Les Cahiers de l’Atelier - N°13
Avril 2000
La question de l’euthanasie
Synthèse de la conférence de M. Léon Cassiers - 14 mars 2000 ( *)
Pourquoi la question de l’euthanasie se
pose-t-elle aujourd’hui ? Il y a les progrès de la
médecine : « il devient de plus en difficile de mourir ».
La souffrance devient insupportable. La mort perd sa
signification. La société se laïcise. Les utopies
s’estompent. Les idéologies de la modernité ont
débouché sur des hécatombes. Que nous propose-ton aujourd’hui comme modèle de la bonne société ?
L’individualisme constituerait-il la norme ?
Que penser de l’euthanasie ? Dans la
conception catholique traditionnelle, la vie est un don
de Dieu. Nul n’en dispose. Du point de vue de la
laïcité militante, l’individu peut mettre fin à sa vie car
elle n’appartient qu’à lui. Toutefois, Le débat ne se
résume pas à cet affrontement entre deux thèses,
plutôt théorique.
Une autre perception se dessine, plus
sensible aux réalités humaines et relationnelles. Pour
Léon Cassiers, le sens de la dignité humaine n’est
pas inné. Cela s’acquiert grâce à l’éducation et dans
la rencontre des autres, en particulier de ceux qui
souffrent. Le Kosovar qui fait la manche a quelque
chose à nous apprendre sur nous-mêmes. Peu
importe d’où vient la dignité. Être digne, c’est être
aimé. Pour savoir qui on est, on doit en recevoir la
confirmation par les autres. Lorsque quelqu’un dit
qu’il veut mourir parce qu’il a perdu sa dignité, on doit
ce demander « ce qui a raté dans la relation » pour
qu’il en soit arrivé là. Cela ne résout rien de lui
rétorquer que sa vie appartient à Dieu.
L’accompagnement par la relation permet de réduire

près de 98 p.c. des demandes d’euthanasie. Il faut
donc développer les soins palliatifs. Pas seulement
pour le patient mais aussi pour l’entourage.
Faut-il dépénaliser l’euthanasie ? Précisons
bien qu’il s’agit de l’euthanasie active, c’est-à-dire du
geste de mettre fin à la vie, en sachant que les
frontières sont ténues et souvent incertaines entre
l’euthanasie active et passive. Mais le geste de tuer doit
demeurer une transgression. Il faut voir cependant que
le tabou du meurtre a une signification plus large. Il vise
l’accueil de l’autre, de l’étranger, de celui qui souffre.
« Les riches ont plus peur des pauvres que les pauvres
n’ont peur de leur pauvreté. »
Il ne faut donc pas toucher au code pénal,
pour maintenir l’interdit. Mais il faut renforcer les
exigences qui s’appliquent à l’art de guérir. A certains
moments, le souci d’humanité peut conduire à
transgresser les règles de l’humanité. Les idéologies
n’ont pas priorité sur la vie des gens. « Il faut faire en
sorte que les humains aient envie des humains ».
*
* *
En conclusion de l’exposé et du débat, Vincent
Triest, co-animateur de l’Atelier de l’Humanisme, a
souligné la ‘’résonance’’ entre l’approche de M. Léon
Cassiers et celle de l’atelier. L’humanisme de demain
se construit par le bas, à hauteur d’homme, dans la
densité des relations et non par le haut par de savantes
démonstrations.
----------------------(*) Synthèse sous la responsabilité de la rédaction.

 Invitation 

Mercredi 26 avril 2000
A 20 H 15
Auditoires Socrate - Fac. de Psychologie, Place du Cardinal Mercier, Louvain-la-Neuve

Table-ronde

Quel humanisme
pour le XXIe siècle ?
voir pages intérieures
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Quel humanisme
pour le XXIe siècle ?

Mercredi 26 avril 2000
à 20 H 15
Programme de la soirée :

Introduction et présentation du livre sur l’humanisme
de Vincent Triest
co-animateur de l’Atelier

Plus est en l’homme
Le personnalisme vécu comme humanisme radical

Table ronde avec

Jacques Bauduin
Charles Picqué
Jean-Jacques Viseur
Secrétaire fédéral - Ecolo

Commissaire du Gouvernement chargé de la politique des grandes villes - PS

Député - Nouveau PSC
AUDITOIRES SOCRATE
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE, PLACE DU CARDINAL MERCIER, LOUV.-LA-NEUVE

ENTRÉE LIBRE
Renseignements :

B. MANGELINCKX
010/45 28 34

V. TRIEST
010/45 52 50

----------Quel humanisme pour le XXIe siècle ?
Mercredi 26 avril 2000

F. CARPINO
0476/26 64 73
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Octobre 1995 : lancement par l’Arc
de l’Atelier de l’Humanisme …
♦ Quelle conception de l’homme ?
♦ Où nous situons-nous par rapport à
l’individualisme libéral et au socialisme,
marxiste ou social-démocrate ?
♦ Vers quelles sources d’inspiration se
tourner aujourd’hui ?

