
 

 
Journée d’Etudes  

L'étrange familiarité  
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Le corps humain est devenu une « ressource ». Ces matières 

premières que sont les tissus et les organes  peuvent-elles être 

exploitées, vendues, données ou reçues de la même manière que 

tout autre produit ? Plus largement qu’un questionnement sur la 

montée en puissance de la bioéconomie, et de la biopolitique, cette 

journée d’étude s’interrogera  sur le don et sur la gratuité : ces 

notions sont-elles  les vestiges d’une culture passée, ou œuvrent-elles 

encore dans les interstices de notre société marchande ?  

 

 

 

  



Société de consommation et technicisation de la 
médecine  
Alors que se déploie la société de consommation néo-libérale, il est possible 

d'assister à la biologisation toujours croissante de l'être parlant, ce dès sa 

conception. 

Le monde pensé en ce début de XXIème siècle comme surtout un lieu de 

circulation de marchandises voit le corps humain osciller entre le statut de 

chose et celui de personne, entre l'inanimé et le vivant. Se profile nettement 

la représentation du corps comme ensemble machinique, gisement de 

"ressources humaines" de grande valeur composé d'organes, cellules, tissus, 

produits labiles, de matières premières à exploiter, donner, vendre, recevoir, 

breveter. Ces actions, transactions déterminées par le développement 

prodigieux de la médecine techno-bio-scientifique manifestent leurs effets 

dans un espace social balisé par le marché et la puissance publique. La 

biopolitique que Michel Foucault voyait poindre à l'horizon des années 

1970,se met en place, s’installe. 

 

 

Don solidaire ou don suspect ? 
Dans ce contexte socio-économico-politique prônant la prévalence de la 

logique marchande égoïste, utilitariste et la logique de pouvoir compétitif, la 

pérennité du don – reliée peut-être à la bienfaisance charitable de naguère –

peut étonner, voire déranger. Notons que la société moderne ou post-

moderne impose la redistribution des biens et services alors que les sociétés 

archaïques observées par Marcel Mauss renvoient au mouvement don/contre 

don. Néanmoins le don insiste et existe dans notre société s'autoproclamant 

solidaire tout en se révélant simultanément celle du soupçon généralisé vis-à-

vis des « choses cachées » derrière les apparences dont au premier chef la 

gratuité. Cette double démarche, cette méfiance favorisée en partie par les 

effets des travaux de Freud et Marx nous nous donne à penser. 

 

 

Une société libérée de la dette symbolique ?   
Elargissant notre propos au-delà de la problématique du don de gamètes, et 

du don cadavérique, il est souligné que si, pour René Girard, le sacrifice est la 

matrice de toutes les organisations sociales prémodernes, la dette symbolique 

est au cœur de la réalité humaine pour la psychanalyse. 

Ne nous est-il pas donné à nous êtres parlant avec « la-vie-la-mort», le sang, 

le sein, la nourriture, également l'amour et la haine, la parole avec la 

possibilité du pardon et le risque du sentiment d'abandon? 

  



Programme provisoire 
 

 8h45 Accueil 

 

 9h00 

 

Introduction 

Jacques ASCHER, Psychanalyste, Lille 

 

 9h30 

 

Ethique et don d’organes 

Pierre BOITTE, Docteur en Santé Publique 

et bioéthique, Département d’Ethique de 

l’Université Catholique de Lille  

Débat avec la salle 

 

 11h00 

 

Don et résistance au don 

Jean-Pierre LALLOZ, Philosophe, 

Enseignant en lettres Supérieures, Lille 

Débat avec la salle 

 

 12h30 Repas  

 

 14h00 

 

Le don de gamètes n’est pas un don d’organe 

Jean-Pierre WINTER, Psychanalyste, Paris 

Débat avec la salle 

 

 15h30 

 

Don et sacrifice : un point de vue théologique 

Dominique FOYER, Théologien, 

Département d’Ethique de l’Université 

Catholique de Lille 

Débat avec la salle 

 

 17h00 

 

Conclusion de la journée 

Jacques ARENES, Psychanalyste, 

Département d’Ethique de l’Université 

Catholique de Lille  

 

Lieu :  
 

Université Catholique de Lille 

60 boulevard Vauban - 59016 LILLE Cedex 

 



 

 

Coupon d’inscription  
 

Nom :  ...............................................  Prénom ...............................................  

Adresse : .........................................................................................................  

Code postal ....................................... Ville ......................................................  

Pays .................................................................................................................  

Téléphone .......................................................................................................  

Mail  ................................................................................................................  

 

���� S’inscrit à la journée d’études du vendredi 1
er

 juin 2012  

 L’étrange familiarité du don 

 

� Tarif normal : 35 € 

 

� Tarif étudiant : 15 € 

 

���� Souhaite prendre son repas sur place (AEU)  

� Repas : 10 € 

 

 

Joint un chèque de  ........................................................................................  

libellé à l’ordre de l’Institut Catholique de Lille 

 

 

 

 

 

 

Coupon à renvoyer à : 

Département d’Ethique – Journée d’étude 

41 rue du Port, 

59016 LILLE Cedex 

Tél. 0320.13.40.46 / 40.11 

 


