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« La médecine confrontée à l’effacement des limites » 

Intervenant : 

Jean-François Braunstein, philosophe, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ce propos mené en deux points et basé sur de multiples références vise à montrer le rôle important de la 

médecine face aux sciences humaines devenues folles.  

Cette folie, induite par un effacement des limites, est particulièrement apparente depuis les années 2000. 

Pierre Legendre dans La 901e conclusion, Charles Melman dans l’homme sans gravité et Jean-Claude Milner 

dans Les penchants criminels de l’Europe démocratique le démontrent de diverses manières. Pour l’un, c’est 

la confusion des âges qui risque de faire sauter l’inceste, pour l’autre c’est la nouvelle vision jouissive sur la 

mort qui réside dans la contemplation de cadavres plastinés et dans le troisième exemple, c’est une litanie de 

limites qui n’en sont plus depuis que la science du vivant s’est alliée avec la technique.  

Prenons l’exemple de la théorie du genre. John Money (1921-2006), psychologue affirme que le genre est 

culturel. La biologiste Anne Fausto-Sterling (1944…) prône l’existence d’une infinité de sexe. Enfin, la 

philosophe Judith Butler (1950…) explique que le corps n’est pas purement matériel : « C’est un ensemble 

de savoir et de pouvoir, de discours et de pouvoir ». Progressivement, le corps disparaît et le genre devient 

une conscience. La vague transgenre arrive en France, promue par les réseaux sociaux, les tutoriels… avec, 

à Paris, 700 jeunes en attente d’effectuer le parcours de transition de genre. Pourtant, en Grande-Bretagne, 

on note actuellement une réticence : des collectifs de médecins se manifestent, ainsi que des patients 

mécontents. 

Second exemple, l’euthanasie. Selon Yuval Noah Harari, la tragédie de la mort doit disparaître. Elle ne doit 

plus être que technique. Pourtant donner la mort, n’est pas dans la mission des médecins qui contrediraient 

ainsi le serment d’Hippocrate. Alors, le sujet est repris par les biologistes : on oublie le malade singulier pour 

essayer de trouver des lois. Le monstre Frankenstein, créé par Mary Shelley, était l’œuvre d’un biologiste, 

non d’un médecin. C’est donc ce glissement d’un domaine vers l’autre qu’il conviendrait de combattre. 

Ainsi, celui qui peut lutter contre l’effacement des limites serait le médecin. Il sait en effet que le corps 

existe. Foucault parle de « la pierre noire du corps ». Le corps est fragile, il vieillit, il meurt. « La médecine 

offre le visage rassurant de sa finitude ». Le patient, s’il possède un corps fragile, est cependant un combattant 

; de même, le médecin, s’il connaît la finitude du corps, entreprend cependant des actes héroïques pour 

repousser certaines atteintes. Les médecins transplanteurs en sont un bon exemple. Ils ne nient pas les 

frontières, mais ils les repoussent, comme l’ont noté Rebée Fox et Judith Swazey. Par ailleurs, la médecine 

sait qu’elle a affaire à des cas particuliers. Enfin, n’oublions pas que pour qu’il y ait du vivant, il faut qu’il y 

ait une butée. Canguilhem le développe avec force. C’est dans la confrontation avec l’altérité que l’homme 

prend conscience de lui-même. 
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Pour conclure, soulignons que l’idée de la modernité était de franchir les limites, non de les effacer comme 

l’écrit Canguilhem : « L’homme doit faire son histoire loin des rivages ». Nombreux encore sont ceux qui, à 

l’image des médecins purement cliniciens, qui peuvent être « héroïques », qui apprennent de leurs échecs, 

luttent pour ne pas répondre seulement à une demande sociale engendrée par une médecine fictive.  

 

Les exemples développés amènent à se poser des questions. La stérilité sociale est-elle du ressort de la 

médecine ? La standardisation d’un parcours de changement de sexe répond-il à la demande d’un patient 

particulier ? Ne s’agit-il pas plus d’un combat pour donner un sens à sa vie ? Finalement, lorsque l’on parle 

d’acharnement thérapeutique, d’acharnement sédatif, ne serait-ce pas au médecin de reprendre conscience 

des limites ? N’ont-ils pas, à cause de la technique, perdu un peu le sens de leurs propres limites ? 

 


