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Avant propos
Par Jean-François Mattei, Ancien Ministre (de la santé, de la famille et des personnes handicapées), 
Président de la Croix-Rouge française, Membre de l’Académie nationale de médecine, 
Fondateur de l’Espace Éthique Méditerranéen.

a mode conduit de plus en plus M
cQder aux apparences. Rarement le
corps, et l_image que l_on veut en
donner, n_ont autant occupQ les esprits.

Jamais le dQbat entre l_Stre et le paraTtre
n_aura QtQ aussi discret, tant il est vrai que le
paraTtre semble, aujourd_hui, rQsumer l_Stre
tout entier.
Le corps semble rQduit M l_image qu_il livre
au regard des autres. Cette image s_impose.
Pourtant, elle ne correspond pas toujours M
la vQritQ de notre humanitQ.
Certes, le corps rQsume d_abord la dimension
physique de l_Stre humain. Mais il est bien
davantage. Il est, tout M la fois ce que nous
avons et ce que nous sommes : nous avons
un corps, et nous sommes ce corps ! Le
corps est ce qui se voit dans l_espace, mais
c_est aussi ce qui se vit dans le temps.
Il se rQvRle M nous en deux circonstances
principales.
C_est la maladie qui, en brisant le fragile
Qquilibre de la santQ, nous fait \prendre
conscience de notre corps], car c_est d_abord
dans sa capacitQ M se faire oublier que le
corps traduit son Qtat de bonne santQ.
Mais le corps se rappelle aussi M nous,
comme une image renvoyQe par le regard des
autres. Il suffit d_un regard qui nous inspecte
de la tSte aux pieds, pour que nous sentions
que ce corps n_est pas seulement vQcu du
dedans, mais qu_il est aussi une image qui
se dQvoile au-dehors, sous les yeux d_autrui.

C_est pour cela que la problQmatique du \corps
transparent] liQe aux nouvelles techniques
de l_imagerie mQdicale ne laisse pas de nous
interroger. Merveilleuse approche de ce
corps du dedans, en images reconstruites, en
trois dimensions et parfois mSme animQes,
pleines de vie. Ce corps est-il bien M nous ?

Somme-nous bien ce corps ainsi rQvQlQ par
la magie de l_image ?
Ce corps est M nous, Qvidemment. On y trouve
la traduction physique de ce que nous res-
sentons, d_une articulation rebelle, d_une
tumeur qui oppresse, d_une rupture vasculaire
qui saigne. Et pourtant c_est davantage une
reconstruction de mon corps que je regarde,
M la fois sujet et objet. Suis-je bien ce corps qui
m_Qchappe pour se couler dans la machine
avant de resurgir devant tous les regards
qui le scrutent ?
A n_en pas douter, l_imagerie mQdicale met en
jeu de nouvelles reprQsentations du corps
qui appellent M un vQritable questionnement
Qthique au sujet de notre humanitQ.

Cette imagerie nous Qloigne des rapports
traditionnels entre notre sociQtQ et le corps.
Ce corps publicitaire et mQdiatique, sorte
d_Qtalon de mesure de la perfection physique,
qui se trouve fortifiQ par les magazines d_une
presse qui foisonne en impQratifs catQgo-
riques. Ce rQductionnisme matQrialiste met
la personne en danger. Car, tVt ou tard, le corps
se refuse M toutes les tentatives d_amQlioration
esthQtique. On en vient alors M haUr ce corps
soudainement rebelle aux efforts accomplis
pour le rendre sQduisant.
Le triomphe du paraTtre sur l_Stre trouve
ainsi ses limites. Et l_interrogation Qthique
retrouve sa place.

Notamment avec l_image du corps en milieu
mQdical. Le corps y apparaTt dans sa vQritQ,
sans aucun artifice. Il se dQcouvre tel qu_il a
toujours QtQ : l_image mSme de la fragilitQ
de la condition humaine. C_est par son corps
que l_homme est vulnQrable, et c_est la
connaissance de cette vulnQrabilitQ qui est
au c[ur de l_Qthique du soignant. Le corps

transparent se laisse alors aller M rQvQler davan-
tage encore l_Qtendue de sa fragilitQ.

Pourtant, le corps humain n_est pas seulement
un corps physique. C_est pourquoi la mQdecine
demeurera toujours pour partie une science
et pour partie un art.
Le corps humain a deux facettes : celle du corps
qui se voit, et l_autre qui se dQrobe, y compris
M l_exploration des techniques d_imagerie les
plus sophistiquQes. C_est le corps qui se vit,
non le corps qui se voit. C_est le corps qui
frissonne, c_est le corps qui s_Qmeut.
Selon qu_on est croyant ou non, on pourrait
Qvoquer l_Nme, l_esprit, la conscience. Ou
simplement se demander si l_humanitQ de
l_homme est toute contenue dans sa matQ-
rialitQ. En ce sens, la transparence du corps
n_est pas la transparence de la personne. Ne
l_oublions pas. 
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_exploration du corps est au c[ur des
prQoccupations mQdicales, scientifiques,
artistiques et sociQtales.
Depuis quelques dQcennies, les techniques
d_imagerie mQdicale se sont profondQment

amQliorQes et diversifiQes, rQvolutionnant
notre rapport au corps, les pratiques de soins
et la prise en charge de bien des patients.
Des organes, autrefois inaccessibles, peuvent
aujourd_hui  Stre explorQs et rendus visibles
par de nombreuses approches. L_imagerie
mQdicale permet, dQsormais, d_avoir une
dQmarche pronostique, voire prQdictive.
Comment ces nouvelles images, dont la vocation
premiRre est mQdicale, viennent-elles bou-
leverser nos reprQsentations et la perception

que nous nous faisons de notre corps ? 
La manifestation \Le corps transparent] a
tentQ de questionner cette problQmatique, au
travers de propositions culturelles, artistiques
et scientifiques en proposant une rQflexion
transversale et pluridisciplinaire sur l_imagerie
mQdicale.

Ce projet a QtQ QlaborQ en partenariat avec
le Merlan scRne nationale M Marseille et
l_Assistance Publique-HVpitaux de Marseille,
plus particuliRrement l_Espace Ethique
MQditerranQen et le PVle Imagerie MQdicale.
Ensemble, les partenaires ont tentQ de ques-
tionner la notion de transparence du corps.
Favoriser l_information et la sensibilisation

du public M l_Qvolution des technologies de
l_imagerie mQdicale, aux questions Qthiques,
mQdicales, sociQtales, culturelles et artis-
tiques qu_elles soulRvent et aux impacts que
ces technologies ont sur la relation que chacun
entretient avec son corps : tels ont QtQ les
objectifs du projet.

L

e Forum de rentrQe nous parle de notre
corps dans le champ de la santQ et du soin,
avec pour originalitQ, dans ce numQro
spQcial, de dQvelopper une approche
culturelle et artistique. L_Espace Ethique

a pour mission la discussion libre, l_ensei-
gnement des outils nQcessaires M dQvelopper
\en conscience] nos dQcisions, nos actes de
soignants. Quels meilleurs exemples que les
problQmatiques liQes M l_imagerie mQdicale
pour aborder cette rQflexion ? Ces techniques
d_imagerie, qui tentent de nous rendre transpa-
rents, ne sont-elles pas, en effet, quotidien-
nement appelQes M la rescousse de la clinique
pour faire le diagnostic des maladies ?
Autre sujet brXlant dans l_actualitQ : la grippe
H1N1. Chaque jour nous sont livrQes des infor-
mations qui interrogent chacun M propos de
la vQritQ et de son interprQtation, de la libertQ
dans l_espace public. OW commence la prQcau-
tionet oW s_arrSte la sagesse ? Notre institution
regorge d_informations, de mises en garde,
d_affiches M tous les coins de chaque service.
Mais ne devons-nous pas sortir du cadre de
l_hVpital et nous poser ces mSmes questions pour
les centaines de sujets fragiles par essence,

les exclus des soins, que nous avons tant de
mal M croiser ? Si l_on doit Qviter que cette
pandQmie soit meurtriRre, nous devons trRs
vite nous en occuper, en tant que soignants, et
nous mettre au service des associations ca-
ritatives telles MQdecins du Monde, de la
Croix Rouge FranPaise ou des consultations
PASS de l_Assistance Publique des HVpitaux
de Marseille, rQpondre M leurs appels lorsqu_
une vaccination sera disponible. 

En cette rentrQe, je veux Qgalement parler
de l_initiative de notre Directeur GQnQral.
En juin dernier M l_occasion de la rQunion
des gouvernances des CHU du sud dit G4
�Nice, Montpellier, NTmes, Marseille�, il a
mis M l_ordre du jour la constitution d_un Espace
Inter-rQgional de rQflexion Qthique qui rQunira,
dans un esprit de mise en commun de moyens,
les acteurs soignants, administratifs, uni-
versitaires participant aux structures d_Qthique
de chacun des CHU. Nous formons le v[u
de voir ce projet se rQaliser car l_Qthique a
besoin de partage, d_Qchange et de confron-
tation, pour offrir un enseignement et une
recherche de qualitQ. 

C

Editorial

P. Malzac, Médecin généticien, coordonnatrice de l’Espace Ethique Méditerranéen, AP-HM - G. Gorincour, Médecin 
radiologue, AP-HM - N. Marteau, Directrice du Merlan scène nationale - S. Bellon, Attachée culturelle AP-HM

Jean-Robert Harlé, Professeur de médecine interne 
à l’hôpital de la Conception 

Genèse du projet
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Présentation 
des partenaires
Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille 
L_AP-HM est le premier centre hospitalier de la rQgion PACA, avec
plus de 3 500 lits et places dans 4 hVpitaux : Conception, Nord,
Sainte-Marguerite et Timone.
Soins, enseignement, recherche et prQvention sont les missions de ce
Centre Hospitalier Universitaire. Il est Qgalement un pVle privilQgiQ de
la mQdecine d_excellence, de l_innovation mQdicale et de la recherche.
Avec 14 000 agents, dont 1 800 mQdecins, l_AP-HM est le premier
employeur de la rQgion PACA.

