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INTRODUCTION 

 

Loin d’être verrouillé, le débat sur la légalisation ou non de l’euthanasie demeure bien vivace 

en France, et a même été ravivé, de façon insidieuse, par l’épisode de crise sanitaire que nous avons 

vécu ces deux dernières années, durant lequel l’annonce quotidienne du nombre massif de morts a 

suscité un effet de sidération quasi-planétaire. Comment faire face à un virus mortel pour une frange de 

la population ? Faut-il, comme cela a été décidé dans la majeure partie des pays du monde, mettre entre 

parenthèses la vie pour préserver et protéger les plus vulnérables face au virus, au détriment d’une autre 

partie de la population, en particulier les jeunes, qui devront, dans les prochaines années, subir et réparer 

les conséquences de cette perte d’existence qui a duré et s’est prolongée durant plusieurs mois ? 

Nombreux ont été les débats autour de la « bonne façon » de faire face à la pandémie. Et, ce qu’il ressort 

de cet épisode dramatique, c’est bien une forme de résurgence d’un tabou caractérisant nos sociétés 

contemporaines : la mort et la façon de l’appréhender. En l’occurrence, en France, l’Etat a réaffirmé son 

rôle de protecteur face à la mort, selon un principe sacré, à moitié avoué, de responsabilité morale, qui 

interdit l’abandon d’une partie des citoyens, quel que soit leur âge, quel que soit le degré de leur 

vulnérabilité face au virus. Mais surtout, selon ce principe sacro-saint de « dignité humaine », comme 

s’il faisait l’essence de notre existence. 

Cette amorce par l’évocation de la crise Covid nous semble rendre compte, particulièrement 

bien, d’une forme de paradoxe caractéristique de nos sociétés contemporaines, car si le débat sur 

l’euthanasie est aussi passionné c’est bien parce que sa clé de voûte, son nœud névralgique, réside dans 

la bonne définition à donner à cette notion de « dignité humaine ». Quand pour certains, au nom de la 

dignité humaine on ne peut mettre fin à la vie, pour d’autres, justement, la dignité humaine est comme 

une prolongation de l’être, de son autonomie, au sens épistémologique du terme, soit le fait de « se 

donner à soi-même ses propres lois »1, l’autonomie entendue alors comme seul guide de l’existence, 

dont la seule fin doit résulter du choix individuel. En ce sens la mort est un choix et tout individu doit 

pouvoir « choisir sa mort ». 

 

Ainsi, comprendre et analyser le débat sur l’euthanasie, c’est l’inscrire dans un temps long, celui 

de l’évolution du rapport de nos sociétés à la mort. L’évolution des acceptions du terme même, depuis 

l’Antiquité, tend à montrer l’ambiguïté, ou plutôt l’ambivalence de nos sociétés dans leur rapport à 

l’euthanasie.  

Dans l’Antiquité déjà, la question du suicide et de l’euthanasie renvoie à des conceptions très 

particulières, et éminemment mystique, spirituelle, voire philosophique, du rapport des Hommes à la 

mort. Plus exactement, le mot « euthanasie » définit davantage le chemin qui conduit à la mort. Plusieurs 

termes existent alors pour désigner l’euthanasie, qui, pour les antiques, ne se distingue pas du suicide 

assisté. Chacun d’eux renvoie très précisément à une croyance mystique liée à la mort.2 Toutefois, cette 

 
1Selon l’encyclopédie Universalis : https://www.universalis.fr/encyclopedie/autonomie-sociologie/. 

2 Biotti-Mache, Françoise. « L’euthanasie : quelques Mots de vocabulaire et d’histoire », Études sur la mort, vol. 
150, no. 2, 2016, pp. 17-33. 



pluralité sémantique repose sur une philosophie commune qui préside à la mort : la liberté de choisir sa 

mort. C’est donc bien le choix individuel qui guide vers la mort. 

Le terme a cependant évolué, et il est intéressant de voir que d’une « mort douce et facile »3, le 

« tu ne tueras point » inscrit dans les dix commandements du christianisme a laissé place à une 

conception beaucoup plus sombre voire criminelle de l’euthanasie, apparentée juridiquement 

aujourd’hui, à une modalité pratique, une administration médicale de la mort 4, bien loin de la conception 

philosophique de l’euthanasie héritée de l’Antiquité. 

 

Ce détour sémantique est nécessaire car il consacre finalement la part centrale du débat autour 

de la question de l’euthanasie. Le mot et ses acceptions diverses, la pluralité sémantique autour de 

l’euthanasie, traduisent bien le rapport différencié de nos sociétés à l’euthanasie. Ainsi en France, 

l’euthanasie et le suicide assisté sont comme proscrits, rejetés comme des termes immoraux, dénués 

d’éthique, de sens de l’humanité.  

 

La difficulté pour les pouvoirs publics à reconnaître l’euthanasie comme un droit individuel met 

bien en évidence un tiraillement qui renvoie au fil conducteur de notre réflexion, l’idée que le caractère 

controversé de l’euthanasie tient lieu dans la place que prend la mort dans nos vies. Et l’ensemble de 

ces implications d’ordre moral et culturel explique sans doute la façon dont la question est traitée à la 

fois d’un point de vue juridico-politique -la reconnaissance politique de l’euthanasie dépendant du droit-

mais aussi d’un point de vue médical, les médecins agissant dans le cadre défini par la Loi, étant soumis 

au code déontologique du corps médical, mais étant par ailleurs eux-mêmes des êtres humains, traversés 

par ces mêmes questionnements. 

 

C’est donc autour de ces différentes dimensions que nous aborderons et analyserons la 

controverse autour de l’euthanasie. Nous le voyons déjà, le tiraillement sur lequel elle semble de fait 

être construite en font de fait un sujet controversé, complexe à dénouer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 D’après le dictionnaire de l’académie française, le terme euthanasie serait emprunté du grec tardif, euthanasia, signifiant 
« mort douce et facile », ou plus littéralement « bonne mort », de de eu « bien » et thanatos, « mort ». 
4 Toujours d’après le dictionnaire de l’académie française « 2. Action destinée à donner la mort à un malade incurable qui 

demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique. Euthanasie active, administration de 

substances hâtant par elles-mêmes le décès. Euthanasie passive, suspension du traitement ou de la réanimation » ; Voir 

également le dictionnaire médical : « Etymologiquement, l’euthanasie serait une « bonne mort ». Mais ce terme est-il adapté 

pour parler de quelqu’un qui est mort sereinement dans son lit, de sa « belle mort ». Assurément non. En fait, l’euthanasie 

désigne clairement le fait de donner intentionnellement la mort à un patient en fin de vie. C’est l’adverbe « intentionnellement 

» qui est important ici. Le contraire de l’euthanasie est représenté par ce qu’il est convenu d’appeler « acharnement 

thérapeutique »,et que l’on désigne plus volontiers actuellement par l’expression très politiquement correcte « obstination 

déraisonnable » . 

 



PARTIE I – Contextualisation 

De la construction de la mort en problème public, à l’interdiction de l’euthanasie en France 

 

Dans les pays occidentaux, la France semble demeurer l’exception en matière de fin de vie.5 En 

Europe, nombre de pays (l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg, etc.) ont reconnu l’euthanasie et le 

suicide assisté. Il convient d’ailleurs de relever que parmi les pays ayant reconnu euthanasie et suicide 

assisté, certains sont des pays de tradition catholique et sont encore caractérisés par la forte prégnance 

de la religion dans les mœurs et pratiques des populations. Cela rend alors d’autant plus singulier le cas 

de la France, où l’« idéal laïque »6  -si on peut le nommer ainsi- semble prendre le pas sur toutes les 

pratiques religieuses et inscrirait le pays dans une forme de modernité culturelle.  

