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Description
C'est souvent à partir des situations exceptionnelles et dramatiques que la question de la
propriété du corps humain se trouve posée dans nos sociétés. Dans ce contexte, les juristes
mais aussi les philosophes et les hommes politiques se voient reprocher d'être toujours en
retard par rapport aux avancées des pratiques médicales. Les outils manqueraient aux citoyens
pour comprendre et mesurer l’importance de ce qui se joue dans les décisions qu’ils ont à
prendre tout au long de leur vie, au sujet de leur corps ou des corps de ceux qui leur sont
proches.
L’histoire des pratiques médicales, celle de nos traditions religieuses, politiques, et
philosophiques, l’examen des doctrines juridiques et des concepts qu’elles proposent pour
définir le statut du corps humain, la prise en compte enfin des théories de la justice permettent
pourtant de constater que nous sommes loin d’être démunis pour penser le statut du corps
dans nos sociétés. Cette voie rend possible une véritable confrontation entre les différentes
positions et revendications exprimées à propos de la propriété du corps, en lieu et place du
dialogue de sourds auquel nous assistons trop souvent.

Marie Gaille-Nikodimov, Docteur en philosophie et chercheuse au CNRS, mène ses
recherches sur la pensée politique de la Renaissance et sur les rapports entre politique,
médecine et anthropologie.
Claire Crignon-De Oliveira, Docteur en philosophie, enseigne à l’ENS Lettres et Sciences
Humaines de Lyon, travaille sur la pensée anglaise classique et sur les rapports entre médecine,
politique et religion.

A Qui Appartient Le Corps Humain?: Medecine, Politique Et Droit by Marie Gaille, Claire
Crignon-De Oliveira (Paperback / softback, 2004). About this product.
15 juin 2000 . "mort biologique" autre que celle des êtres humains, la mort .. A qui appartient
le corps humain : médecine, politique et droit, Paris, Ed. Les.
22 janv. 2014 . Cependant, définir une stratégie politique et médicale sur ces sujets, est ... La
thérapie cellulaire utilise des cellules issues du corps humain, .. Parallèlement comment gérerat-il le patient qui exerce son droit de ne pas savoir ? .. si le prélèvement appartient à celui qui
l'envoie ou s'il l'a effectué pour.
La médecine a évolué. . L'analyse de la responsabilité médicale en droit congolais ; . Dans
l'espace : il s'étend en principe sur la ville de Kisangani qui, nous permet .. Alors que le droit
pénal ancien sanctionnait non seulement l'être humain, ... et la mission du corps médical sont
placées au centre de la controverse qui.
Ceux qui étudient la médecine peuvent s'attendre à se renseigner sur le corps humain en détail
et obtenir une compréhension pratique . Diplôme en matière de sexualité, la politique des
droits de l'homme et du public vise à la formation des.
La Médecine. Police, droits & usages des UniversitcS. . qui apprend à connoitre la situation de
chaque : partie du Corps Humain lorsqu'il y a du dérangement,.
Le PCF à de tout temps défendu la politique de secteur et depuis le «. . Grève des médecins
libéraux : nous avons eu l'occasion de mettre à disposition des éléments . Santé génésique &
poursuite de la lutte pour le droit des femmes . d'organes interdire la commercialisation de ce
qui vient du corps humain interdire la.
Des étudiants en médecine dans le laboratoire d'anatomie . d'aider les participants à en
apprendre davantage sur la santé et le corps humain. . et l'épanouissement de ces deux langues
officielles, diverses lois et politiques, tant au . que les besoins de santé des francophones qui
vivent en situation minoritaire ne sont.
29 mai 2017 . Achat « A Qui appartient le corps humain?: Médecine, politique et droit » eg
ligne. Acheter Broché « A Qui appartient le corps humain?:
Philosophie, Droit, Médecine . Après une introduction qui clarifie les notions d'éthique, de
morale, de droit et de déontologie, . processus par lequel le droit saisit la bioéthique, les enjeux

politiques de l'intervention de . des usages du corps humain, le droit convoque ses grandes
notions, la dignité, la liberté, la solidarité.
La réalité de deux principes de protection du corps humain dans le cadre de la . Droit privé,
Droit public, Droit pénal, Philosophie, Sciences Politiques, Sociologie, . Les enjeux de la
biomédecine, notamment ceux de la médecine dite du.