Le Pôle Imagerie Médicale
Il regroupe, sous la coordination du Professeur Jean-Michel Bartoli,
tous les services de radiologie et de mQdecine nuclQaire de l_AP-HM et
prRs de 500 membres du personnel soignant et mQdical. En 2008,
l_AP-HM a rQalisQ plus de 700 000 actes d_imagerie. Elle dispose
d_un plateau technique de pointe aux domaines d_applications variQes :
imagerie morphologique, fonctionnelle et interventionnelle. 

L’Espace Ethique Méditerranéen
PVle d_enseignement, de recherche universitaire et de rencontres,
l_EEM est un centre de ressources et de compQtences au service des
soignants, mQdecins, chercheurs ou de tout reprQsentant de la so-
ciQtQ civile concernQ par les problRmes d_Qthique mQdicale. CrQQ il
y a plus de 15 ans par le Professeur Jean-FranPois Mattei, il est situQ
M l_hVpital de La Timone. 
Il dispose d_un centre de documentation et permet de faire appel
aux compQtences d_un rQseau de professionnels formQs en Qthique.
Les objectifs de cette structure sont de favoriser la rQflexion
Qthique dans les pratiques soignantes, de contribuer M la dispension
des savoirs et de produire des travaux de recherche en lien avec
l_UniversitQ de la MQditerranQe.  

Alcazar, Bibliothèque 
de Marseille à vocation régionale 
Depuis 2004, Marseille est dotQe, avec l_Alcazar, de la plus grande
BibliothRque Municipale M vocation rQgionale de France. Une place
privilQgiQe est donnQe aux loisirs et M la culture dans cet Qquipement
de 18 000 m2.
Depuis son ouverture, l_Alcazar a accueilli plus de 4 millions de visiteurs,
compte 56 000 abonnQs empruntant chaque annQe plus de 2,5 millions
de documents. 

Le Merlan scène nationale à Marseille 
Le Merlan est une scRne nationale. Il est implantQ dans les quartiers
Nord de Marseille, qui concentrent la population la plus dQfavorisQe
et la plus multiculturelle de la ville.
Le pari est de transformer le thQNtre en une maison ouverte et
commune M tous, de favoriser un vivre ensemble, entre les artistes,
les habitants et l_Qquipe du Merlan. Le nomadisme et l_occupation de
la \maison] crQent des liens entre les quartiers de cette ville QclatQe
et permet de tisser des relations impliquantes avec les habitants
des quartiers Nord.
Dans une ville M forte mobilitQ, de migrations et d_inQgalitQs sociales,
le Merlan entend jouer un rVle actif et prQcurseur, pour crQer du
partage autour des projets des artistes. 

“Vaccum” Spectacle d’Erikm
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es diffQrentes disciplines de l_imagerie
mQdicale ont bQnQficiQ depuis une
vingtaine d_annQes de progrRs tech-
nologiques dQcisifs qui ont rQvolu-
tionnQ leur pratique et induit un

dQveloppement majeur de leurs indications.
Elles deviennent souvent le pivot central de
la prise en charge des patients, leur mise en
[uvre permettant un diagnostic rapide et
l_instauration d_une thQrapeutique adaptQe.
La technologie rend l_image \mQdicale] de
plus en plus lisible et performante parce
qu_elle est de plus en plus complRte. Cela ne lui
permet pas de percer tous les secrets du corps
humain ou de sa fonction Qventuellement
dQfaillante mais l_autorise M s_insinuer au sein
de sa structure anatomique sans vQritable limite.

L_imagerie mQdicale a longtemps QtQ limitQeau
recueil du seul rQsultat d_une simple projection :
la radiographie dite conventionnelleproduit une
image qui est celle de l_ensemble du volume

QtudiQ �une partie de l_organisme� par le
rayon X incident. Sommation de l_attQnuation
relative de l_ensemble des milieux traversQs,
M l_origine d_avancQes mQdicales �dQcisives
en leur temps�, mais source de superpositions
�et donc d_imprQcisions, voire de confusions�,
elle peut gQnQrer des doutes ou des retards
de diagnostic.

L_apparition du scanner �dont la large diffusion
date des annQes 80� apporte deux progrRs
dQcisifs : l_imagerie en coupes �un fin segmentdu
corps humain� supplante l_imagerie de projection
et fournit les dQtails anatomiques de l_organe
et, souvent, de la pathologie qu_on y recherche,
sans les doutes propres M la superposition de
tissus diffQrents ; le support de l_image est
numQrique au lieu d_Stre analogique, donc
permet de modifier et de retravailler a posteriori
toutes ses composantes �ou presque� pour
en extraire le diagnostic pertinent. Ces post-
traitements informatiques du signal numQrique

sont aujourd_hui omniprQsents dans la pratique
quotidienne des radiologues.
La marche forcQe des avancQes technologiques
Qtait lancQe : le scanner est devenu multi-coupes
�plusieurs dizaines voire centaines d_images par
rotation�, sa vitesse d_acquisition et de re-
construction des images telle qu_un volume
�anatomique� est QtudiQ en quelques secondes,
avec une haute rQsolution spatiale. RapiditQ
d_obtention des images et finesse de dQtection
permettent aujourd_hui d_espQrer coupler le
fonctionnel au morphologique, la comprQ-
hension du dQsordre M la prQcision de sa
\contemplation].

La rQussite du scanner ne doit pas occulter
celle de l_Imagerie par RQsonnance MagnQtique
�IRM�, dont les progrRs ont d_abord paru
plus lents. Initialement moins performante
en rQsolution spatiale, elle tend M combler
son retard, et fournit un contraste optimal
entre diffQrentes structures et tissus normaux
ou pathologiques, avec des applications dQcisives
dans l_Qtude du systRme nerveux. Elle accRde
M l_imagerie fonctionnelle dans ce domaine-lM
et, quel que soit son champ d_application, elle
demeure une mQthode non irradiante. Les
acquisitions volumiques, de plus en plus
souvent disponibles, ouvrent aussi, par le
biais du post-traitement, des perspectives de
reconstruction d_images en 3 dimensions.

L’imagerie médicale en 2009
par le Dr Jean-Yves Gaubert. Médecin Radiologue. Hôpital de la Timone. AP-HM

L
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orsqu_on regarde les reprQsentations
imagQes du corps dans les ouvrages
de mQdecine du Moyen Age, on est
frappQ par le caractRre rudimentaire
de l_anatomie qu_elles donnent M

voir. La tentation est grande d_imputer cette
inexactitude M \l_obscurantisme] qui pRse
sur les esprits et dont l_effacement se ferait
au prix d_une longue bataille de la science.
Or, l_exactitude et la prQcision croissantes
des images du corps ne rQsultent pas seule-
ment d_un progrRs de l_oeil et de la raison ;
ces reprQsentations ne sont pas seulement
le reflet d_un degrQ de savoir, mais d_un
contenu de savoir. En d_autres termes, les
Qvolutions de l_anatomie imagQe reflRtent
la succession de modRles physiologiques
diffQrents, plus que leur perfectionnement.
Les reprQsentations imagQes du corps ne

donnent pas M voir ce que l_on voit, mais ce
que l_on veut montrer - ou dQmontrer. 
Jusqu_au 17Rme siRcle, la mQdecine savante
est dominQe par le modRle galQnique hQritQ de
l_AntiquitQ : ce systRme de pensQe accorde
une importance considQrable aux humeurs qui
gouvernent le corps. Le mQdecin concentre
son attention sur les liquides qui circulent dans
le corps, pas sur les solides qui le composent :
ceci explique le caractRre sommaire des gravures
anatomiques. Certes, la raretQ des dissections
n_aide pas M corriger ces M-peu-prRs : mais les
dissections sont-elles utiles dans ce contexte ?... 
A partir du 16Rme siRcle, un nouveau regard
est portQ sur le corps. La nouveautQ de ce
regard peut Stre symbolisQe par \la Fabrique]
du corps humain du flamand AndrQ VQsale,
publiQ en 1542, qui regroupe en 7 livres plus
de 300 illustrations anatomiques. La mQdecine

dQlaisse les liquides, les humeurs pour s_intQres-
ser aux solides et M leur fonctionnement.
Cette attention portQe aux organes explique
la vogue des dissections, notamment publiques
et l_explosion, portQe par l_imprimerie, des
traitQs d_anatomie publiQs ainsi que du
nombre d_images reprQsentant le corps et
l_intQrieur du corps. Les images se font plus
prQcises, plus fragmentaires aussi parce que
la prQcision est ici le but recherchQ, l_origine
mSme de la dQmarche, son fondement : elle
reflRte l_habiletQ de celui qui a maniQ le couteau. 
Est-ce M dire que nous approchons d_une objec-
tivitQ scientifique ? Que ces images ne re-
flRtent que la rQalitQ, mieux scrutQe, mieux
restituQe ? Non, car l_image du corps reste
enfermQe dans des logiques, des systRmes,
des codes esthQtiques qui l_influencent et la
dQforment. Dans les reprQsentations des organes

Brève histoire 
des représentations 
imagées du corps en médecine

Par Anne Carol, Professeur d’histoire contemporaine, Université d’Aix-Marseille I, UMR 6570 Telemme (Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme)

L
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“Petit traié d’Anatomie sur le squelette” Spectacle de Marion Baë 

Carnet du spectateur d’après Fritz Kahn



gQnitaux fQminins commandQes par le sQ-
minisme, par exemple, les trompes restent
longtemps \invisibles] faute de leur �re�connaT-
tre une utilitQ ; l_anatomie emprunte aux codes
des vanitQs.
Entre 1750 et 1850, l_intQrSt pour l_anatomie,
couplQ M la pratique de la dissection, explose.
La mQthode anatomopathologique, M la base
de l_enseignement rQnovQ de la mQdecine et
de la chirurgie, met au c[ur de la formation
universitaire l_autopsie et la dissection. Ce sont
des centaines de corps, venus des hVpitaux,
des Qchafauds, qui passent entre les mains
des mQdecins pour Stre ouverts et scrutQs.
Cette pQriode marque un apogQe et une di-
versification des reprQsentations du corps :
illustrations, cires anatomiques �Pinson�,
prQparations �Fragonard�, mannequins.
A la fin du 19Rme siRcle, l_imagerie du corps

se standardise toutefois : on assiste M une
codification des reprQsentations anato-
miques �face, profil, absence de dQcor ou de
mise en scRne�. C_est que la mQdecine se dQ-
tourne du cadavre dont on a QpuisQ les lePons,
pour se concentrer sur la physiologie et la
mQdecine expQrimentale. Cette nouvelle
mQdecine s_appuie sur la chimie, sur le labo-
ratoire. Rien de tout cela n_est vraiment de
l_ordre du figurable, de l_image. Le processus
est encore amplifiQ par le pasteurisme, qui
oblige M regarder non plus le corps, mais les
microbes qui l_habitent. Le regard seul, non
appareillQ, est impuissant ; le pont est coupQ
entre ce que l_on voit sous le microscope, et
le corps du patient. 
Certes, d_autres supports seront utilisQs pour
reprQsenter le corps, suscitant un engouement
QphQmRre : la photographie, les plastinations

ne reprQsentant aucune nouveautQ, sinon
purement technique ; leur qualitQ est mSme
dQpassQe par ce que peuvent faire les images
numQriques. La nouveautQ est dQsormais
ailleurs : dans les nouvelles techniques d_inves-
tigation mQdicale qui permettent de percer
l_enveloppe, l_opacitQ corporelle sans entraTner
la mort, et dont la premiRre est celle des
rayons X, qui apparaTt en 1895. 

