La orcrurrÉ HUMATNE : vALEUR suBJEclvE ou oBJEclvE ?

0. lrurnooucrtor.t
Salutations, remerciements. Excuses pour l,accent
u-n paradoxe : la dignite invoquée pour justifier

des attitudes éthiques
diamétralement opposées
- Elle est utilisée par EXIT ADMD pour justifier l,euthanasie.
- La dignité de l'être humain est au contraire invoquée par les associations de
soins palliatifs et par l'Église pour refuser l,euthanasie.
ce paradoxe fait apparaître de façon assez évidente que le terme n,est pas utilisé
de manière univoque. Mais plus encore, il laisse pressentir que sont soui-lacentes
des anthropologies très différentes.
:

1. LA DIGNITE DANS L,HISToIRE

a. Le monde romain

Dans le contexte romain, la dignitas a d'abord un sens socio-potitique : la
dignitas a le sens de fonction ou titre qui donne à quelqu'un un ,ang éminent ou
premier, à portée honorifique (consul, sénateur, empereur, pontife) elle
exprrme
;

alors l'estime et le respect qui lui sont dûs,
La dignitas romaine a encore un sens éthique, exprimant I'idéal moral convenant
à une personne, c'est-à-dire rectitude morale, la magnanrmiiéJe dévouement à ra
cause publique. << EIle est l'idéal éthique qui convienl à I'homfie public, investi
des
plus hautes fonctions.l»> (pinto 9)
Pour les stoi'ciens, la dignité est réservée aux sages par la maîtrise de la volonté
et de la raison sur ses affects. Je rappelle que pour cicéron et sénèque, en cas
de risque de perdre la riberté, err, cas de risque de déshonneur re suicide permet
de préserver la dignité. pour cicéron, il n;y a pas de prus grand mal que re
déshonneur.

La notion de dlgnlfas est présentée par cicéron comme Ie traii distinctif qui

différencie l'homme de l'anrmal

ce principe constitue selon lui le point de dêpart

de toute recherche éthique (Andorno 3g)

b. Le christianisme

Dans un tout premier temps, res auteurs chrétiens commenceront par discréditer
la dignitas romaine (une dignitas considérée comme paienne). Mais assez
vite, un
lien va se faire entre la dignité humaine et l,image de Dieu. L,être humain
tire
sa dignité du fait qu'il est créé à l'image de Dieu. ce lien est fondamental
et

restera constant tout au long de l'histoire du christianisme. cette dignité
a

donc un fondement iranscendant.

St Thomas d'Aquin, qui va

influencer la pensée chrétienne jusqu'à
aujourd'hui, la dignité « est marquée par un caractère de valeur absolue, mais en
même temps elle est limitée dans son exercice par la valeur prédominante
conférée au bien Çommun » (Pinto 21) Dans la théologie de St Thomas, tout
comme dans le système juridique de l'époque, il y a subordination de la partie au
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tout. Et la partie peut être sacrifiée en vue du bien commun. Lorsque l'être humain
s'éloigne gravement du bien commun, il déchoit de sa dignité et se met dans la
condition d'asservissement propre aux animaux privés de raison. Donc, St.Thomas
parle d'une dionité ontoloqique, mais qui peut se perdre comme l'état de orâce.

c. La Renaissance et les Lumières

L'humanisme de la Renaissance fera largement appel au thème de la dignité
humaine en conservant dans un premier temps le lien entre dignité et image de
Dieu. Chez Pic de la Mirandole, ce lien constitue le point de départ de l'Oraüo de

