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le voudrais faire deux observations liminaires.

La premiere est de délimitation du champ de mon intervention. Malgré l'ampleur de I'in
titulé qui figure sur le programme de ce séminaire, mais au regard des themes déja déve
loppés et de celui que développera Stefano Manacorda, je limiterai mon propos au suicide
et par extension a la question de la disposition de sa propre mort :j'envisagerai donc le refus
de soins, le suicide, le suicide assisté et la demande d'euthanasie (qui est un suicide dont
l'exécution est demandée a autrui) et qui sont des questions tres actuelles dans les sociétés
européennes.

La deuxieme observation est de méthode. J'emprunterai a Durkeim l'idée que le droit est
un fait social privilégié, car il est signe visible, manifestation d'autres faits sociaux moins
immédiatement accessibles. La méthode consistera done a prendre le droit comme traduc
tion, comme révélation des rapports de l'homme a lui-meme, a l'autre, a la nature, a la
morale sociale et religieuse, comme révélateur de ses rapports ala mort, des attitudes sociales
face a la mort.

Mais la encore,je restreindrai lllon propos. D'abord, quant a ces attitudes et rapports,je ne
suis ni philosophe, ni historienne, ni anthropologue. le ne ferai qu' empl1lnter certains pro
pos que je présenterai de fac;:on schématique l. Ensuite, du droit, je ne saisirai que les lignes
directrices et non les technicités particulieres. Et encore ce droit ne sera-t-il, dans les temps
développés, que franc;:ais. le dis bien, les temps, car seuls ceux-ci different : les lllouvements
sont communs. Par exelllple, si la désincrilllination du suicide est un mouvelllent commun,
son temps n'est pas le meme suivant les pays.

Or que traduit le droit?

II traduit le passage d'une relative cohérence a une incohérence certaine. Un passage qui,
juridiquement, se fait en France a la Révolution franc;:aise, mais qui puise ses racines dans la
naissance de la modernité.

La relative cohérence est celle d'une culture dans laquelle morale religieuse, pratiques
sociales, regles juridiques pénales et civiles convergent toutes a interdire a l'homme toute
disposition de sa vie et de sa mort, au nom de sa soumission aDieu et ala nature. e'est cette

(1) Parmi une bibliographie tres vaste, il ne sera id fait référence qu'aux ouvrages on articles directernent uti·
lisés pour la rédaction de cette cornmunicati'!,n : Ph. Aries, L'homme devant la morl, Paris, Le Seuil, 1977; Essai
sur l'histoi" de la mort en Decident: du l'vIoyen-Age a nosjours, Paris, Le Senil, 1975; S. Aurenche (diI:), Eutha·
nasie, des clés pOlir un d1bat, Autrement, coll. Mutations, n° 222, 2003; Ch. H. Baron, Le <o droit de mourir "
et son traitement aux Etaes-Unis, in Droit eonstitliJionnel et bioéthiqlie : l'expérienee amé/?eaine, Economica, PUAM,
1997, p. 51-67; ].-L. Baudouin, D. Blondeau, Ethique de la mort et droit (¡ la /Ilort, Paris, PUF, <o Les voies du
droit", 1993;]. Chanteur, Le désir de vivre, in F. Ferré (dir.), Le suicide, PUF, 1994, p. 59; A. M. Dourlen
Rollier, Tour d'horizon international, in S. Aurenche (dir.), op. cit., p. 50-63; E. Danet·Larousse, S;hronique
d'nne législation annoncée, in S. Anrenche (dir.), op. cit., p. 30-43; B. Mathieu, Le droit (¡ la vie, Editions du
Conseil de I'Europe, 2005; P. Thominet, L'aporie réalisée, in S. Aurenche (dir.), op. cit., p. 13-29.
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WJ soumission que sape la culture née des grandes découvertes. L'homme vivant est tout puis-
Z sant : il est maltre du monde, de son destin, il peut transformer l'un et ]'autre. L'incohé-
C2 rence se creuse alors et ne cesse de s'amplifier depuis pour confiner al'aporie. Elle se révele
1-- elans les silences, les contraelictions, les hésitations et les refus de systemes qui, tout en recon-
U naissant al'homme la liberté, hésitent adonner plein effet acette liberté premiere qui serait
O ele disposer de sa vie et de sa mort, et ne peuvent se résoudre avoir, dans cette éventuelle
O liberté, un droit a la mort, sans écarter pour autant tout droit substantiel a la non-interven-

tion d'autrui dans cette disposition.

