1

Le temps du mourir
Colloque international
Université de Fribourg
Jeudi 13 février 2020

Responsable
Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH)
Pôle de recherche : Vieillissement, éthique et droits
Prof. tit. Bernard N. Schumacher
bernard.schumacher@unifr.ch
www.unifr.ch/ethique
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Descriptif
La société occidentale contemporaine tend à considérer communément le temps qui échappe à la performance
et à l’efficacité comme un temps perdu. Qu’en est-il du temps du mourir ? Est-il un temps en trop, dépourvu de
sens et qualifié d’inhumain ? Ce temps ultime a tendance aujourd’hui à être planifié et maîtrisé à tout prix au
nom du principe de l’utilité. On veut choisir sa mort, décider quand partir et comment. Le temps du mourir
renvoie à la question de savoir s’il existe des temps dans l’existence humaine qui ne servent à rien et dont on
pourrait se passer. Mais ce temps du mourir, n’est-il pas paradoxalement un des temps clefs de l’existence
humaine individuelle et communautaire, que l’on est appelé à vivre pleinement ? Le temps de mourir d’un
proche, ou le nôtre, nous apprend quelque chose sur notre propre vie. Est-il un temps d’ajustement à
l’essentiel ? Est-il au final le temps de l’espérance plutôt que du désespoir ? Ce colloque international
permettra de réfléchir ensemble et de manière interdisciplinaire à ces questions fondamentales.

Programme du 13 février 2020
8.30-9.00

Accueil et café

9.00-9.45

Bernard Schumacher
Le temps du mourir

9.45-10.30

Thierry Collaud
Le mourant est-il seul ? Quelle place pour la famille, les amis, la communauté ?

Pause

11.00-12.00

Philip Joseph Larkin
‘Listening to the still small voice’ – la compassion en tant que pratique intuitive pour les soins aux
personnes en fin de vie

Repas

13.30-14.30

Nicolas Aumonier
Mourir, un temps à vivre

14.30-15.30

Alicia Rey
Une ville sans remparts : angoisse de la mort

Pause

16.00-17.00

Damien Le Guay
Le juste temps quand le temps est compté : le temps qui compte

17.00-18.00

Patrick Baudry
L’autre temps du mourir

18.00

Apéritif
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Intervenants
Nicolas Aumonier
Philosophe, maître de conférences en Histoire et philosophie des sciences, Université Grenoble-Alpes
Patrick Baudry
Professeur de sociologie, Université Bordeaux-Montaigne
Thierry Collaud
Professeur de théologie morale, Université de Fribourg, médecin et théologien
Philip Joseph Larkin
Professeur, Chaire Kristian Gerhard Jebsen de soins infirmiers palliatifs, CHUV, Lausanne
Directeur académique de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS)
Damien Le Gay
Philosophe, espace éthique Ile de France et Picardie, membre du CA de l'ASP-Fondatrice
Alicia Rey
Médecin cheffe de clinique en soins palliatifs, Hôpital Fribourgeois
Bernard N. Schumacher
Philosophe, Professeur titulaire, Université de Fribourg

Procédure d’inscription
La participation au colloque est payante, sauf pour les membres de l’Université de Fribourg.
Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 125– .
Inscription auprès de Véronique Dupont, 026/300.73.44, veronique.dupont@unifr.ch.
Paiement par virement bancaire (vous recevrez les coordonnées par email lors de l’inscription) ou par bulletin
de versement (sur demande).
Le repas de midi n’est pas inclus, il peut se prendre à la Mensa de l’Université à Pérolles II (bâtiment PER 20)
ou dans les restaurants à proximité.

Lieu du colloque et de la conférence
Auditoire G120
Université Pérolles 21
Bvd. de Pérolles 90
1700 Fribourg

Depuis la gare, prendre le bus no 1, 3 ou 9, direction Marly, arrêt Charmettes, ou marcher sur le Bvd. de
Pérolles (15mn).

