
L’EUTHANASIE EST-ELLE UN DROIT ? 
L’euthanasie est-elle une expression de la liberté naturelle de l’être humain ?

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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L’EUTHANASIE EST-ELLE UN DROIT ? 
L’euthanasie est-elle une expression de la liberté naturelle de l’être humain ?

* * * 

La question de l’euthanasie rattrape nécessairement le médecin 

Dans la pratique médicale, la question de l’euthanasie n’est pas une question que l’on se pose 
éventuellement, elle rattrape obligatoirement le médecin dans sa pratique médicale, surtout en 
milieu hospitalier :  

Nous savons tous que, dans les faits, les médecins sont confrontés constamment au 
problème de l’euthanasie et que tous ceux qui le peuvent essaient en conscience de 
permettre à leurs malades ou mourants d’accéder sinon à la bonne mort, à l’euthanasie 
au sens étymologique du terme, du moins à s’en rapprocher le plus possible. 

Jacques Monod (1910-1976) 

* * * 

L’euthanasie, une question existentielle spécifiquement humaine,  
elle est signe d’humanité ! 

En amont de l’euthanasie se situe pour l’Être Humain la conscience de la mort et l’image de soi :  

L'animal, sans doute, ne rumine pas l'idée de la mort. Il ne craint que contraint de craindre. 
Le péril disparu, la puissance du pressentiment funeste s'évanouit : la mort n'a plus 
d'aiguillon et ne joue plus aucun rôle. C'est que rien d'inutile, rien de disproportionné 
n'apparaît dans la conduite de l'animal. Il n'est à chaque instant que ce qu'il est. Il ne 
spécule pas sur des valeurs imaginaires, et il ne s'inquiète pas de questions auxquelles ses 
moyens ne lui permettent de répondre. 
Il en résulte que le spectacle de la mort de ses semblables, qui peut, dans le moment 
même, l'émouvoir ou l'irriter quelquefois, ne lui cause pas de tourments illimités et ne 
modifie en rien son système tout positif d'existence. Il semble qu'il ne possède pas ce qu'il 
faut pour conserver, entretenir et approfondir cette impression. 
Mais chez l'Homme, qui est doué de plus de mémoire, d'attention et de facultés de 
combinaison ou d'anticipation qu'il n'est nécessaire, l'idée de la mort, déduite d'une 
expérience constante et, d'autre part, absolument incompatible avec le sentiment de l'être 
et l'acte de la conscience, joue un rôle remarquable dans la vie. Cette idée excite au plus 
haut degré l'imagination qu'elle défie. Si la puissance, la perpétuelle imminence, et, en 
somme, la vitalité de l'idée de la mort, s'amoindrissaient, on ne sait ce qu'il adviendrait de 
l'humanité. Notre vie organisée a besoin des singulières propriétés de l'idée de la mort. 
L'idée de la mort est le ressort des lois, la mère des religions, l'agent secret ou terriblement 
manifeste de la politique, l'excitant essentiel de la gloire et des grandes amours, l'origine 
d'une quantité de recherches et de méditations. 

Paul Valéry (1871 - 1945) 
La peur des morts 

* * * 

L’euthanasie n’est pas une question médicale nouvelle,  
elle se posait déjà par exemple au 17ème siècle 

Dès cette époque, certains philosophes la pensent comme faisant partie aussi des devoirs du 
médecin 

Je dirai de plus, en insistant sur ce sujet, que l’office du médecin n’est pas seulement 
de rétablir la santé, mais aussi d’adoucir les douleurs et souffrances attachées aux 
maladies; et cela non pas seulement en tant que cet adoucissement de la douleur, 
considérée comme un symptôme périlleux, contribue et conduit à la convalescence, 
mais encore afin de procurer au malade, lorsqu’il n’y a plus d’espérance, une mort 
douce et paisible; car ce n’est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie 
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[...]. Mais de notre temps les médecins semblent se faire une loi d’abandonner les 
malades dès qu’ils sont à l’extrémité; au lieu qu’à mon sentiment, s’ils étaient jaloux de 
ne point manquer à leur devoir, ni par conséquent à l’humanité, et même d’apprendre 
leur art plus à fond, ils n’épargneraient aucun soin pour aider les agonisants à sortir de 
ce monde avec plus de douceur et de facilité. Or, cette recherche, nous la qualifions de 
recherche sur l’euthanasie extérieure, que nous distinguons de cette autre euthanasie 
qui a pour objet la préparation de l’âme, et nous la classons parmi nos 
recommandations.»  

