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Entre les personnes et les choses, les embryons et les cadavres sont souvent présentés comme des
objets juridiques non-identifiés. Cependant, une analyse détaillée du travail de la jurisprudence et
du législateur dans l’élaboration de leur régime montre que la qualification des corps n’est pas tant
imprécise qu’éludée. L’extrême sensibilité politique de la question conduit à la construction d’un
droit fractionné, proposant des solutions ponctuelles à des questions précises, sans véritable souci de
cohérence catégorielle.
Pourtant, présentant la qualification comme une véritable question de connaissance du droit, une
partie de la doctrine semble parfois éluder la dimension politique de cette construction. Recourant,
pour identifier la nature des corps, à des disciplines extérieures au droit (biologie, psychanalyse,
philosophie…) sans toujours mettre en lumière les difficultés épistémologiques liée à cette démarche,
les auteurs renouvellent en la matière une approche jusnaturaliste prescriptive qui ne dit pas toujours
son nom.
Or, l’étude de l’évolution des qualifications et des régimes appliqués aux embryons et aux cadavres
montre que le véritable problème est surtout que les catégories établies entre les corps par le droit
sont avant tout des classements. Tous les corps ne bénéficient pas de la même protection du droit et le
statut des embryons et des cadavres reflète bien souvent les hiérarchies existant entre les personnes :
distinctions sociales, religieuses, genrées, racialisées etc. Se pose alors la question des remèdes possibles
à ces multiples catégorisations des corps : assouplissements ponctuels ou transformation radicale du
droit ?
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