Et plus précisément. Les signes qui sont les notres apparaissent, en France, avec la Révolu
tion franc;aise (par la désincrimination du suicide). Ils apparaissent d'abord dans le silence
qui s'instaure alors. Le droit ne dit plus rien du suicide, il continue ane rien dire de l'eu
thanasie. Ce silence a pourtant des conséquences juridiques : tout ce qui n' est pas interdit
est permis, le suicide est donc permis; toute mise amort d'autrui préméditée est un assas
sinat, l'euthanasie est donc un assassinat, quel que soit le consentement ou l'instigation de
la victime. Et pourtant, encore, le silence n'est plus seu!. n s'accompagne de contradictions,
d'hésitations, de refus. N'est-il pas contradictoire, si le suicide est un acte licite, d'incrimi
ner l'aide ou la provocation aun acte licite? Si le suicide est une liberté, comment admettre
qu'il soit passé outre a cette liberté, et qu'on y oppose un devoir de secours, de réanima
tion? Et a 1'inverse, si ]'euthanasie est un assassinat, pourquoi des acquittements ou des
absences de poursuite? Les hésitations sont celles des législateurs, pressés par certains de
légiférer, qui légiferent elans certains pays sur le suicide assisté ou l'euthanasie (en Suisse,
aux Pays-Bas, en Belgique) (Dourlen-Rollier), qui, dans d'autres pays, tergiversent, estimant
que le moment n'est tot~ours pas venu. Mais les hésitations sont aussi celles du juge
européen qui, d'une part, estime que la liberté de disposer de sa vie n'est pas un droit fon
damental et, d'autre pan, laisse aux États une marge nationale d'appréciation en énonc;ant
(sur le telTain de l'art. 8 et du respect de la vie privée) qu'il n'est pas interelit aux États d'or
ganiser des systemes d'aide au suicide. Mais ces hésitations se muent en refus, celui d'affir
mer un droit a la mort : la CEDH (Pretty, 29 avril 2002) ainsi indique qu'elle n'est pas per
suadée (formule intéressante) que le droit a la vie garanti par l'articIe 2 de la Convention
puisse s'interpréter comme comportant un aspect négatif, c'est-á-dire le droit de ne pas vivre
(Mathieu, p. 80).

Une incohérence du droit qui est le signe que les postures contraelictoires quant a la dis
position de sa vie et de sa mort s'enracinent dans des attitudes contrastées face ala mort, le
signe surtout que ces attitudes sont travaillées de l'intérieur dans un combat entre remises
en cause et résistances dont l'issue est incertaine.

Ces postures que révele le droit font naltre quatre figures: l'interdit, la tolérance, la liberté,
le droit. Elles sont diachroniques et pourtant pour certaines également synchroniques. Le
passage est historique de l'une a¡'autre, sans pour autant que les précédentes s'effacent, du
moins completement. Car les figures sont tot~ours travaillées de l'intérieur par leur opposé.
Je les suivrai donc de maniere souple, en les entremelant, tout comme elles le sont en fait,
avant de tenter une courte réflexion sur cet entre-cleux actueI entre récusations et résis
tances.

L'interdit est la figure premiere, du moins si le point de départ pris en compte est l'appari
tion de la pensée chrétienne. Celle-ei a profondément changé les choses dans les civilisa
tions occidentales. Dans la pensée chrétienne, la vie vient directement de Dieu. Elle est
considérée, selon les interprétations, comme un don ou un pret. Compte tenu ele son ori
gine, la vie, mais donc aussi la mort appartiennent a Dieu qui, seul en est le Maltre. Dans
cette conception, l'etre humain ne saurait exercer ou meme tenter d'exercer un pouvoir ou
un controle sur ces deux réalités.
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Dans cette visíon théocratique, regle morale et regle de droít sont parfaitement complé- U..1
mentaíres. Toute íntervention humaíne dans Le processus de la mortalíté, comme le faít de Z
se donner la morl ou encore de tuer par compassion ou charité, esl moralement blamable C2
etjuridíquement interdít, non parce que l'acte est inhumain en soi maís parce que l'homme ¡
quí agirait aínsi s'appropríerait et disposerait, selon sa propre volonté, d'un bíen quí n'ap- U
partient qu'a Dieu. Il transgresserait une regle religieuse dont la symbiose avee la regle civile O
est frappante. Un simple dépositaíre, en droít, se doit de rendre l'objet du contrat de dépot O
au déposant el n'a aueun pouvoir d'en disposer. L'emprunteur d'un bien, paree qu'il a
charge de le rendre, ne pem, non plus, Le eonsidérer eomme sien et le détruíre (Baudouín,
Blandeau, p. 72-73). L'homme, qui u-ansgresseraít ces regles, en dísposant de sa vie, com
metU'ait un péché, puísque seul Díeu reprend la vie quand et comme ill'entend. Et, par
1'índístinction du for ínterne et du for externe, il commettraít aussi un crime. Dans les pays
de civil law comme de common law, toute disposition de l'homme sur la vie et la mort était
un meurtre, un assassínat. Le suícide étaít íncriminé, le suícidé jugé et son cadaVl-e exéeuté,
le suícidant guéli pour etre jugé et condamné.