dignitate hominis.
Mais progressivement le thème de la diqnité humaine va se séculariser, et va
trouver d'autres fondements idéologiques. Dans la philosophie des Lumières, la
Dignité va trouver son évolutlon la plus achevée dans le système éthique kantien.
KANT va remplacer le fondement transcendant de cette valeur par un fondement
immanent
l'autonomie morale. Kant a aussi détaché la dignité humaine des
évaluations subjectives, et lui a donné un fondement ontologique. La dignité n,est
pas une valeur tributaire des estimations de l'homme. Elle est en quelque sorte Ia
vraie définition de l'être humain. Kant a remarquablement êtabli la différence entre
la notion de prix, relative aux choses et négociable, et celle de orcrurÉ, relative aux
personnes et inaliénable:
«Dans le règne des fins tout a un prix ou une DtGNtrÉ.. ce qui a un prix peut être
aussi blen remplacé par quelque chose d'autre, à titre d'équivalent; au contraire,
ce qul est supérieur à tout pix, et par suite n'admet pas d'équivatent, c,est ce qui a
une DtGNtrÉ- ce qui se rapparte aux inctinations et aux besorns généraux de
l'homme. cela a un prix marchand; ce qui, rnêrne sans supposer de besoin,
correspond à an certain gout, c'est-à-dire à la saf,sfacÛon que nous procure un
simple jeu sans but de nos facultés menfales, cela a un prix de sentiment; mais ce
qui constitue la condition qui seute peut faire que quelque chose est une fin en soi,
cela n'a pas seulement une valeur relative, c'est-à-dire un prix, mais une valeur
intrinsèque, c'est-à-dire une orcturÉ. or ta moratité est ta condition qui seule peut
faire qu'un éfre esf une fin en soi» 2

:

Ainsi, les choses ont un pnx, une valeur marchande, et sont donc rerhplaÇables.
Mais la personne n'est pas un objet, elle n'a pas de prix, elle est sujet d'une prcNrrE.
Elle est une rm en soi, et elle ne peut jamais être utilisée comme un moven, ou être
mise en balance avec d'autres choses, quelle que soit leur imporiance. Aucune
circonstance extérieure, altération physique ou psychique ne peut lui ôter cette
prcNtrE. Ainsi, pour Kant, la DrcNlrÉ est une valeur intrinsèque
de l'ètre humain qui
marque la différence spécifique entre un être humain et un objet ou un animal.
L'être humain est une fin en soi, et il ne peut par conséquent jamais être utilisé
comme un moyen en vue d'une fin c'est ce Qui esl exprimé dans la deuxieme
formulation de l'impératif catéoorique
:

2 E.

Kel[, Fondements de la métaphysique des rnoeurs. Deuxième sêction. lv, 434-435, trad.
V. Delbos revue par F. Alquié, in E. KANT, Oeuvres phitosophiques, paris 1985, p. 301_302.

«Ag/s de telle sorte que tu traites t'humanité aussl
bien dans

ta personne que

personne de tout autre toujours en même temps comme
une
simplement comme un moyeh>.

fin, et

dans la
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d. La DUDH de 1948
La Déclaration s'appuye sur un principe fondamentar qui la structure
et
resume

ra

: ra reconnaissance de la dignité de toute personne humaine (Vaucelles
3).
Ce principe est exprimé dans le Préairbule '" « Considérant que ta reconnarssance
de
la dignité de lous /es rnernbres de la famitte humaine et de teurs droits
égaux et
inaliénables constitue te fondement de ra tiberté, de ta justice
et oe u pâix dans re
monde

».

cette notion de dignité posée dès re départ est ce qui va fonder |affirmation
des

qrilc]pe? de liberté, d'égalité, de non-discrimiàation et de fraternité énoncées aux artictes
1 et 2, ainsi que I'ensembre de tous res droits énumêrés par
la suite
ùaucàires
1cr.

sy

L'article premier affirme l'égale dignité de tous les êtres humâins : n rous ies
ltres humains naissenf libres et égaux en dignité et en droits ». L,égale dignité
entre
tous lestrumains implique que celle-ci ne puisse être ni diminuée-et encire
moins
perdue.