Double nouveautQ : ce sont les corps vivants
qui crQent aujourd_hui les images les plus
surprenantes et les plus neuves, en accord
avec le tournant de la recherche mQdicale
au 19Rme siRcle. De plus ces images imposent
la crQation d_une nouvelle sQmiotique. On
comprend dRs lors que cette rupture puisse
ouvrir la possibilitQ d_un regard esthQtique,
que l_anatomie avait QpuisQ.
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Par David Le Breton, Professeur de Sociologie à l’Université de Strasbourg, Membre de l’Institut Universitaire de France.

ne jeune femme danse devant un
prince oriental. Elle se dQvSt len-
tement, et bientVt elle est nue,
dans l�attente du dQsir de celui
qu�elle croit avoir Qmu. �Encore�,

lui dit le prince surpris qu�elle s�arrSte en
chemin. Au delM des vStements, il y a la
peau. Et au delM de la peau ? Quel secret
dissimule la nuit Qpaisse du corps, comment
faire rendre gorge au dQsir enfoui dans le
voir et qui ne s�arrache M l�autre qu�au prix
de sa mort ? La mQdecine occidentale a
fondQ son efficacitQ thQrapeutique sur l�ou-
verture systQmatique du corps humain ; sur
l�exploration soucieuse du moindre fragment
tissulaire ou humoral. Elle a pris le fan-
tasme M la lettre et elle s�est attachQe M voir,
Vtant la peau, mettant M jour ce fouillis co-
hQrent de viscRres et de tissus devenant dRs lors
l�intimitQ absolue de l�homme, pour dQcouvrir
finalement qu�il n�y a rien M dQcouvrir. Nulle

vQritQ ultime, sinon un amas de sang et
d�os, de la chair et des organes, des flaques
d�humeur sur le marbre ou le bois de la
table, des seaux M demi remplis de matiRres:
ce qui reste d�un homme aprRs l�investigation
anatomique1. 
De l�iconographie des traitQs d�anatomie aux
clichQs des radiographies, de la scintigraphie
M la scannographie ou M l�Qchographie, un
imaginaire de la transparence offre le corps
humain M nombre de visibilitQs dans la
traque de la maladie ou de l_anomalie. Un
surprenant effeuillage dQvoile les tissus, les
cellules, Qclaire l�opacitQ du corps sans rien
laisser en friches. Le fouillis organique se
transpose en pure surface, en schQma ou en
signes M interprQter, livrQs M la familiaritQ
des dQcodeurs. Les images consolent de
l�impossibilitQ de se saisir d�un monde infi-
niment mouvant et plural, elles assurent
une prise sur lui, qu�il s�agisse d�un univers

social ou organique. Elles font le rQcit d�un
monde enfin comprQhensible car rQduit M
une poignQe d�indices et figQ dans l�instant.
Mais le travail de la fantaisie ou de l�in-
conscient emporte le contenu de l�image au
delM de son souci puritain de signifier une
donnQe pour un diagnostic. L�image n�est
jamais une copie de la rQalitQ, mais un re-
gard sur elle, la consQquence d�une technique
qui Qclaire des donnQes en laissant les autres
dans l�ombre. Certes, la procQdure scientifique
vise M l�Qradication soigneuse de l�imaginaire
du dedans, elle cherche l�objectivitQ ou la
transposition pure du rQel, elle aspire M donner
un rQsultat qui soit dQjM un prSt M penser ou
un prSt M l�usage. La conversion du corps en
image se veut sans supplQment, sans distance,
sans scories. Mais toute image, mSme la
plus aseptisQe, la plus rigoureusement as-
servie au signe, suscite en l�homme un
appel d�imaginaire. Comme si le dQnuement

La radiographie 
comme exorcisme 
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du signe entraTnait la riposte de la rSverie,
de la mSme faPon que les murs des villes
fonctionnelles appellent les graffiti. MSme
coupQe de toute \arriRre-image], dQpouillQe
de son Qpaisseur, rQduite M la pure information,
l�image favorise la dQrive, incite au dQtour-
nement. Et s_il s_agit d_une image de l_en-
dePM de la peau, alors un abTme d_imaginaire
se dQploie. Tout regard sur le monde est in-
terprQtation, surtout quand il est confron-
tation M une image qui paraTt arrachQe M la
mort mSme. Face au clichQ, l_inconscient, et le
trouble plus lucide issu de l_histoire personnelle,
se donnent libre cours.
Les clichQs radiographiques dissolvent
l�Qcran des apparences humaines, Vtent les
tissus superflus du corps comme autant de
vStements inutiles et donnent M voir ses or-
ganes ou son squelette en occultant la mort.
La transparence de la chair fait l�Qconomie
de la dissection ou de l�autopsie. Du vivant

mSme de l�homme elle se joue des tissus
plus sXrement que le couteau et les expose
M l�apprQciation du mQdecin sans rompre
l�intQgritQ du corps. Elle est une anatomie aux
mains propres, sans Qpanchement d�humeurs
ou de sang. L�homme contemple son propre
squelette sans avoir pour autant rendu
l�Nme et sans que sa chair lui fasse dQfaut. Il
endosse tranquillement son squelette le
temps de la pause derriRre la machine et il
reprend sans dommage ses oripeaux charnels
une fois l�examen fini. Le vif saisit le mort
en toute innocence, sans craindre le pire. Le
cadavre n�est plus nQcessaire pour faire ef-
fraction dans les entrailles et les examiner une
M une. En ce sens toute image renvoyant de
quelque faPon M la mort est un memento
mori, elle est lePon d_humilitQ renvoyant M
l_infinie prQcaritQ de la condition humaine.
Elle nous rappelle au double sens du terme
que nous sommes mortels. 

1 A ce propos David Le Breton, La chair à vif. De la
leçon d’anatomie aux greffes d’organes, Métailié, 2008
et Anthropologie du corps et modernité, PUF, Quadrige,
2008.

David Le Breton auteur notamment de
“En souffrance. Adolescence et entrée
dans la vie” (Métailié), 
“La chair à vif. Des jeux de mort au jeu
de vivre” (Métailié), 
“Anthropologie du corps et modernité”
(PUF) 
et d’un roman policier : “Mort sur la
route” (Métailié), (prix Michel Lebrun
2008). 
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epuis le siRcle dernier, on observe une
intensification de la place de l_image
dans nos sociQtQs. C_est particuliR-
rement visible en ce qui concerne
les mQdias ; et ce monde de l_image

est un environnement propice M la modifi-
cation des perceptions. Progressivement
depuis la fin du 20Rme siRcle, mais de faPon
prodigieuse depuis l_avRnement de la tQlQvision,
notre esprit est colonisQ par l_image, bien
plus que celui de nos parents et encore plus
de nos grands-parents. Ces images ont un
pouvoir, intrinsRque ou qu_on leur attribue, qui
est palpable dans beaucoup de domaines :
l_art Qvidemment, les mQdias plus rQcemment
mais aussi la politique. La sociQtQ du spectacle
s_est Qgalement considQrablement dQveloppQe
autour du pouvoir de l_image, mSme si certains,
comme Guy Debord, ont tirQ la sonnette
d_alarme sur les dangers qu_elle reprQsente
pour l_intelligence critique, sur la possible

absorption de l_esprit dans la passivitQ d_une
attitude de rQgression par rapport M l_image.
Quoiqu_il en soit, et pour reprendre les mots
rQcents d_un cQlRbre parlementaire franPais,
\l_image est devenue de loin le bien le plus
prQcieux de l_homme].
Or, parallRlement, comme le souligne Claude
Huriet, \c_est certainement dans le domaine
mQdical que les progrRs des technologies
liQes M l_imagerie ont QtQ les plus rapides...
Et que leurs utilisations ont QtQ les plus
spectaculaires]. Les techniques liQes M l�image
sont un puissant rQvQlateur de l�intQrieur du
corps qui dQvoilent dRs lors et de maniRre
inQdite ce qui demeurait, voilM peu, obscur
et Qnigmatique. Les avancQes en termes
d_acquisition, mais surtout d_algorithmes de
reconstruction, autorisent aujourd_hui la
dQlivrance d_images en rendu de volume
quasi \autopsiques], en routine. Ces recons-
tructions sont possibles grNce aux progrRs
de l_imagerie mais surtout de l_informatique :
certains appellent cela la \rQalitQ augmentQe].
Or, il est frappant de constater le fossQ qui
sQpare les radiologues des cliniciens ou plus
gQnQralement de l_opinion publique quant
M l_utilitQ de telles images. En effet, le moindre
artQfact ou mouvement au moment de l_ac-
quisition peut crQer un \dQcalage] parfaitement
visible et comprQhensible en 2D, mais qui
une fois intQgrQ dans une reconstruction
3D, de surcroTt trRs esthQtique, peut donner
une fausse impression de normalitQ ou
d_anomalie. Il y a donc un premier danger,
technique, M l_utilisation de ces reconstructions
pour le diagnostic. De plus, ces nouvelles
technologies tendent M se substituer M la
\main et M l�[il] du mQdecin et questionnent

d�emblQe la relation de soin. L�image, vQritable
\piRge M regard], sidRre et capte au risque
d�Stre Qbloui, fascinQ mais aussi inquiQtQ,
car elle est le lieu du rSve et des fantasmes.
C�est bien cette image qui s�interpose entre
le mQdecin et le patient. Il semblerait que
les interprQtations ou lectures faites par les
mQdecins des images ne laissent plus place
M l�Qnigme et au doute mais font de l�image
un outil puissant de rQvQlation de l�impossible.
L�image devient le rQel qui sert alors de support
diagnostique sans faille pour peu qu�elle
veuille bien \tout] montrer.
Mais voilM, qu�en est-il de cette rQalitQ de
l�image, doit-on la prendre M la lettre et en
faire une \image-vQritQ], conforme M la rQalitQ ?
Qu�en est-il de l�Qcart nQcessaire entre
l�image et ce qu�elle reprQsente ? Sartre disait
que \dans l_art, l_objet est visQ comme absent] :
en d_autres termes, le reprQsentQ ne doit

Les pouvoirs des images
dans la médecine moderne

Par Trevor La Folie. Médecin radiologue.