Mais alors comment comprendre cet apparent retard de la France sur la question de 

l’euthanasie ? Pour rappel, afin de fixer le cadre de notre analyse, il convient de souligner que ni 

l’euthanasie ni le suicide assisté ne sont reconnus dans le dit pays des Lumières. Plus encore, euthanasie 

et suicide assisté sont considérés comme des pratiques illégales. Le Code pénal prévoit ainsi que 

l’euthanasie dite « active » -par opposition à l’euthanasie dite « passive », qui correspond à l’arrêt de 

l’administration de traitement qui conduit à la mort- est considérée comme un homicide. 

De la construction politique et sociale de la mort 

Que nous dit cette lecture juridique de l’euthanasie ? Elle s’explique par l’histoire du pays qui 

a longtemps entretenu un rapport ambivalent à la mort, et a été marqué par la construction lente d’une 

conception sociale de la mort, nourrie des « représentations collectives »7 de cette même mort.  

 

L’histoire religieuse de la France a notamment eu un poids déterminant dans la construction de 

ces représentations. Dans l’ancien Régime, le pouvoir du clergé exercé sur l’Etat et les valeurs de la 

société (référentiel commun), reposait sur une vision particulière, de la vie et de la mort de l’individu, 

considérés comme sujet public et, par conséquent, ne relevant pas de la sphère du privé, Dieu étant le 

maître du destin de chaque individu et non l’individu lui-même.8 À partir de la Révolution, dans une 

logique d’émancipation de l’influence de l’Eglise, le pouvoir étatique, sous l’influence des Lumières, 

révise cette conception de la mort, considérant la mort comme faisant partie de la sphère privée et 

relevant du choix de l’individu. 

Aujourd’hui, la position des pouvoirs publics sur le sujet de la mort traduit une certaine 

ambivalence. La mort est pensée non pas seulement comme un évènement privé et intime, mais comme 

un fait social, une question de société, qui exalte en quelque sorte une vision holiste de la société, l’idée 

selon laquelle l’individu est avant tout social, ancré dans un tout, et que les choix qui le guident, ses 

comportements, façons d’être et d’agir sont profondément déterminés par des « influences sociales »9. 

Le rapport de notre société à l’euthanasie n’est donc pas exempt d’une telle représentation de la société, 

et a fortiori, de la mort. Le positionnement des pouvoirs publics sur la question montre combien, la mort 

 
5 Rameix, Suzanne. « Le droit de mourir », Gérontologie et société, vol. 27/108, no. 1, 2004, pp. 97-111. 

6 Pour une réflexion sur le sujet, voir : Barthélemy, Martine, et Guy Michelat. « Dimensions de la laïcité dans la France 
d'aujourd'hui », Revue française de science politique, vol. 57, no. 5, 2007, pp. 649-698. 

7 Bacqué, Marie-Frédérique. « Éditorial. L’illusion d’une mort choisie. Quand l’aide au suicide vide la mort de ses 
représentations », Études sur la mort, vol. 150, no. 2, 2016, pp. Damas, François. La mort choisie. Comprendre l'euthanasie et 
ses enjeux. Mardaga, 2020 9-13. 
8 Biotti-Mache, Françoise. « L’euthanasie : quelques Mots de vocabulaire et d’histoire », Études sur la mort, vol. 150, no. 2, 
2016, pp. 17-33. 
9 Bacqué, Marie-Frédérique. « Éditorial. L’illusion d’une mort choisie. Quand l’aide au suicide vide la mort de ses 

représentations », Études sur la mort, vol. 150, no. 2, 2016, pp. Damas, François. La mort choisie. Comprendre l'euthanasie 

et ses enjeux. Mardaga, 2020 9-13. 



est un sujet de société éminemment sensible, car il met précisément en jeu l’idée que l’on se fait de la 

société, et de la vie en société.  

 

Alors qu’il est inscrit dans les textes de droits fondamentaux (Déclaration des droits de l’homme 

et du citoyen entre autres et Convention européenne des Droits de l’homme), le « droit à la vie »10 semble 

paradoxalement contrebalancé par l’institutionnalisation progressive et croissante de la mort11. La 

question du suicide, ou encore celle de l’abolition de la peine de mort, sont exemplaires d’un tel 

processus. L’Etat s’est saisi de ces deux questions en tranchant et reconnaissant la mort non pas 

uniquement comme un évènement relevant de la sphère proprement intime et privée, mais comme un 

problème de société, qui nécessite une réponse politique et publique. En vérité, cette institutionnalisation 

de la mort pourrait a contrario mettre en avant une forme de sacralisation du « droit à la vie », qui doit 

être, à tout prix, garanti. 

A ce titre, la construction progressive du suicide en problème public, mise en perspective avec 

l’abolition de la peine de mort, démontre que la position des pouvoirs publics en matière de fin de vie, 

plus exactement d’arrêt de la vie, est plus qu’ambivalente, paradoxale. Par l’abolition de la peine de 

mort, l’Etat reconnaît son non-droit de vie ou de mort sur tout individu, et plus encore, exalte ce fameux 

principe de dignité humaine, qui au même titre que le « droit à la vie », est reconnu comme un droit 

imprescriptible. Or, c’est au nom de ce même principe, que le suicide fait aujourd’hui l’objet de 

politiques de prévention, étant considéré comme un enjeu de santé publique, qui ne dépend donc pas 

uniquement d’une réalité vécue individuellement, mais doit être considéré comme un acte déterminé 

socialement. Pour autant, le suicide ne fait pas l’objet d’un encadrement : il n’est ni incriminable, ni 

reconnu comme un droit.12  

 

Le contexte juridico-médical : euthanasie et encadrement de la fin de vie, un dilemme ? 

 

Partant, le traitement de la question euthanasique par les pouvoirs publics peut être compris dans 

ce double mouvement, caractéristique de ce processus d’institutionnalisation de la mort : la mort est 

entendue telle un problème public mais cette construction politique n’en fait pas pour autant un droit13 . 

Et l’euthanasie, considérée comme l’arrêt délibéré de la vie, romprait avec l’idée que la vie est un droit 

sacré, que les autorités publiques se doivent de préserver et protéger. Seulement, en même temps, elles 

ne peuvent s’immiscer dans l’intimité de l’individu, dans la mesure où elles ne disposent plus du droit 

de vie ou de mort, dans la mesure où elles sont justement garantes de la dignité de chacun, ce jusque 

dans la mort.  

Dès lors, si ni l’euthanasie ni le suicide médicalement assisté ne sont dépénalisés en France, il 

existe tout de même des dispositifs législatifs contre ce qui est désigné comme « l’acharnement 

thérapeutique » ou « l’obstination déraisonnable », qui encadrent l’accompagnement médical vers la 

mort. Ces dispositifs sont encadrés par la loi dite Léonetti de 2005. Cette loi fixe les droits des malades 

en fin de vie et définit notamment les conditions d’administration des soins palliatifs14. Elle fixe alors le 

 
10 Rameix, Suzanne. « Le droit de mourir », Gérontologie et société, vol. 27/108, no. 1, 2004, pp. 97-111. 
11 Rameix, Suzanne. « Le droit de mourir », Gérontologie et société, vol. 27/108, no. 1, 2004, pp. 97-111. 
12 Aumonier, Nicolas, Bernard Beignier, et Philippe Letellier. « Chapitre VIII - L’euthanasie au regard du droit français », 
Nicolas Aumonier éd., L'euthanasie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 81-91. 

13 Aumonier, Nicolas, Bernard Beignier, et Philippe Letellier. « Chapitre VIII - L’euthanasie au regard du droit français », 
Nicolas Aumonier éd., L'euthanasie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 81-91. 
14 Pour une brève présentation de la loi Leonetti-Claeys : https://www.vie-publique.fr/loi/268983-loi-droits-des-malades-et-fin-

de-vie-loileonetti.Voir également loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie: 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000446240. 