Elle est le fondement des droits de l,homme, fondement ou respààioo
a tout
être humain quel qu'il soit.
Depuis la DUDH, « il suffit désormais d'üre homme pour ëtre reçonnu
comme
'en
personne. rous /es hom.mes sonf éga/erne nt
oignet
raison de leur nature
commune. Ê,tre diqne équivaut par crniequuit à are
ene) personne » (Andorno 40)

2. Uue MULTIpLtctrÉ oe srerurncATtoNS À uorRe Épooue

on.asslste aujourd'hui à une véritabre démurtiplications des significations
.dignité,
du terme
et probablement avec une certaine érosion
z un sens qui était fréquent autrefois, mais moins courant aujourd'hui : le sens

social : ll s'agit d'un rang éminent ou d'un grade reconnu a uÀ" pËr.onn"
un
fonction de mérites personners ou d'une fonctiôn qui rui est confiée,
cin parte ainsi
de « conférer une dignité » à un individu Tities. honoritiquàs Jniversite
doctorat honoris câusa professeur émérite Éqlise titre d,archevêque, :
exceltence, éminence. Dans l'armée : égarement des
tiîies-honoririquài
cette diqnité peut être perdue: la société peut retirer ces tiires, en
raison d,une faute
grave ou pour une autre raison. on parle parfois
alors de dégradation, de déchéance.
La dignité est aussi utilisée dans un sens éthique: ce
sens fait référence non pas
à l'être mais à r'aqir on dit parfois d'une p"rrônn" qui a de granGiqu-àites,
qui
manifeste un courage, une grandeur d'âme extraordinaire, q-u,eile
faii
de
dignité. cette drgndé éthique dépend du regard de ra société et
de sa hiérarchie
des valeurs Ainsi, re suicide,pounait être qütiré d'attitude dagne
ou inuign; seton
l'échelle des valeurs à laquelle cet acte est retere.
t]y 1 oqen sûr ra dignité ontologique (inariénabre) à raquelre se réfère
Ia DUDH de
1948 celle-ci désigne r'égare vareur intrinsèque de tous les
êtres humains. I s,agit
donc d'une dignrté essentieile qui ne dépeÀa ni de r,état, ni
oe |aifaience, ni
personne,
de
ra
qui
et
imprique
re
respect
de
tout êire numain,
1nc3re,le
quel
qu'il soit.
'aüitude
t-"*u digniie designe encore r'état dans requer se trouve un individu,
son
apparence, indépendamm".T g? r" manière O,agir La dignité
s,oppo."
a f,
perte de dignité ou à ra déchéance. préserver"sa
"ioÀ â
dignité, consistà en ce-sens

;

:

:
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préserver son honneur. c'est avoir une belle apparence, une apparence ne provocant
pas le dégoût ou la répulsion, une apparence qui valorise la personne. préserver sa
dignité, c'est aussi avoir toute sa raison, garder son autonomie physique.
La perte de dignité, la déchéance, c'est vivre en quelque sorte dans un état infrahumain. ce sont les altérations physiques ou psychiques, la détérioration du corps.
c'est aussi la dégradation de I'image de soi. c'est encore la perte de maîtrise du
corps et de ses fonctions, la souffrance intense.

J'aimerais citer un extrait du Rapport N" 63 du colarrr coNsuLTnrrr NATIoNAL
)'ETHIQUE, Fin de vie, anêt de vie, Euthanasie . « L'individu esf seu/ juge de la
qualité de sa yre ef de sa dignité. Cêsf te regard qu'it pofte sur luimême qui
tompte et non celui que pourraient porter les autres. La dignité est une
;anvenance envers soi que nul ne peut interpréter. Elte relève de ta liberté de
;hacun » (3.2. Relève les positions en présence, ici celle d'EXIT ADMD)

personne,

et

pourrait par conséquent être perdue

physiolog iques ou psychologiques.

