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LE LIVRE
Au-delà des polémiques, les bonnes questions d’un philosophe
Le débat français autour de l’euthanasie et du suicide assisté est en général monopolisé par les
catholiques d’un côté, les membres de l’ADMD militant pour le « droit de mourir dans la
dignité » de l’autre.
Cet essai d’un philosophe spécialiste de bioéthique a l’intérêt de rompre avec cette
confrontation binaire des « pour » et des « contre », et de poser des questions de fond, qui ne
se laissent pas trancher si facilement.
Ces questions sont avant tout celle du titre (analyse des visions déterministe et libertarienne
de la volonté humaine) ; mais aussi celle du rapport entre le choix individuel (et donc privé)
de celui qui « veut mourir » et l’obligation collective qu’il exige des autorités publiques ; celle
de « l’obsession de la compassion » qui s’est emparée de notre monde, et qui empêche de
penser le tragique, etc.
Tout cela est présenté d’une manière non polémique (même si l’ADMD se sentira visée…) et
très pédagogique.
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