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Déclaration de conflits de valeurs 
 

 
 Une foi pleine de doutes 

 

 Attachement à la pensée complexe 

 

 Plutôt conséquentialiste sur les questions éthiques 

 

 Pas une expérience personnelle 

 

 



Quand une série télévisée américaine 
nourrit la réflexion… 

 JERRY: « Ne peux-tu pas au 
moins mourir avec un peu de 
dignité ? » 

 GEORGE: « Non, je ne peux 
pas. Je ne peux pas mourir 
avec dignité. Je n’ai aucune 
dignité. Je veux être la seule 
personne qui ne meurt pas 
avec dignité. J’ai vécu toute 
ma vie dans la honte. 
Pourquoi devrai-je mourir 
dans la dignité? » 
 

 



La dignité, une notion… 

Abstraite 
Rassembleuse (car floue!) 

Prestigieuse 

Magique? 

Difficilement démontrable 

Fondamentale 



La dignité dans les débats sur la fin de 
vie 

 Associée aux mouvements en faveur de 
l’euthanasie ou du suicide assisté…   

 

 …mais aussi « reprise » par des réseaux opposés 
à l’euthanasie.  

 



Dans les débats de la Commission 
spéciale… 

 

 

« Mourir dans la dignité », une formule polémique 
 



Dignité intrinsèque dans les travaux de la 
Commission spéciale 

Perceptions « religieuses »: 

« La valeur de l’être humain, elle est extrême, elle est 
au plus haut niveau, et en aucun cas on ne peut 
mépriser ou traiter l’être humain d’une manière qui 
est indigne à sa propre…à sa dignité qu’il a comme 
créature de Dieu ».   

Michel-Habib, CSMD, 10 décembre 2010 



Dignité intrinsèque dans les travaux de la 
Commission spéciale 

Perceptions « philosophiques »: 

« Je suis profondément convaincu, pour ma part, 
arguments à l’appui, que chaque être humain, quel 
qu’il soit et quelle que soit sa condition, est unique au 
monde et possède une égale dignité, celle d’une fin 
en soi, justement. On ne peut dès lors jamais dire ou 
penser : " lui ne compte pas" , ou encore " sa vie à 
elle ne mérite plus d’être vécue" ». 

 Thomas de Koninck, mémoire adressé à la CSMD 



Dignité relative dans les travaux de la 
Commission spéciale 

 Définitions « modernes »: 

« Littéralement, Robert agonisait. C’était loin de la 
dignité humaine. Il est mort dans une souffrance 
inconcevable. De dire comme certains que Robert 
était, dans les derniers jours de sa vie, le porteur 
d’une " dignité propre et inaliénable au fait d’être un 
humain"  est aberrant et même ridicule » 

 Robert Leboeuf, CSMD, 13 octobre 2010 



1) Dignité: la menace intérieure 



2) Dignité en fin de vie: principe égalitaire 
ou retour des hiérarchies? 

 



 Dignité et autonomie 

« Je devrais avoir l’ultime droit à la liberté de faire ce 
choix dans la paix, l’harmonie, la compassion et la 
dignité car dans mon cas, c’est la seule liberté qu’il 
me reste et qu’on ne devrait pas m’en priver car 
personne, et j’insiste, personne, ne peut évaluer ce 
que je vis vraiment, donc qui peut prétendre avoir le 
droit de m’empêcher d’avoir ce droit de vouloir mourir 
dignement ? »  

Carole Cotnoir, mémoire adressé à la CSMD 



Dignité et autonomie 
« Sur quelle base peut-on affirmer que le besoin des 
autres implique une perte de dignité? Chaque enfant, 
de l’enfance à l’adolescence, est physiquement, 
financièrement, émotionnellement et socialement 
dépendant: manquent-ils de dignité? »  

Nathalie Valle, mémoire adressé à la CSMD, notre 
traduction  



3) Dignité et autonomie, une relation… 
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4) La médicalisation de la dignité 



5) La production narrative de la dignité 
 

 

 



La production narrative de la dignité 
 

«…il faut se faire une représentation bien inversée du 
pouvoir pour croire que nous parlent de liberté toutes 
ces voix qui, depuis tant de temps, dans notre 
civilisation, ressassent la formidable injonction d'avoir 
à dire ce qu'on est, ce qu'on a fait, ce dont on se 
souvient et ce qu'on a oublié, ce qu'on cache et ce 
qui se cache, ce à quoi on ne pense pas et ce qu'on 
pense ne pas penser ».  

Michel Foucault, Histoire de la sexualité. La volonté 
de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 80.  

 

 



6) La dignité normative 
« En fait, la question qui est devant nous maintenant 
est comment assurer pour tous de finir sa vie et de 
mourir dans la dignité et dans la sérénité et non pas 
uniquement pour ceux que le cadre médical et légal 
actuel favorise ».  

Collectif Mourir digne et libre, mémoire adressé à la 
CSMD 



Une mort forcément indigne? 

Susan Sontag, 2004 par Annie Leibovitz. 



Merci! 
 

Questions, commentaires bienvenus… 

 

 

Daniel Burnier 
Doctorant sociologie, Université d’Ottawa 
dburn100@uottawa.ca 
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