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THEMES .AB ORDES 

A propos de l'ex:position "Our Body aMarseille". 

Projet de Loi sur l'autorite parentale et les droits de tiers. 

Chroniqne d'actualite : (bebes substitues ; transmission volontaire du SIDA). 

DISCUSSION: 

1 -� A PROPOS DE L'EXPOSITION "OUR BODY". 

Depuis mi-novembre 2008 , se tient a Marseille une "exposition anatomique de vrais 
corps humains" . 

Dans la presentation de l'evenement, il est indique que cette exposition appelee "Our 
Body, aCorps Ouverts", utilise de veritables corps humains pour permettre au public le 
plus large de voir) ce qu'en principe seuls Ies Medecins et Ies Anatomistes sont capables 
d'etudier, 

Les corps et les organes presentes sont conserves selon un procede connu sous le nom 
d'impregnation polymerique, precede ou les fluides corporels sont remplaces par des 
polymeres, afinde creer un specimen anatomique "solide et durable, presque lfen-le[". 

Cette exposition a deja fait le tour du monde, et a ete vue par plus de trente millions de 
visiteurs ~. ce jour. 

Toutefois, cette exposition anatomique, de par l'usage commercial qui est fait de 
veritables cadavres, et de par leur mise en scene) a suscite un certain nombre de 
critiques, dont specialement celle de Pierre LE COZ, qui dans un article pam dans le 
Monde le 3 decembre (''Main basse sur les cadavres aMarseille"), s'indigne de ce 
mepris des morts, et de la passivlte de la population. 
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)� Argnments contre I'exposition 

liLa {entation de l'obsce.'1.ite absolue" : 

"Les morts aregarder sont essentiellement des hommes. On Ies a choisis dans la force 
de rage. Certains sont cales sur des bicyclettes, d'autres smashent avec une raquette. 
Tons sont denudes au point de n'avoir pas meme la peau sur les os. Comment en est-on 



arrives Ia, dans un Etat dont la Loi de Bioethlque proc1ame l'indisponibilite et la non 
patrimonialite dn corps humain ?" 

Le consentement des sujets : 

Les cadavres soot essentiellement des cadavres chinois (Hong Kong), qui auraient 
pleinement consenti a l'usage qui en serait fait. 

Mais est-on bien surs de ce consentement, et n'y a-t-il pas matiere a trafic de cadavres ou 
trafic d'organes ? 

Au surplus, la vision d'un cadavre d'nne autre race, est-elle moins choquante pour nous 
que celle d'un europeen, et n'y a-t-il pas III un relent de colonialisme a l'egard de 
l'homme asiatique ? 

La non patrimonialite du corns humain devrait done entrainer l'impossibilite de faire 
commerce du C01PS, SOllS quelque forme que ce soit, et quelle qu'en soit la 
representation. 

Le cont de l'entree est de 15 € (graruit pour les moins de trois ans .. .) . 

La passivit6 du public : 

Ce qui est Ie plus choquant est I'absence de reaction du public, qui considere cette 
exposition comme un spectacle comme un autre, oubliant sans doute que les 
personnages "plastinises" etaient de nos semblables, doues d'une vie, d'emotions, de 
sentiments, et sans doute, pour ceux qui y croient, dotes dime §me. 

2°) En faveur de .'exposition ; 

Un hommage a la perfection dI1 corps humain : 

La mise en scene, spectaculaire, de corps humains dans des postures liees par exemple a 
une activite sportive. est destinee a illnstrer, et en quelque sorte magnifier. le caractere 
extraordinaire de l'anatomie humaine. 

Monrrer un sportif en plein effort (muscles, tendons, squelette) correspond effectivement 
ace qui est annonce : regarder son corps comme on ne l'a.jamais V\.L 

Ainsi, cette representation destinee a frapper les esprits se vent pedagogique, I'image 
valant toujours mieux que de Iongues explications scientifiques. 

Un Jibre acces a la connaissance : 

L'acces aune salle d'anatomie ou de dissection, n'est pas ala portee de n'importe qui, et 
Ies operations des Medecins Iegistes peuvent tres largement choquer les ames sensibles. 

Debarrasses des odeurs de formal, dn sang, et de tout le plateau technique qui y amene, 
l'homme disseque devient en quelque sorte une representation abstraite, sculpturale, 
capable d'esthetique, 
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n a toujours existe dans les Museums d'Histoil'e Natnrelle, des depertements lies au 
corps humain, ou aIa presentation de ses difformites. 