lnterdíre a 1'homme toute íntervention dans Le déroulement d'un processus, dont le
controle moral et jurídíque doít par définition totalement lui échapper, confere a la mon
un caractere qui ne peut etre que nat'Urel. Laisser faire Dieu et laisser faire la nature sont
alors équivalents. Toute mort doit etre, nécessairement, naturelle.

Maís le naturel se déploíe en cascade. La mort est naturelle, cal' l'homme ne doit pas s'ap
proprier un pouvoir quí n'appartient qu'a Dieu. La mort est naturelle cal' avoir re<;u la vie
de Dieu emporte nécessairement que Díeu la reprendra. La mort, des Lors, esl véeue eomme
ínéluetable eL done normale, quí plus esL égalitaíre puísque tous les hommes sonL égaux
devant le desseín divino Ol~ ce desseín dívin ouvre les portes de l'éternité. La mon, pour le
chrétien, n'esL pas seulement un terme, elle est un début. Elle eSL, certes, la fin d'une pre
míere vie terrestre maís elle est aussí et surtout le commencemenL de la vie éternelle. N' é
tant pas un oméga mais un alpha, elle n'est done pas pen,;ue de fa<,;on négative, maís au
conU-aire comme un simple ríte de transition vers J'étemel bonheur (Baudouín, Blondeau,
p.72).

lnéluctable, égalitaire, normale, apalsee, la mon pouvaiL etre dite « apprivOlsee » pour
reprendre l'expressíon de Philíppe Aries, e' est-a-díre quotidienne, familiere. Coexístence des
vivants et des morts que montre, par exemple, la description d'un cimetiere parísíen, dans
lesquels les os eL les cranes des fosses communes servaienl a décorer les fa<,;ades des murs
de la eour que parcouraient les promeneurs el OU s'installaient diverses boutiques. Familía
rité du mourír : chambre du mourant ouverte ou enu-aíent famille, voísins ou simples
parents, présence des enfants jouant au píed du lil de 1'agonísant. Mais le plus important,
me semble-t-il, est que l'homme, exproprié du controle de sa mort, étaít ínvesti du conU'ole
de son mourir. La regle d'or était que 1'homme devaiL savoir qu'il allaít mourir -la bonne
morL étaít celle que l'on pouvait regarder en face - eL qu'il devaiL présíder au cérémoníal
de son passage en donnanL ses derníeres recommandations eL en faísanL ses adieux achaque
membre de son entourage. Sí 1'homme n'étaiL pas maiu-e de son destin, du moins l'étaít-il
de ses derniers ínstants. Il pouvaiL prendre, au soir de sa vie, la mesure réflexive de ce qu'elle
avaiL été, eL le cérémoniall'ínc1uait, en tant que vivant, dans les derniers instants de sa vie.
Mais il ne me semble pas inutile d'ajouter que l'apprívoisement, que commandaiL la regle
relígíeuse, se nounissaít également d'une réalité technique, l'incapacité de la médecine a
prétendre faíre obstac1e a la mor! ou símplement la retarder. Les agoníes étaient le plus sou
venL breves, rendant supportable le passage, permettanL le cérémoníal. EL lorsqu'elles étaíent
plus longues, que les souffrances étaient grandes, c'est encare la relígíon qui permettaít,
quand meme, de maíntenír l'interdiction de toute disposition humaíne. Quoíque cela soít
contesté par certains, le chlistianísme, du moins a certaínes époques, a entretenu une cer-
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taine valorisation de la souffrance. Elle apparaissait comme le révélateur de qualités
humaines essentielles : le courage, la détennination, la résignation, I'exaltation (ceJles que

02 révélaient les martyrs torturés dans leur chair). Plus encore, le corps est]'obstac1e de l'¡'une;
f-- la souffrance, le passage nécessaire qui opere une transfiguration de I'amour de Dieu : la
U souffrance comme le rachat anticipé de l'ame, comme le prix terrestre a payer dans sa chair
O pour le repos éternel de l' esprit. La souffrance, comme la mort, était ainsi sublimée dans
O une valeur positive (Baudouin, Blondeau, p. 73).

