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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Abiven « Personnellement je ne vois pas comment faire autrement que de laisser les médecins face à leur 
conscience » 

2. Ameisen « Le maintien de l’interdiction faite aux médecins de provoquer délibérément la mort protège les 
personnes en fin de vie. Il serait dangereux pour la société que les médecins puissent participer à donner la 
mort. ». 

3. Attali « L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figures. » 
4. Bouvard « L'euthanasie n'est qu'une mesure d'économie pour éviter d'avoir à construire de nouveaux 

hospices. » 
5. Breton « Le plus beau présent de la vie est la liberté qu'elle vous laisse d'en sortir à votre heure. » 
6. Caillavet « La vie m'a été imposée, je n'ai pas demandé à naître. Par contre, je suis libre de me donner la mort 

lorsque je le souhaite. » 
7. Chrzanowski « De l'euthanasie à l'Etat Nazi, il n'y a que quelques lettres d'indifférence! » 
8. Clavier « Quelle que soit notre capacité de transformer l’organisme vivant, de le manipuler, de l’éliminer quand 

il est considéré comme gênant, inutile, voire nuisible, la vie reste un don irremplaçable. »  
9. Comte-Sponville « Quand la médecine ne peut nous guérir, pourquoi ne nous aiderait-elle pas à mourir ? Le 

danger n’en existe pas moins, qui est celui d’une élimination systématique des malades les plus lourds. Raison 
de plus pour qu’une loi, comme il convient dans un Etat de droit, vienne fixer des limites et imposer des 
contrôles. » 

10. Comte-Sponville «Le suicide est un droit d'autant plus absolu qu'il se moque du droit» 
11. Conche «Dans le domaine du permis, chacun a toute latitude pour juger de ce qu'il doit faire [...] Les «bonnes 

raisons» ne peuvent être, ici, que de bonnes raisons subjectives» 
12. Conche «Mon vouloir vivre est condition, non cause de ma vie, alors que mon vouloir mourir est cause de ma 

mort. » 
13. Dolto « Si philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est parce qu'il nous importe d'abord de vivre. » 

14. Ecclésiaste « L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir et il n'a aucune autorité sur 
le jour de sa mort. » 

15. Fry-Revere « Que vous souhaitiez vivre ou mourir comme Prométhée ou comme Job relève de votre décision, 
ou à défaut de celle de ceux qui vous aiment, et non de quelqu'un d'autre par l'intermédiaire de la loi étatique ou 
par un autre biais. » 

16. Gandhi «Si mon enfant était atteint d'une atroce souffrance et qu'il n'existât aucun remède pour alléger sa 
douleur, je considérerais comme mon devoir de lui donner la mort.» 

17. Genisson « L'Etat n'a pas à faire mourir un individu, mais il n'a pas non plus le droit de l'empêcher de ne plus 
vivre. » 

18. H. Japp « Le suicide n'est pas affaire de courage. C'est juste une impérieuse envie de paix. Une envie qui 
domine tout le reste. » 

19. Hume «Supposez qu'il ne soit plus en mon pouvoir de promouvoir les intérêts de la société, supposez que je sois 
devenu pour elle un fardeau, supposez que ma vie empêche une autre personne d'être plus utile à la société. En 
pareil cas, mon abandon de la vie devrait être non seulement innocent, mais même louable». 

20. Kant « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta personne et dans celle d'autrui toujours en même 
temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen. » 

21. Kant «Ainsi je ne puis disposer en rien de l’homme en ma personne, soit pour le mutiler, soit pour 
l’endommager, soit pour le tuer. » 

22. Khan (Axel) « Revendiquer le droit de mourir dans la dignité équivaudrait donc à revendiquer celui de 
disparaître avant de s’engager dans cette déchéance de l’indignité. De là à l’établir en tant que norme… » 

23. Koenig « Si la société s'interdit bien légitimement d'ôter la vie, ne devrait-elle pas s'interdire aussi, en toute 
logique, d'imposer la vie? » 

24. Koenig « Une fois admise la légitimité du suicide, celle de l'euthanasie active suit logiquement. Car si l'on est 
libre de se donner la mort, comment pourrait-on dénier tout soutien à ceux qui, pour des raisons diverses, ne 
peuvent ou ne veulent procéder eux-mêmes à l'opération? » 