Nombre de Musees presentent des monstruosites anatomiques dans des bocaux, des 
fcetus, des organes ou autres pieces d'anatomie, necessairement issus de corps humains. 

Il ne viendrait pas DOD plus a. l'esprit d'interdire la dissection aux etudiants de medecine, 
au motif qu'ils travaillent sur de l'humam, alors que lion sait que les conditions de 
stockage des cadavres, ne garantissent pas non plus necessairement la dignite de chaque 
suiet deeede. . 

Plus generalement, est-on certains du veritable consentement, Iibre et eclaire des 
hommes qui ont abandonee leur corps a Ia Societe exploitant l'exposition ? Est-on stirs 
de Ia qnalite du regard porte par les spectateurs (on clients) ? S'agit-il d'un voyeurisme 
commercialemenr exploite, d'une totale inconscience de Ia necessaire dignite qui 
s'attache a ohaque corps humain ? Et an-dela de la mort la representation de chaque 
individu doit-elle etre strictement encadree et preserves ? Qu'en est-il ainsi des 
moulages mortuaires, des photographies des depouilles d'hommes celebres, et faudrait-il 
s'indigner de l'exposition des reliques des saints ? 

II - A PROPOS DU PROJET DE LO} SUR LA REFOI{ME DE L'AU-rORl'fE. 
PARENTALE ET LES DROITS DES TIERS 

Le Gouvemement a rendu public un avant-projet de Loi sur "l'autorite parentale et les 
droits des tiers", dont l'objectif est de tenir compte de "l'augmentation du nombre de 
divorces et de separations, et les nouvelles configurations familiales" en facilitant 
l'intervennon des tiers, c'est-a-dire des non-parents dans la vie de l'enfant, 

Ce projet precise et etend les droits des tiers arnenes aresider avec l'enfant et run de ses 
pere et mere. et complete et assouplit le dispositif permettant aux parents de partager 
l'autorite parentale avec ces derniers. 

Plus simplement, ces tiers, Ie plus souvent appeles "beaux-parents," (nouveau marl ou 
compagnon de la mere: nouvelle epouse ou compagne du pere) doivent pouvoir avoir 
un statut leur permettant d'intervenir dans l'interet de l'enfant, et sans pour autant 
remettre en cause l'autorite des titulaires Iegaux de l'autorlte parentale, 

L'intervention des tiers dans Ia vie de I'enfant, 

Cette intervention doit etre appreciee differemment selon qu'il s'agit d'actes usuels ou 
d'actes importants. 
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Deja, la Loi (article 372-2 du Code Civil), connait la categorie des actes usuels de 
l'autorite parentale, qui peuvent etre accomplis par le tiers auquel l'enfant a ete confie, et 
ce, alors que l'autorite parentale continue d'§tre exercee par les pere etmere. 

Le projet de Loi formule done \.D1e seconde categorie, celle des actes importants OG 

encore "qui engagent l'avenir de l'erfant notamment quant asa sante ou son education; 
ou qui touchent ases droits fondameruaux". 

La delegation de l'autorite parentale a tm tiers par conventionhomologuee. 

Le projet de Loi institue une delegation partage de l'autorite parentale par convention 
homologuee. 

Deja, acmellement le Juge peut decider avec I'accord des parents, et lorsqne cela est 
justifie par les besoms de I'education de l'enfant, que I'exercice de l'antorite parentale 
sera partage avec un tiers delegaraire (article 377-1 du Code Civil) ; voir les applications 
en jurisprudence, y compris en matiere de delegation partielle au profit d'un conjoint 
homosexuel. 

Mais la nouveaute vient de ce que cette delegation pourrait etre organises par nne 
convention signee entre le (ou les) parenus), qui exerce(nt) l'autorite parentale, et le tiers 
delegataire, cette convention etant simplement sournise a l'homologatioa du JM qui 
verifierait ainsi que Ia convention est conforme a I'interet de l'enfant et que les 
consentements ont pu etre donnes librement, 

Necessaire equilibre entre les interets de l'enfant et l'inter~t des adultes. 

Ce projet de Loi vise a compenser Ies effets de la desunion dans l'environnement de 
l'enfWlt. 

Si l'interet de l'enfant est de beneficier d'un environnement familial stable)n'y a-t-it pas 
urgence a. renverser la perspective pour imaginer une politique familiale positive visant a 
favoriser et encourager la stabilite familiale ? 