Or, c'estjustement la que va s'ouvrir I'une des breches conduisant a la deuxieme figure, celle
de la tolérance.

La tolérancese faitjour sur fond de compréhension d'un acte déviant et de compassion a I'é
gard de la souffrance. Mais a partir de ce fond commun, suicide, suicide assisté, euthanasie
suivent des lignes différentes. En effet, si les discours moral etjuridique convergent vers les
pratiques pour comprendre, pardonner et désincriminer l'acte suicidaire, en revanche, pour
le suicide assisté ou I'euthanasie, un fossé sépare les discours moral et juridique officiels,
intransigeants, des réalités vécues ou s'instaurent indulgence, mansuétude, commisération,
souplesse.

C'est par un processus de déresponsabilisation de I'acte lui-meme que naít la tolérance a
l'égard du suicide. Ce dernier cesse d'etre obligatoirement envisagé comme un acte dirigé
contre Dieu. Il devient un acte inexplicable, irrationnel : le geste ne peut avoir été commis
que par égarement ou abenation d'esprit. Le suicidé devient nécessairement un malade et
le suicide inévitablement pathologique. Malade, !'homme n'est plus responsable de ses actes
et le pardon lui est acquis par manque d'imputabilité. Pourra etre ainsijustifié de lui admi
nistrel~ malgré tout, les derniers rites sacrés, qu'il ait une sépulture chrétienne, que I'on com
patisse avec sa famille el ses proches, etc. Et, de maniere complémentaire, le suicidé ou sui
cidant peut cesser d'etre, aux yeux de la loi, un criminel (Baudouin, Blondeau, p. 75).

Si le processus de déresponsabilisation se fait net a partir du début du XXc siec1e, la com
préhension, la tolérance, germait déja dans la figure de I'interdit, la travaillant par les pra
tiques judiciaires. Le suicidé ou suicidant ne pouvait etre coupable que s'il était discernant,
que s'il avait volontairement transgressé la regle religieuse et pénale. Et la tendance juris
prudentielle était de volontiers retenir !'absence de discernement.

Absence de discernement, égarement, aberration : le suicide est toléré parce qu'inévitable
ment pathologique. Et c'est bien ce caractere qui tout a la fois sauve de la condamnation
morale, juridique et justifie la tolérance, mais qui ne justifie que la tolérance. C'est ce
caractere encore qui parcourt le discours scientifique, que le suicide soit envisagé comme
un acte de pathologie individuelle 011 comme un acte de pathologie sociale (comme dans
('o=uvre de Durkheim). 11 est compris soit comme une conséquence de la force - tension
extreme ou affaiblissement - du lien social soit comme une rupture individuelle du lien a
l'autre. Que le suicide soit en relation avec l'anomie de la société, qu'il soit parfois imposé
comme un devoir social, ou qu'il soit l'action d'un homme qui s'est vécu comme séparé des
autres hommes (Chanteur), le suicide est ainsi vu soit comme une absence de liberté
(contrainte/devoir) soit comme une liberté dévoyée (ne pas savoir reconnaltre qu'on ne sau
rait vivre en dehors des hommes).

Le suicide ne peut donc etre qu'un acte déviant, quand bien mbne il susciterait compré
hension et compassion. Cette conception trahit ainsi que le suicide est un échec (de soi, de
la famille, de la société) ; et la récusation de toute idée de liberté (absente, dévoyée) justifie
que soit opposé a ['acte un devoir de secours, de réanimation.
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La tolérance a l'égard du suicide assisté ou de l'euthanasie s'enracine dans un changement
profond du rappon a la souffrance. Celle-ei a progressivement, tneme au regard de I'Église,
perdu sa valeur positive : elle a cessé d'avoir du sens. Et si l'on cherche ce qui a pu servir la ~

cause des malades incurables et favOtiser l'élaboration d'un discours sur le suicide assisté ou f-
l'euthanasie des agonisants, c'est encore a une période ancienne, celle oú dominait l'inter- U
dit, qu'il faut empmnter deux métaphores, me semble+il, décisives : celle du supplice, celle O
de la clémence (Thominet, p. 21-22). O

La métaphore du supplice renvoie au sort du crimine! : supplice de la question a laquelle
les procédures inquisitoires soumettaient les accusés, supplice de l' exécution. Or, il est fré
quent de comparer l'agonisant a un supplicié. La référence a la torture hante toujours notre
langage. Calvaire, coup de poignard, brúlure, décharge électrique, torsion, déchirements :
autant d'éléments du supplice. Les médecins sont parfois accusés de « torturer» les malades
sur lesque!s ils s'acharnent.

