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“Démocrite méditant sur le siège de l'âme”,
de Léon-Alexandre Delhomme (1841-1895)
Parc Jean Rameau, Mont de Marsan

A la Libération, le jardiniste chef des jardins de la ville de Toulon Georges Chabert réalise un projet de remise en état
du parc Jean Rameau, encombré de constructions de toutes sortes et saccagé sous l'occupation allemande. Ce projet
comprend le placement de trois statues : 'La Chute des feuilles' de Julien Lorieux (1876-1915), 'Démocrite méditant
sur le siège de l'âme' de Léon-Alexandre Delhomme (1841-1895) et 'La Liseuse' de Charles Despiau (1874-1945). Le
marbre blanc de Delhomme se trouve à droite de l'allée centrale, à l'angle de l'allée latérale sud - parallèle à l'allée

centrale - et de l'allée menant à la passerelle de la préfecture. La sculpture est présentée au Salon des Artistes
Français de 1868.

Delhomme représente Démocrite (460-370 avt J-C) sous les traits de l'un des plus grands philosophes
matérialistes de l'Antiquité grecque, 'méditant sur le siège de l'âme' d'après la fable 'Démocrite et les
Abdéritains' de Jean de La Fontaine. Il plonge sa figure héroïque dans une profonde méditation, de laquelle

rien ni personne ne semble pourvoir l'extraire. La sculpture est également nommée 'Le Penseur', en relation
avec la figure dantesque de Rodin qui est postérieure. Mais dans l’œuvre de Rodin, le coude s'appuie sur
le genou opposé, ce qui crée un jeu de lignes diagonales qui n'existe pas ici. L'immobilité du personnage
est accentuée par les puissantes épaules nues, les jambes couvertes d'un drapé, le visage baissé au profil

très dessiné et les yeux fixés sur un crâne qu'il tient à la main.

L'œuvre est entièrement consacrée à la réflexion et s'ouvre sur notre conscience. Démocrite, cet ancien qui
ne dépeignait pas encore la Vanité, parlait en grec de vide et d'atomes et ne croyait pas à la vie après la mort.

Plus que jamais l'on s'interroge non pour s'entendre répondre, mais pour joindre nos doutes au désordre
de ses énigmes. Le kenon grec a donné le cénotaphe. Il n'est que le salutaire tombeau de nos illusions.

Un bronze est exposé dans le jardin du musée des Beaux Arts de Lyon.  

Béatrice Haurie
Docteur en Histoire de l'Art
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� Mme Darrieussecq, maire de Mont de Marsan, présidente de la FHF Aquitaine
� M. Philippe Vigouroux, directeur général du CHU de Bordeaux
� M. Christian Cataldo, directeur du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan
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Une approche philosophique de la vulnérabilité,
Brigitte Estève-Bellebeau, professeur de philosophie

Le soignant et l’expérience de la vulnérabilité,
Marie-Claude Vallejo, cadre soignant, philosophe

Pause

La vulnérabilité de la personne âgée,
Geneviève Pinganaud, gériatre

Vulnérabilité et handicap,
Xavier Debelleix, médecin neuro-rééducateur

Discussion avec la salle
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Modérateur : Lin Daubech
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Les problématiques de la non demande de soin,
maladie de la vulnérabilité sociale et du
consentement des personnes en grande difficulté
Muriel Crozes, cadre de santé, Claudine Lasbasses, médecin et
Lucie Alyre, master 2 d’éthique

Le soignant vulnérable,
Chryslaine Fargues, psychologue du travail, Emilie Trévian,
psychologue et Pascal Vezzoli, psychologue

Prise en charge d’une victime d’agression aux
urgences,
Amélie Barreau et Bertrand Lhez , médecins

Prise en charge en Radiothérapie,
Thibaud Hasser,  chef de clinique assistant

Histoire de Monsieur G. “un homme digne et fragile”,
Joël Ceccaldi, médecin, Marie-Jo Sabaté et Fabienne Eyquard,
infirmières
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L’expérience de la
 vulnérabilité

Modérateur : Richard Poyau
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Comité d’organisation
Lin Daubech, directeur d’hôpital, secrétaire général, Espace de réflexion éthique d’Aquitaine, Thierry Buret,
directeur d’hôpital, comité d’éthique du CH de la Côte Basque,  
Muriel Crozes, cadre socio-éducatif, Xavier Dumoulin, directeur d’hôpital, Bernard Graciannette, philosophe
et docteur Richard Poyau, comité d’éthique du CH de Mont de Marsan,
Philippe Jean, directeur d’hôpital, comité d’éthique du CH de Pau, Docteur Bernard Poch, comité d’éthique
du CH de Dax.


