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Le suicide pose à notre monde un défi re-
doutable : pourquoi une société si sou-
cieuse du bien-être de chacun est-elle aux 
prises avec de tels drames ? En Suisse, le 
phénomène s’est récemment amplifié en 

raison des prati-
ques de « suicide 
assisté ». 
Approcher ce 
phénomène de 
manière philoso-
phique, tout en 
faisant appel à 
des compétences 
interdiscipli- 
naires, tel est 

l’objectif de ce colloque. 
Chaque fois on trouve une vision de 
l’homme sous-jacente à ce qu’en ont écrit 
penseurs, théologiens, juristes, éduca-
teurs ou sociologues. Si ce n’est pas pour 
des raisons abstraites que les gens s’ôtent 
la vie, il est néanmoins indispensable d’en 
fournir le cadre théorique. 
Le colloque s’adresse à tout public : méde-
cins, psychologues, philosophes et ju-
ristes, mais aussi étudiants, membres 
d’associations luttant dans le domaine de 
la prévention, et à toute personne confron-
tée de près ou de loin à ces situations. Il 
convient d’en dégager des chemins d’es-
pérance. 
 
 
 

Programme du jeudi 12 octobre 2017  
 
 

13.20 Accueil et mot de bienvenue  
 

13.30-15.30 Olivier REY  
 Le suicide dans la tradition allemande 
 Nicolas AUMONIER 
 Le suicide dans la tradition anglaise 
 François-Xavier PUTALLAZ 
 Le suicide au Moyen Âge : Dante  
 et Thomas d’Aquin 
 Discussion 
Pause 
16.00-17.30 Astrid KAPTIJN, vice-rectrice 
 Mot de bienvenue  
 Eric FIAT  
 Le suicide et la liberté 
 Bénédicte MATHONAT 
 Le suicide et la personne 
 Discussion 
Pause 
18.00-20.00 Mot d’ouverture Mgr Charles MOREROD 
 André COMTE-SPONVILLE 
 L’opportunité de mourir (épicuriens et 
 stoïciens face au suicide) 
 Conférence publique suivie d’une  
 discussion avec  
 Olivier REY et Fabrice HADJADJ 
 Attention : Auditoire B, Miséricorde 
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Programme du vendredi 13 octobre 2017 
 
 

8.30-10.00 Bernard SCHUMACHER 
  Le suicide et la qualité de vie 
  Jacques RICOT 
  L’aide au suicide est-elle un geste de 
  compassion ? 
  Discussion 
Pause 
10.30-12.00 Chantal DELSOL  
  Sociétés infécondes ou la fatigue de 
  vivre 
  Fabrice HADJADJ 
  Qu’est-ce qu’un suicide ? Essai de  
  définition de l’indicible 
  Discussion 
Repas 
13.30-15.00  Thierry COLLAUD 
  Le théologien face au suicide 
    Philippe LEFEBVRE 
    Le suicide dans la bible.  
  Le Messie est-il suicidaire ? 
  Discussion 