 

https://www.vie-publique.fr/loi/268983-loi-droits-des-malades-et-fin-de-vie-loileonetti
https://www.vie-publique.fr/loi/268983-loi-droits-des-malades-et-fin-de-vie-loileonetti
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000446240


cadre médical dans lequel se joue, sans doute de la façon la plus criante, ce débat autour de l’euthanasie, 

les médecins et soignants étant très certainement les premiers concernés par la question euthanasique, 

que certains vivent, dans l’exercice de leur profession, comme un véritable dilemme. En réalité, en dépit 

du cadre juridique dans lequel doit exercer le corps médical, les médecins sont quotidiennement 

confrontés à des réalités diverses où ils sont, au regard des situations des patients et de leur expérience 

professionnelle, amenés à arbitrer. Avec l’introduction de nouveaux droits, par cette loi dite Léonetti, 

les médecins bénéficient eux également, en tout cas a priori, d’un cadre d’exercice plus fixe et clair, 

sans craindre d’outrepasser la Loi, car « la ligne de partage entre obstination déraisonnable et obstination 

courageuse est floue », et certains médecins pratiquaient déjà des formes de sédation par prescription 

d’analgésies morphiniques, pouvant alors encourir des poursuites judiciaires. 15 Mais cet encadrement 

juridique, qui résulte en fait d’une évolution du rapport de notre société à la médecine et même à la 

douleur16, induisant de même une évolution dans l’accompagnement à la fin de vie, complexifie le 

rapport du médecin aux patients. Le médecin ne dispose plus en effet d’une forme de regard absolu sur 

la condition du patient, pouvant alors prendre aux prescriptions médicales dont il fait l’objet. Certes, le 

médecin doit privilégier et agir selon l’« intérêt fondamental du patient », mais face à certaines 

demandes individuelles, le médecin peut se trouver en proie au dilemme. Et si la Loi Leonetti autorise 

certaines pratiques pour l’accompagnement dans et vers la fin de vie, le flou juridique qu’elle produit, 

en ne reconnaissant pas stricto sensu l’euthanasie, place les médecins dans une situation parfois 

ambivalente, leur responsabilité personnelle pouvant être engagée, d’autant que, là aussi, la « liberté du 

malade » prévaut et doit donc guider les choix médicaux. 17  

 

C’est précisément cette notion de liberté qui rend complexe voire insolvable la question 

euthanasique. Si le « droit à la vie » est bien reconnu, et même garanti comme droit imprescriptible, 

peut-on considérer qu’il existe un « droit à la mort » ?18 Le « silence » du droit en la matière vaut-il en 

effet reconnaissance d’un tel droit ? L’exemple du suicide semble nous confirmer l’inverse.19 Plus 

encore, est-ce à dire que l’euthanasie s’apparenterait à un « droit de mourir » ?20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

 
15 Aumonier, Nicolas, Bernard Beignier, et Philippe Letellier. « Chapitre premier - Le contexte médical actuel », Nicolas 
Aumonier éd., L'euthanasie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 5-16. 
16 Aumonier, Nicolas, Bernard Beignier, et Philippe Letellier. « Chapitre premier - Le contexte médical actuel », Nicolas 
Aumonier éd., L'euthanasie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 5-16. 
17 Aumonier, Nicolas, Bernard Beignier, et Philippe Letellier. « Chapitre premier - Le contexte médical actuel », Nicolas 
Aumonier éd., L'euthanasie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 5-16. 
18 Aumonier, Nicolas, Bernard Beignier, et Philippe Letellier. « Chapitre VIII - L’euthanasie au regard du droit français », 
Nicolas Aumonier éd., L'euthanasie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 81-91. 

19 Aumonier, Nicolas, Bernard Beignier, et Philippe Letellier. « Chapitre VIII - L’euthanasie au regard du droit français », 
Nicolas Aumonier éd., L'euthanasie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 81-91. 

20 Rameix, Suzanne. « Le droit de mourir », Gérontologie et société, vol. 27/108, no. 1, 2004, pp. 97-111. 



PARTIE II - En quoi le sujet de l’euthanasie est une controverse ? 

L’euthanasie, une « controverse publique sur une question privée »21 

 

Très récemment, le discours de la chanteuse et actrice Line Renaud devant l’Assemblée 

nationale, le 28 septembre 2021, a relancé le débat sur l’euthanasie, qu’elle définit comme le « droit de 

mourir dignement ». C’est bien cette question finalement de la dignité humaine qui constitue le nœud 

du débat, car précisément elle semble opposer deux aspects de cette idée, notion de dignité : d’un côté, 

la responsabilité morale de la puissance publique dans son devoir d’assurer et préserver justement 

l’intégrité physique et la dignité humaine de tout individu, à laquelle, nous l’avons vu, est associée une 

forme de « sacralité de la vie » qu’il est nécessaire de protéger ; de l’autre, la volonté ainsi que le choix 

personnels et individuels de définir ce qu’est cette dignité et, a fortiori, ce qu’est une mort digne. Pour 

le dire autrement, les pouvoirs publics sont « coincés » entre un impératif moral de garantir la dignité 

humaine, telle qu’elle est définie par le droit, et un impératif politique de mettre en place les conditions 

de préservation de cette dite dignité humaine.  

La question qui vient alors en substance c’est de savoir comment définir la dignité humaine et 

qui peut la définir. Est-ce à la société, et plus exactement à chaque individu de considérer ce qui définit 

sa propre dignité, ou est-ce aux pouvoirs publics ? C’est cette question qui constitue, en filigrane, notre 

analyse de la question euthanasique et de la façon dont elle a été construite en controverse. 

 

L’euthanasie, une demande sociale et culturelle ? 

 

On en vient donc au premier élément, sans doute central, qui fait de l’euthanasie d’une 

controverse : elle est éminemment liée à une demande sociale.22 Le fait que la question de l’euthanasie 

suscite débat, notamment sur la nécessité d’une intervention et d’une réponse politique, s’explique 

encore et surtout par le fait qu’il existe en France une véritable demande de la population. Nombreux 

sont les cas de personnes qui souhaitent être euthanasiées, et en dépit de l’interdiction, sont recensés, 

depuis des décennies, de nombreux cas d’euthanasie.23  

L’adoption de la Loi Léonetti et ses évolutions plus récentes (loi n° 2016-87 du 2 février 2016 

créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite Loi Claeys-Leonetti) 

montrent justement que cette question est devenue publique et a même atteint la sphère politique. Dans 

le débat qui porte sur la légalisation ou non de l’euthanasie, qui entérinerait finalement la reconnaissance 

et l’acceptation d’un tel procédé et a fortiorio d’un tel droit dans notre société, la loi Léonetti apporterait 

une forme de réponse consensuelle, arbitrant finalement en définissant le cadre du droit à 

l’accompagnement médical vers la mort tout en ne reconnaissant pas l’euthanasie. Cette réponse tend 

justement à montrer le caractère controversé de la question, parce que dans un tel cadre, la loi naît de la 

controverse et contribue à la nourrir dans la mesure où elle ne la règle pas non plus définitivement.  

A ce titre, soulignons que les évolutions de la Loi Léonetti en 2016, aujourd’hui dite Loi 

Leonetti-Claeys, sont le fruit de la résurgence du débat de l’euthanasie en France avec de récentes 

affaires juridiques largement médiatisées. Nous pouvons citer l’affaire du docteur Bonnemaison, radié 

en 2019 de l’ordre des médecins car jugé et condamné en 2015 pour avoir euthanasié une patiente en fin 

de vie. Mais l’affaire Vincent Lambert est sans doute celle qui a le plus contribué à publiciser le débat 

 
21 Tournay, Virginie, Bréhaux, Karine. « Une révolution silencieuse. L’euthanasie : une controverse publique sur une question 
privée », V. Tournay, K. Bréhaux, Note de Recherche, Paris : CEVIPOF, octobre 2014. Les Cahiers du CEVIPOF ISSN 1146-

7924, 2014. 
22 Tournay, Virginie, Bréhaux, Karine. « Une révolution silencieuse. L’euthanasie : une controverse publique sur une question 
privée », V. Tournay, K. Bréhaux, Note de Recherche, Paris : CEVIPOF, octobre 2014. Les Cahiers du CEVIPOF ISSN 1146-
7924, 2014. 
23  https://www.nouvelobs.com/societe/20070315.OBS7310/les-recentes-affaires-d-euthanasie-medicale.html 

https://www.nouvelobs.com/societe/20070315.OBS7310/les-recentes-affaires-d-euthanasie-medicale.html


ces dernières décennies, car elle a fait ressortir plus spécifiquement la question des droits des personnes 

handicapées face à la maladie et à la mort. 