25. Kundera « Il faut avoir au moins une certitude: celle de rester maître de sa mort et de pouvoir choisir l'heure 
et le moyen. Avec cette certitude, tu peux supporter bien des choses... » 

26. Kundera « Il y a un droit à mourir dans la dignité, c'est-à-dire librement, un droit à choisir librement sa mort, 
son moment, et son mode. » 
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27. Leonetti « Puisque la motivation de la demande de mort est une souffrance intolérable, l'objectif doit être de 
supprimer la souffrance quitte à raccourcir la vie et non pas à supprimer le malade pour supprimer la 
souffrance » 

 

28. Montaigne « Le sage vit tant qu'il doit et non pas tant qu'il peut : le présent que nature nous ait fait le plus 
favorable, et qui nous ôte tout moyen de nous plaindre de notre condition, c'est de nous avoir laissé la clé des 
champs. » 

29. Nietzsche «Il faut savoir mourir fièrement quand on ne peut plus vivre avec fierté» 
30. Olekhnovitch  « Quant à l'euthanasie sur demande, il faudrait plutôt parler de suicide assisté. » 
31. Platon « Les humains sont assignés à résidence et nul n'a le droit de s'affranchir de ces liens pour s'évader. » 
32. Platon « Socrate est mort en homme libre. Il aurait pu quitter Athènes: il choisit de rester. Il accepte la sentence, 

et c'est librement qu'il boit la cigüe. 
33. Schopenhauer « La négation de la volonté de vivre n’implique nullement la destruction d’une substance mais 

purement et simplement l’acte de la non-volonté : ce qui jusqu’ici a voulu ne veut plus.» 
34. Sénèque « Avec le suicide, on transforme les murs du destin en chemin de la liberté. » 
35. Shakespeare « Aux maux désespérés, il faut des remèdes désespérés, ou il n'en faut pas du tout. » 
36. Spinoza « Un homme libre ne pense à aucune autre chose moins qu'à sa mort et sa sagesse est une méditation 

non loin de la mort. » 
37. Triolet Elsa « Il n'y a pas de suicides, il n'y a que des meurtres. » 
38. Verspieren « Dans la plupart des cas où l'on se résout à ne pas essayer de prolonger la vie, il n'y a pas lieu de 

parler d'euthanasie » 
39. Voltaire « Ce n'est pas que le suicide soit toujours de la folie. Mais en général, ce n'est pas dans un accès de 

raison que l'on se tue. » 
40. Zweig, « Je pense qu'il vaut mieux mettre fin à temps, et la tête haute, à une existence où le travail intellectuel a 

toujours été la joie la plus pure, et la liberté intellectuelle le bien suprême  en ce monde. » 
 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

 
 

 La dernière leçon / Noëlle Châtelet. - Seuil, 2004                  R CHA D (*) 
 

 Euthanasie, la dignité en question / Pascal Hintermeyer. - Buchet Chastel, 2003                    170 HIN 
 

 Fin de vie : entre volonté et éthique / Christian Germain, Olivier Jardé. – J.-C. Gawsewitch éditeur, 
2006                                        170 GER 

 

 Frères jusqu'au dernier souffle : notre combat pour la vie et le droit de mourir dignement /Damien et 
Nicolas Delmer. - XO, 2015                                        V DEL 

 

 Ma dernière liberté : Journal d'une mort décidée / Jean-Marie Lorand. - Félin, 2001          V LOR 
 

 La Mort de Paul et quelques réflexions sur l'euthanasie / Pierre Biarnes. - First, 1999         170 BIA 
 

 Mourir dans la dignité : quand un médecin dit oui / Catherine Leguay. Laffont, 2000             155.6 LEG 
 

 Nous ne nous sommes pas dit au revoir : la dimension humaine du débat sur l'euthanasie / Marie de 
Hennezel. - Pocket, 2002                                            170 HEN 

 

 Puisqu'il faut bien mourir : histoires de vie, histoires de mort : itinéraire d'une réflexion / Docteur 
Véronique Fournier. - La Découverte, 2015                                      F FOU 

 

 Qui décide de ma vie & de ma mort ? : 25 questions de bioéthique / Laurent Degos. – le Pommier, 
2015                                                   170 DEG 

 

 La tentation de l'euthanasie : Repères éthiques et expériences soignantes / Patrick Verspieren ; 
Marie- Sylvie Richard ; Jacques Ricot. - Desclée De Brouwer, 2004                     170 VER 

 

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches. 




