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Cet ouvrage fait suite à l’intervention d’experts à un colloque venu conclure deux années 

de réflexion d’un séminaire du Collège des Bernardins, Que vaut le corps humain ?. Dans la 

richesse d’un regard croisé, médecin et philosophes, juriste et exégète, artiste et 

psychanalystes ont partagé leur expérience réfléchie dans le souci de garder le corps 

dans une vision intégrale de la personne. 

Résumé / Que vaut le corps humain ? Le corps est le lieu privilégié de l’action du médecin. Or, il 

est pris dans le dilemme entre valeur marchande et valeur inestimable. Le coût de notre 

médecine risque d’entraîner nos sociétés à privilégier la première au détriment de l’autre. Sans 

doute convient-il de ne jamais extraire le corps de la relation interpersonnelle entre soignant et 

soigné. Plus encore, la complexité du rapport du corps à la personne exige que nous mobilisions 

d’autres ressources que celles de la raison pour garder à ce rapport sa qualité humaine. Il s’agit 

de prendre appui sur l’expérience de notre propre corps, des capacités de notre mémoire, de 

notre imagination, de notre cœur, de notre esprit créatif. Une telle mobilisation peut donner lieu 

à une meilleure compréhension de chaque personne humaine, vulnérable dans son esprit 

comme dans son corps. L’enjeu est de taille car nous avons affaire, précisément, au destin d’êtres 

de chair et d’âme. Or, la personne peut être oubliée au profit des ressources potentielles de son 

corps. Au nom de certaines « valeurs », des personnes peuvent même être niées ou détruites, 

physiquement comme moralement. 

Dominique Folscheid, philosophe, professeur émérite de philosophie morale et politique 

à l’Université Paris-Est. Depuis plus de vingt ans, il se consacre à des enseignements de 

philosophie pratique (éthique médicale et hospitalière) en partenariat avec le Centre de 

formation du personnel hospitalier de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. 

Anne Lécu, religieuse, Dominicaine de la Présentation, médecin en prison et docteur en 

philosophie pratique.  

Brice de Malherbe, prêtre du diocèse de Paris, diplômé de l’Institut d’études politiques de 

Paris et docteur en théologie. Il est co-directeur du département de recherche Ethique 

biomédicale du Collège des Bernardins. 

Ont également participé à cet ouvrage : Marie Balmary, Caroline Desnoëttes, Jean-
Christophe Galloux, Éric Morin, Bertrand Quentin, Éric Rondeau, Daniel Sibony. 
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LE SÉMINAIRE QUE VAUT LE CORPS HUMAIN ? 

 

Ce séminaire s’inscrit dans la recherche du Collège des Bernardins, d’analyser, de dialoguer, 

d’éclairer par la diversité des savoirs, les différents aspects d’une question précise et leurs 

significations pour la condition humaine. 

Une des singularité de ce séminaire transdisciplinaire a été de rencontrer des soignants et de 

confronter leur expérience avec celles de philosophes, de juristes, d’historiens, de théologiens. 

Ce séminaire, dirigé par Dominique Folscheid, Anne Lécu et p. Brice de Malherbe, a eu pour 

objectif : 

- d’effectuer une analyse critique des fondements anthropologiques et éthiques de la bio-

économie, et de la double notion de valeur à la fois incommensurable et marchande 

- d’explorer son impact sur la médecine, sachant que des financements considérables, des 

recherches de pointe et des travaux de laboratoires sont détournés d'objectifs 

strictement médicaux  

- de proposer un discernement éthique et philosophique pour préserver la médecine des 

dérives liées à ce bio-pouvoir et à la marchandisation du corps humain, afin qu’elle reste 

au service de l’homme 

 

LE COLLÈGE DES BERNARDINS 

 

Lieu de rencontre autour des savoirs et des sagesses, le Collège des Bernardins s’inscrit au cœur 

des préoccupations du XXIe siècle. Il est un lieu où l’on se questionne sur l’homme et le monde 

de demain, selon des axes aussi divers et exigeants qu’humanisme numérique, éducation et 

transmission, économie et société, éthique biomédicale, écologie, politique et religions, ou 

encore paroles d’art. Non pas pour imposer une vision mais pour faire dialoguer entre eux, au 

cours de conférences, colloques, rencontres et débats, tous les regards sur le monde 

d’aujourd’hui et de demain. L’interdisciplinarité crée des ponts entre théologiens, scientifiques, 

écrivains, chercheurs, praticiens, journalistes, artistes… 
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