D

“Et sans doute notre temps... préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité, l'apparence à
l'être...” Feuerbach (Préface à la deuxième édition de L'Essence du christianisme)

Reconstruction 3D en rendu de volume d’un scanner des
coronaires, d’une esthétique foudroyante, autopsique…

…Mais c’est sur cette image native et exclusivement 
sur elle, que l’on peut analyser de façon précise cette 
deuxième portion de l’artère interventriculaire antérieure.

Le corps transparent



pas voler la vedette M la reprQsentation. Or,
en imagerie mQdicale, le vrai danger est
exactement inverse, et c_est en Pa qu_M vouloir
rendre trRs esthQtiques les images radiologiques,
on court le danger non seulement de \soigner
une image], mais aussi d_en oublier leur finalitQ
d_acte diagnostique effectuQ pour un patient
donnQ dans un cadre nosologique donnQ. 
Malheureusement, notre sociQtQ du \tout
image] exerce une pression dans l_autre
sens, vers le tout technologique et le tout
virtuel. L_exemple le plus frappant est celui
de l_Qchographie prQnatale : ces reconstruc-
tions 3D, voire 4D, n_ont quasiment aucun
intQrSt pour le spQcialiste et ne servent qu^M
rendre l_examen Qchographique comprQ-
hensible au \spectateur]. On transforme
une Qchographie 2D Qchelle de gris, en une
image 3D reprQsentant un foetus tel qu_on

peut se l_imaginer in vivo, avec, comble du
raffinement, la transformation de l_Qchelle
de gris en une Qchelle de jaune, couleur
\chair]. Alors, les constructeurs inscrivent
tout de mSme en filigrane \M ne pas utiliser
pour le diagnostic] en dessous des images 3D,
mais ils se servent de ces trRs belles images
pour leur publicitQ au grand public. En rQalitQ,
cette Qvolution de la mQdecine vers le \tout
image] et plus globalement vers une \mQdecine
en piRces dQtachQes] comme le dit Didier Sicard,
crQe des niches qui sont de vQritables mannes
pour les constructeurs. 
\Une image ne doit pas Stre belle, elle doit Stre
utile] : ce vieil adage de nos maTtres en mQdecine
n_a donc jamais QtQ autant d_actualitQ et il
nous appartient, M nous mQdecins et surtout
radiologues, de veiller M ce que le patient et
sa pathologie soient toujours au centre des

dQbats, que les examens soient toujours rQalisQs
et interprQtQs de faPon objective, orientQe par
l_Qcoute du patient et de son examen clinique.
Ceci afin que ces magnifiques reconstructions
3D, porteuses d_esthQtisme, mais aussi de
potentielles erreurs diagnostiques, ne viennent
pas accentuer une dQrive mQdicale moderne,
dQjM amorcQe et dont on ne sait pas trRs
bien oW elle va nous mener. 
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Images 3D en rendu de volume extrêmement esthétiques car anatomiques…

…mais ne montrant pas l’essentiel c'est-à-dire la métastase
surrénalienne gauche de cette patiente, que montre
parfaitement cette image de diffusion, beaucoup moins
esthétique, mais beaucoup plus utile.

Le corps transparent
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Extrait de l’intervention de Daniel Liotta, Professeur agrégé de philosophie en classes préparatoires littéraires

L’image artistique
et l’image médicale 

_art permet de penser une autre image
- acceptons de conserver le terme -
que celle qui entretient ce rapport
\humain, trop humain] avec le sujet,
une image qui Qmancipe d_une recon-

naissance illusoire et narcissique du corps.
Arasse nous convie, dans son livre le dQtail, M
distinguer deux espRces du dQtail en peinture :
le dQtail-confirmation et le dQtail-paradoxe.1
InterprQtons cette distinction selon notre
perspective. Le dQtail-confirmation est fidRle
M la logique de l_harmonie formelle ; il la dQploie
sur le mode de la redondance. Ne considQrons
qu_un exemple. Le verrou de Fragonard met
en scRne la fermeture du verrou par un galant
qui enlace dQjM �ou encore� une jeune femme,
fermeture grNce M laquelle la piRce pourra
devenir le dQcor d_une scRne d_amour ; le lit
est lM, qui bientVt va s_offrir aux amants. Or
les dQtails ont pour effet de confirmer la
chose : \les oreillers se dessinent peu M peu
pour faire surgir le profil d_une poitrine fQ-
minine], les plis des draperies Qvoquent le
sexe fQminin2, et sur une table de nuit la
pomme est prQsente, qui attend d_Stre cro-
quQe. Le dQsir pictural rQpRte et amplifie le
motif central ; le dQtail confirme.
Mais le dQsir pictural peut avoir pour objet
de violenter l_harmonie formelle. Nous ap-
pelons \paradoxe] le dQtail qui s_insRre dans
l_harmonie afin de la dQrQgler, qui s_affirme
dans la forme afin de la dQformer. Soient
deux exemples de ce qui peut apparaTtre
comme un statut plus Qtrange du dQtail. Le
Saint SQbastien d_Antonello de Messine met
en Qvidence la perfection du corps du Saint
marquQ par une symQtrie manifeste, d_autant
plus signifiQe que le peintre a tracQ une ligne

qui divise le torse ; mais voici que le nombril
est visiblement dQcentrQ vers la gauche du
corps. L_harmonie du corps est discrRtement
mais fermement perturbQe par l_irrQgulier.
La splendide robe de Madame Moitessier
portraiturQe par Ingres dQploie son magnifique
froissQ mais une \informe configuration gri-
sNtre], qui n_est ni ombre ni pli, s_impose au
premier plan. Souillure faite M la beautQ, af-
firmait Georges Bataille, \altQration dQformante
du dQsir] ajoute Arasse : le dQsir travaille M
blesser la belle forme qu_il a mise au monde3.
Or que l_enjeu de l_imagerie mQdicale soit de
prQsenter une alternative, cela est mani-
feste : l_image mQdicale est produite pour
explorer l_alternative du normal et de l_anormal.
Ne disons cependant pas que cette distinction
ait nQcessairement pour objet le patient.
Certes, il est frQquent que l_anomalie de
l_image - c_est-M-dire la transgression de la
normalitQ attendue de la reprQsentation -
indique une pathologie du corps reprQsentQ.
Toutefois l_image peut \n_Stre pas normale]
sans que le patient souffre nQcessairement
d_une pathologie. Ainsi que les mQdecins
nous l_apprennent, telles images qui rQvRlent,
par exemple, un angiome du foie ou un
spina bifida occulta �non soudure de l_arc osseux
postQrieur d_une vertRbre situQe au niveau
du sacrum� manifestent bien une anomalie
sans que celle-ci constitue une pathologie du
corps4. L_anomalie de la reprQsentation n_est
donc pas nQcessairement - bien qu_elle le soit
frQquemment - une pathologie du reprQsentQ. 
On distinguera donc, quant au statut du dQtail,
ce que l_on pourrait appeler deux systRmes
d_alternative. On diffQrenciera le jeu de
l_image artistique, qui fait alterner la confirmation

et le paradoxe, et le sQrieux de l_image mQdicale
qui fait alterner le normal et l_anormal. La
premiRre met en scRne l_artiste et le dQsir de
rQgler et de dQrQgler la belle forme ; il y va
du beau et, parfois, de la jouissance de

L
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L’image artistique et l’image médicale présentent deux systèmes d’alternatives différents.

“Saint Sébastien”. Antonello de Messine



l_Qtrange et de la souillure. La seconde met
le dQsir M l_Qpreuve d_une reprQsentation qui
s_Qmancipe de la belle forme et livre le patient
M la peur et M l_angoisse de l_anormalitQ -
celle pathologique de son corps et parfois
celle, sans consQquence, de l_image.

On demande donc : comment peuvent se
rencontrer ces deux genres d_image ? Les [uvres
de Jessica Venturi travaillent M mQtamorphoser
l_image mQdicale en image artistique. \In vivo],
8 femmes �2002� transmue des examens
hystQroscopiques en autant de \cheminements
Qtonnants et merveilleux] et Qlimine les
signes pathologiques. \In vivo, artRres urbaines]
�2008� synthQtise l_examen endoscopique des
voies et des cavitQs organiques et la reprQ-
sentation des galeries de mQtro5. 

Est-il suffisant de manifester le dQsir artistique
au sein des images mQdicales en rassemblant
celles-ci ou en les superposant M des images
autres ? Comment penser l_inscription de la
subjectivitQ artistique au sein de l_imagerie
mQdicale ? Comment jouer des deux - ou
entre les deux - systRmes d_alternative ? Com-
ment concevoir un jeu avec la belle forme
qui prendrait pour objet l_image mQdicale ?
Ou encore : comment concevoir une trans-
gression artistique de l_harmonie formelle
grNce M l_image mQdicale ? Bref : que serait
une captation artistique de l_imageriemQdicale
grNce M laquelle le subjectif pourrait s_inscrire au
sein de l_imagerie mQdicale ? C_est bien sXr aux
artistes de rQpondre, c_est-M-dire de faire. 