En fait, si le débat sur l’euthanasie « déchaîne » autant les passions, c’est parce qu’il renvoie à 

des éléments d’ordre moral et qu’il nous met face, d’une certaine façon, à une réalité particulière, une 

situation personnelle et intime, la gestion de la maladie, fatale en l’occurrence, à l’instar de Vincent 

Lambert atteint d’un syndrome végétatif. Mais plus encore, elle nous met face à notre gestion de la fin 

de vie, pour laquelle on attendrait des réponses tranchées par la puissance publique ; car légaliser 

l’euthanasie c’est encadrer juridiquement et politiquement la fin de vie. Il y aurait alors une forme 

d’immission de l’autorité publique dans la sphère intime et même familiale, dans la gestion de cette fin 

de vie.  

Dans quelle mesure alors la puissance publique peut encadrer ce processus si intime qu’est la 

mort ? D’autant qu’en parallèle, il y a un vrai enjeu de déontologie médicale24, qui interdit l’arrêt 

délibéré de la vie de tout patient, ce qui, là encore, confère au débat une dimension éthique.  

Les implications juridiques dans la pratique médicale : débat de société ou débat sémantique ? 

 

Dans le débat sur l’euthanasie il y a quelque chose de l’ordre de la terminologie : l’euthanasie 

se différencierait du suicide médicalement assisté, mais encore des soins palliatifs, qui sont eux encadrés 

par la loi. Or dans les trois cas, il s’agit bien d’un accompagnement vers la mort, pourtant la Loi française 

ne les définit pas de la même façon. Cependant, ne pourrait-on pas dire que l’encadrement de la fin de 

la vie, tel qu’il est défini dans la Loi n’est pas une forme d’euthanasie qui ne dit pas son nom ? En effet, 

le texte législatif est lui-même assez flou sur la question et c’est bien l’euthanasie dite active qui est 

expressément rejetée comme illégale. Par conséquent, a contrario, l’euthanasie passive ne serait-elle 

pas reconnue bien que non explicitement dénommée comme telle (cf. art. L.1110 ou R. 4127-37 du Code 

de la santé publique) ?25 La frontière entre les deux semble finalement poreuse et montre combien la 

sémantique dans un tel cas revêt des considérations morales.  

C’est en ce sens, telle que le sous-tend la distinction entre « euthanasie active » et « euthanasie 

passive » -que l’on retrouve à la fois dans les éléments d’ordre définitionnel et de façon implicite dans 

les textes législatifs et règlementaires- que la question de l’acteur principal de la mort est centrale. En 

effet, dans l’euthanasie dite « active », il y a l’idée que la décision de mettre fin à la vie d’une personne 

malade reviendrait au seul corps médical, ou du moins qu’une simple décision médicale pourrait justifier 

l’arrêt de la vie d’un patient, sans choix préalable du patient concerné (cf. dictionnaire médical). Dans 

l’euthanasie dite « passive », à laquelle est associée le suicide médicalement assisté, il y a l’idée que la 

décision de mettre fin à la vie du malade reviendrait à ce malade lui-même. Et quelque part, 

l’encadrement des soins palliatifs introduit et réaffirme justement la question de la volonté du patient 

(ou de la personne qui le représente) de choisir comment finir sa vie.  

La question paraît quelque peu verrouillée du point de vue du texte législatif qui exclut la 

reconnaissance de tout moyen délibéré et formellement établi comme tel de mettre fin à la vie d’une 

personne malade. Pourtant, l’ambigüité des dispositions relatives à l’encadrement des soins palliatifs 

tend à mettre en évidence l’ambivalence de la position des pouvoirs publics sur la question, qui est en 

 
24 Art. 37 du Code de la déontologie médical, dans l’avis n°63 du CCNE : « Le Code de déontologie médicale de 1995 
indique pour sa part en son article 37 qu'en toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son 
malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations thérapeutiques. Et le commentaire 
du Code de préciser qu'un souci outrancier de prolonger la vie peut conduire à des excès ». 
25 Art. R.4127-37 du CSP : « en toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des 
moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à 
entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul 

maintien artificiel de la vie »). 



vérité loin d’être réglée. Face au flou du texte, le corps médical se retrouve lui aussi aux prises de 

tiraillements. La réalité juridique leur interdit de mettre fin à la vie, mais en même elle leur permet de 

soulager les souffrances. Face aux « nouveaux droits des malades », les médecins se trouvent dans une 

position parfois inconfortable, loin de la confiance absolue qui leur était jusque là accordée, ils doivent 

prendre en considération la volonté des patients, tout en agissant en conscience, arbitrant selon les cas 

auxquels ils sont confrontés.26En somme on peut dire que le flou juridique se traduit, de la même façon, 

par un flou dans la pratique médicale. La façon d’appréhender la déontologie médicale, de s’en 

approprier et de l’exercer est elle-même aux prises de ces contradictions, voire dilemmes, d’ordre 

éthique.  

 

Interrogeons-nous alors sur le dilemme vers lequel semble nous mener le débat sur l’euthanasie. 

A ce titre, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) suggère que le dilemme ne saurait nous 

conduire à trancher la question sous prétexte qu’elle semble nous amener à une impasse, au contraire, 

dit-il : « le dilemme est lui-même source d'éthique ; l'éthique naît et vit moins de certitudes péremptoires 

que de tensions et du refus de clore de façon définitive des questions dont le caractère récurrent et 

lancinant exprime un aspect fondamental de la condition humaine ». Cela montre finalement combien 

s’interroger sur l’euthanasie c’est réinterroger la condition humaine, dont la définition pourrait sembler 

quelque peu acquise, entérinée. Les positions qui s’opposent voire s’affrontent dans la controverse sur 

l’euthanasie montrent, justement, combien la condition humaine n’intègre pas nécessairement les 

mêmes aspects pour l’ensemble des acteurs de la société.  

 

En fin de compte, le débat sur l’euthanasie dépasse le simple formalisme juridique et politique. 

Alors que la vie et la mort peuvent être considérées comme des réalités concrètes- pour les médecins et 

soignants leur engagement et pratique professionnelle se cristallisent autour du fait de sauver 

concrètement des vies et lutter contre la mort- elles revêtent parallèlement des dimensions ontologique, 

existentielle, voire morale et étique, ayant trait pour certains à la liberté individuelle. La question 

euthanasique s’inscrit donc dans cette forme de schizophrénie intellectuelle, qui amène justement à 

interroger l’idée selon laquelle le débat pourrait être clos simplement en reconnaissant ou en ne 

reconnaissant pas l’euthanasie comme une liberté. Si l’on considère que « la liberté suppose d’arriver à 

un carrefour, pas dans une impasse »27, alors on peut dire qu’il semble difficile d’évacuer la question 

aussi aisément, car par les multiples dimensions et implications que prend ce débat, c’est bien vers une 

forme d’impasse qu’il semble nous conduire et qui en fait une controverse, caractérisée par des positions 

plus ou moins tranchées sur la question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

 

 
26 Aumonier, Nicolas, Bernard Beignier, et Philippe Letellier. « Chapitre premier - Le contexte médical actuel », Nicolas 
Aumonier éd., L'euthanasie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 5-16. 
27 Aumonier, Nicolas, Bernard Beignier, et Philippe Letellier. « Chapitre VIII - L’euthanasie au regard du droit français », 

Nicolas Aumonier éd., L'euthanasie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 81-91. 



