
RÉSUMÉ 

 

La technique de ventilation artificielle a connu un progrès important à partir 
des années 1950. Elle était initialement utilisée comme un moyen 
d’assistance respiratoire, notamment lors de l’épidémie de poliomyélite. Au 
cours des années, elle a permis de sauver des patients voués à la mort. 
Puis, elle a trouvé son application en anesthésie et en réanimation lors de 
transplantations d’organes et dans le cadre du maintien de la respiration 
artificielle chez la femme enceinte cérébrolésée sévère. À partir des années 
1990, la ventilation artificielle est utilisée en usage non thérapeutique pour 
préserver les organes lors de transplantation d’organes. 

Si cet usage non thérapeutique a permis de réduire le risque de dégradation 
et d’augmenter la quantité d’organes transplantables, elle suscite des 
interrogations éthiques. En effet, elle transforme le patient donneur en 
moyen au profit d’autrui ou de la société. Le fait de réanimer un patient 
cérébrolésé grave par ventilation non thérapeutique interroge sur le rôle 
protecteur de la dignité humaine. Une recherche sur la ventilation s’avère 
nécessaire. D’autant plus que la ventilation a contribué à l’émergence de 
patients situés entre la vie et la mort, une frontière difficilement discernable 
sans moyens techniques.  

Au cours de cette recherche, la question centrale se pose : comment cette 
technique de ventilation artificielle est-elle arrivée à franchir le stade de 
l’usage non thérapeutique ? La réponse à cette question est complexe. Elle 
fait intervenir plusieurs disciplines et différents angles de vue. Pour mieux 
décrire cette évolution, nous analysons la transformation anthropologique du 
souffle antique au cours du temps. En mobilisant les concepts théoriques du 
théologien, historien et sociologue français Jacques Ellul, nous pouvons 
décentrer notre regard afin de suivre l’évolution sous un angle nouveau. Le 
recours aux cadres théoriques du psychologue australien Nick Haslam et du 
philosophe, sociologue allemand Axel Honneth, nous permettent de saisir 
les effets de la technique, de comprendre et d’analyser les processus 
plausibles d’instrumentation, de déshumanisation et de réification.  

La théorie de la reconnaissance nous offre un cadre théorique normatif par 
laquelle la réflexion théologique est introduite. Elle ouvre le débat éthique 
autour des notions de dignité humaine, d’amour, de solidarité et de droits. 
Mobilisée tout le long de la recherche, la théologie discute avec d’autres 
disciplines. Elle donne lieu à renouveler notre regard sur des problèmes 
éthiques et les enjeux bioéthiques contemporains relatifs à la technique 
médicale et ouvre de nouvelles perspectives. 
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BREF CURRICULUM VITAE 

 

Jonah Randriamananjanahary possède un double cursus. Tout 
d’abord, il a exercé le ministère pastoral dans une Église évangélique 
pendant une vingtaine d’année. Puis en 2017, il a été reconnu en 
France par ses pairs comme Pasteur enseignant. Il a obtenu un Master 
2 de recherche en théologie protestante de l’Université de Strasbourg. 
En parallèle à son cursus ecclésial, il a débuté sa carrière 
professionnelle au sein d’une biotech et l’INRA. Ensuite, il a occupé 
divers postes de Pharmacien dans la production mondiale de 
médicaments, dans la division scientifique et médicale et dans la 
direction de la recherche et développement des laboratoires Pfizer. Il 
possède un diplôme de maîtrise en science et biologie médicale, d’un 
diplôme d’État de Docteur en Pharmacie de l’Université de Tours en 
France. Récemment, il est impliqué dans la mise en place de structure 
préventive de la santé et de développement d’outil de diagnostic 
précoce de maladies.  
 
Au cours de son double cursus, il est interpellé par les problèmes 
éthiques posés par la biotechnologie, en rapport avec la dignité des 
patients vulnérables. Il a été Lauréat de la bourse François-et-Rachel 
Routhier de la Faculté de théologie et des sciences religieuses de 
l’Université Laval, portant sur la dignité humaine sur deux années 
consécutives (2017-2019). En 2018, il a été sélectionné par l’Alliance 
santé Québec et l’Université Laval pour présenter son poster de 
recherche. Il est intervenu en tant que conférencier lors de l’École d’été 
de l’Université Laval de 2019 sur le thème portant sur le processus de 
déshumanisation.  
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