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UN CYCLE DE 6 THÉMATIQUES

Une catastrophe naturelle : le retour du refoulé 

Sauver des vies ou des personnes ?

Un tissu social fait de nœuds et de conflits

Une relecture des droits du patient 

Une nouvelle géopolitique de la santé

Quel bilan philosophique et quelles perspectives ?



2. SAUVER DES VIES 
OU DES PERSONNES ? 

19 OCTOBRE 2021



1) LA QUESTION DU VITALISME

«Non, nous n’avons pas été vitalistes»

Certains ont vu derrière le confinement une intolérable réduction de la vie à sa dimension 

biologiste. Dans une carte blanche, le philosophe Michel Dupuis leur indique qu’une 

existence pouvant se passer d’air, de nourriture et de soins est tout simplement un 

mythe…

Le Soir, 11/06/2020



AVEC JEAN-PIERRE DUPUY

La catastrophe ou la vie, Seuil, 2021 : « je compris qu’ACS était le héraut d’un mouvement 

plus large qui rassemblait nombre d’intellectuels moins médiatiques que lui mais non moins 

influents » (p. 30)

• « ce n’est pas la fin du monde! »  faible létalité du virus; contagiosité sans signification

• « la misère tue aussi, et plus que le virus »

• « la médecine coûte cher » > ruine de l’économie



LA SITUATION SANITAIRE

• Débordement des services, des équipes et des appareils

• Définition de « bonnes pratiques » : gériatrie

• Conditions du matériel technique des institutions : hôpitaux, maisons de repos

• Demande de détermination des critères de sélection des patients

Raison et émotions!



POUR UN VITALISME CRITIQUE

• F.  Worms, Pour un humanisme vital, Paris, Odile Jacob, 2019

• Philosophies non vitalistes : erreur majeure!

• Philosophies vitalistes non critiques : nouvelle erreur majeure! 

La VIE, soit pas prise au 

sérieux, soit sacralisée



2) LA VIE HUMAINE ET L’EXISTENCE

• Perspective métaphysique, ontologique et éthique :

• « spécisme ontologique »?

• la vie en l’être humain est existence : une dimension subjective (?) supplémentaire

• les objections traditionnelles : évolution fœtale, handicap, involution…



PENSER AVEC BINSWANGER

• M. Dupuis, Les faits, les événements et les vécus en médecine intensive - Brève note 

d’anthropologie clinique in Perspectives Psy, 58 3 (2019) 195-200 

DOI: 10.1051/ppsy/2019583p195

• 1930 et 1931: E. Straus et L. Binswanger sur la distinction entre des « réalités » qui 

risquent d’être confondues dans un modèle « de petit rationalisme », 

• Geschehnis, événement

• Erlebnis, vécu.

https://www.perspectives-psy.org/articles/ppsy/abs/2019/03/ppsy2019583p195/ppsy2019583p195.html


3) LES PHILOSOPHIES DE LA VIE

• Aristote 

• Dilthey

• Bergson

• Henry



LES SAISONS DE L’ANTHROPOLOGIE

• M. Buber et les époques culturelles

• sans anthropologie philosophique : l’homme, organisme chez lui dans le monde (Aristote)

• avec anthropologie philosophique : l’homme, pèlerin étranger sur la planète (Platon)

• et la nôtre?

• anthropologies scientifiques (culturelles, historiques…)

• « homme problématique » (Kant, Scheler, Heidegger)



LE REGARD DE H. JONAS

• L’existentialisme comme oubli du monde et de la nature (gnose)

• dénaturalisation et territorialisation des l’être humain existant

• oubli du corps, de la faim et de la soif…

• prise de risques envers la nature : biotechnologies, rythmes biologiques…



CONCLURE…

• reconnaître et protéger les PERSONNES

• garantir le MINIMUM VITAL pour une vie vivable

• assurer un niveau démocratique de JUSTICE et de SECURITE



michel.dupuis@uclouvain.be

MERCI DE VOTRE ATTENTION!

mailto:michel.dupuis@uclouvain.be