PARTIE III et IV - Les différentes parties prenantes et leurs arguments 

L’euthanasie, une « mort choisie » ? 

 

Le CCNE, dans son « Avis sur la fin de vie, arrêt de la vie et euthanasie » n°63 publié en janvier 

2000, résume les oppositions autour de la question de l’euthanasie en identifiant deux grandes positions 

antagonistes.28 D’une part, il y aurait les tenants d’une conception morale et sociale de la mort, 

considérant l’euthanasie comme allant à l’encontre de la « réalité transcendante » que constitue la vie. 

D’autre part, il y aurait les tenants d’une approche culturelle de mort. Dans un tel cadre, l’euthanasie 

elle-même serait considérée comme un « acte culturel », « espace ultime de liberté auquel a droit 

l’homme ». Toutefois, si l’analyse du Conseil national d’éthique est intéressante et renvoie bien aux 

vues des deux blocs argumentaires qui se construisent autour de la question euthanasique, nous pouvons 

déterminer plus précisément les parties prenantes de la controverse. 

 

L’euthanasie, un débat traversant l’ensemble de la société 

 

 Nous pouvons différents groupes d’acteurs qui participent plus ou moins directement à la 

controverse, soit parce qu’ils sont concernés, soit en la faisant vivre en se positionnant sur la question. 

 

Les demandeurs d’euthanasie 

 

Bien évidemment, les principaux concernés par le débat sur l’euthanasie sont les demandeurs 

d’euthanasie, souvent des personnes malades, âgées qui souhaitent « en finir ».  

L’argument central des « demandeurs » d’euthanasie est formulé comme la recherche d’une 

mort dans la dignité, à l’instar de l’actrice Line Renaud. A travers les reportages que nous avons 

étudiés29, nous avons pu constater que les personnes demandant l’euthanasie se trouvent souvent 

d’impasse médicale et juridique, puisqu’il existe un décalage entre la volonté, pour ces personnes, de 

trouver une mort digne et la considération médicale de leur situation personnelle. En effet, certaines 

maladies ne permettent pas un accès à l’accompagnement à une fin de « mort douce » - on retrouve là 

la définition originelle de l’euthanasie- par des soins palliatifs, par exemple. Les demandeurs peuvent 

avoir des profils très variés en raison de la nature de leur situation-dans les témoignages étudiés une 

dame d’un certain âge, toutefois en bonne santé physique, souhaitait se faire euthanasier simplement car 

elle voulait une mort heureuse-mais nous remarquons une convergence malgré la diversité 

l’hétérogénéité des cas : le fait que la mort dans la dignité dépend du choix, permettant une mort 

contrôlée et non subie.  

En outre, dans un tel cadre, l’entourage des personnes malades, des personnes qui demandent 

l’euthanasie joue un rôle tout à fait déterminant. C’est souvent au sein de la famille que le débat autour 

de l’euthanasie se cristallise le plus. L’affaire Lambert, un « feuilleton médiatique » qui a mis en scène 

l’opposition forte entre les parents de M. Lambert et son épouse, en désaccord profond sur les suites à 

donner à l’état du malade. 

 

 
28 Avis n°63 du 27/01/2000 du Comité consultatif national d’éthique. 
29 Quelques exemples de ces témoignages à visionner via les liens ci-contre :  

https://www.youtube.com/watch?v=mClU-ziyetE  

https://www.youtube.com/watch?v=zrB8nxWYzQQ 

https://www.youtube.com/watch?v=vsKdRWMS-hM 

https://www.youtube.com/watch?v=zrB8nxWYzQQ
https://www.youtube.com/watch?v=vsKdRWMS-hM


Les acteurs du monde médical 

Les médecins sont au cœur de la controverse, car l’euthanasie interroge la déontologie des 

médecins, leur éthique dans l’accompagnement de leurs patients. Or, précisément la question de la 

légalisation ou non de l’euthanasie induit l’introduction d’une nouvelle pratique dans le monde médical 

qui elle-même suppose la définition d’un nouveau rapport (ou non) des médecins à leurs patients, à la 

mort, à ce qui fait l’essence de leur profession. Aussi, de nombreuses affaires d’euthanasie illégale ont 

mis en cause des médecins, qui ont choisi d’aller à l’encontre de la loi pour répondre à leur devoir 

premier, voire primaire, celui de « soulager les patients dans leurs souffrances », quand d’autres, au 

contraire, au nom de la déontologie, refusent de pratiquer l’euthanasie. 

 

Nombre de témoignages de médecin, au sujet de l’euthanasie, traduisent bien le malaise qui se 

joue au sein de la profession. Dans le cadre de ces témoignages, certains avouent pratiquer l’euthanasie. 

Et il est intéressant de voir le rapport de ces médecins dans l’accompagnement vers la mort. Chez ces 

médecins, on retrouve ainsi une forme de dualité dans le regard réflexif qu’ils portent sur cette pratique 

de l’euthanasie. Ainsi pour un médecin, d’après le témoignage recueilli par la Charente Libre 30, il 

« soulage » mais ne donne pas la mort. Seulement, il s’interroge sur le sens à donner à un tel acte qui 

peut apparaître comme une forme de contradiction « au devoir du médecin », à ce pourquoi il est formé : 

« sauver ». Aider à mourir c’est quelque part aller à l’encontre de la vocation du médecin, mais soulager 

c’est aussi une responsabilité morale. Plus que le devoir du médecin, c’est l’humain qui prend le dessus 

et pousse à agir ainsi. 

Dans un autre témoignage d’un médecin belge31, qui pratique également l’euthanasie, on 

retrouve cette même forme de dualité, qui se traduit à deux niveaux. Ce médecin évoque l’exemple 

d’une personne bipolaire qui s’est présentée à son cabinet, demandant à se faire euthanasier. Or il a 

refusé. Cet exemple pose donc également la question de l’arbitrage du médecin : dans quel cas les 

médecins peuvent euthanasier ? Mais cette dualité se traduit par ailleurs, dans le contraste entre les effets 

physiques que produisent l’acte d’euthanasier chez ce médecin -évoquant en ce sens une « fatigue 

nerveuse » survenant après l’euthanasie- et parallèlement, l’état d’esprit. Ce médecin témoigne, en effet, 

d’une forme de fierté, de gratitude même à soulager ses patients.  

 

Cependant, au sein du milieu médical les positions sur l’euthanasie sont largement clivées et 

clivantes. D’autres témoignages de médecin vont ainsi complètement à contre-sens des deux exemples 

précédents. Pour une psychologue, interrogée par le journal le Figaro en 201532, la fin de vie est un 

moment particulièrement important. En conséquence, elle milite plutôt en faveur du renforment des 

soins palliatifs et de l’accompagnement vers la fin de vie mais s’oppose à l’euthanasie. Elle met même 

en évidence le caractère presque salvateur de la fin de vie, qu’elle décrit comme un moment de « un 

temps de développement personnel accéléré, intense, permettant souvent une maturation personnelle et 

un renforcement des liens familiaux », comme une « chance de vivre jusqu’au bout », alors qu’à 

l’inverse, selon elle, l’euthanasie serait une manière de « faire taire ». Selon cette psychologue, chaque 

fin de vie est unique et quelque part, l’euthanasie nierait la singularité des situations, en devenant une 

« pratique comme une autre » sans prise de décision collégiale du corps médical, ce qui se traduirait, 

 
30 Pour lire témoignage de ce médecin :  

https://www.charentelibre.fr/2012/12/19/un-medecin-leve-levoile,1130750.php?nic:  
31Pour écouter le témoignage de ce médecin belge :  

https://www.bing.com/videos/search?q=t%c3%a9moignages+m%c3%a9decin+euthanasie&docid=608043708682884743&m
id=D7645C8F5B193F49FC00D7645C8F5B193F49FC00&view=detail&FORM=VIRE 
32 Pour lire le témoignage de cette psychologue :  

