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Livres - Trouverons-nous un jour qu’il est parfaitement juste et naturel de se faire payer pour porter le bébé
d’une autre, pour se faire prélever un rein, ou en échange d’un service sexuel? Résumé:
Dans la plupart des sociétés démocratiques modernes, on est libre de donner certaines parties ou certains
produits de son corps – rein, lobe de foie, sang, sperme, ovocytes, etc. – mais pas de les vendre. On est libre
de mettre ses capacités sexuelles ou procréatives à la disposition d’autrui gratuitement, mais beaucoup moins
de le faire contre paiement. Pourquoi ? Le don est-il toujours un bien et l’échange contre de l’argent toujours
un mal? Contre ce préjugé, Ruwen Ogien plaide pour le pluralisme, c’est-à-dire pour la liberté de mettre son
sexe et son corps à la disposition d’autrui gratuitement, mais aussi contre paiement, en dehors de toute
répression légale et de toute réprobation morale. Une invitation brillante et décapante à repenser
complètement l’opposition morale entre don du corps et commerce du corps, au-delà des clichés
philosophiques ou religieux. Ruwen Ogien est directeur de recherches au CNRS en philosophie morale.
Auteur: Ruwen Ogien Fiche technique: Texte en Français. Format 13 x 18,5 cm. 150 pages. Editeur: La
Musardine Collection: LAttrape corps Avec Plaisirs Avenue, faites vous doublement plaisir, un cadeau offert
à chaque commande.
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Extrait
Extrait de l'introduction

«COMME DES MARINS EN PLEINE MER»

Dans la plupart des sociétés démocratiques modernes, on est libre de donner certaines parties ou produits de
son corps (rein, lobe de foie, sang, sperme, ovocytes, etc.) mais pas de les céder contre un paiement. On est
libre de mettre ses capacités sexuelles ou procréatives à la disposition d'autrui gratuitement, mais beaucoup
moins de le faire pour de l'argent.
A première vue, ces normes n'ont rien de déraisonnable. Personne ne semble regretter, pour le moment, qu'il
soit interdit de vendre ses organes aux enchères et qu'il soit encore possible d'avoir des relations sexuelles
gratuitement.
Cependant, quand on les examine d'un peu plus près, on s'aperçoit que leur légitimité n'est pas garantie. Il
existe, en effet, trois grands principes politiques et moraux qui pourraient servir à les remettre en cause :
pleine propriété de soi-même, libre disposition de soi, utilité sociale.

1) Le principe de pleine propriété de soi-même affirme que nous possédons notre corps comme si c'était une
chose. Selon ce principe, nous avons, sur notre propre corps, les mêmes droits que sur notre machine à laver.
Personne n'a le droit de s'en servir sans notre consentement, et nous avons le droit d'en faire absolument tout
ce que nous voulons, y compris le détruire ou le céder contre un paiement, en entier ou en pièces détachées,
provisoirement ou définitivement.
2) Le principe de libre disposition de soi est plus restrictif que celui de pleine propriété de soi-même. Il ne dit
pas que nous possédons notre corps comme si c'était une chose dont nous pourrions faire absolument tout ce
que nous voulons. Il signifie que nous sommes des personnes capables d'agir de façon autonome, dont les
choix réfléchis qui ne concernent qu'elles-mêmes doivent être respectés. Dans la mesure où le commerce de
son propre corps exprime de tels choix et ne menace nullement l'autonomie personnelle, on ne peut pas
l'interdire sans violer le principe de libre disposition de soi. Présentation de l'éditeur
Trouverons-nous un jour qu'il est parfaitement juste et naturel de se faire payer pour porter le bébé d'une
autre, pour se faire prélever un rein, ou en échange d'un service sexuel ?

Dans la plupart des sociétés démocratiques modernes, on est libre de donner certaines parties ou certains
produits de son corps - rein, lobe de foie, sang, sperme, ovocytes, etc. - mais pas de les vendre. On est libre
de mettre ses capacités sexuelles ou procréatives à la disposition d'autrui gratuitement, mais beaucoup moins
de le faire contre paiement. Pourquoi ? Le don est-il toujours un bien et l'échange contre de l'argent toujours
un mal ? Contre ce préjugé, Ruwen Ogien plaide pour le pluralisme, c'est-à-dire pour la liberté de mettre son
sexe et son corps à la disposition d'autrui gratuitement, mais aussi contre paiement, en dehors de toute
répression légale et de toute réprobation morale. Une invitation brillante et décapante à repenser
complètement l'opposition morale entre don du corps et commerce du corps, au-delà des clichés
philosophiques ou religieux.
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