Cette métaphore du supplice, appliquée a l'agonisant, trouve, dans la langue fran<;;aise, un
appui étymologique : le mot patient vient du verbe latin patior qui signifie faire souffrir; et
Furetiere précisait, dans son Dictionnaire, en 1690, que le mot patient sert aussi bien a dési
gner le client du chimrgien que celui du bourreau.

En utilisant la métaphore du supplice, les partisans du suicide assisté ou de I'euthanasie
réclament une mesure de démence pour mettre un terme a une vie de douleur. Et cette
revendication puise la encore, a la meme époque, dans la tradition qui autorisait le juge a
faire preuve de clémence par le retentwn (formule secrete demandant au bourreau de mettre
fin rapidement a la vie du supplicié pour abréger ses souffrances - l'assommer avant que
le feu ne soit allumé, donner, sur la roue, un premier coup fatal, etc.).

Cette mesure de clémence a probablement contribué a faire naitre l'idée, dans les menta
lités, qu'en cas de souffrances extremes, il était possible de donner la mort a un patient, tout
comme le bourreau délivrait le condamné par un coup de grice.

La tolérance assurée, l'homme passe a la revendication de la liberté: la liberté de ne pas souf
ftir, la liberté de mourir comme ultime appropriation par la personne humaine de sa propre
humanité.

Ce n'est évidemment qu'un changement d'attitude. La désincrimination du suicide a, juti
diquement, fait naitre une liberté, c'est-a-dire une faculté d'agir. Mais tant que la société
considere le suicide comme un acte pathologique, comme un acte déviant, ce n'est pas une
liberté qui est reconnue, c'est bien une tolérance qui est concédée.

Revendiquer la liberté de moutir c'est, d'abord, done récuser le caractere pathologique de
['acte suicidaire. Sans doute la récusation est-elle difficile face a certains suicides. Mais elle
ne I'est pas davantage que l'affinnation inverse face a d'autres suicides. Cest tmn simple
ment que le singulier est inapproptié : le suicide n'existe pas, il n'existe que des suicides.
Et les rhétotiques de la liberté ou du pathologique n'ont ni le meme sens ni la meme per
tinence en face du suicide d'un adolescent, de celui d'un vieillard ou d'un malade incurable,
de celui encore du manifestant qui s'immole ou du résistant qui préfere la mort au risque
de parler sous la torture. Pour preuve : certains philosophes, qui analysent le suicide comme
une mpture du lien a l'autre, excluent de la notion de suicide certains choix de mort,
notamment ceux du manifestant et du résistant (Chanteur). Mais, sans doute, cette exclu
sion mériterait-elle d'etre encore approfondie.
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UJ Revendiquer la liberté de mOUlir e'est, ensuite, imposer aautrui le respect minima] de cette
Z liberté.

C21-- Liberté premiere, ou premiere des libertés, celle pour 1'homme de maltriser son destin,
U done de mettre fin a sa vie a son choix, a son heure, est une pure liberté individuelle, dont
O l'a1térité ne fait pas partie (Baudouin, Blondeau, p. 78), sauf dans la mesure OU elle com
O mande aux autres le respeet minimal de non interventionnisme.

Cette liberté a fait germer un début de droit : le droit de refuser des soins. En raison du
principe du consentemenl, la personne est titu1aire d'un véritab1e droit de ne pas se voir
administrer des soins susceptibles d'empecher ou de retarder sa mort.

Mais ce droit es! loin d'etre absolu. I] est tOl~OurS confronté a l'obligation de la protection
de la vie; i1 peut etre soumis ala prise en compte de l'état du ma1ade -1'usage de sa liberté
peut eu-e jugé déraisonnab1e. Et la CEDH admet que les pouvoirs publics puissent etre
conduits a protéger la personne suicidaire contre elle-meme (notamment les détenus)
(Mathieu, p. 76).

Cette liberté suppose et repose sur J'autonomie de la personne. Et, puisque l'altérité ne fait
pas partie de cette liberté, i1 n'ya pas de liberté pour ceux qui ne disposent pas d'une auto
nomie de conscience ou de mouvements.

Si l'absence de conscience peut faire admettre que le principe d'autonomie ne puissejouer,
la question est moins simple pour ceux dont la volonté est c1aire et qui ne sont privés que
de leur possibilité d'agir physiquement. Est alors invoqué le principe d'égalité. L'interdic
tion de l'aide au suicide ou de J'euthanasie demandée créerail une disparité entre ceux qui
disposeraient des moyens physiques de se donner la mor! et ceux incapables de le faire phy
siquement.