Francis Bacon (1561-1626) 
Instauratio Magna, 1623 

* * * 

Les oppositions à l’euthanasie sont nombreuses, 
leur origine est principalement religieuse 

Ainsi, la position officielle de l’église catholique autorise les soins palliatifs mais refuse le principe 
de l’euthanasie : 

Il est aujourd’hui très important de protéger au moment de la mort la dignité de la 
personne humaine et la conception chrétienne de la vie contre une technicité qui risque 
de devenir abusive. Aussi certains en sont-ils venus à parler d’un «droit à la mort», 
expression qui ne désigne pas le droit de se donner ou de se faire donner la mort 
comme on le veut, mais le droit de mourir dans la dignité humaine et chrétienne, en 
toute sérénité. 

Congrégation pour la doctrine de la foi, 1980 

* * * 

Beaucoup de polémiques sur l’euthanasie proviennent de confusions sur sa définition 
La confusion la plus classique est de la confondre avec une mort adolorique (adolorie) 

C’est cette science, appelée euthanasie, qui agit contre ce qu’il pourrait y avoir 
d’oppressant dans la maladie, soulage la douleur et rend très paisible l’heure ultime à 
laquelle personne ne peut échapper. 

Karl Friedrich Heinrich Marx (1796-1877) 
médecin allemand,  

De euthanasie medica prolusio,1826 

* * * 

Argument le plus classique en faveur de l’euthanasie :  
le refus de l’acharnement thérapeutique 

Lorsqu’on possède tant soit peu d’informations sur ce que l’on a appelé l’acharnement 
thérapeutique, l’effort démesuré, disproportionné, qu’entreprennent certains médecins 
pour maintenir en vie, une vie qui n’a plus rien d’humain, de pitoyables épaves, alors 
on comprend que des moralistes et aussi des praticiens se posent la question de 
savoir s’il ne faut pas introduire en déontologie médicale le droit à la mort, c’est-à-dire 
essentiellement le droit à une fin qui sauvegarde la dignité et l’intégrité morale de la 
personne. 

A. N’Daw 

* * * 

Mais l’euthanasie est aussi différente de l’acharnement thérapeutique 
que de l’attitude inverse qui consiste à laisser partir le malade 

Elle comporte aussi un certains nombres de dérives possibles, style Soleil vert ou le Meilleur des 
mondes, d’Aldous Huxley, la crainte est alors que des personnes soient “euthanasiées” (ce qui est 
en fait le contraire de l’euthanasie). 
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Il y a beaucoup de médecins qui  ne sont que des artisans médiocres, bornés; il y a 
des esprits médiocres aussi parmi les "grands" chirurgiens, les "grands" médecins. A 
cause d'eux, le pouvoir médical est aussi dangereux que le pouvoir politique, que le 
pouvoir du dictateur qui décide de la vie et de la mort des gens. Nous savons que dans 
les hôpitaux, il est de règle, en France, "de ne pas insister" pour ranimer un malade qui 
a soixante-dix ans ou même soixante-cinq en Angleterre. Il peut y avoir parmi ces 
malades des artistes qui peuvent produire et créer jusqu'à quatre-vingt ou quatre-vingt-
dix ans tels Picasso, Michel-Ange, Matisse, Le Titien, ou des philosophes comme 
Emmanuel Kant, ou Bergson ou Freud. 
Il y a aussi d'autres gens qui ne sont ni vieillards ni malades et que l'on voudrait tuer: 
les ennemis politiques. Un magistrat a déclaré qu'il était dangereux d'abolir la peine de 
mort parce que "dans ce cas là, que ferait-on de nos ennemis politiques" ? Jean-Paul 
Sartre déclarait, il y a quelques années, qu'il fallait exterminer les ennemis politiques 
parce que de toute façon c'était des assassins. 
Beaucoup de ceux qui sont contre la peine de mort n'ont pris cette attitude que pour 
empêcher "la justice bourgeoise" de s'exercer. Non par pitié, non par humanité, non par 
désir de ne pas tuer. Selon eux, pas de peine capitale pour les assassins, mais la 
guillotine pour ceux qui pensent autrement. En réalité, tout le monde veut tuer 
quelqu'un, au moins.  

