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14h

Accueil et présentation
P. Bruno SAINTÔT, s.j., Responsable du Département
Éthique biomédicale du Centre Sèvres

14h10-14h45 Après la tradition des « arts de bien vivre » et « arts
de bien mourir », quelles motivations et ressources
personnelles pour demeurer humain jusqu’à la
mort ?
P. Bruno SAINTÔT, s.j., Responsable du Département
Éthique biomédicale du Centre Sèvres
14h45-15h20

Entre valorisation de la souffrance et volonté de
l’éradiquer à tout prix, le chemin d’une compassion
active
P. Patrick VERSPIEREN, s.j., Département Éthique
biomédicale du Centre Sèvres

15h20-15h55 « Bien vivre » et « bien mourir », une expertise familiale
du « prendre soin »
Pr. Catherine FINO, Professeur de théologie morale,
Institut catholique de Paris
15h55-16h15 Pause
16h15-16h50

Entre don et engagement social, le bénévolat
comme signe
Marie-Dominique TREBUCHET, enseignante en
théologie morale à l’Institut catholique de Paris,
vice-présidente de la Société d’Accompagnement
et de Soins Palliatifs (SFAP), vice-présidente de
l’Association des Bénévoles de la Maison Médicale
Jeanne Garnier

16h50-17h25 La fin de vie en institution de soin, une question de
justice sociale
P. Dominique Greiner, a.a., rédacteur en chef au
journal La Croix
17h25-18h

Échanges et débats

D

ans un contexte d’allongement de l’espérance de vie, de
reconfiguration des solidarités familiales et de redéfinition
des politiques de santé publique, les conditions de la fin de
vie préoccupent et inquiètent de plus en plus. La lutte contre la
souffrance, l’accomplissement du projet de vie personnel et la qualité
d’accompagnement deviennent des références centrales.

La loi Leonetti-Claeys, qui sera abordée spécifiquement lors du colloque du 10 décembre, a été voulue comme une réponse à ces préoccupations et au désir de « bien mourir ». Mais une loi ne peut aborder spécifiquement les questions des représentations et des valeurs
collectives ainsi que du sens de la vie et de la mort, qui pourtant soustendent sa réception et les modalités de son application.
Dans l’histoire du christianisme occidental, du XIVe au XIXe siècle, des
ouvrages très largement diffusés ont lié indissociablement « art de
bien vivre » et « art de bien mourir » et ont façonné les imaginaires, les
représentations, les valeurs et les pratiques des croyants et de toute
la société.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Que propose la théologie actuelle en rencontrant parfois d’autres discours de sagesse sur la fin de vie ? Comment la foi chrétienne, peut-elle proposer aux chrétiens et également
à tous les citoyens, des représentations personnelles et sociales, des
valeurs et des pratiques qui contribuent à donner forme à nos désirs
individuels et collectifs de « bien vivre » et « bien mourir » ?
En rappelant quelques éléments d’histoire, le colloque présentera
quelques manières de répondre aujourd’hui à ces interrogations et
évaluera leur pertinence dans une société pluraliste.
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