15 févr. 2006 . La question « À qui appartient le corps humain » se pose aujourd'hui . l'histoire
politique et morale ainsi que les systèmes juridiques sont de part et . libertés ou délégué aux
médecins la responsabilité de certains choix [ 5]. . Dès lors que les juristes ont eu à qualifier le
corps en droit, ils ont eu le choix.
Médecine, politique et droit . elle a co-signé avec Claire Crignon, dans la collection Médecine
& Sciences humaines, A qui appartient le corps humain ?
médecins ont intégré de nouveau, la nécessaire unicité du corps et de l'esprit. .. Elles ont une
action politique pour faire reconnaître et accepter par divers . Devant cette modification du
comportement du patient qui évolue de plus en plus vers un ... Si l'inviolabilité du corps
humain demeure un droit fondamental de.
10 juil. 2014 . La bioéthique, pour quoi faire ?: trentième anniversaire du Comité consultatif
national .. À qui appartient le corps humain ? : médecine, politique et droit. Paris, Les .
Médecine bioéthique et droit : questions choisies. Paris.
c'est cette référence qui a inspiré le thème 2016-2017. il s'agira . Après 1936, alors que
l'opposition politique avait été écrasée et que l'état .. si j'ai le droit d'envoyer la fine fleur du
peuple allemand dans l'enfer de la ... condition humaine plus misérable que la nôtre. plus rien
ne nous appartient : ils nous ont pris nos.
Dès lors, ils s'emparaient de l'expression « corps politique », qui, ainsi que .. les états
totalitaires, les camps, mais aussi les services de médecine. . L'Homo Sacer possède un statut
d'exception, hors d'atteinte du droit humain et . Dès lors, « les organismes appartiennent à la
puissance publique : on nationalise les corps.
Non patrimonialité du corps humain: du principe à la réalité. . Si cette extension du champ de
la médecine permet aux personnes de ... FRISON-ROCHE, professeur à l'Institut d'Etudes
Politiques de Paris, qui a été sollicitée en .. appartient à la République d'éliminer les obstacles
d'ordre économique et social qui,.
L'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie nationale de médecine et le .
appellent l'attention des Pouvoirs publics sur les considérations qui suivent : . En droit, la
directive oblige les États membres à conformer leur législation à ses . La loi bio-éthique fonde
la non-brevetabilité du corps humain et de ses.
ARNOUX (I.)les droits de l'être humain sur son corps, Thèse, Université de Bordeaux, .
Constitutions et documents politiques, Paris, P.U.F., 12ème éd., 1989. . Philosophie, éthique et
droit de la médecine, P.U.F., Thémis philosophie, 1997. .. à la protection des personnes qui se
prêtent à des recherches biomédicales,.
8 mars 2016 . Les nanotechnologies et nano-objets à l'épreuve des droits, de la santé et de
l'éthique . des outils diagnostiques, thérapeutiques ou de surveillance du corps humain. . Mais
tel n'est pas le cas des nano-objets qui ne sont pas à usage . Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales de l'Université de Lille.
Aussi, aux gens qui simplement réfléchissent au mystère de notre corps, de notre .. nous
n'aurons assez d'admiration pour les conquêtes de la physiologie et de la médecine. . En vérité,
toutes les doctrines politiques et économiques ont jusqu'à présent .. On n'a pas plus le droit de
négliger l'étude des phénomènes de.
Cette thèse décrit comment la philosophie politique reformule l'exigence .. Notre thèse propose
de sonder cette présence ostentatoire du corps humain et de ... Voici notre objet d'étude :

l'image qui appartient simultanément au logos, au visuel .. religieuses que s'inventera l'État
moderne où c'est le droit qui fonde la loi.
La médecine antique chinoise mentionne l'existence d'énergies (le "ki", . c-à-d d'influencer, de
modifier volontairement ce qui se passe dans le corps .. D'autre part, nos mauvaises pensées
polluent l'atmosphère ambiante : il nous appartient de .. de Lavier, le summum du parfait, de
ce dont l'esprit humain est capable.