Or, face a cette invocation du principe d'égalité, i1 est encore le plus souvent opposé qu'ins
taurer des regles d'aide au suicide pour les personnes inaptes ébranlerait sérieusement la
protection de la vie (CEDH), et la protection due par la société aux personnes vulnérab1es
(Canada) (M<J.thieu, p. 79) ; que cette invocation n' est pas recevable sur le terrain des droits
fondamentaux ne trouvant pas a s'appliquer s'agissant d'un comportement to1éré (c'est-a
dire le suicide).

De ces rappels rapides, qu'émerge+il? D'abord que, si la libre disposition de sa vie se légi
time de plus en plus dans le corps sodal, paree que, séparé de son soutien mystique et de
sa transfiguratiol1 religieuse qui représentaient ses justifications, l'interdit s' effondre et que
la souffrance apparalt alors gratuite, antihumaine, déshumanisante (Baudouin, Blondeau,
p. 77), elle n'est encore le plus souvent jwidiquel7lent per~ue que comme une tolérance. Mais
que la 1égitimation socia1e commence a eréer des Jailles, que les principes qui sont au fonde
ment des sociétés démocratiques, liberté, égalité, dignité, travaillent les solutions acquises,
que l'altérité commence íci ou la a trouver sa place sur la revendication de ces principes et
que la liberté pourrait se consolider par la reconnaissance de droits. Et qu'en tout cas la
légitimation de la liberté conduit a la revendication de droits.

Ensuite (et c'est le paradoxe), que la liberté fralchement acquise est menacée, plus encore
en France ou en Europe continentale qu'aux États-Unis, par la toute puissance de la méde
cine et des équipes médicales. L'appréciatlon du bien fondé du refus de soins, le refus de
1'acharnement thérapeutique, voire l'aide au suicide relevent moins de la liberté ou du droit
du patient que de l'obligation qui pese sur les médecins de recomir ou de ne pas recourir
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Un drait de non-intervention, un drait a la mort, deux volets d'un seul e! meme droh sub
jectif; le droit au respect de disposer de sa mort. Et la possibilité de recourir au juge pour
le faire respecter.

Ces deux volets ne sont pour autant ni comparables ni complémentaires.

Le drait a la non-intervention est le droh a laisser mourir. Il est la reconnaissance d'un droit
a l'autodétermination; il n'est au fond que l'application actuelle de l'ancien naZi me tangere.

Le droit a la mort met en place un droil-dette (Baudouin, Blondeau, p. 116). Ce n'est pas
une simple neutralité qui es! exigée de l'autre mais un engagement. L'autre deviendrail un
authentique débiteur, un « obligé » soumis a la volonté ou au désir du patiem d'exercer son
drait a mourir. Le pas franchi est énorme. Dépassée, en effet, la simple abstention consis
tan! a permettre a la nature de suivre, ou de reprendre son cours lorsque ce cours a été
interrompu par une intervention thérapeutique. On en est be! et bien a la revendication de
l'acte de procurer directement la mort. Exiger la mort est différent d'exiger de laisser la
mort survenir naturellement. Le droit de mourir naturellement est différent du droit a la
mort. Et ce que sous-estiment, fondamentalement, les partisans du droit a la mort, c'est que
le désir, la volonté de ce!ui demandan! a exercer son droil a la mort fait de l'autre un obligé
a transgresser l'interdit fondateur de donner la mor! a autrui.

Comment, pourquoi en est-on arrivé la?

La revendication est fondée sur une prémisse commune non exprimée ; la certitude de l'af
franchissement de l'etre humain el l'appropriation par lui d'un pouvoir éthique etjuridique
de contróle sur la mort, pouvoir qu'il n'avaitjamais eu auparavant lorsqu'il était soumis a
Dieu. Mais s'agit-il bien d'une appropriation? Ne serait-iJ pas plutót question d'une réap
prapriation individuelle face, non plus au pouvoir divin, mais au pouvoir d'autres hommes,
ce pouvoir que l'évolution des techniques et de la médecine a fait naí'tre?

La question n'est évidemment pas une remise en cause de la médecine et des médecins,
mais bien une interrogation sur ce que ce fait technique -l'évolution de la médecine 
a emporté comme modification des attitudes sociales face a la mort, du rapport de 1'homme
a la mort, a la nature, a l'autre.

