être abandonné. Il n’y a pas de 
don s’il n’y a pas abandon ». Si j’attends qu’on me cite, si j’attends une plaque, on est plus dans le 
don. 

----------- 
+ Qu’est-ce que l’anonymat 

A-t-on le droit de tout dire, de tout révéler ?  
Chacun a son jardin secret, sa vie intime, il faut donc savoir mentir. Il faut qu’un enfant se construise 
avec ce qu’on ne sait pas de lui qui va aussi constituer son identité. Il y a donc une inquiétude quand 
un enfant de 3 ans ne ment pas. Il n’y a que le fou qui dit vraiment la vérité de ce qu’il est vraiment. 
Le fou peut dire « je suis Bouddha » tel qu’il croit vraiment qu’il est. 
  
Quand les gens veulent lever le secret, c’est l’intimité de chacun qui est en danger.  
Aujourd’hui, la société exige que tout soit disponible ou tout soit dit immédiatement, et pourtant, on 
ne peut pas tout dire, tout donner. Tout ne peut pas être dévoilé. C’est l’exemple du jeu du taquin : 
les pièces peuvent bouger à condition qu’il en manque une. Obligatoirement, il faut qu’il y ait du 
manque pour que le jeu se fasse. Il faut qu’il y ait du mystère pour que la communication 
s’enclenche.  
 
Les principes du fondement liés à l’anonymat : strict respect du corps humain (sacralité et non 
patrimonialité) et oblativité du don (gratuité et abandon).  
Certains enfants nés par donneurs de gamètes veulent lever l’anonymat. Qui est le donneur de 
spermatozoïdes ? Evidemment, ce ne sera pas celui qui l’a élevé et qui l’a fait grandir. Pour l’enfant, 
c’est plus une enquête froide qu’une quête. La levée de l’anonymat augure d’un monde où va régner 
la bioéthique égalitaire, plate, frigide et rigide. Ce que défend l’anonymat, c’est que, au-dessus de 
tout, la parenté sociale et supérieure à la parenté biologique. C’est le projet de volonté parentale qui 
est protégé, au-delà la biologie.  
 
Au Maroc, l’enfant adopté n’héritera pas de ses parents d’adoption. Il y aura toujours une trace qui 
révélera qu’il n’est pas de vous. Le législateur maintient toujours une distance entre les enfants et les 
parents adoptants. Les parents le regrettent. Pourquoi cette distance ? Elle se retrouve dans 
l’histoire religieuse des musulmans : le prophète Mahomet va renier son fils adoptif pour pouvoir 
s’accaparer sa femme. C’est ainsi que la parenté biologique a pris le dessus sur la filiation adoptive au 
Maroc.   
 

----------- 
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+ Apories de l’anonymat 

La littérature permet de comprendre ces apories 

- Admettre « le non-savoir »  
- Admettre « l’Il y a » 
- Admettre « le Neutre » 

La pensée de Martin Heidegger a inspiré les auteurs suivants :  
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Amine BENJELLOUN : Je me demande combien coute le rein d’un prisonnier chinois,  qui sera 
exécuté d’une balle dans la nuque, laquelle balle sera facturée à la famille, et qui sera mis sur le 
marché mondial de la vente et du trafic d’organes ? 

----------- 

+ Apories de l’identité 

Vouloir définir l’identité nous confronte à de nombreuses difficultés. Au sein d’une même discipline, 
les approches sont parfois antinomiques. Sommes-nous la somme de ce qui est visible en nous, ou 
faut-il ajouter notre passé, notre histoire (Merleau-Ponty), notre tonus identitaire comme chez les 
corses (de M’Uzan), nos choix moraux, nos engagements (Taylor) ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre identité, où commence la 
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fiction ? Que faut-il faire du connu et du su ? Souvent, le récit de soi permet la mise en intrigue de soi 
voire une fiction de soi à travers des destins empêtrés. L’identité se construit et se nourrit de la 
reconnaissance. C’est un départ de soi mais aussi un retour à soi.  

 