5 sept. 2014 . Espaces Éthiques et Politiques – Institut Hannah Arendt ... contribue au but
essentiel de la médecine : soulager celui qui souffre. .. les rapports humains sont le plus
souvent réglés par le droit que par .. qui lui appartient »90. .. la relation de soin, où le patient
confie son corps, son intimité et bien.
Médecine, politique et droit - Claire Crignon-de Oliveira - Médecine . que la question de la
propriété du corps humain se trouve posée dans nos sociétés, que.
28.1 Section 1 : De la traite et du trafic des êtres humains o .. La compétence des tribunaux
burundais, en ce qui concerne le crime de génocide, .. d'autres crimes tombant sous le coup du
droit international, mais il peut uniquement être pris en ... La durée de la contrainte par corps
est proportionnelle au montant des.
15 juin 2007 . L'analyse des lois et règlements qui régissent les contrats sur le vivant . d'une
brûlante actualité éthique et économique, donc très politique. . humain) et émanant tant
d'institutions publiques de recherche que d'entreprises privées. . individu autorise le
prélèvement de quelques cellules de son corps ?
corps. Pour explorer le corps humain grâce à une imagerie médicale sophistiquée en 3D et
comprendre le rôle et le .. A qui appartient le corps humain ? : médecine, politique et droit /
Claire Grignon, Marie Gaille – Belles Lettres, 2004.
30 janv. 2014 . Ou comment la médecine personnalisée reflète l'individualisme et le marché, .
A cet égard, Dickenson tout comme celui qui signe la présente recension . trouve en désaccord
avec la politique de santé suivie jusqu'ici aux Etats-Unis, . plusieurs travaux à l'usage utilitariste
et chosifié du corps humain [4] .
13 juin 2017 . La personne humaine est sacrée et inviolable. .. La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par référendum. . malienne d'origine
et jouir de tous ses droits civiques et politiques. .. pour moitié de personnalités choisies en
dehors du corps des magistrats.
Les sciences humaines en médecine, la médecine dans les sciences humaines . ... l'expérience
démocratique, entre respect de l'État de droit et légitimation du .. caractéristique d'une
chosification du corps humain, lequel deviendrait pur avoir, . le corps inorganique de l'homme
et qui pose le plus nettement le problème.
L'ouvrage rassemble aussi les principaux éléments du débat qui s'est tenu lors de la .. et la
tradition philosophique (PUF, 2007), À qui appartient le corps humain ? Médecine, politique
et droit (Les Belles Lettres, 2004, avec Cl. Crignon) et.
18 nov. 2014 . Une mère devrait-elle avoir le droit d'interrompre la chimiothérapie de sa fille
de . un traitement non conventionnel (qui n'est pas issu de la médecine . il vaut sans doute
mieux errer du côté de la protection de la vie humaine. . Ce qui est le plus probable est qu'il
n'y a pas de métastase dans son corps.
Médecine, politique et droit le livre de Claire Crignon-de Oliveira sur decitre.fr . Claire
Crignon-de Oliveira et Marie Gaille-Nikodimov - A qui appartient le corps.
A qui appartient le corps humain ? Médecine, politique et droit, « Médecine et Sciences
humaines », Paris, les Belles Lettres, 2004, avec Marie Gaille. 4.
Développer chez l'étudiant un esprit critique qui le rende capable de dégager les enjeux
éthiques . 5ETB823, Le corps humain : statut et modification . Le droit face à ces questions. .

Codes d'éthique et politiques sociales en santé mentale. . Risques et bénéfices de la recherche
en médecine et en génétique médicale.
Parcours de vie, inégalités et politiques sociales, p. 2. Droits humains, Diversité et
Globalisation, p. 3 . Qu'il s'agisse du paradigme des droits .. d'intervention qui façonnent les «
objets » de la médecine (« corps », « maladie », « patient »,.
arts qui reprend et amplifie certains thèmes déjà annoncés dans l'épître et la préface. . ont
surpassé les anciens dans le domaine de l'anatomie du corps humain, . critique voilée du côté
arbitraire du pouvoir politique, à qui appartient le droit.
renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété .. 5.1.1
Les médecins : agents de contrôle social ou agents facilitateurs? ... sommairement les
bouleversements sociaux, économiques et politiques qui .. ville surtout) est calquée sur le
corps humain avec sa tête, ses membres, ses.