La revendication du droil a laisser mourir, du droh a la mort me paraí't etre, en effet, une
double récusation, une double protestation a l'égard de ces attitudes et rapports, et me
paraí't, par la-meme, constituer une double provocation, une double perturbation qui
ébranle les sociétés occidentales modemes.
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uJ Elle réintroduit la mort dans une société qui l'avait congédiée, elle la réintroduit dans sa
Z brutalité, sa visibilité, sa durée. Elle es! affinnation que la mor! est consubstantiellemen! liée
02 a la vie, au plus intime de cette vie et gue nul autre n'est en droit de disposer de cet intime
¡-. de la vie. Ce faisant, ce n'est pas seulement )'attitude face a la mort mais également face au
U mourir qui est récusée.

O
O Et il me semble nécessaire, pour comprendre ces récusations, de m'arreter un instant sur

ces attitudes modernes a l'égard de la mort et du mourir.J'empnmterai pour ce faire, a nou
veau, a Philippe Aries; la mort a cessé d'etre apprivoisée, elle est devenue interdite. Une
interdiction qui, la encore, se déploie en cascade.

La mort a d'abord cessé d'etre naturelle, sous les deux aspects de nature gue j'ai précé
demment visés. Elle a cessé d'etre naturelle parce que la technicisation, les progres de la
médecine ont ravivé le vieux fantasme enfoui au caeur de l'homme : le reve d'immortalité.
Une immortalité que les sociétés précédentes avaient revée céleste et que nos sociétés vou
draient terrestre, niant a la mort son caractere inéluctable. La mort a cessé d'etre naturelle,
parce gu'elle es! devenue, le plus souvent, artificielle : l'on meurt, le plus souvent, a l'hapi
tal, loin de tou! ce qui faisait sa vie quotidienne, et dans un état d'inconscience, d'une mort
décomposée, morcelée en petites étapes, une mort dont on ne sait plus si elle est advenue
lorsque la personne a perdu la conscience ou lorsqu'elle a perdu le souffie, une mort tech
nique, résultat plus ou moins avoué d'une décision médicale, d'une mort dont les mait:res
sont indéniablement les médecins.

La mort a ensuite cessé d'etre familiere; elle est devenue étrange et étrangere; refoulée,
niée, expropriée, déritualisée.

Refoulée de notre espace mental, parce qu'elle entre en contradiction flagrante avec l'ima
gerie consciente ou inconsciente de notre épogue. Elle n'est plus pen;;ue comme la grande
égalisatrice mais, au contraire, comme une irljustice, un effroyable tirage au SOft, mettant a
néant toute planification gage de stabilité et de bonheur humain et tous les efforts de lutte
contre les inégalités. Elle est un échec évident de la science, en contradiction avec le mythe
de toute puissance de la technologie (du tout est possible). Elle est inesthétigue dans une
culture gui valorise la beauté, la perfection physigue, la jeunesse (et donc, par tous les
moyens, cherche aévacuer la laideur de mort).

Niée par ce stratageme que certains ont nommé le jeu de la comédie. Un jeu qui, moins appa
rent, moins tangible, est peut-etre le moyen le plus subversif de refouler la mor!. Ce jeu appar
tient au monde du non-clit, du camouflage, du mensonge, de la conspiration. Au « devant
savoir sa fin prochaine " du Moyen Age s'est substitué le « ne pas se sentir mourir ".

Mais cette négation est aussi expropriation. Le malade gui ne doit pas savoir est ainsi expro
páé de sa propre mor!, privé de tout partage avec I'autre - quand bien meme il saurait, car
il est attendu de lui gu'il fasse comme s'il ne savait pas - de tout partage avec l'autre de cette
vie en train de se finir vécue comme telle. L'expropriation de la mOTI. est. ainsi, également.,
expropriation de !'altérité : la mort d'un erre humain est aussi la mort de l'autre, puisque la
vie humaine ne se construit. gue d'interrelations gui lui donnent son sens véritable.