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/01/21/31003-20150121ARTFIG00106-euthanasie-temoignage-d-une-psychologue-

sur-la-fin-de-vie.ph/ 

https://www.charentelibre.fr/2012/12/19/un-medecin-leve-levoile,1130750.php?nic
https://www.bing.com/videos/search?q=t%c3%a9moignages+m%c3%a9decin+euthanasie&docid=608043708682884743&mid=D7645C8F5B193F49FC00D7645C8F5B193F49FC00&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=t%c3%a9moignages+m%c3%a9decin+euthanasie&docid=608043708682884743&mid=D7645C8F5B193F49FC00D7645C8F5B193F49FC00&view=detail&FORM=VIRE
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/01/21/31003-20150121ARTFIG00106-euthanasie-temoignage-d-une-psychologue-sur-la-fin-de-vie.ph/
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/01/21/31003-20150121ARTFIG00106-euthanasie-temoignage-d-une-psychologue-sur-la-fin-de-vie.ph/


semble-t-il, par forme de déresponsabilisation des personnels médicaux. A ce titre, certains médecins en 

soins palliatifs considèrent l’euthanasie comme « paresse professionnelle », bien loin don de l’idée 

selon laquelle l’euthanasie serait un accompagnement du patient pour le soulager. L’argumentaire de 

cette psychologue repose sur une forme de résurgence d’une conception plus primaire, presque originelle 

de la déontologie médicale, celle voulant que le médecin doit tout mettre en œuvre pour aider le patient. 

Sa critique adressée au recours à l’euthanasie est même teintée d’une critique adressée à la loi Leonetti-

Claeys d’après elle participe justement de cette déresponsabilisation médicale. Pour certains médecins, 

en effet, la loi telle qu’elle est actuellement et telle qu’elle encadre l’accompagnement vers la fin de vie, 

suscite déjà inquiétudes et débats au sein du corps médical. 

Dans la continuité de la vision de cette psychologue, mais de façon plus consensuelle et moins 

critique, certains médecins33 militent donc pour une application effective du texte existant, jugé encore 

trop méconnu, plutôt que pour une révision de la législation en vigueur. Selon eux, le texte « ouvre une 

troisième voie raisonnable entre acharnement thérapeutique et euthanasie », apportant déjà une forme 

de réponse consensuelle. L’important c’est l’accompagnement humain de la fin de vie. Parallèlement, 

la pratique de l’euthanasie pose la question de « l’intention » ; ce qui renvoie à l’idée de responsabilité 

judiciaire des médecins. Pour eux, la difficulté centrale que pose la question de la dépénalisation de 

l’euthanasie peut être résumée par cette question : comment encadrer cette responsabilité en partant d’un 

droit qui reposerait sur l’expression d’un choix individuel et personnel ? 

 

Les acteurs de scène publique 

Les médias sont sans doute les acteurs clés dans la construction de la controverse, par le relais et la 

publicisation qu’ils réalisent de la question de l’euthanasie. Aussi, les « feuilletons médiatiques » liés à 

certaines affaires, ainsi rendues célèbres pourrait-on dire (affaires Lambert, Imbert etc.), ont largement 

contribué à faire de la controverse sur l’euthanasie un véritable débat public, voire un objet politique, 

que les médias ne cessent ainsi de nourrir au gré des polémiques (qu’ils relaient) qui émergent et 

participent à la résurgence de la controverse.  

Mais sur la scène publique, les politiques, penseurs, et intellectuels contribuent davantage à nourrir 

la controverse sur l’euthanasie, en se saisissant de la question qui est alors devenue un vrai sujet de débat 

politique et intellectuel. A ce titre, nombreux sont les hommes politiques et intellectuels qui s’interrogent 

et se positionnent sur la question. D’ailleurs, de façon très concrète et actuelle, la campagne 

présidentielle en cours montre combien la question est loin d’être réglée, puisqu’elle a été réintroduite 

dans le débat électorales. Avant le premier tour de l’élection, les candidats en lice se sont plus ou moins 

tous exprimés sur la question de la légalisation de l’euthanasie. Pour certains même, la controverse sur 

l’euthanasie constituera peut-être le sujet de société du prochain quinquennat34.  

Enfin, bien évidemment, la publicisation et la construction de la controverse autour de l’euthanasie 

est aussi le fruit du militantisme de certains défenseurs, fervents, d’un droit à l’euthanasie, en particulier 

les acteurs associatifs, à l’instar de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD). 

L’ADMD, en l’occurrence, a largement contribué à faire de cette controverse un enjeu de société. Ayant 

rallié de nombreux acteurs publics à sa cause, elle est sans doute l’association la plus connue en France 

sur le sujet. En somme, l’action et l’engagement des acteurs associatifs, qui militent en faveur de 

l’introduction d’un tel droit, sont déterminants dans la controverse sur l’euthanasie, d’autant plus qu’en 

investissant la scène publique pour faire valoir leurs revendications auprès notamment des responsables 

 
33https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/09/31003-20141209ARTFIG00373-euthanasie-nous-sommes-la-main-qui-
soigne-non-celle-qui-tue.php 
34https://www.lepoint.fr/politique/presidentielle-l-euthanasie-debat-de-societe-qui-monte-28-01-2022-2462433_20.php. 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/09/31003-20141209ARTFIG00373-euthanasie-nous-sommes-la-main-qui-soigne-non-celle-qui-tue.php
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/09/31003-20141209ARTFIG00373-euthanasie-nous-sommes-la-main-qui-soigne-non-celle-qui-tue.php
https://www.lepoint.fr/politique/presidentielle-l-euthanasie-debat-de-societe-qui-monte-28-01-2022-2462433_20.php


politiques, ils ont aussi suscité une prise de conscience dans le champ politique sur la nécessité de 

répondre à cette question. 

Des arguments culturels VS des arguments moraux ? 

Au-delà des arguments remettant en cause la pertinence de la Loi quant à l’encadrement de 

l’accompagnement à la fin de vie – l’ambivalence du texte permet les arguments dénonçant un manque 

de clarté de Loi sur la question de l’euthanasie et la distinction entre euthanasie passive et euthanasie 

active semblent effectivement fragile35 – la controverse sur l’euthanasie oppose, avant tout, des 

arguments culturels à des arguments moraux.  

Virginie Tournay et Karine Bréhaux, dans une note sur la controverse euthanasique, identifient 

ce qui se joue autour de la question de la légalisation de l’euthanasie comme le résultat, un témoignage, 

de l’évolution de notre système de valeurs. Cette évolution culturelle se traduit, selon elles, par un 

glissement, une résurgence des valeurs et libertés individuelles, qui s’expliquent alors par une plus 

grande « permissivité morale » face à la question euthanasique. Et finalement, si l’on met cette analyse 

en parallèle avec les arguments largement diffusés et relayés en faveur de l’euthanasie, c’est 

effectivement la primauté du choix individuel qui est affirmée et même revendiquée. Or ce choix 

individuel est présenté comme la condition sine qua non à la mort digne. On retrouve là la référence à 

la dignité, qui, comme nous l’avons déjà largement présenté, est d’une certaine façon la pierre angulaire 

de la controverse sur l’euthanasie. Et la condition d’une garantie de cette dignité serait donc la 

reconnaissance d’un droit à choisir sa mort, compris aussi comme un droit à disposer librement de son 

propre corps. C’est précisément la clé de l’argumentaire de l’ADMD, qui par ailleurs estime qu’« il n’y 

a pas de principe supérieur dans notre République qui oblige les patients en fin de vie à vivre leurs 

souffrances jusqu’au bout », cela sous-entendant que le seul principe supérieur est bien la dignité du 

malade, conditionnée par la reconnaissance d’un droit à l’euthanasie. 