3. Deux DÉFINITIoNS DIVERGENTES

en

blement liée à la
cas de diminutions

DE LA PERSoNNE

a. Deux orientations fondamentalment divergentes

De ces diverses significations actuelles, si je laisse tomber le sens sociologique qui
ne nous intéresse pas ici, je retiens deux grands axes de signification, qui sont deux
orientations fondamentalement divergentes :

-

une dignité ontologique, objective, intrinsèque à l'être humain : selon cette
orientation, la dignité humaine n'est pas à démontrer ni laissée au libre-arbitre de
chacun. Elle est un à priori indiscutable, fondement des droits de l'homme,
fondement du respect dû à tout êire humain quel qu'il soit.

.- La dignité, valeur subjective, extrinsèque à l,être humain. Elle découle de la

-

qualité de vie, du degré de conscience ou d,autonomie, découle d,un jugement de
valeur de I'intéressé ou toute autre personne. cette dignité est dépendante du
regard que soi-même ou quelqu'un d,autre porte sur soi, dépendante des
dégradations physiques et psychiques ; une dignité qui découle de l'apparence, de la
qualité de vie. Une diqnité qui peut par conséquent être perdue lorsque surviennent
des altéralions physiques ou psychiques
La dignité éthique n'est pas à proprement parler une troisième orientation : elle
s'insère dans les deux courants: pour le premier courant, la dignité éthique
présuppose la dignité inaltérable ; l'être humain est appelé à un agir à la hauteur
de sa dignité. Selon le second courant, la dignité éthique vient renforcer ou établir
la dignité de l'être humain.

b. Deux définitions de la personne, deux regards sur l'être humain

. si Ia Dignité est une qualité ontologique, tout être humain vivant est une
personne, et aucune dégradation physiologique ou psychologique ne peut lui ôter
cette Dignité. Tous les individus sont sujets d'une égale Dignité, ont une valeur
intrinsèque égale, quel que soit leur degré de conscience ou léur qualité de vie

Cette dignité ontologique se fqnde s
rappelle la plus célèbre définition de

e certaine d
personne, celle de

,JC
de

rationnelle. Cette définition englobe l,i
du
début à la fin de l'existence. Elle ne réduit pas la personne à sa iaison
ou à sa
conscience. La raison et la conscience ne sont que des actes de lg personne.
« La
personne est danc un être de nature rationnelle, mais elle nêst pàs
sa rar.son et
moins encore sa conscrence » (Andorno 41)

el

avec

I

ifestations de cette diqnité.
di
mannqstalrqns
(Andorno 71 : les conditions oulêsîanifesiations
de la dignité n'en sont pas la cause. Sopnisme duJcoisson rouqàj
selon cette définition, la dignité est une réallté qui précède tout acte ou quatité
de
la personne, tout jugement de valeur, toute reconnaissance sociale ou attribution
par la société. une valeur dont nul ne peut se faire juge.
cette dignité précède le
droit, elle le fonde, tout comme elle fonde l,éthiquà. une vale-ur dont on est
responsable de faire prendre conscience aux personnes diminuées physiquement
ou psychiquement.

si la Dignité est une valeur subjective

qui n'est pas intrinsèquement liée à l,être
humain. tout individu n'est pas automatiquement une personne. un plus
est requis
pour accéder à ce statut, conscience, auto-conscience, relation,
raison, autonomie
,ll":.11{,^"_9"-,-r,.,11,O"rent p-ersonnet. Le statut de personne doit ators passer
valeur, et implique une
oe ra
lÎlïllf9l9Jtj.de
part de la société.
Je pense que cette conception de la dignité SE fonde sur une autre définition
de
l'être humain. La personne serait ici ctéfi ie
être
dans ses
de
. La dignité est alors liée
oe àonsâenEËIi?autonomie, à ta capacité de poser
:]r^:::1,9!_l,v.ie,-ay_de,gré
en.fin de.compte, eile découte d,un jugement de'vateur, que ce
::,:P,lT^"11t
soit
dâ la part de l'intéressé ou d'autres

:.

