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Présentation de l'événement
La question paraît triviale mais la réponse, elle, ne l?est pas. Si on considère que le corps
n?est pas à l?individu, alors à qui appartient-il ? À la Nature ? À Dieu ? À la société ? Au
gouvernement ? Au plus fort (ou à la plus forte) ? À son patron (ou à sa patronne) ? À ses
parents ? À son médecin ? Ou bien encore à son inconscient ?
Et si le corps est la propriété de chacun, alors en vertu de quel(s) principe(s) pourrait-on le
contraindre à ne pas lesuicider dignement, leprostituer, le louer ou en vendre les produits. La
question semble encore plus insoluble quand il s?agit d?individus que l?âge ou l?état de
santé rendent incapables de décider pour eux-mêmes.
Il n?y a que l?être humain pour cogiter de telles questions. Lui qui depuis la nuit des temps,
n?a de cesse que demarquer sur son corps les traces de son esprit etde sa culture, en
l?habillant, le tatouant, le mutilant oul?embellissant.
Les progrès de la médecine et des technosciences repoussent toujours plus loin les limites du
corps et nous intiment l?ordre de faire face à des problématiques que nous n?avions pas
envisagées. À l?heure où le corps peut être réparé, amélioré ou modifi é, l?apparence, le
genre et la fi liation ne semblent plus des attributs absolus etimmuables mais apparaissent
comme de simples caractéristiques changeantes et relatives.
Nous aborderons certains sujets qui ont défrayé la chronique au cours de ces derniers mois,
tels que le consentement sexuel, la liberté de choisir son genre, l?écriture inclusive,
l?Interruption Volontaire de Grossesse etc. Nous irons jusqu?à débattre du droit que l?on
s?octroie sur le corps des espèces animales non humaines, sur la propriété des bio-datas qui
s?accumulent et qui enrichissent les géants d?Internet, ainsi que sur l?illusion que nous
avons parfois d?être aux manettes de nos propres décisions.
AURÉLIEN BENOILID, Vice-Président
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