Découlant alors de cela, de l’idée d’une évolution du système de valeurs, qu’incarne donc la 

position de l’ADMD, un autre point déterminant de l’argumentation en faveur de l’euthanasie tient de 

l’existence d’une demande sociale forte que ne peuvent nier les pouvoirs publics, d’autant que d’autres 

pays ont franchi le pas et légiféré en ce sens. Les nombreux témoignages, affaires qui ont été publicisés 

ces dernières décennies, semblent en effet démontrer l’existence d’un besoin social réel d’encadrement 

législatif. A ce titre d’ailleurs, dans leur analyse, V. Tournay et K. Bréhaux mettent en évidence une 

forme de paradoxe, car dans la recherche d’une réaffirmation des libertés individuelles, il y a aussi selon 

elles l’attente d’une reconnaissance politique. Aussi, la demande socio-culturelle qui semble s’exprimer 

en faveur de l’euthanasie s’apparenterait davantage à la volonté d’une forme de « certification 

politique » d’un acte purement individuel que constituerait l’introduction du mot « euthanasie » stricto 

sensu dans le droit. 

 

Face à la revendication de la liberté individuelle de choisir sa mort, comme élément 

consubstantiel de la dignité humaine, les opposants à la légalisation de l’euthanasie invoquent largement 

l’argument moral. 

Au niveau des pouvoirs publics notamment, on retrouve une forme d’argument non avoué d’une 

peur de l’introduction stricto sensu d’un tel droit qui entrerait en contradiction avec les évolutions de ce 

droit, lesquelles se sont traduites par une forme de tournant dans le rapport des autorités publiques à la 

mort et de la gestion qu’elles en font. Les pouvoirs publics ne sont plus des « missi dominici, ayant le 

 

35 Spranzi, Marta, « Peut-on distinguer euthanasie active et euthanasie passive ? », La Vie des idées, 24 avril 2009. URL: 
http://www.laviedesidees.fr/Peut-on-distinguer-euthanasie.html. 
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droit de vie ou de mort ». Mais en même temps, la question euthanasique s’inscrit dans des enjeux de 

santé publique, d’où le fait que la Loi encadre la fin de vie. Justement, la Loi encadre la fin de vie et 

cela dans une conception largement morale et éthique de la médecine. Dans un tel cadre alors, 

l’argument de la dignité humaine est mobilisé pour montrer qu’à l’inverse la reconnaissance du droit à 

l’euthanasie irait à l’encontre de la « dignité humaine », d’autant que c’est une pratique utilisée pour 

donner la mort aux condamnés dans certains pays, et le cas en France, jusqu’à l’abolition de peine de 

mort sous François Mitterrand.  

En lien avec l’argument moral, sans doute que la forte prégnance des héritages religieux peut 

influencer certaines positions, d’autant que les autorités religieuses tranchent de façon très claire et 

limpide la question de l’euthanasie, perçue de la même façon que le suicide. Et parallèlement, les 

autorités morales (européennes notamment), à l’instar du CCNE, demeurent mitigées sur la question. 

D’ailleurs dans son avis n°63 sur la question, dans ses conclusions, le CCNE s’est prononcé en faveur 

d’une « exception d’euthanasie ». Selon l’avis du CCNE, certes d’un point de vue moral, éthique, mais 

aussi judiciaire, la prescription de l’euthanasie comporte certaines ambivalences. Cependant, cette 

« exception d’euthanasie » serait une forme de réponse consensuelle, tenant compte de la nécessité d’une 

prise en compte du choix individuel. Cependant, à ce propos, cette question de la volonté individuelle 

pose certaines questions. Comment s’assurer du consentement véritable du patient, de sa volonté sincère 

et véritable ? Comment déterminer qu’il est bien question d’un choix éclairé, conscient, sans influence 

et/ou interférences extérieures ? En ce sens, et parallèlement, comment considérer comme valable le 

droit de regard des proches ? Les conditions d’une « bonne mort » ne dépendent-elles pas de 

l’accompagnement du patient par la famille ? Qu’advient-il si les proches du malade désireux de mourir 

sont-ils tous hostiles et opposés à l’euthanasie ?  

En fait, il y a une crainte des dérives possibles auxquelles peuvent conduire la reconnaissance du 

droit à l’euthanasie. D’une part, si l’on reconnait une « exception d’euthanasie », comme le suggère le 

CNE, se pose la question de l’arbitrage : comment trancher au cas par cas ? Dans quels cas peut-on 

administrer la mort et comment ? Dans les témoignages recueillis de médecins pratiquant l’euthanasie, 

l’un s’interroge sur les conditions d’administration de l’euthanasie, qui supposerait si elle est 

dépénalisée, la reconnaissance de l’usage du chlorure de potassium qui est toutefois dangereux. Cette 

question suppose alors de s’interroger, plus précisément, sur le droit de regard des médecins et de leur 

responsabilité pénale a posteriori. A ce titre, il semble que dans certains pays où l’euthanasie a été 

dépénalisée, la difficulté à réguler l’euthanasie peut précisément laisser place à des formes de pratiques 

clandestines (exemple des Pays-Bas), et alors « […] l’euthanasie compassionnelle entraîne l’impunité 

de l’euthanasie utilitariste », quand par ailleurs on s’interroge aussi sur la possibilité de dérives 

eugénistes.36 

Quoiqu’il en soit, nous le voyons, les positions contradictoires sur l’euthanasie rendent 

apparemment difficile l’idée d’un consensus, d’où la suggestion d’une « exception d’euthanasie » par le 

CNE. Mais cette proposition soulève certaines interrogations, notamment d’un point de vue juridique, 

plus encore d’un point de vue moral et éthique. Et finalement, c’est bel et bien la notion de dignité 

humaine qui cristallise véritablement la difficulté à faire consensus. Les conceptions divergentes de cette 

dignité paraissent en fait rendre compte d’une forme de décalage opérant au sein de la société « en train 

de se faire… ». 

 

 

 

** 

 
36 Aumonier, Nicolas, Bernard Beignier, et Philippe Letellier. « Chapitre V - Le point de vue des autorités religieuses et 

morales », Nicolas Aumonier éd., L'euthanasie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 46-57. 



 

PARTIE V- Ce que la controverse nous dit de la société « en train de se faire »… 

Un renouvellement du rapport à la mort ? 

 

Sur la question de l’euthanasie, il y a des évolutions contrastées entre les autorités morales en 

Europe et certains pays de l’Union Européenne. La position de ces autorités morales, à l’instar de la 

Convention européenne des droits de l’homme, demeurent largement réticentes quant à la 

reconnaissance d’un droit à l’euthanasie et, en dépit du cadre juridique européen, certains pays ont 

malgré tout choisi d’aller à l’encontre de la position de ces autorités morales. 

 

La France semble quelque peu exemplaire d’un tel décalage, d’autant qu’il s’exprime en son 

sein. En effet, s’il y a une prise en considération croissante de la question euthanasique par les politiques 

-la production et évolutions de la loi Leonetti témoignent bien d’une prise en charge politique de la 

question-, il semble pour autant qu’elle soit insuffisante par rapport à la demande sociale qui semble 

émerger quant à la légalisation de l’euthanasie. Pour cause, selon une enquête réalisée par l’IFOP en 

2021, près de « 93% des Français considèrent que la loi française devrait autoriser les médecins à 

mettre fin, sans souffrance, à la vie de des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables 

si elles le demandent ». Pourtant, l’euthanasie en tant que telle, dont on ne peut douter aujourd’hui du 

caractère politique et du problème public qu’elle représente, ne fait pas pour l’heure l’objet d’une 

inscription à l’agenda politique. Peut-être qu’à l’aune d’un nouveau quinquennat présidentiel et par la 

réintroduction de la question dans le débat électoral, nous sommes en passe d’assister à nouveau tournant 

dans le traitement politique de la controverse euthanasique. Emmanuel Macron a, en effet, formulé la 

proposition d’une convention citoyenne sur la fin de vie, sur le même modèle que la convention 

citoyenne pour le climat, l’idée étant de « bâtir un consensus social »37.L’idée de « consensus social » 

est intéressante car elle rend justement compte de la sensibilité du sujet, qui semble ainsi représenter 

véritablement un enjeu de société.  