mution

p";;;n;,

Cette seconde approche de la personne humaine et de sa dignité
n,est pas
sans dangers : Même si ses partisans veurent protéger ra Dignie humaine
du
jugement des autres membres de ra société, elre
n'echafpe pas à"une aporie : nous
ne devons respecter un individu, ses droits, et le jugemênt àe vareur qu,il porte
sur
lui-même, qu'à partir du moment où nous recoÀnàissons sa Dignité,
à partir du
moment où nous le reconnaissons comme une personne sujet de-droits.
Autrement
dit,la Di
est
s à un individu

si une société, re gouvernement d'un pays ne considèrent pas un fætus comme
un
être humain à part entière, comme suiét d'une egare dignité que res
autres êtres
humains' il n'ont pas à respecter pour rüi res droits inhéreùs aux p"r"onn"".
s,irs ne
considèrent pas un trisomique comme une personne, il n,ont pas
à respecter sa

lib-erté, ni le jugement de vareur qu'ir pofte sur rui-même.
s,irs ne tonsidèrent pas un
dément comme une personne sujet àe droits, irs n'ont pas a respectei
iâ tiuerte.

Le plus célèbre représentant de ce courant est l'Américain H.T.
Engelhardt:

celui-ci établi une distinction entre la vie biologiquement humaine,
et les pLrsonnes
au sens strict.

« Les personnes au sens st cf sonf des êtres aufocons cients, rationnels, /rbres dans
leurs choix, capables de jugement moral >>. Selon Engelhardl, « il n'y a de droits que

pour les êtres autoconscients ». << En revanche, fous /es individus humains qui ne
remplissent pas les conditions énoncées entrent dans la catégorie de yje
biolooiquement humaine » (Andorno, La bioéthique, p. 45.)

Par conséquent, « Les fætus, /es nournssons, ceux qui sont gravement
handicapés au point de vue mental et ceux qui sont dans te cama inévirsible sont
des exemples d'êtres humains qui ne sorf pas des personnes » (rhe Foundation of
Bioethics, p. 1 39) « ll est dépou\u de sens de pater de respecf de t'autonomie des
fæfus, des nouveau-nés, des handicapés mentaux profonds », car dans ces cas,
« il n'y a pas d'autonomie à offenser. Traiter de fels êfes sans fenlr compte de ce
qu'ilsne possèdenf pas etn'antjamaispossédé nelesdépouilledeien./,ssonten
dehors du sanctuaire de la moratité » (p 108)
Selon une autre tendance de ce même courant, c,est la qualité de vie qui
dâerminerait la valeur d'une vie humaine. ll y aurait donc des existences qui ne
valent plus la peine d'être vécue, parce que la qualité de vie serait trop médiocre
(maladie ou handicap graves) = expression qui revient souvent acluellement
Cette ligne est illustrée par le philos
humaine et I'intégrité de la personne.
certains pourraient penser que la divergence quânt à la compréhension cle cette
valeur n'est que d'ordre sémantique. La proposition de résolution sur
'assistance aux mourants, Parlement européen 1gg1 : « La dignité esf ce qul
définit une vie humaine. Et, lorsqu'à ta fin d'une tongue matadie coitre taquette il a
lutté avec courage, le malade demande au médecin d'interrompre une existence
qui a perdu pour lui toute dignité, et que te médecin décide, en toute conscience,
de lui porler secours et d'adoucir ses demlers moments en tui permettant de
f

s'endormir paisiblement et définitivement, cette aide médicale et humaine (parfois
appelée euthanasie) esf /e respecl de la vie.>»

ividu. La première
humainà ») esi en soi
parfaitement acceptable. Elle ne l'est plus lorsqu'elle est reliée à la seconde (« une
existence qui a- perdu pour lui toute dignité »). La diqnité définissant uÀ être
humain ne peut être perdue.