1. Daniel Arasse, Le détail, Pour une histoire rapprochée
de la peinture, Paris, éd. Champs-Flammarion, 1996.
Cette distinction ne constitue qu’une des perspectives
déployées par l’auteur dans ses très riches analyses du
détail pictural.

2. Ibid., p. 376.  

3. Ibid ; les deux analyses sont engagées respectivement
p. 338-339 et p. 346-347.

4. Voir A. Bonnin, C. Broussouloux, J-P Convard, Ethique
et imagerie médicale, Paris, éd. Masson, 1998, p. 40-41.

5. Voir dans l’ouvrage collectif, “Ouvrir, couvrir”, Paris
Editions Vadrès, 2004, Les hors textes de Jessica Venturi
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Par Saskia Walentowitz, Chargée de recherche à l’Institut d’Anthropologie Sociale, Université de Berne, Suisse. 

oser un regard QloignQ sur l_Qcho-
graphie f[tale demande dans un
premier temps de faire un dQtour par
l_histoire afin de pouvoir entendre
d_autres maniRres de voir l_enfant en

gestation dans le ventre maternel. L_historienne
Barbara Duden �1996� retrace les grandes
Qtapes de l_invention du f[tus, notamment
grNce au regard qui devient anatomique M
partir du 18Rme siRcle europQen. Avant que
ne s_impose cette maniRre de concevoir le
\f[tus] M l_Qpoque moderne, l_enfant en devenir
n_Qtait guRre objectivQ en dehors du vQcu
somatique des mRres. Jusque-lM, la gros-
sesse s_inscrivait au sein d_une cosmologie
qui englobait les liens tissQs autour des faits
sociaux de la vie. En tQmoignent encore les
dessins de LQonardo da Vinci montrant un
enfant assis sur son cordon ombilical au
centre d_une sphRre cosmique matricielle.
Marie-France Morel �2005� fait un constat

analogue M propos de reprQsentations d_em-
bryons sacrQs dans l_art occidental entre les
14Rme et 16Rme siRcles. Les peintres ne s_intQres-
saient pas M la morphologie Qvolutive de
\l_embryon]. Ils peignaient des modRles rQduits
d_enfants grands M l_image du CrQateur et
posaient ainsi des questions thQologiques
complexes en rapport avec l_infusion de l_Nme.

Ce dQcentrement par l_histoire de l_imagerie
f[tale est crucial afin d_Qviter de poser un
regard eurocentrique sur d_autres reprQsen-
tations de l_enfant in utero, y compris dans
le cadre d_Qchographies pratiquQes ailleurs
dans le monde. En l_absence d_une distan-
ciation vis-M-vis de la notion naturaliste de
\f[tus], toutes les reprQsentations, qu_elles
soient partagQes par des personnes issues de
sociQtQs proches ou lointaines, sont habituel-
lement jugQes comme autant de \croyances]
erronQes face au savoir scientifique \vrai].

L_objectif principal de cette intervention
Qtait de dQpasser cette approche dichoto-
mique et positiviste qui participe prQcisQment
de la sQparation historique entre une \na-
ture] universelle et des \cultures] variables,
plus ou moins QloignQes des certitudes bio-
logiques. Cette distinction est en rQalitQ au
c[ur de la cosmologie naturaliste occidentale
�Latour, 1991 ; Descola, 2005�, la mSme qui
a permis de dQvelopper les sciences et les
technologies dont celles de la visualisation
mQdicale. 

Afin d_illustrer une vision socio-cosmique
non naturaliste de l_enfant in utero, inscrite
dans un univers relationnel complexe, nous
avons dQveloppQ dans un second temps de
l_exposQ les maniRres de voir des Touaregs,
nomades berbRres sahariens. Cet exemple
nous a permis de faire le constat essentiel
que le dQveloppement physiologique de

Regards anthropologiques 
sur l’échographie et le fœtus

P
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l_enfant dans la matrice n_est jamais pensQ
d_une maniRre autonome, en dehors de l_es-
pace social. Son dQveloppement est au
contraire subordonnQ aux relations et in-
teractions que la mRre et l_enfant in utero
entretiennent avec l_entourage �Walentowitz,
2005�. Les discontinuitQs de la gestation
sont ici mises en rapport avec des ruptures
relationnelles, exprimQes sous la forme de
transgressions de normes sociales et de
principes culturels. Elles empSchent l_Stre
Qmergent \d_atteindre son lieu], c_est-M-dire
de prendre sa place au sein de la sociQtQ. Si
les Touaregs matricentrQs situent ces dis-
continuitQs du cVtQ des hommes, en particulier
du pRre, la majoritQ des sociQtQs les attribuent
M la mRre. Nous avions citQ M cet endroit une
Qtude anthropologique de Gammeltoft
�2007� expliquant pourquoi les mRres viet-
namiennes font pratiquer jusqu_M trente
Qchographies au cours d_une grossesse, alors

qu_elles apprQhendent des effets nocifs de
cette technologie. Au Vietnam, et plus gQnQ-
ralement dans la pensQe bouddhique, le
\f[tus] se dQveloppe d_une faPon continue
en fonction des actions de la future mRre.
Celle-ci cherche dRs lors M se rassurer sans cesse
sur son Qtat, d_autant plus que les prQcautions
antQnatales M prendre sont nombreuses. La
procrQation s_inscrit lM encore au sein d_une
socio-cosmologie qui dQpasse largement le
cadre de la dyade mRre-enfant, comme en
tQmoigne le proverbe disant \mRre ronde �la
terre�, enfant carrQ �le ciel�] pour annoncer un
heureux QvQnement qui confirme l_harmonie
du monde.

Z partir de cette grille de lecture anthropo-
logique, nous avions conclu l_intervention en
formulant l_hypothRse selon laquelle les expQ-
riences, positives et nQgatives, qui se jouent
devant l_Qcran de l_Qchographiste dQpendent

de la maniRre dont l_examen mQdical prend
sens au sein du processus symbolique et so-
cial de la gestation. 
Quand bien mSme le dQveloppement f[tal est
scientifiquement pensQ comme un processus
largement autonome, il n_existe jamais M
l_Qtat prQsocial en dehors de toute dimension
relationnelle. 

C_est lM que nous semble rQsider le \paradoxe
moderne] de la cosmologie naturaliste et in-
dividualiste de la reproduction humaine :
comment rQconcilier l_univers du sensible
avec l_univers social relationnel dans le
cadre d_un acte mQdical qui prQsuppose leur
sQparation, alors qu_il participe pleinement M
la gQnQration symbolique de l_enfant in
utero �Boltanski, 2004�. Ce paradoxe devient
problQmatique dRs lors que, pour des raisons
mQdicales, la relation est subordonnQe aux
choses du corps plutVt que l_inverse.
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Ces réflexions ont bénéficié d’une bourse postdoctorale Hunt de la fondation Wenner-Gren.
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Par Guillaume Gorincour, Médecin radiologue, Hôpital de la Timone, AP-HM

n un peu plus de deux dQcennies,
l_Qvolution des techniques de
l_imagerie mQdicale a bouleversQ la
MQdecine. Les capacitQs diagnos-
tiques ont fait un bon en avant,

rendant \visibles et transparents] des organes
autrefois inaccessibles et l_imagerie est en
train d_entrer dans le champ du pronostic et de
la prQdiction. NQanmoins, cette apparente
toute-puissance de l_imagerie est trompeuse…
Parce que l_image mQdicale n_est pas la rQalitQ
mais une reconstruction de celle-ci et que
nos capacitQs d_exploration du corps hu-
main ont souvent anticipQ la seule idQe de
l_utilisation que nous pourrions en faire… 

Avant mSme la naissance, les mQdecins
pQnRtrent dQjM notre intimitQ, avec des
consQquences parfois funestes �1�. Le poids
des images du foetus va bien entendu Stre
diffQrent selon le point de vue �mQdecin ou
futur parent� oW l_on se place, et en fonction
de la \qualitQ] des images �normales ou

anormales�. En effet, l_Qchographie f[tale
est un examen mQdical dont la pratique est
sous-tendue par plusieurs paradoxes et/ou
ambiguUtQs. Elle n_est pas obligatoire, mais
constitue dQsormais un moment-clQ du
suivi de toute grossesse. 
Pour le mQdecin, l_image \normale] procure
le plaisir certain de pouvoir rassurer le couple,
mais il doit trouver un juste milieu entre
confiance et dQfiance excessive dans sa maTtrise
de la technique. L_Qchographiste peut en
effet Stre tentQ par une certaine normalisation
M outrance... L_autre tentation extrSme est
que tout f[tus peut rapidement devenir
suspect et donc potentiellement dangereux
pour le mQdecin lui-mSme, en tant que support
possible d_une plainte pour faute profes-
sionnelle. DRs lors on comprend pourquoi
on reproche parfois aux Qchographistes de
ne pas prendre suffisamment de temps
pour montrer le f[tus M ses futurs parents.
Cette attitude est la consQquence de l_immense
attente diagnostique qui est exigQe de leur

part, et qui s_oppose de maniRre frontale M
la croissante judiciarisation de cette pratique.
Et si ce phQnomRne a pour consQquence
l_Qclosion des \boutiques] d_Qchographie f[tale,
ce n_est Qvidemment pas sans danger �2�.
Une Qchographie normale est pour le couple
le moment d_une rencontre privilQgiQe, souvent
la premiRre concrQtisation de l_Qtat de grossesse.
DRs lors la virtualisation Qchographique est
un rituel de passage symboliquement efficace
qui favorise l_anticipation �3�.