 

 La question de l’euthanasie est d’autant plus un enjeu de société qu’elle invite à réfléchir sur 

l’évolution de cette société. Au-delà de la mise en évidence de l’évolution du système de valeurs, qui 

se traduit par la réaffirmation des libertés individuelles comme forme de principe absolu, au détriment 

par exemple de la prégnance de la morale religieuse, la controverse sur l’euthanasie suggère le 

renouvellement du rapport de nos sociétés à la mort. L’euthanasie ne pourrait-elle pas, en effet, être 

pensée comme une rupture au tabou que représentait jusque-là encore la mort ? Dans le monde médical, 

les positions divergentes sur l’euthanasie, à l’image des différents témoignages mobilisés, démontrent 

le développement d’un autre regard porté sur la mort : il ne s’agit plus tant de l’empêcher ou de la 

repousser, mais plutôt d’accompagner, de « soulager ». 

 

Partant, ne pourrait-on envisager la reconnaissance d l’euthanasie comme un pas de plus vers le 

progrès, dans le sens où il s’agit quelque part de mieux accepter et appréhender la mort ? 

En effet, la revendication d’un droit à l’euthanasie, d’un droit d’une « mort choisie », pourrait traduire 

le fait que la mort n’effraie plus autant38. Seulement, à l’inverse, selon Marie-Frédérique Bacqué, ce 

qu’elles nomment les « militants de la mort choisie » cherchent justement quelque part à transcender 

cette mort qui, par ailleurs, est quelque part l’une des seules choses devant lesquelles tous les individus 

 
37https://www.liberation.fr/politique/elections/fin-de-vie-la-convention-citoyenne-de-macron-peut-elle-aboutir-
20220328_D52HPLRK6ZCLNPIEWRY6DEIHWA/  
38 Bacqué, Marie-Frédérique. « Éditorial. L’illusion d’une mort choisie. Quand l’aide au suicide vide la mort de ses 
représentations », Études sur la mort, vol. 150, no. 2, 2016, pp. Damas, François. La mort choisie. Comprendre l'euthanasie et 

ses enjeux. Mardaga, 2020 9-13. 



sont égaux, en ce que la vie a nécessairement une fin. Quoiqu’il en soit, M.-F. Bacqué interroge alors le 

sens donné à la mort, aujourd’hui. Et plus exactement, elle se demande si l’euthanasie ne participerait 

pas justement d’une « perte de sens » de cette même mort.  La mort ne serait plus qu’un droit revendiqué, 

voire un « engagement » pour les « nouveaux militants de la mort choisie ». Et d’expliquer : 

« La mort n’a plus sa fonction de limitation du pouvoir humain. Elle ne joue plus son rôle de 

contradicteur, de peur de la justice suprême et d’égalité finale. La mort, grâce à la sédation terminale, 

pourrait être réduite à un sommeil éternel…[…]La mort naturelle est dépouillée de ses représentations, 

la mort devient inutile, gratuite et vide. Mais face à cette injustice ; l’humain peut enfin lutter en la 

dominant. La mort peut-elle être une pure volonté ? Peut-elle échapper aux influences sociales ? » 

 Son analyse est d’autant plus intéressante qu’elle réintroduit une forme de dichotomie entre une 

conception individuelle de la mort et une conception sociale de cette mort. Et d’ailleurs, dans ce même 

écrit, elle invoque l’idée de la « vacuité sociale » à laquelle sont astreintes certains individus, les 

personnes handicapées ou malades, qui par le regard de la société, stigmatisant mais surtout porteur 

d’exclusion, peuvent être susceptibles de vouloir leur mort par l’euthanasie. Toutefois, le point majeur 

de M.-F. Bacqué tend à conforter celle d’une individualisation croissante des valeurs. Finalement, 

surtout, cette propension à faire passer les libertés individuelles avant tout ne témoignerait-elle pas d’un 

repli croissant des individus sur eux-mêmes ? Par conséquent, le choix pour soi, le choix d’une mort « si 

je veux, quand je veux », primerait et se ferait sans se soucier de ses répercussions sur les autres. En 

somme, nous sommes en mesure de se demander si l’euthanasie ne participerait pas à une forme 

d’éclatement du modèle social qu’est la société, le « vivre-ensemble », ce qui irait donc à l’encontre du 

progrès social. Plus que le rapport à notre mort, c’est peut-être alors aussi notre rapport à la vie qui est 

mis en jeu par l’acceptation de l’euthanasie. 

Et, puisque c’est probablement l’argument central des défenseurs de l’euthanasie, et en lien avec 

cette dernière idée, nous pouvons réfléchir à nouveau à la notion de dignité. Dominique Poison, dans sa 

préface « Invitation à la lecture » de l’ouvrage Penser la fin de vie de Jacques Ricot, considère la dignité 

comme un terme « polysémique » et interroge justement son caractère « intrinsèquement humain », dans 

la mesure où, dans l’histoire, les êtres humains ont parfois dénué de dignité humaine une autre partie de 

l’humanité, comme nous le rappelle l’esclavage. Et précisément, selon lui, la définition de la dignité 

humaine et la façon dont elle est « brandie pour soutenir l’euthanasie » consacrent une forme 

d’appropriation individuelle de cette dignité.39 Nous en revenons, dès lors, à la prééminence de 

l’expression de la volonté individuelle dans le débat sur l’euthanasie. C’est ce que suggère Rameix 

Suzanne en se demandant si la revendication d’un droit à l’euthanasie ne serait pas plutôt la demande 

d’un « droit à la parole sur sa propre mort ».40 

En outre, si nous poussons la réflexion plus loin encore en lien avec les interrogations sur la 

condition humaine que posent la question de l’euthanasie, nous pourrions nous questionner sur la place 

du progrès technique de la médecine dans ces considérations ontologiques. Avec le progrès accru des 

pratiques dans la médecine, l’idée que la vie éternelle devient de plus en plus une possibilité, voire une 

réalité. Dans un tel cadre, comment penser l’euthanasie ? Devrait-on la considérer comme un recul face 

au progrès technique, ou au contraire, comme une forme de réappropriation de la vie humaine ? 

 

 

 

*** 

 

39 Poisson, Dominique. « Invitation à la lecture », Laennec, vol. 66, no. 1, 2018, pp. 47-49. 

 
40 Rameix, Suzanne. « Le droit de mourir », Gérontologie et société, vol. 27/108, no. 1, 2004, pp. 97-111. 



CONCLUSION 

Nous pourrions davantage écrire sur la question de l’euthanasie, tant elle est vaste et complexe 

à dénouer. C’est d’ailleurs cette observation qui permet justement de démontrer combien la controverse 

est encore vive et pertinente à analyser. 

Ce que nous pouvons toutefois retenir, sans revenir en détail sur l’ensemble des points soulignés, 

c’est bien la multiplicité des implications qui caractérisent ces controverses : du droit, en passant par la 

médecine, aux évolutions culturelles, aux considérations morales et même philosophiques, la 

controverse sur l’euthanasie revêt de divers enjeux. 

Et nous pouvons dire, tout à fait simplement, pour résumer l’ensemble de notre réflexion, que 

ces enjeux, les interrogations que suscitent l’euthanasie, renvoient finalement et plus généralement à 

notre façon de concevoir la condition humaine, alors qu’elle est profondément ancrée dans la vie en 

société et des évolutions (culturelles, techniques, politiques, etc.) qui la caractérisent et la traversent. 
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