proposition (« La dignité est

ard

ce qui définit une vie

. Si l'on examine

'évolution de la pensée eugéniste entre la Rn ou itxeme et te début du XXeme

siècle, on peut remarquer que l'on s'est précisément servi du flou sémantique pour
justifier des thèses extrêmes. Les mots ont leur poids et peuvent à la longue, si
l'on n'y prend garde, transformer le regard et les mentalités. Je pense qu,il n,est
plr§ anod
in oe paner oe vtes qul ne Valent plus la peine d,être VéCueS: BtttOll.tC,
ane(]rn
Hocur : Le droit à l'élimination des vies qui ne vàient ptus ta peine oetre vécues)
u-NE_çONCLU§ION : Je pense que ou bien la dignité est un à priori inconditionnel et
indiscutable, ou bien elle n'est pas (ou bien elle n'est qu'un vain mot sans contenu.

« Les personnes au sens st cf sonf des êtres aufocons cients, rationnels, /rbres dans
leurs choix, capables de jugement moral >>. Selon Engelhardl, « il n'y a de droits que

pour les êtres autoconscients ». << En revanche, fous /es individus humains qui ne
remplissent pas les conditions énoncées entrent dans la catégorie de yje
biolooiquement humaine » (Andorno, La bioéthique, p. 45.)

Par conséquent, « Les fætus, /es nournssons, ceux qui sont gravement
handicapés au point de vue mental et ceux qui sont dans te cama inévirsible sont
des exemples d'êtres humains qui ne sorf pas des personnes » (rhe Foundation of
Bioethics, p. 1 39) « ll est dépou\u de sens de pater de respecf de t'autonomie des
fæfus, des nouveau-nés, des handicapés mentaux profonds », car dans ces cas,
« il n'y a pas d'autonomie à offenser. Traiter de fels êfes sans fenlr compte de ce
qu'ilsne possèdenf pas etn'antjamaispossédé nelesdépouilledeien./,ssonten
dehors du sanctuaire de la moratité » (p 108)
Selon une autre tendance de ce même courant, c,est la qualité de vie qui
dâerminerait la valeur d'une vie humaine. ll y aurait donc des existences qui ne
valent plus la peine d'être vécue, parce que la qualité de vie serait trop médiocre
(maladie ou handicap graves) = expression qui revient souvent acluellement
Cette ligne est illustrée par le philos
humaine et I'intégrité de la personne.
certains pourraient penser que la divergence quânt à la compréhension cle cette
valeur n'est que d'ordre sémantique. La proposition de résolution sur
'assistance aux mourants, Parlement européen 1gg1 : « La dignité esf ce qul
définit une vie humaine. Et, lorsqu'à ta fin d'une tongue matadie coitre taquette il a
lutté avec courage, le malade demande au médecin d'interrompre une existence
qui a perdu pour lui toute dignité, et que te médecin décide, en toute conscience,
de lui porler secours et d'adoucir ses demlers moments en tui permettant de
f

s'endormir paisiblement et définitivement, cette aide médicale et humaine (parfois
appelée euthanasie) esf /e respecl de la vie.>»

ividu. La première
humainà ») esi en soi
parfaitement acceptable. Elle ne l'est plus lorsqu'elle est reliée à la seconde (« une
existence qui a- perdu pour lui toute dignité »). La diqnité définissant uÀ être
humain ne peut être perdue.

proposition (« La dignité est

ard

ce qui définit une vie

. Si l'on examine

'évolution de la pensée eugéniste entre la Rn ou itxeme et te début du XXeme

siècle, on peut remarquer que l'on s'est précisément servi du flou sémantique pour
justifier des thèses extrêmes. Les mots ont leur poids et peuvent à la longue, si
l'on n'y prend garde, transformer le regard et les mentalités. Je pense qu,il n,est
plr§ anod
in oe paner oe vtes qul ne Valent plus la peine d,être VéCueS: BtttOll.tC,
ane(]rn
Hocur : Le droit à l'élimination des vies qui ne vàient ptus ta peine oetre vécues)
u-NE_çONCLU§ION : Je pense que ou bien la dignité est un à priori inconditionnel et
indiscutable, ou bien elle n'est pas (ou bien elle n'est qu'un vain mot sans contenu.