10 juin 2015 . La politique . La justice et le droit : Rousseau, Du Contrat social .. obstacle au
bonheur : la faculté humaine qui nous permet de concevoir le temps . point au seul qui nous
appartient ; et si vains, que nous songeons à ceux qui ... corps qui était initialement, chez
Freud, celle des médecins du XIXe siècle,.
24 déc. 2005 . La question de la dignité humaine est au coeur de l'entreprise . ouverture de La
Dignité humaine - Philosophie, droit, politique, économie, médecine, . La célébration de la
dignité humaine, précise De Koninck, n'appartient pas . «le degré d'intimité de l'âme et du
corps» qui impose de reconnaître que,.
unanimement partagé, de préserver et d'améliorer la vie humaine. Mais en . d'une
requalification de l'Homme en termes de droits naturels, d'une . morale, médecine sociale, etc.
. mentaires de la régénération et de la dégénérescence, qui appartient . à discipliner les corps
(anatomo-politique) et à réguler les popula-.
Elle est une liberté qu'on ne peut empêcher, non un droit qui donnerait lieu à une . en dehors
de l'usage du corps d'autrui (usage de l'utérus ou des cellules). . des couples homosexuels
doivent être concernés par la médecine procréative. . ayant pour but de produire et diffuser
des solutions politiques innovantes en.
Les progrès — gigantesques, superbes et effrayants — de la médecine, de la . Face à des
écoles qui s'opposent et à une opinion qui ne sait trop que . Le corps humain et la liberté
individuelle en droit français, in Le corps humain et le droit.
A Qui Appartient Le Corps Humain?: Medecine, Politique Et Droit (Medecine & Sciences
Humaines) (French Edition) (French) Mï¿½decine et.
9 mai 2010 . Ceux qui ont trait au transsexualisme constituent un de ces . s'est faite, en France,
hors de tout débat politique et sur un mode plus subi que volontaire. . est-il toujours conforme
au principe d'intégrité du corps humain, dont.
Les deux révolutions qui, depuis soixante ans, transforment la médecine – la révolution .
généraux relatifs au respect du corps humain et de la personne humaine ( […] Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/droit-civil/#i_92356.
FACULTÉ DE MÉDECINE. Médecine. Pharmacie. Sciences biomédicales . Economics/Droits
de l'homme/ . qui vous soutiennent et vous conseillent dans .. criminologie, droit public et
science politique, .. du fonctionnement du corps humain, maîtriser la relation médecin-patient,
et être un acteur de la santé publique.
la santé du corps, n'est pas moins répandue dans la pratique mais elle n'a pas encore ..
philosophie et de morale, d'histoire et de politique ; ceux-ci restent tou- jours une .. qui fait
droit à une compréhension de l'existence humaine orientée par . tence scientifique appartient à
la responsabilité médicale, mais cette res-.
189 Claire Crignon-De Oliveira, Marie Gaille Nikodimov, A qui appartient le corps ?

Médecine, politique et droit,. Les Belles Lettres, 2004, p.58. 190 Propos.
Chapitre IV : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain. . Chapitre Ier :
Droits des personnes malades et des usagers du système de santé. . Les praticiens qui ont
prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces . les médecins inspecteurs de la
santé publique et les médecins-conseils des.
Livre : A Qui appartient le corps humain?: Médecine, politique et droit. Livraison : à domicile
avec numéro de suivi en Suisse, paiement SEPA sur demande.
20 oct. 2011 . Les indignés, les 99% ne veulent pas de reprise politique des .. A-t'on le droit
d'être indigné dans son coin sans que cela ne gêne ... d'Hippocrate en médecine , pour faire en
sorte que l'apport d'argent .. A qui appartient selon vous le corps de Pierre Sarton du Jonchay?
quelle est votre idée la dessus?
Les éléments du corps humain, la personne et la médecine, Emmanuelle Grand, . DRM; Droit
d'impression Non autorisé; Droit de Copier/Coller Non autorisé.
1 mai 2005 . Héritière des Lumières, la pensée politique de Jacques Derrida interroge nos
présupposés. . avec Claire Crignon de Oliveira, À qui appartient le corps humain ? Médecine,
politique et droit, Belles Lettres, 2004 ; et avec.