Et quand l_image \anormale] apparaTt sur
l_Qcran, c_est un coup de tonnerre, pour l_en-
semble des intervenants. L_Qchographiste doit
premiRrement se focaliser sur la confirmation
de cette image anormale, ainsi que sur le
bilan Qchographique complQmentaire auquel
il doit procQder. DeuxiRmement, il ne doit
rien laisser paraTtre, afin de se laisser le temps
de trouver les mots adQquats pour expliquer
ces images sans trop inquiQter ni trop ras-
surer. TroisiRmement, il doit assumer le rVle

Le poids
des images foetales

E
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Carnet du spectateur
d’après Fritz Kahn 
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Qvident d_annonceur de mauvaise nouvelle.
Et l_expQrience apprend comment retourner cette
situation en expliquant que ce diagnostic
est une occasion M saisir. Pour le couple, c_est

la fin de l_enfant virtuel qui Qtait, forcQment,
idQalisQ. Le regard Qchographique perd sa
fonction nQo-rituelle. Il ne favorise pas
\l_amQnagement du devenir]  �4�. Finalement,
l_image a un poids, pQjoratif, lorsqu_elle n_est
qu_une image et qu_elle est silencieuse, lais-
sant le champ libre aux interprQtations. Le
travail de l_Qchographiste et de l_Qquipe de
MQdecine F[tale qui l_entoure est de trouver
les \bons] mots qui doivent accompagner,
traduire ces images, au moment oW elles peuvent
heurter le projet parental. 
Les images ont toujours eu un poids, en phi-
losophie ou en psychanalyse, comme dans
le journalisme et la communication. Le grand
public est aujourd_hui en train de dQcouvrir la
nouvelle gQnQration des images mQdicales.
En plus d_ouvrir une fenStre sur l_intQrieur de
nos corps, et bientVt peut-Stre sur nos Nmes,
et non contentes de progrRs diagnostiques
vertigineux, elles sont entrQes de plain-pied
dans le domaine du pronostic et de la fonc-
tionnalitQ. Entre la surmQdiatisation et ses

dQrives quant aux croyances populaires d_un
cVtQ, et la surmQdicalisation et ses pen-
chants Qlitistes de l_autre, les mQdecins \ima-
geurs] doivent trouver une voie qui permette
l_insertion adQquate de ces nouvelles tech-
niques M la fois dans la dQmarche diagnostique
et la relation mQdecin-malade, mais aussi
dans l_Qthique de la profession mQdicale.

(1) Gourand L, L’échographiste et l’accès au ventre,
Revue française de psychosomatique 2004/2, N° 26, p.
71-83
(2) Gorincour G, Tassy S, Le Coz P. The moving face of
the fetus-  the changing face of medicine. Ultrasound
Obstet Gynecol. 2006 Dec;28(7):979-80
(3) Missonnier S., L’enfant virtuel et les jeux échogra-
phiques, Champ Psychosomatique 2006/3, n° 43, p.
37-53
(4) Maisonneuve J., (1988), Les conduites rituelles.
Paris, P.U.F.
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Nathalie Marteau Qu’est-ce que le corps trans-
parent ? Qu’est-ce que cela évoque ?
Guillaume Gorincour : pour moi le corps
transparent, c_est la faPon dont l_imagerie
mQdicale moderne est capable de dQshabil-
ler virtuellement le corps pour en livrer,
\poQtiquement] parlant, les secrets les plus
intimes, ou de maniRre beaucoup plus mQ-
dicale, les donnQes utiles au diagnostic.

François Cervantes : la premiRre chose que
cela m_Qvoque, c_est la relation entre deux
personnes. La nuditQ est davantage une
question de relation qu_une question d_Qtat.
J_ai l_impression que chaque fois qu_il y a
une question de transparence, c_est une
question d_Stre transparent M l_autre. 

N.M. Pourquoi avez-vous eu envie de participer
à l’organisation de cette manifestation, “Le corps
transparent” ? Qu’est-ce qui vous a motivé ?
G.G. L_envie de dire que la mQdecine est
aussi quelque chose d_artisanal, en tout cas
Pa n_est pas une science exacte comme les
mathQmatiques fondamentales. Beaucoup
d_individus sont en interaction, ce qui crQe
beaucoup de subjectivitQ, aussi bien du cVtQ
du patient que du cVtQ du mQdecin. 
D_autre part, j_ai toujours eu le sentiment que
les radios, les Qchographies avaient quelque
chose de graphiquement esthQtique et de
questionnant. 

F.C. D_abord votre proposition. Ensuite, la
question du corps, pour moi est devenue de
plus en plus centrale parce que je trouve que
le lieu de la crQation au thQNtre, c_est le corps
de l_acteur. On rentre dans un bNtiment, on
Qteint la lumiRre et quand Pa commence, on
est dans le corps de l_acteur. On est dans sa
respiration, dans sa concentration, dans ses
visions. Je me vis de plus en plus comme
quelqu_un qui est autour de l_acteur : l_Qcriture

est autour de l_acteur et le lieu de la ren-
contre, c_est dans le corps. Donc aller travailler
la question de l_intQrieur du corps, ne me
demandait pas beaucoup d_effort ; c_Qtait
un cadeau. 

N.M.  Comment s’est faite votre rencontre l’un
avec l’autre? Qu’a-t-elle suscité pour vous ? 
G.G. Que ce soit pour FranPois Cervantes,
pour ErikM ou pour Marion BOe �artistes
impliquQs dans ce projet�, j_Qtais un peu, on
va dire, consultant technique, au dQpart. Ils
avaient besoin de matQriels d_hVpital, de tables
de chevets, tables de nuits, etc... Je leur ai
donc fourni ce matQriel, sans savoir ce qu_ils
allaient en faire. Puis il y a eu la deuxiRme
Qtape de la rencontre, qui a QtQ leurs spec-
tacles. Cela a QtQ assez bouleversant, parce
que Pa m_a permis de voir tout l_Qcart qu_il y
avait entre nos deux conceptions de la mSme
chose finalement, de ce corps transparent.
C_Qtait assez Qmouvant, parce qu_on pouvait
ressentir beaucoupd_investissement personnel,
beaucoup d_appropriation de la part des dif-
fQrents artistes. 

F.C. La rencontre s_est faite M travers vous,
donc M travers une relation de confiance.
AprRs, elle s_est faite M travers l_hVpital, le lieu,
le protocole de la crQation et des rencontres
qui allaient avec. Etre revenu M plusieurs re-
prises M l_hVpital, avoir retournQ toutes ces
questions pendant la journQe de confQ-
rences qui s_est dQroulQe M l_Espace Ethique,
m_a davantage donnQ un avant-goXt qu_une
relation pleine, et surtout l_envie de conti-
nuer. C_est un chemin long. La question de
la place de la fiction dans la relation, avec
quelqu_un de la technique, se pose aussi dans
nos mQtiers ; la question de la place de la
technique qui est quelquefois envahissante,
quelquefois extrSmement pertinente.

N.M. Qu’est-ce que cette manifestation vous a
apporté ? 
G.G. Elle m_a apportQ beaucoup de belles
rencontres, que ce soit d_abord avec toute
l_Qquipe du Merlan, avec les diffQrents artistes
intervenants, en particulier FranPois Cervantes,
Marion BOe et ErikM. Et puis, elle m_a
donnQ l_occasion de prendre un peu de
recul. Cela m_a permis de me dire : \Regarde
d_un peu plus loin ce que tu fais et n_oublie
pas qu_en face il y a des patients avec des
souffrances, des questions, des besoins, des
doutes, des peurs et notamment quand ils
sont confrontQs M l_hVpital en gQnQral et
puis aux images de leur corps en particulier ;
n_oublie pas que tu as un rVle de mQdiation,
de traduction de ces images].

F.C. Des lectures passionnantes que j_ai
faites, des choses que j_ai dQcouvertes, le
fait de me dQcaler dans le travail, de tra-
vailler M un autre rythme. C_est l_impression
de fenStres grandes ouvertes et d_QnormQment
de questions qui continuent M se dQposer.
Ca a eu des rQpercussions sur nos spectacles en
cours, sur \Silence], sur \Quatuor]. Toute l_Qquipe
l_a senti; c_Qtait un Qnorme courant d_air. 

N.M. Quelle définition donneriez-vous de la
création artistique? 
G.G. La crQation artistique, dQfinie par un
radiologue, voilM un challenge !... Je dirais
que c_est peut-Stre la volontQ de se ques-
tionner et de questionner les autres, aussi
diffQrents soient-ils, sur tout un tas de
points qui paraissent parfois Qvidents aux
\autres], \non-artistes], parce qu_ils sont inclus
dans notre quotidien et qu_on se passe fina-
lement trRs bien de les expliquer. C_est sans
doute ne pas pouvoir s_empScher de poser
un regard neuf et de s_interroger sur tout ce
qui nous entoure et tout ce qu_on vit, de la
situation la plus banale M la situation la plus
exceptionnelle. 

Interview 
Interview de Guillaume Gorincour, radiologue et François Cervantes, metteur en scène, par Nathalie Marteau, Directrice
du Merlan scène nationale, à propos de la manifestation “Le corps transparent“, co-organisée du 20 au 29 novembre
2008 par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et le Merlan scène nationale à Marseille (16 mars 2009).

Le corps transparent
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N.M. Qu’est-ce que vous diriez pour définir
l’imagerie médicale ?
F.C. Ce sont des outils de plus en plus pointus
pour explorer des dimensions qu_on ne connait
pas jusque lM, jusque dans les dimensions
microscopiques ou les diffQrentes Qpais-
seurs du corps. Ces outils peuvent Stre uti-
lisQs ensuite par des gens, a priori des
mQdecins, mais sans doute aussi d_autres
personnes, et changent petit M petit notre
comprQhension du corps et renforcent le
mystRre du dQsir ou de la conscience. Essayer
de prendre conscience de qui l_on est, c_est-M-
dire au fur et M mesure que ces limites recu-
lent, on sent que les trous d_ombres que
peuvent Stre le dQsir ou les affinitQs Qlectives
avec les personnes ou le chemin de la conscience,
restent comme des mystRres encore plus
Qpais. Donc, des outils magnifiques… 

N.M. Comment définissez-vous votre métier ?
F.C. J_Qcris et depuis plusieurs annQes, j_essaye
d_Qcrire avec d_autres, c_est-M-dire de poser
la question de l_Qcriture dans nos vies et dans
les moments de spectacles, ces moments
qu_on partage avec les spectateurs. 