♦ Quel humanisme proposer, qui se
distingue de celui que portent d’autres
courants politiques en fonction des
valeurs qui leur sont propres ?
----------------------------------------------------Extraits de la notice de présentation de l’Atelier Cahier n°1 – « Le personnalisme, humanisme
de demain ? »

… avril 2000 : publication du livre

Plus est en l’homme
le personnalisme vécu comme humanisme radical

Présentation de l’ouvrage

Bref résumé

Demain, la réalité de la personne l’emporterat-elle sur le mythe de l’individu ? C’est à cette
question essentielle pour la reconstruction
d’un lien social corrodé par l’individualisme
que répond ce livre, à partir d’une triple
approche : philosophique, idéologique et
pratique. Né dans la première moitié du XXe
siècle, puis noyé dans le matérialisme et
l’économisme des cinquante dernières
années, le personnalisme est appelé à un
nouvel élan, stimulé par les impasses
sociales et politiques dans lesquelles nous
ont plongés la «pensée unique » et l’idéologie
marchande. Plus est en l’homme réactualise
cette grande idée. Un personnalisme
pluraliste – parce que d’abord ancré dans
l’humain – émerge ainsi. Conjuguant
authenticité et ouverture, il expose les voies
d’un humanisme radical qui entre en
résonance aussi bien avec les confessions
religieuses qu’avec une laïcité ouverte à la
dimension spirituelle de l’homme. À l’orée du
XXIe siècle, l’idéal de la fraternité redevient
ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : une
utopie réalisable parce qu’elle apparaît plus
indispensable et désirable que jamais. Mais
pour cela il faut oser dire, partager et mettre
en œuvre l’espérance que, oui, décidément :
Plus est en l’homme !

Le personnalisme est l’antidote de la ’’pensée
unique’’ et de l’individualisme. Il apporte un
second souffle à la modernité en refondant le
lien social par le bas de la société, à hauteur
d’homme, à partir d’une réflexion sur la
« relationalité » : au commencement de
l’humain, il y a la relation (Bachelard). Cette
philosophie résout la crise d’une raison qui
s’est transformée en un rationalisme
dépersonnalisant lorsque sa dépendance
envers la relation a été niée. Dans le
prolongement de la pensée personnaliste se
dessine une conception humaniste de
l’économie, de l’État et de la citoyenneté
responsable.

L’auteur et l’Atelier de
l’Humanisme
Vincent Triest, détenteur d’une licence en
droit et d’une licence spéciale en droit
européen, est entré en service au Ministère
des Finances en 1980. Il exerce aujourd’hui
le métier de conseiller en organisation et
gestion au Ministère de la Fonction publique.
Passionné par les recherches et les débats
sur le personnalisme, il crée en 1995, avec
Bernard Mangelinckx, l’Atelier de
l’humanisme sur le site universitaire de
Louvain-la-Neuve où il habite.

Plus est en l’homme
Vincent Triest
Editions P.I.E.-Peter Lang
Diffusion Nord-Sud
Quel humanisme pour le XXIe siècle ?
Mercredi 26 avril 2000
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Cahiers de l’Atelier
disponibles sur demande

Cahier n°1 Le personnalisme, humanisme de demain ?

par P. HARMEL

Cahier n°2 Individualisme ou Solidarité ?

par Ph. VAN PARIJS

& L’homme selon la Bible

par A.WÉNIN.

Cahier n°3 Evangile et politique

par P. ANSAY

Cahier n°4 Nation et Humanisme

par A.-P. FROGNIER

Cahier n°5 Aux racines de l’humanisme européen

par R. REZSOHAZY

Cahier n°6 Doc. de trav. ’’MOUNIER’’, intégré dans le Cahier n°7
Cahier n°7 Spécial MOUNIER

par V. TRIEST
et F. GOFFINET

Cahier n°8 L’homme et l’argent

par N. BARDOS - FELTORONYI

Cahier n°9 Mutations économiques : défis aux citoyens et aux politiques
par A. LAMFALUSSY
Cahier n°10 Economie de marché et autorité publique

par Ph. MAYSTADT

Cahier n°11 Le Bien commun

par Ricardo PETRELLA

Cahier n°12 Dieu, hypothèse inutile ?

par Édouard BONÉ, s.j.

Rappel :
Mardi 9 mai 2000
Auditoires Socrate
Renseignements sur l’Atelier :

Conférence de

V. TRIEST, 4 rue de Vismes, 1348 LOUV.-LA-NVE
 010/45.52.50
VE

B. MANGELINCKX, 22 Cours du Bia Bouquet ,1348 LOUV.-LA-N
 010/45.28.34
D. DUSTIN, 3 rue des Annettes, 1348 LOUV.-LA-NVE
 010/45.04.94
C. LEROY, 42-B rue Haute, 1348 LOUV.-LA-NVE
 010/45.18.34

Guy Corneau
Psychanalyste

Maître et
disciple
de soi-même
prix des places : 300 F à verser pour
le 1er mai au cpte n°953-0361985-47

Editeur resp. : Bernard Mangelinckx

Renseignements sur l’Atelier