4. coNrtnueR DANS soN SENTTMENT o'tttorcntrÉ LA pERSoNNE ott'rtruuÉe ?
Je pense que la conception que l,on a de Ia Dignité va de pair avec une
certaine vision de l'être humain. Elle détermine ainsi le regard porté sur l,être
humain et le respect qu'on lui manifeste, en particulier iorsque les signes

extérieurs manifestani cette dignité sont altérés.
on entend de plus en plus parler aujourd'hui de vies qui ne valent plus la peine
d'être vécues. certains ouvrages parlent de «détritus», «épave», «pitoyable
déchet humain», voire de vies de moindre valeur, et même d'êires non,irum",ns.
(B BAERrscHr). ce langage trahit une dévalorisation des personnes diminuées
physiquement ou psychiquement.
De même, je n'aime pas re rangage d'EXlr ADMD : Mourir dans ta dignité, Faut-it
accorder aux mourants qui le réclament te droit de mourrr crans /a dignité ?
Exlsfence qui a perdu toute dignité. Loi pour te droit de mouir dans la dignità.
Je n'approuve pas ce langage d'EXlr, car il s'attribue en quelque sorte le privilèqe
de la diqnité ll induit ta pensée que les détériorations oéln-oe-üe-font une
déchéance. Autrement dit, il n'y aurait qu'une manière de mourir dignement : en se
donnant Ia mort avant que la déchéance ne survienne ! comment accepter ce
lanqaqe et en même temps avoir un regard varorisant, avoir unéiiiitucâlôôiale oe
soutien, vis-à-vis de ceux. qui souffrent de multiples diminutions, physiques ou
psychiques, les handicapés, les malades graves ? N'est-ce pas contridictoire
d'ceuvrer dans la société pour donner à ces personnea lés soins et lentourage
respectant leur dignité, et en même temps de considérer ces limitations comme
une déchéance ?

va't-on confirmer les personnes gravement atteintes dans leur sentiment
d'indignité, ou à I'inverse les confirmer dans leur dignité, dans leur valeur
essentielle? Je pense que la dignité est d'abord une réllité à reconnaître, une
réalité dont nous avons la responsabilité de faire prendre consciencé les

personnes qui auraient des raisons d,en douter.
La conscie-nce de leur dignité qu'ont les personnes tient d,abord au regard porté
sur
elleS. Ouelle imâctê .lê lrri-mêmc rênr,.\r,.\rrÊ â^,,è à ^Àr,,i ^,,i ^ n^
phvsiques-qu psychiques
Est-ce que nous rui raisons-entir qu''t SGèGrrne:
riciesse irréductible, quel que soit son état apparent, parce qu,il faii partie de la

?

même famille humaine que nous, parce qu'ii est notre frère, notre sceur en
humanité, et que nous sommes solidaires de lui ? Est-ce que notre attitude
traduii
vraiment que tous les êtres humains sont égaux en dignité, comme l,affirme la
charte universelle des droits de l'homme ? ôu au contiaire, renforcons-nous la

les

ivid

accordent à l'être humain. Claude Lévi Strauss disait que
<< on luge une
civilisation au sott qu'eile réseve à ses anclens » (Laennec p.
Dans la même
ligne, je pense que
tmr
l'âqe ou la maladie
est
revetarflce oe son 0eqre de civilisation. L'homme civilisé devrait savoir reconnaître
I'humanité même sous des formes qu,il ne souhaite pas pour lui-même. ll
devrait
reconnaître en tout être humain
ut drn une granoeur
grandeur et une 0lgnt.
diqnité inaliénables, quels
que soient les déficits corporels ou mentaux dont il est affliôé.