G.G. Le radiologue est mQdecin avant tout et
doit en mSme temps accompagner et com-
battre la \technologisation] de la radiologie.
Il faut qu_il maTtrise tous ces aspects tech-
niques pour s_en dQgager et pour reprendre le
rVle d_interface, de traducteur et de mQdiateur
qu_il est, entre le patient et le mQdecin trai-
tant. InterprQter l_image en fonction de ses
connaissances radiologiques et mQdicales
gQnQrales, puis produire une traduction,
une mQdiation.

N.M. Quel avenir imaginez-vous dans le do-
maine des techniques de l’imagerie médicale ? 
G.G. Je crois qu_il y a deux domaines proba-
blement trRs prometteurs en imagerie : 
- l_imagerie molQculaire, qui fait tomber
notre Qchelle de rQsolution jusqu_M un niveau
microscopique et nous permettra de voir le
fonctionnement des cellules... 
- l_imagerie fonctionnelle qui permet de voir
fonctionner, non pas la petite cellule, mais
l_organe en gQnQral, en particulier le cerveau.. 
Cela comporte des risques, oui, c_est sXr.
Celui que le radiologue soit de plus en plus
investi dans l_aspect technique de sa profession

et oublie la dimension humaine. La technologie
doit Stre M notre service, et pas l_inverse. Il
faut donc que le radiologue rQsiste M la super-
technicitQ de son mQtier, pour Stre pleinement
un mQdecin dans la dimension relationnelle.

F.C. C_est vraiment difficile M imaginer, mais
je suppose que la crQativitQ va Qpouser
toutes les Qvolutions technologiques. Donc,
rentrer dans des dimensions auparavant ini-
maginables et dQcouvrir des fonctionnements
du corps humain qui jusque-lM Qtaient ap-
prQhendQs de maniRre imaginaire. Je pense
donc que, l_espace poQtique va entrer dans
le champ du rQel et que l_accRs M la dimension
microscopique va aussi bouleverser les rela-
tions. On finira par mettre en Qvidence M
quel point les rapports humains sont rQels.
Je pense que le thQNtre fera son entrQe un
peu plus franche dans le territoire du rQel,
peut-Stre que l_on peut espQrer que les thQN-
tres seront des lieux intQgrQs de plus en plus
concrRtementdans la vie, commedes endroits
de la rQalitQ de nos vies. 

N.M. Merci à tous les deux. 

Le corps transparent

“Ne respirez plus” Spectacle de François Cervantes
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André
Mais M la place de la jeune fille apparaTt une masse couchQe, un
corps de femme qui prQsente comme dans une vitrine du musQe
des horreurs quelques morceaux de son anatomie. Les pinces les
plus fermes, le scalpel le plus effilQ ont eu raison de sa beautQ. LM
oW la poitrine se dQveloppe d_habitude avec bonheur et mSme
convivialitQ, ce ne sont que filets sanguins, rQseaux lactifRres,
arQole meurtrie, mamelon QcorchQ. Plus de symQtrie, de saine
concurrence, de jumeaux complices. Au niveau infQrieur, le spectacle
est encore plus Qtonnant : de nombreux tubes se tortillent sur des
poches gonflQes et s�insinuent dans les masses de chairs en mille
ramifications inquiQtantes.  

Martine
Qu_est-ce qu_elle a dans le ventre ?
Elle a tout lM, tout ce qui rQsiste, accumulQ lM au fil des annQes qui
constituent sa vie. Tout se dQpose le long des organes, tout ce qui fait
elle, espoirs perdus entraTnQs par les reins, ranc[urs rentrQes tout
au long d_un ovaire, rages latentes ancrQes dans l_estomac, appQtits
de la vie dans tous ces sangs qui coulent. Strate aprRs strate elles
se dQposent, se composent pour qu_Qclose sa vie avec des viscRres.
Tout est lM et s_insinue dans les mQandres du muscle, les replis du
pQritoine. Le ventre est son centre... 

Emmanuelle
La chose. La chose devant nous. Offerte. Quelle est donc cette chose ?
Forme humaine. Corps de femme. Corps coupQ, fendu, mutilQ. Un
corps mouvant qui prend la pose. Ltonnante pose oW le corps ouvert
s_en balance. Danse ? Peut-Stre. Peut-Stre oui qu_il danse ce corps
dQchirQ. Ka glisse sur les bords. Ka swingue dans les organes. Z
droite. Z gauche. Ka danse. Z gauche. Z droite. Une danse du corps
tout entier. Z gauche. Z droite. L_intQrieur et l_extQrieur. L_extQrieur
et l_intQrieur. Z droite. Z gauche. Encore. Z gauche. Z droite. Encore.
Z gauche. Encore. Z droite. Encore. Encore. Encore. EN CORPS. Encore
un peu. Ka s_insinue dans la moindre aspQritQ. Ka s_infiltre dans le
plus petit vaisseau. Ka tangue. Dans un mSme mouvement. Une petite
musique s_infiltre dans le geste, dans les mRches de cheveux, dans
les veines, les ligaments. Ka bouge. Oui c_est Pa, Pa bouge. Ka grouille.
Ka gigote. Ka glisse sur les bords. L_intQrieur s_expose et prend la
pose. Les poses. Et repose. La mort. La danse de la mort. Cette
femme dQcoupQe au scalpel danse la danse de la mort.

Martine
Tombe, tout tombe, dQgringole, dQgouline, fond et inonde, enrobe,
englue. Tout est visqueux, gras, Qpais, s_insinue en vagues lentes
dans les creux de l_Stre qui subit l_enveloppement. Il disparaTt peu
M peu noyQ par la matiRre, son crNne aplati par le poids du magma.
Et Pa continue. Il ne bouge pas, subit et laisse couler, droit sous le
poids de la matiRre qui l_accable. Il n_y aura bientVt plus rien sous
la couche qui sQchera. La gangue sera vide, on ne voit dQjM plus rien
d_humain ou d_animal. Qu_est ce qu_il en reste ? Il ne bouge pas,
seule la lave glisse. Et quand tout aura disparu, il n_y aura plus que
la matiRre qui aura gardQ la forme de ce qui avait QtQ un homme,
un animal. 
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Restitution de l’atelier d’écriture 
mené par Geneviève Vincent, écrivain et historienne, enseigne l’histoire de la danse et l’histoire de l’art,
a publié un roman “Trop de corps” en 2007

Fragments de textes extraits de travaux d’écriture inspirés d’images. Première image distribuée : c’est un buste de femme ouvert
qui révèle un paysage d’organes imaginaires. Le document n’a aucune valeur scientifique, il révèle une préoccupation, celle
de savoir : “ce qu’elle a dans le ventre ?”. Le graveur Von Calcar qui collaborait avec Vésale à l’élaboration d’un manuel
d’anatomie a tracé une géométrie complexe jouant sur l’intérieur comme réceptacle et des éléments visibles de l’extérieur
du corps, une mèche de cheveux, une peau retournée. Il manque des organes, certains ne sont pas au bon endroit. Le travail
d’élaboration à partir de ce support qui n’est qu’un prétexte peut commencer…

Textes André Lansel, Martine Marck, Emmanuelle Sarrouy



Anthropologie 
du corps et modernité    
David Le Breton
PUF Quadrige - 2008 

PubliQ pour la premiRre fois en 1990, cet ouvrage a inaugurQ
une sQrie de nombreuses publications consacrQes au corps
devenu au fil de cette dQcennie �l�un des analyseurs majeurs
des sociQtQs contemporaines, un fin rQvQlateur du statut de
l�individu�. 
L�homme occidental se dQcouvre un corps, lieu privilQgiQ du
bien-Stre, du bien-paraTtre, signe de l�individu et de sa diffQrence.
Mais ce corps est aussi un lieu de prQcaritQ, de vieillissement
qu�il faut combattre pour conjurer la perte et tenter de maTtriser
l�insaisissable. Deviendrait-il une structure encombrante
dont il faudrait se dQfaire ?
Anthropologie du corps. Anthropologie du prQsent. Tels sont
les deux aspects de cette Qtude qui met le monde moderne
en perspective en prenant le fil conducteur du corps. David
Le Breton Qtudie les logiques sociales et culturelles qui font,
aujourd�hui, du corps un thRme privilQgiQ des pratiques, des
discours ou de l�imaginaire. Le dualisme moderne, trRs rQpandu,
oppose l�homme M son corps ; il fait de ce dernier un avoir,
une possession, plutVt que la souche identitaire qui donne
son visage M l�homme. Cette dissociation, on la retrouve au
coeur de la mQdecine moderne qui parie sur le corps, plutVt que
sur l�homme. Elle est profondQment ancrQe dans les ritualitQs
sociales, dans l�engouement actuel pour les choses du corps, de
la santQ, de la forme, des formes, etc. Le corps se transforme
en membre surnumQraire de l�homme, dont celui-ci rePoit
son salut ou son dQpit selon les circonstances. 
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T3 Les mutations du regard, le
XXème siècle
Sous la direction de  Alain Corbin, Jean Jacques Courtine, Georges Vigarello
Histoire du Corps, Editions le Seuil - Coffret en 3 volumes

Jamais, avant le XXe siRcle, le corps humain n�avait connu de tels
bouleversements. Ces profondes transformations, ressenties M
mSme la chair, sont tout autant mutation des regards qu�on a portQs
sur lui. Le dQplacement du rapport entre santQ et maladie, corps
normal et corps anormal, vie et mort dans une sociQtQ mQdicalisQe
de part en part; le relNchement de disciplines hQritQes du passQ, la
lQgitimitQ accordQe au plaisir en mSme temps que l�Qmergence de
nouvelles normes et de nouveaux pouvoirs, biologiques et politiques ;
la recherche du bien-Stre individuel et l�extrSme violence de masse, le
contact des peaux dans la vie intime et la saturation de l�espace public
par la froideur des simulacres sexuels: tels sont quelques-uns des 

paradoxes et des contrastes au sein desquels s�est constituQ le rapport
du sujet contemporain M son corps. Un autre enjeu surgit alors :
interroger le corps en ce siRcle heureux et tragique n�est-il pas une
maniRre de poser la question de l�humain? A l�heure oW prolifRrent les
corps virtuels, oW s�Qchangent le sang et les organes, oW s�estompe
la frontiRre entre le mQcanique et l�organique, oW l�on s�approche
de la programmation de l�espRce et de la rQplication de l�individu,
il est plus que jamais nQcessaire d�Qprouver la limite de l�humain:
�Mon corps est-il toujours mon corps? � L�histoire du corps ne fait
que commencer. 
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Lectures