La desunion est-elle consideree comme si inevitable que tout soit fait pour l'organiser et 
rien pour l'eviter ? 

En sens inverse, certe Loi risque de generer encore de nouveaux conflits : Ie tiers auquel 
on va reconna1tre des droits, peut ason tour se separer du parent avec lequel il vivait, et 
ce alors qu'on lui a reconnu vis-a-vis de l'enfant qu'il a eleve ou avec lequel il a vecu, 
certaines prerogatives. 

Le proj et de Loi prevoit done Ie droit de l'enfant Aentretenir des relations avec le tiers 
qui a reside avec lui et avec lequel na none des liens affectifs etroits, droit qui risque de 
se trouver lui aussi en concurrence avec les droits detenus par d'autres tiers qui 
pourraient se succeder, ou tom simplement avec les titulaires de l'autorite parentale, pere et mere. 

En resume, s'il est sounaltable que dans Ie cadre d'une situation stable, Ie tiers au sens de 
Ia reforme, beneficie de certaines prerogatives pour asseoir son antorite vis-a-vis de 
l'enfant qu'il eleve ou qu'il accueille sons son toit, de nouveaux: conflits risquent 
d'eclater, Ies adultes beneflciaires de ces droits risquant de se servlr de la Lot pour nuire 
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au conjoint dont il s'est separe, au detriment des interets memes de l'enfant, ceux qu'il 
est pourtant question de proteger, 

ill - CHRONIQUES D'ACTUALITE 

10 ) AJ!fopoS d'une affaire de bebe substitne 

Dans la Presse du debut du mois de Decembre, il est question de cette mere de trois 
enfants qui porte plainte apres avoir decouvert que son ainee de 14 ans n'etait pas sa 
fille, le nourrisson ayant ete echange avec un autre bebe dans la maternite Cannoise OU il 
etait ne en 1994. 

Un nouvel echange serait-il techniqnement possible? 

Il faudrait d'abord parvenir a fake reconnatrre la fante de la matemite, aetablir grace a 
de nouveaux tests ADN, qui sont les veritables pere et mere, et enfin, faire annuler les 
declarations de naissance pour proceder ensuite au changement d'etat civil . 

Mais meme si le sujet a deja ete traite au cinema (La vie est un long fleuve tranquille), 
un tel echange serait-il concevable ? 

Au cas d'espece, la mere a pu identifier Ia famille qui a accueilli et eleve sa fille, et des 
relations ont -ete nouees avec des contacts -regnliers, rnais ces relations se sont 
progressivement deteriorees en fonction selon la mere "des differences sociales, 
educanves et cultnrelles en plus de la douleur et de notre rivalite inconsciente". 

II demeure un sentiment d'etrangete ; on doute toujours de sa propre origine (cf. les 
enfants issus de dons d'engendrement qui ne peuvent s'empecher d'avoir Ie souci de 
recherche leurs origines). 

Cette malheureuse affaire illustre bien le fait que Ie biologique n'est pas tout- et que ce 
ne sont pas les liens do. sang qui font la filiation. 

2() A propos de!a transmission volontaire (0" conscientel du SmA 

Nouveau cas en jurisprudence de condamnation d'un seropositif ayant cache sa 
seropositivite it son conjoint,et l'ayant contamine. 

Arret de Com d'Assises, et condamnation avec sursis. 

L'enjeu de ce genre de procedure est po~ Ies vietimes, d'etre reconnnes cornme telles . 

Le probleme demeure egalement des consequences du secret medical. 

La pratique permettant parfois de maniere detournee, d'attirer l'attention du conjoint 
potentiellement victime OU expose, sur l'existence de resultats d'analyses, necessitant un 
entretien en prive... 
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***� 
Ont ete egalement ete evoques Ie projet de revision des Lois Bioethiques, et ace propos) 
le demier avis du CCNE (n" 105) "questionnement pour Ies etats generaux de la 
Bioethique"_ 

>l<** 

La prochaine reunion est fixee au Mercredi 18 Fevrier 2009 it 18hOQ al'Espace 
Ethique Mediterraneen Hopital de La Timone. 

P.J. - Article de Pierre LE COZ dans Le Monde 0_12.2008) 
- Avis nO 105 du CCNE du 9.10.2008 "questionnement pour les etats generaux: de Ia Bioethique", 
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