Mais la mort niée déritualise encore le mourir. Les riles anciens des derniers instants de la
vie constituaient un moment inestimable pour le mourant el pour la communauté familiale.
Le jeu de la comédie, la mort qui ne survient souvent que dans l'inconscience ne permet
tent plus d'insClire le mourant. et son mourir dans la continuité de sa vie.
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Je n'irai pas plus avant. 11 y aurait a dire des rites funéraires, de l'absence de deuil, du registre i.W
des condoléances, de la crémation version occidentale, etc., tous éléments visibles d'une Z
Ínterdiction de la mort. C'est-a-dire d'une perte de sens. Une perte de sens qu'il faudrait C2
elle-meme réinscrire plus largement dans les mouvements civilisateurs de la culture occi- 1--
dentale : technicisation, égocentrisme de la personne - a droits supplantant la personne U
- a devoirs, de la promotion de l'avoir par rappon a l'etre, etc. Or l'homme ne vit pas des O
choses mais du sens des choses. C'est cette déshumanisation qui est récusée par la revendi- O
cation d'un droit a laisser mourir, d'un droit a la mort. En voulant d'abord renouer avec la
connaÍssance de sa fin, choisie ou prochaine. Et sur ce point, le contraste est flagrant enb-e
l'Europe et plus particulierement la France, et les États-Unis ou s'est initié le mouvement
inverse : il est, aujourd'hui un devoir, sanctionnable, du médecin de dire a son patient qu'il
va mOUlir (Baron). En voulant encore renouer avec la disposition de sa vie, de son mourir
et l'intimité de cette disposÍtion : choÍsÍr quand et comment quitter la vie (comme l'atteste
encore aux États-Unis, par exemple, le développement des testaments de vie) (Baron, Dour
len-Rollier). En voulant enfin renouer avec l'altérité : la négation de la mort, le jeu de la
comédie plongent le mourant et ses proches dans la plus profonde solitude face a la mort
de soi, face a la mort de l'autre. C'est cette altélité qui est revendiquée meme dans les formes
extremes de suicide assisté ou de demande d'euthanasie, qui, parfois, réintroduisent un céré
monia! du mOUlir lorsque l'acte se déroule dans le milieu familier.

Et, pourtant, cette revendication pourrait elle-meme contenir des germes de déshumanisa
tion. La revendication, qui s'affirme <;a et la, d'un droil a mourir dans la dignité n'esl pas
sans poser question. 11 pourrait laisser sous-entendre que la dignÍté pourrait etre l'appré
ciation de la qualité d'une vie (ou d'un mourir), qu'il existerait des vies dignes et des vies
indignes. Admettre une telle conception comporterait le risque incommensurable de voir
réapparaitre des formes de prophylaxies sociales que des sociétés anciennes avaient connues
et dont le XX" siecle a fait l' effroyable expérience (Thominet), mais qui pourraient se renou
velel~ dans des sociétés vieillÍssantes, sanitaristes (voire moralistes) et dont la technicisation
de plus en plus couteuse pourrait, insidieusement, conduire a choisir ceux qui sont
« dignes» d'etre soignés, d'etre sauvés, et ceux qui ne le sont pas. C'est, de plus, oublier
que la dignité suppose l'altérité, qu'iln'existe pas un droit a la dignité, mais un droit au res
pect de l'égale dÍgnité de l'homme par I'homme. Et d'ailleurs, imposer a l'autre de donner
la mort, au motif que l'on estimerait que sa propre vie n'est pas digne d'etre vécue, ou que
son mourir devrait etre digne, ne serait-ce pas I'Ínstrumentaliser (affectivement ou judiciai
rement) et, en quelque sorte, porter atteinte a son égale dignité? (Mathieu, p. 123; Danet
Larousse).

Nous voila arrivés au cceur de la question. Enb-e remises en cause el résistances.

Pourquoi la conception de 1'homme rnoderne libéré (libéré du pouvoir de Dieu, du sou
verain, des autres hommes, c'est-a-dire de tout pouvoir externe) n'emporte-t-elle pas sans
partage un droit a disposer, cornme ÍI l'entend, par lui-meme ou par d'autres, de sa vie?
Pourquoi la liberté reconnue n'est-elle pas absolue? Qu'est-ce qui résiste ainsi?

Ce qui résiste, me semble+il, c'est le principe d'égale protection, nOtamment des personnes
vulnérables, et la prise en compte du risque subodoré (indépendammenl de la prophylaxie
sociale) d'instrumentalisation du désir de mort (dans le suicide ou la demande d'euthana
sie), que le désir ne soit pas de mort mais d'une autre vie, ou encore que le désir de mort
ne soit pas - totalement du moins - le sien propre : il y a souvent ou toujours quelque
chose du désir de l'autre dans le désir de mort.

Ce qui résiste, c'est le principe de protection de la vie. Du caractere sacré de la vie, ou s'en
tremelent les traces de la pensée chrétienne et les fondements de la culture rnoderne pour
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Récusations, résistances : le combat n' est pas dos, l'issue est incertaine, d'autant plus que
les interprétations, notamment de l'altéóté, ne sont pas toujours les memes, cal~ au cceur
de la question, nous touchons au plus profond de I'humain et de 1'inhumain. Mais oú se
trouve l'inhumain ; dans la souffrance, dans le désir ou le refus de la soulager, dans sa propre
mise a mort, dans la mise a mort de soi imposée a l'autre?

C'est la une question, vous I'avez compós, que je laisserai ouverte.
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