L'imagerie médicale à
l'épreuve du regard
Enjeux ethiques d'une
clinique face a l'image 

Rémi Potier  
dans : \MQdecine, Qthique et psychanalyse] ErRs �Toulouse� -
janvier 2007 

De la greffe rQcente du visage qui a suscitQ la curiositQ de l_opinion
et des mQdias M la question de l_euthanasie qui en mobilise l_Qmoi,
en passant par la rQanimation des grands prQmaturQs, les opQrations
de chirurgie rQparatrice, et l_annonce d_un diagnostic de maladie grave,
la notion d_Qthique se trouve promue face aux progrRs manifestes
et nQcessaires des techniques mQdicales. Les comitQs d_Qthique
se multiplient pour tenter de border ce que le mQdical peut faire
dans le rQel du corps et ce que le clinicien peut entendre d_un dQsir
inconscient. Face M l_avRnement d_une nouvelle forme de logique
mQdicale, il paraTt essentiel de distinguer, dans ce qui semble Stre une
polyphonie de discours, mQdical, politique, Qthique, psychologique
et Qconomique, ce qui relRve de la vQritQ mSme du sujet et de ses
tentatives pour se maintenir vivant psychiquement. Alors la
question se pose : les analystes sont-ils toujours dans le champ du
sujet auquel ils ont affaire aujourd_hui ? Les effets de la science
sur le sujet, les exigences d_efficacitQ et d_Qvaluation confrontent
l_analyste M ce qui apparaTt comme un dQplacement des limites
touchant au corps ou M l_exercice des pouvoirs.  
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informations - agenda

Ethique et soins palliatifs 
en néonatologie
Vendredi 18 septembre, de 9h à 17h 
Espace Ethique Méditerranéen 
Hôpital de la Timone
Colloque coordonné par P. Le Coz, 
avec la participation d’U. Simeoni, J.R. Harlé, 
P. Malzac, J.M. La Piana, R. Frydman.
Renseignements et inscriptions : 
Relations médicales - 01 49 74 01 85
contact@relations-medicales.com

Maladie d’Alzheimer : 
4e Rencontre des Aidants  
Vendredi 18 Septembre. 
Marseille, Conseil Général
Rencontre organisée par l’Institut de la Maladie
d’Alzheimer en partenariat avec le Conseil Général 13
Lieu : Hôtel du Département 
52 av. St-Just, 13004 Marseille
Renseignements et inscriptions : 
IMA : 04 91 47 77 55 – ima@wanadoo.fr.

Démarche éthique
en milieu hospitalier  
Mardi 22 septembre. Institut Paoli Calmettes
Rencontre-débat avec P. Le Coz organisée par le
Pr. J.A. Gastaut.
Renseignements et inscriptions :
lvaillat@comnco.com - 04 91 09 70 53

Des "praticiens du corps et de
l’esprit" ont décidé de se distinguer
des sectes
Samedi 3 octobre 2009. 
Espace Ethique Méditerranéen. 
Hôpital de la Timone
Commission “Santé, Ethique, Idéologies” et GEMPPI
(Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en
vue de la Protection de l’Individu). 
Renseignements : 06 76 01 94 95
04 91 08 72 22

Le parcours du patient en soins 
palliatifs : la place du domicile 
Vendredi 9 octobre de 8h à 17h30
Salon-de-Provence
IXème Journée régionale d’automne de soins palliatifs. 
Renseignements :
secr.soins-palliatifs@ch-salon.fr
06 76 21 70 24 - www.apsp-paca.net 

Altruisme : mythe ou réalité ?   
Jeudi 22 octobre à 18h30. 
Sanary (Var), auditorium
Conférence de Pierre Le Coz 
Renseignements : 
Ass. Découvertes et Civilisations : 04 94 74 34 15 

Quel habitat du futur ? 
Vieillissement et estime de soi 
Jeudi 22 Octobre de 9h à 17h30. Marseille 
IVèmes Etats Généraux de la Personne Agée :,
organisé par le Pôle Ressource Régional de la
Personne Agée PACA (parrainé par la Société
Provençale de Gérontologie).
Lieu : Faculté de médecine de la Timone, 
amphithéâtre Toga
Inscriptions : 
Mail à : sylvie.bonin@ap-hm.fr 
Ouvert à tous gratuitement

Les asymétries masculin / féminin
dans l'aide médicale 
à la procréation : un impensé
du débat bioéthique 

Vendredi 13 novembre. de 9h à 17h. 
Espace Ethique Méditerranéen.
Hôpital de la Timone
Commission “Ethique et Assistance Médicale à
la Procréation”. 
Renseignements : catherine.chenoll@ap-hm.fr

Ethique des soins
et pluriculturalisme  
Vendredi 20 novembre 2009 de 9h à 17h. 
Espace Ethique Méditerranéen.
Séminaire des Commissions de Réflexion en
Ethique Médicale. 
Est-on condamné à un relativisme moral ou peut-on
trouver des réponses éthiquement acceptables
par tous dans un contexte pluriculturel ?
Renseignements : 04 91 38 44 26 / 27.

Le concept de race est-il
réactualisé par la génétique ? 
Samedi 21 novembre.
La Cadière (Var), Espace culturel
Fête de la Science. Table ronde avec Le Coz P,
Jordan B, Nieoullon A. Dutour O
Renseignements : Tél : 04 94 90 12 56
E-mail : otsicad@free.fr infoMail 

Journées Annuelles du Comité
Consultatif National d’Ethique 
Mardi 24 et Mercredi 25 Novembre. 
Paris, Université Pierre et Marie Curie
“Pouvoir de, pouvoir sur” les limites de la liberté
Renseignements : 01 53 86 11 49 / 52 
E-mail : contact@comite-ethique.fr
www.ccne-ethique.fr

Fondements de l’éthique médicale
Du Lundi 30 Novembre au Vendredi 4 Décembre
2009 - Espace Ethique Méditerranéen, Hôpital
Timone Adultes
Semaine de conférences d’enseignement ou-
vertes à des auditeurs libres 
- Introduction au concept de l’éthique
- La dignité : bases théoriques / l’épreuve de la
vulnérabilité
- Individu et société
- La responsabilité pour autrui
- Le début de la vie
Renseignements : 04 91 38 44 26/27
www.medethique.com

ESPACE ETHIQUE MEDITERRANEEN ET PARTENAIRES
TQl : 04 91 38 44 26 - www.medethique.com

OCTOBRE NOVEMBRE
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Quelle place pour l'éthique
dans la formation des médecins?     
Mardi 8 Décembre, Le Mans 
Conférence de Pierre Le Coz organisée 
par le Pr. Anne Fillon, pour l’Université du Maine.

Ethique et pratiques médicales
Du Lundi 18 Janvier au Vendredi 22 Janvier 2010
Espace Ethique Méditerranéen, Hôpital Timone
Adultes
Semaine de conférences d’enseignement ouvertes
à des auditeurs libres 
- La précarité
- L’action humanitaire
- Prévenir, prédire, accompagner
- Corps objet – corps sujet
- La conscience et les neurosciences
Renseignements : 04 91 38 44 26/27
www.medethique.com

Ouverture de la saison 2009-
2010 au Merlan scène nationale
en partenariat avec actOral.8 :
les nouvelles écritures de la
magie
Mercredi 30 septembre 2009. 
Théâtre Le Merlan
À 17h : Conférence sur la "magie nouvelle".
Raphaël Navarro
À 20h30 : Le soir des monstres.  
Étienne Saglio 

Le cirque et sa rencontre avec
les autres arts… 
Théâtre Le Merlan
Mardi 13, Vendredi 16 et Vendredi 23 octobre
à 20H30. Samedi 17 octobre à 16H. Mercredi
21 octobre à 15H. 
L’Immédiat. Camille Boitel 

Jeudi 12, Vendredi 13 et Samedi 14 novembre.  
à 19H :  Projet cochon. 
Compagnie Les Tripes à l’air. 
à 21H :  Dans la gueule du ciel. 
Moglice - Von Verx 

Jeudi 19, Vendredi 20, Samedi 21, Lundi 23 et
Mardi 24 novembre
A 20H30 : Öper Öpis. Zimmermann & De Perrot

Du Lundi 23 novembre au Mercredi 2 décembre. 
Vagabondage dans les quartiers nord 
Rhizikon. Moglice - Von Verx

Comme je l’entends
Théâtre Le Merlan
Benjamin Dupé 
Mardi 1 décembre à 20H30 
et Mercredi 2 décembre à 19H30. 

H3
Théâtre Le Merlan
Bruno Belträo 
Vendredi 4 Décembre à 20H30. 

Description d’un combat.  
Théâtre Le Merlan
Maguy Marin 
Mercredi 16, Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi
19 décembre à 20H30

Récits de Juin    
Théâtre Le Merlan
Questo buio feroce ; Enrico v ; La Menzogna ;
La Paura ; Grido. 
Pippo Delbono 
du 5 au 12 Janvier. 

JANVIER

Au MERLAN scène nationale à Marseille
www.merlan.org - Billetterie : 04 91 11 19 20

OCTOBRE - NOVEMBRE
DECEMBRE

DECEMBRE SEPTEMBRE

DECEMBRE

Abonnez-vous

Adressez vos coordonnées à
l’Espace Éthique Méditerranéen. 
Hôpitaux de la Timone Adultes 
264 rue Saint-Pierre
13385 Marseille Cedex 05
Renseignements 04 91 38 44 26 ou 27 

Tous nos remerciements

à Julien Rodier 
et à toutes les personnes qui, à l’Espace
Ethique Méditerranéen ou au Théâtre le
Merlan scène nationale, ont activement
participé à ce projet. 




