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Un grand merci à la Fondation Varenne, qui, par ce prix, met en lumière la 

générosité de celles et ceux qui ont fait don de leur corps à la Science. 

Une générosité qui a été trahie, puisque le centre de don des corps de l’Université 

Paris-Descartes (devenue depuis Université de Paris) a abrité durant des années 

un véritable charnier au cœur du Quartier latin.   

Depuis 2012 au moins, des alertes égrènent une série de dysfonctionnements 

majeurs. Des chambres froides qui atteignent 17 degrés, accélérant ainsi la 

décomposition des défunts. Des « pièces anatomiques » – les membres découpés 

des donneurs – mal ou pas enregistrées, rendant impossible toute reconstitution 

des corps pour la crémation. Des cadavres dans un tel état de pourrissement qu’un 

quart des dépouilles ne pouvaient être disséquées et partaient directement pour le 

cimetière. Sans oublier les clandestins inattendus des chambres froides, les 

rongeurs ou les corps infectés par le VIH, pourtant donnés à disséquer.  

Toutes ces alertes ont été ignorées. Personne ne voulait voir, personne ne voulait 

savoir. Il était inimaginable que le plus grand centre d’anatomie d’Europe puisse 

fermer ses portes. 

Pourtant, la maltraitance des défunts existe, selon nos sources, depuis une 

trentaine d’années. Beaucoup, beaucoup de monde était au courant, de la 

médecine du travail à la présidence de l’Université, au doyen de la faculté de 

médecine. Mais, comme dans nombre d’affaires sordides, le silence ne couvre pas 

seulement l’ignominie, il en est le lâche complice. Pire, il est celui qui permet au 

crime de perdurer. 

Au lendemain de ces révélations, le centre a fermé. Les ministères de la Santé et 

de la Recherche ont diligenté une inspection et l’ex-président de Descartes, alerté 

à maintes reprises, devenu entre-temps conseiller au ministère de la Recherche, a 

été démis de ses fonctions ministérielles. Une enquête judiciaire est ouverte 

depuis cet été. Les familles des donneurs, elles, ont découvert l’horreur en lisant 

le journal.  Elles se sont constituées partie civile et ont créé une association, 

Charnier Paris-Descartes. 

Quand l’article est sorti, ils étaient nombreux à Descartes mais aussi chez nos 

confrères, à dire que c’était « exagéré »… sans avoir vu pour autant les photos et 

les vidéos de ces chambres froides. Sans avoir vu ces têtes par dizaines, mal 

découpées, bouche et yeux ouverts, inutilisables pour la science, attrapées par les 

cheveux et jetées sur des chariots, comme on n’oserait pas le faire pour des 

ordures. Sans avoir vu ce congélateur de 9m2 dans lequel s’entassaient les pièces 

anatomiques par centaines, certaines dans des sacs poubelles et que les 

préparateurs en anatomie piétinaient pour traverser le cagibi. Sans rien savoir de 

ces têtes qui bouillaient dans des marmites le week-end pour être revendues, en 



crânes de collection, sous le manteau. Non seulement rien n’était « exagéré », la 

réalité était dix fois pire et certaines images ne peuvent être racontées. 

Ces photos sont indescriptibles, ignobles car elles montrent comment des êtres 

humains ont été traités comme des choses. Elles habitent pour toujours ceux qui 

les ont vues, ceux qui les ont prises. 

Je dédie ce prix à « Ginette », Georges, Jeannine, Andrée, Eric, Claude, Patrick, 

Victor, Raymond, Geneviève, Christian, André, Thérèse, Michèle, Jâne et Victor, 

Marcelle et Guy, Christian et Elise, Marie-France, Lucie, Micheline, Maurice, 

José, à toutes celles et ceux qui ont donné leurs corps à Descartes en toute 

confiance.  

Et je remercie mon camarade de cauchemars, Bruno Cot, rédacteur en chef 

Science-Médecine de L’Express qui m’a fait confiance, soutenue, et qui, lui, ne 

s’est pas défaussé quand il a fallu regarder les photos du charnier.  

Un ancien responsable du centre nous avait confié : « Pour des animaux, L 214 

serait intervenu et le centre aurait aussitôt fermé. Là, c’étaient juste des êtres 

humains ». 

 

Anne Jouan 


