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Un problème politique
« L’exposé des argumentaires tant favorable que
défavorable à la question de la légalisation de
l’euthanasie et du suicide assisté révèle que les
deux positions fondent leurs arguments sur la
dignité et l’autonomie des personnes. C’est donc
au nom de la dignité et de l’autonomie qu’il faut
interdire ou permettre ces actes. Avant d’être
médical, le problème est politique »

Références politiques originelles







Modèle Grec
(Antiquité)
L’homme cherche à se situer au
regard du grand tout qu’est la
nature (fusis) et il est, par sa
raison, l’animal somme et
sommet de cette nature.
La cité est plus importante
que le citoyen. Ex : le suicide
et l’euthanasie.
Il n’y a pas d’autonomie(liberté)
absolue, elle est soumise à la
Nature et à la Cité.








Modèle chrétien
(Moyen-Âge)
L’homme, par la Révélation, est
une créature à l’image de son
créateur. Il exerce un dominium
sur la création et doit gérer ses
relations avec les autres
créatures avec respect.
L’individu a plus
d’importance que le corps
social. Ex : droits et libertés
individuelles.
Il n’y a pas d’autonomie(liberté)
absolue, elle est soumise à
Dieu, mais conserve
l’inaliénabilité de la conscience.

Dans nos sociétés laïques actuelles:
Quelles sont nos références politiques?


Autorité publique : la science
– Elle est neutre.
– Elle dissipe le mystère de la fin de vie.
– Elle permet d’étendre l’empire de l’exercice de la liberté
individuelle.



Autorité privée : la liberté
– Elle donne l’impression d’être maître de son existence et
pleinement indépendant (autre sens d’autonomie).
– Elle permet une expansion quasi illimitée du sentiment d’égalité.

Paradoxes de notre situation




D’une part, la science nous a permis d’allonger nos existences ; d’autre
part, elle a accru notre liberté individuelle en nous donnant la possibilité de
contrôler privément l’origine de la vie.
Effets surprenants :





nous assistons à la disparition de nos communautés politiques alors que
nos existences s’allongent. La nation meurt sous l’œil perplexe de ses
derniers survivants!
La peur de mourir seul nous effraie plus que jamais!
Le fait de savoir que l’euthanasie est possible en fin de vie apparaît
comme une idée rassurante contre cette peur de mourir seul!
L’euthanasie est réclamée par l’individu comme le geste ultime de la
science !

C’est la faute à Descartes!
1596-1650






Opposition radicale entre esprit (lieu exclusif de la
dignité) et matière
Animal-machine (homme inclus)
Corps-horloge
Bête-automate

Un mécanicisme matérialiste :


« À trop vouloir limiter les animaux à de purs corps mécaniques,
ne risque-t-on pas de reconnaître à cette machinerie des
capacités telles que l’on est conduit à se demander si notre
propre machine corporelle n’est pas à elle seule capable
d’expliquer l’ensemble de nos actes, et donc à faire l’économie
d’une âme chez l’homme ? » Jean-Luc Guichet



La tendance lourde actuelle n’est-elle pas de concentrer les
efforts de nos réflexions sur le bout de la vie et de ne pas
s’occuper de son but?

C’est la faute à Rousseau!
1712-1778






Penser l’homme dans son animalité native
Le sentiment de pitié
La dignité tend à se confondre entre l’homme et les
autres animaux
La passion de l’égalité

Un sentimentalisme confondant :
« Ingrid Newkirk, la présidente de People for the Ethical
Treatment of Animals (PETA), a elle-même fait cette
comparaison de façon claire en disant: « Six millions de Juifs
sont morts dans les camps de concentration, mais six
milliards de poulets à rôtir vont périr cette année dans les
abattoirs » (20 mai 2005)
 La dignité est associée désormais à la capacité de souffrir
commune à tous les animaux, il y a nivellement des conditions.


Pathocentrisme: considérer l’aptitude à
souffrir comme fondement de la dignité
pathocentrisme
la sensibilitˇ la souffrance comme
vecteur de dignitˇ
pathocentrisme
hiˇrarchique
Plutarque

pathocentrisme
mixte
Fran¨ois d'Assise

pathocentrisme
ˇgalitaire
Hubert Reeves

illustrations


La bienveillance de Plutarque
Le boeuf et le domestique



La miséricorde de saint
François
Le loup de Gubbio



La pitié d’Hubert Reeves
Les loups et le radeau

En résumé









La question du fondement de notre respect envers la vie de l’homme et des
autres animaux est un problème politique.
Ce problème s’exprime par des idées générales contradictoires : le
mécanicisme matérialiste (Descartes) et le sentimentalisme égalitaire
(Rousseau).
La dignité animale est une notion dont l’extension s’étend à toutes les espèces
sans différence et à partir de la compréhension de l’aptitude à souffrir.
(tendance lourde au pathocentrisme égalitaire)
Le nivellement des conditions animale et humaine confronte à de nouvelles
impasses pour la raison. La question que l’homme se pose à lui-même plus que
jamais est la question de son identité, de son origine et de sa finalité.
Réfléchir à la fin de vie est occulté par la gestion du bout de la vie plutôt que
de considérer le but, la finalité de l’existence humaine.

Jean Siméon Chardin 1699-1779

Quelques pistes de solutions :
« Il est bon de se tourner vers les hommes qui ne retiennent des découvertes, des méthodes et des
progrès techniques que ce qu’ils peuvent appliquer au soulagement et au salut de leur semblable. »
Paul Valéry







Activer le dialogue
avec les grandes
oeuvres fondatrices de
la pensée occidentale
Favoriser par tous les
moyens possibles la
culture générale
Organiser des
séminaires de
lectures dans les
institutions

Lire, c’est élire !
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