
Cette réflexion pluridisciplinaire sur les conditions dans lesquelles 
nous mourons prend place dans un contexte qui est celui d’une 
société disposant de techniques sophistiquées de réanimation et 
d’imagerie cérébrale et s’efforçant d’offrir aux personnes en fin de vie 
un accompagnement de qualité.
Il s’agit de faire le point sur la législation française et de se demander 
si nous devons continuer d’opposer les soins palliatifs et l’aide active 
à mourir.
Enfin, pouvons-nous nous interroger sur la manière dont nous 
appréhendons la mort sans tenir compte du climat de violence dans 
lequel nous baignons, c’est-à-dire des crimes, des suicides et même 
de la mise à mort chaque année de milliards d’animaux ?
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Comment penser la mort, et surtout avant cela, 
la fin de fin ? Comment, au-delà de l’énigme 
de la mort, penser les conditions du mourir ?  
Et comment « vivre le mourir » ?
Aujourd’hui, les opportunités de s’interroger 
ne manquent pas.
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