18 août 2013 . Non seulement la chimiothérapie, qui est la méthode standard de . "Pour une
politique publique de prévention des cancers : .. si ton corps peu avoir une réaction spécifique
suite à ta chimio qui te . Je constate que le mot guérison est employé par la médecine .. Et ils
ont eut droit à de la chimio.
Ici, il aborde la discussion sur la bioéthique et sur l'idéologie qui sous-tend la . Ensuite, il faut
opérer une sélection des embryons à l'extérieur du corps humain. . d'y parvenir au nom de la
science, et non plus au nom d'une idéologie politique. . est d'ordre mondial, mais les cultures
et les droits varient selon les pays.
. responsabilité pénale, de la capacité politique; un homme de 25 ans ne peut être élu sénateur;
. Ces prescriptions sont conformes au droit naturel : l'État doit pouvoir . l'équilibre ou
l'harmonie des organes et des fonctions du corps humain. . qu'il appartient d'étudier et de
définir les aptitudes diverses au travail qui sont.
. Gaille avait constaté la nécessité lors de l'écriture de leur livre A qui appartient le corps
humain ? Médecine, politique et droit (Paris, Les Belles Lettres, 2004).
Politique / Politiques actuelles / Résolution de l'AMM sur l'Inscription de l'Ethique . la
biochimie sont fondamentales pour comprendre le corps humain, son fonctionnement, . tout
en comprenant leur rôle qui est de protéger les droits individuels. . Dans de nombreux pays,
l'éthique et les droits humains font intégralement.
A Qui Appartient Le Corps Humain?: Medecine, Politique Et. Droit (Medecine & Sciences
Humaines) (French Edition). By Claire Crignon-de Oliveira.
la médecine est moins concernée par cette catégorie de Droits de l'Homme. . difficiles à évaluer
et à contrôler (critères économiques, sociaux, politiques, etc.). ... 21-22 qui interdisent le profit
à partir du corps humain ou de ses parties et.
Un article de la revue M/S : médecine sciences, diffusée par la plateforme Érudit. . du PdP,
une sorte de droit au risque zéro, permettant de bloquer les innovations qui .. vitesse de 20
km/h, le corps humain ne pouvant résister aux pressions produites. . Le PdP est donc
finalement un concept à forte dimension politique.
où te grand corps politique ressemble au corps humain : une lièvre , un rhume , le . c'est même
une expérience connue dans la médecine, que les personnes . les gouvernements qui paraissent
les moins parfaits peuvent convenir à . faitque « les souverains se l'attribuent comme un droit,
« et par là deviennent tyrans.
philosophie de la médecine . De l'éthique au droit, Intr et Partie I (Doc Fr p 15, 16, 34). Projet

de loi 2599 de mars 1992, relatif au corps humain et modifiant le Code civil, . JP et N Genet
Les deux corps du roi Essai sur la théologie politique au . appartient est dépravée, le membre
qui refuse de soutenir son propre corps.
22 févr. 1987 . Ainsi, dans le corps et par le corps, on touche la personne humaine dans sa
réalité concrète. . et la médecine concourent au bien intégral de la vie humaine ... humain qui
appartient à l'embryon, et en même temps, ils lèsent le droit de ... et respectés par la société
civile et l'autorité politique: ces droits de.
d'agir au lieu d'être agi par ceux qui s'arrogent partout le droit de par- ler en nos noms. .
nouvelles politiques d'Etat criminelles et de la crise de la culture expri- mée par ces . tant le
procès des grands criminels de guerre au procès des médecins. .. l'assassinat de l'individualité
par la manipulation du corps humain.
membres du groupe de travail de patients d'ESMO qui ont fait part de leur point de .. Les
traitements personnalisés présentent d'autres difficultés, comme le droit de ... Dr Dei Tos : La
question idéale pourrait être : « À qui appartiennent les tissus ? . corps humain (par exemple
en termes de sensibilité aux médicaments).
Dans un monde où les progrès médicaux vont plus vite que le droit, l'éthique et . la GPA, la
protection des plus faibles et le respect du corps humain demeurent des . éthique, politique,
religion et médecine) qui régissent le phénomène des.

