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Journée d’étude : « Suicide et euthanasie »
Chaque année, dans le cadre des Journées de la Prévention du Suicide en
Communauté française, le Centre de Prévention du Suicide organise une
rencontre entre les professionnels des différents secteurs de la santé et du social
afin de mener une réflexion sur la question du suicide.
En février 2009, le Centre de Prévention du Suicide organise une journée d’étude
sur le thème du suicide et de l’euthanasie, non pas comme deux notions
distinctes, mais en tant que réalités d'une même thématique : abréger la
souffrance, en finir avec la vie.
Des questions se posent en effet, dès lors que l’on lie les deux problématiques :
- Pourquoi parle-t-on d’une part de meurtre de soi, de passage à l’acte, et
d’autre part de « belle mort », de mort « digne », de décision
« rationnelle » qu’il s’agit de respecter ?
- Les questions du choix, du droit, de la liberté ou encore de l’ambivalence
prennent-elles une place différente dans le suicide et l’euthanasie ?
- Comment la manière dont une société ou une culture encadre ou non la
question du suicide ou euthanasie illustre-t-elle la façon dont elle définit
son rapport à la mort et à la souffrance ?
Les intervenants apporteront chacun leur éclairage particulier sur ces questions
(et bien d’autres !) et seront amenés à approfondir leur réflexion lors d’une table
ronde animée par Jacqueline Liesse (rédactrice en chef de La Première et
animatrice de l’émission Transversales – RTBF).
Les intervenants :
•
•
•
•
•

Pr. Léon Cassiers, psychiatre, psychanalyste, criminologue, professeur
émérite de psychiatrie UCL, ancien président du Comité consultatif de
bioéthique de Belgique
Mr Etienne Montero, Docteur en droit et professeur aux Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP), co-auteur de
«Euthanasie, les enjeux du débat» (Presses de la Renaissance, Paris, 2005)
Mr Laurent Ravez, philosophe, chargé de cours à la Faculté des Sciences de
l'Université de Namur (FUNDP), Directeur du Centre Interdisciplinaire Droit,
Ethique et Sciences de la Santé (CIDES)
Maître Jacqueline Herremans, avocate, présidente de l’ADMD Belgique,
membre de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de
l'euthanasie
Mme Claude Jamart, psychanalyste, membre de l’Association Freudienne de
Belgique et de l’Association Lacanienne Internationale

Infos pratiques :
Lieu : Maison des Associations Internationales, rue Washington 40, à 1050
Bruxelles
Participation aux frais : 40€ / 15€ (étudiants, chômeurs, seniors), petite
restauration incluse.
Une demande d’accréditation est en cours.
Paiement par virement sur le compte 310-0190501-79

Infos et Inscriptions au 02 650 08 69 (secrétariat)
cps@preventionsuicide.be
www.preventionsuicide.be
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