Transkript
Philosophie, Ethik für Sek II

Filosofix
6. Le violoniste
3:12 Minuten
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00:07

Imagine: un beau matin, tu te réveilles…
… et réalises que quelque chose ne tourne pas rond!

00:16

Mais bon sang, où suis-je?

00:18

Qui est cet homme à côté de moi?

00:23

Pourquoi ces tuyaux qui me relient à lui?!

00:34

Une doctoresse t’explique la situation.
L’homme à côté de toi est un violoniste virtuose. Une star mondiale.

00:48

Mais sa vie est en danger. Il souffre d’une maladie rénale mortelle et
attend du sang depuis des jours et des jours. Le temps presse.

01:00

Hier soir, quelques-uns de ses plus fervents admirateurs t’ont amené à
l’hôpital, car tu es la seule personne au monde à avoir exactement le
même groupe sanguin que lui.

01:13

La connexion de vos deux systèmes est sa dernière chance. Non seulement
tu peux lui sauver la vie mais tu es le seul de pouvoir le faire.

01:23

Pardon???

01:27

Tout à coup, la mémoire te revient: les fans du violoniste t’ont enlevé
hier soir et t’ont conduit à l’hôpital!
La doctoresse peine à le croire: pour sauver le violoniste tu as été kidnappé!

01:42

Tu veux arracher la perfusion.
«Je m’en vais!» Mais la doctoresse te retient: si tu retires les guises ça
sera fini, le violoniste mourra. Il ne peut pas vivre sans ton sang.

01:49

Tu ne peux pas faire ça!
Elle tente de te rassurer en te certifiant que «le traitement ne durera
pas éternellement. Seulement neuf mois».

01:59

A ce moment- là, le violoniste sera à nouveau en pleine forme et tu
pourras rentrer chez toi. Alors: que fais-tu? Tu arraches les tuyaux?
Ou tu restes neuf mois dans un lit d’hôpital?

02:10

Qu’est ce qui compte le plus?...
Le droit à la vie du violoniste…
… ou ton droit à disposer de ton corps et de ta vie?
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02:20

Pour certains philosophes, ce dilemme s’apparente à celui de l’avortement en cas de grossesse non désirée – ….
… d’ suite à une défaillance d’un contraceptif, ou plus grave après un
viol.

02:30

Dans ce cas, la vie de l’enfant à naître dépend de la femme enceinte,
comme celle du violoniste dépend de toi.

02:39

Et si l’on considère que l’enfant à naître a déjà un droit à la vie, alors
se pose la question: quel est le droit qui prime?

02:49

Le droit à la vie du fœtus?...
… ou le droit de la femme enceinte à disposer d’elle-même?
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