Eugène Ionesco (1912-1994) 
propos concernant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi californienne sur la «non survie» 

* * * 

Le principe véritable de l’euthanasie se trouve 
dans le principe d’auto-détermination du sujet 

Les partisans de l'euthanasie active (1), la justifient par l'autodétermination du sujet - 
qui implique le droit d'accepter ou de refuser des traitements médicaux - et un principe 
de non-malfaisance. Il est incontestable qu'un vaste mouvement s'amorce dans les 
pays développés pour décriminaliser et légaliser l'euthanasie. Les Pays-Bas l'ont 
dépénalisée en 1994 en imposant aux médecins de remplir un formulaire détaillé pour 
pouvoir exercer un contrôle a posteriori. Un nouveau pas a été franchi en avril 2001, 
avec sa légalisation. On exige que le patient fasse une demande explicite, libre et 
éclairée; qu'il soit informé de sa situation, des traitements et soulagements possibles; 
que sa situation soit absolument désespérée; que tous les moyens disponibles lui aient 
été offerts, qu'un autre médecin soit consulté pour vérifier si la demande est 
médicalement justifiée. En 2000, 2123 cas d'euthanasie ont été officiellement recensés 
aux Pays-Bas, mais on estime à près de 4 000 le nombre de cas effectifs par an. En 
France, un mouvement s'amorce pour prendre la même voie, en s'appuyant sur la 
revendication de la qualité de la vie, de la disposition de soi et de la dignité, et en 
considérant que chacun est seul juge de la qualité de sa vie. 
Nul ne contestera que la revendication de mourir dans la dignité ne soit un droit 
légitime mais la question demeure de savoir où réside la dignité et la liberté du sujet en 
fin de vie et si l'incitation à mourir plus vite ne correspond pas à une pression sociale 
qui va dans le sens général de la dévalorisation des faibles. «Dans notre société, les 
signes de discrimination manifeste, de racisme latent et d'insensibilité à l'égard des 
faibles sont tellement évidents qu'il nous est impossible de demeurer indifférents aux 
projets de décriminalisation de l'euthanasie.» Les liens avec autrui, dans le cas de la 
demande d'euthanasie, ne sont tout de même conçus que sur le mode de la rupture, et 
les hommes y sont considérés comme des solitudes qui coexistent et s'entre-
empêchent et non selon un régime de solidarité. 

Jacqueline Lagrée 
Le médecin, le malade et le philosophe 

(1) L'euthanasie active est opérée par l'augmentation des doses de morphine ou par 
l'injection d'un cocktail lytique composé d'un antalgique (contre la douleur), d'un neuroleptique 

(contre l'angoisse) et d'un antihistaminique (Phénergan). L'augmentation des doses produit 
l'inconscience puis la mort. 
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POUR APPROFONDIR CE SUJET  

- Droits de l'homme et libertés fondamentales, Charlotte Denizeau, Vuiber, 2010 
- Droits de l'homme et libertés de la personne, Robert Charvin, LexisNexis Litec, 2007 
- Penser l'euthanasie, Jean Yves Goffi, Puf, 2004 
- Euthanasie et dignité, Jacques Ricot, Pleins Feux, 2003  
- Le médecin, le malade et  le philosophe, Jacqueline Lagrée, Bayard, 2002 
- Bien naître, Bien être, bien mourir, Moyse Danielle, Erès, 2001 
- L’euthanasie, mieux mourir, Guillemette de Vericourt, Milan, 1999 
- La conquête mondiale des droits de l’homme, Collectif, Cherche-Midi, 1998 
- Le droit et les droits de l’homme, Michel Villey, PUF, 1990 
- Changer la mort, Léon Schwartzenberg, Pierre Viansson-Ponté, Albin Michel, 1977 
- L’Homme et la mort, Edgar Morin, Seuil, 1976
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Réseau SOPHIA de cafés philo - Une activité de  
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE  

Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 
MAISON DE LA PHILOSOPHIE, 29 rue de la Digue, 31300 Toulouse 

Tél. : 05.61.42.14.40 - Email  : philo@alderan-philo.org 
Site : www.alderan-philo.org
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