5. Où se struE LA vRAre orcrlrÉ DE L,ÊTRE nuuarru ?
Pour.introduire la sè-" partie qui conclura mon exposé, j,aimerais relater
une
experience personneile que J'ai vêcue pendant ta péiiooe où
rôn
rirr"
l,ecrivais
carl, le père d'une amie, était atteint d'un cancer gênératise, à zg ani. ee, apres

avoir appris sa maradie, ir a dit à sa filre Rosmarie : o Je veux mourir
dignemeni i» il
avait en effet discuté avec un cousrn membre d'Exit, que cette ÀGsociation
a aioe a
mourir. carl partageait alors l'opinion de son cousin. puis, les mois se sont
écoulés.
Petit à petit, Ie cancer faisait son travail destructeur. carl voyait regulÈreÀàniià]rr",
et ils avaient souvent l'occasion de discuter. J,ai moi-même éte te ,ôlr plusieurs
fàis.
ne

Mais elle n'a jamais essayé de

convarncre,
qui aurait
plutôt l'effet
contraire' Les Meyer sont des fortes têtes, et irs ne se raissent pas àomme
cera
manipul.er Mai-s je pense que carl a du percevoir comme en miroir, dans re
regard
de sa fille, qu'il resterait toujours celui qu'il a toujours été, quelques soieni res
dégradations de son corps et même de son psychiéme. il a du peràevoir
à travers
elle qu'il y avait en lui un noyau inviolable que rien ni personne ne pourrait
lui ôter.
ll n'a. jamais demandé qu'on abrège son existence. il a rutté courageusàÀent
jusqu'au boul. paral
la ruine
rl v

lraqsfiqura@,etsonffi
lumineux. son existence prenait ôomme plus de-densité.

Étant àonne 1", oÀ",
importantes de morphine qu'il prenait, il avait parfois des hallucinations:
it vàyait
un verre de bière qu'il essayait de saisir. ll le prenait avec humour.
ll voulait mourrr
dignement, et il est mort dignement, la tête haute, avec une noblesse
d,âme
extraordinaire, malgré toutes les dégradations qu,il vivait.

Qu'est'ce qui nous constitue réeilement comme des êtres humains à part

entière ? L'écorce, r'enveroppe, qui peut se détériorer avec res années,
ra matàoie
ou un accident ? Le noyau de r'être humain ne se situe{-ir pas à un
niu""u pr,,
profond ? A un niveau que rien ni personne ne peut
violer.
La déchéance, où est'eile ? Dans cerui qui voit son corps ou son psychisme
se
dégrader ? N'esreile pas prutôt dans re regard de cerui ou ceile qui
regâroe, ei qur
ne peut accepter ce qu'ir voit parce que cera rui fait peur, parce que
cera re renvoie
à ses propres diminutions, à sa propre mort ?
comment regardons'nous cerui qui est handicapé, marade ou
diminué ? Les
psychologues nous disent que le reqard de l,autre
àous constitqe, en partie, dans
notre identité. L'identité Oe t,enfan
qu1 donne
1Ti.^r.1?ji._"t
.confiance ou un resard qui insécurise, qui
culpabilise. Plus tard, on est moins dépendant
de ce regards efiârieurs Mais- ir est
possible qu'en fin de vie, nous en soyons à nouveau foriement
oepenàànts- ll est des regards qui tuent, qui dévalorisent, qui disent « Ta vie ne vaut prus ra
peine d'être vécue. Tu n'existe p/us â rnes yeux,' tu n,es p/us qr,rre
efri{. lu ne
fais plus paftie de natre humanité-» Des regards qui ne savent ou
ne veurent pas
reconnaître r'être humain, reconnaître ra dig;ité de ôerui qui
est diminué
- ll est des regards qui font exister, qui font vivre, qui varorisent, qui
rerèvent. Des
regards qui savent reconnaître ra dignité de ra personne au-delà
de son apparence
Je pense que les personnes d.iminuees par ia rnaladie ou par
l,âge sont un appel
pour nous éveirrer à ra soridarité humaine EIres nous
conduisent à regarder
au-delà de I'ecorce pour rejoindre ce qui est au cæur de r'être
humain, taïu se
situe sa diqnitè inaliénable
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