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RESUME  

 

La controverse autour du droit de mourir illustre l’impossibilité pour le libéralisme 

politique de mettre entre parenthèses les convictions morales et religieuses des individus. Lors 

de l’affaire de l’avortement, les valeurs politiques de la tolérance et du droit à la citoyenneté 

égal pour les femmes constituent une base suffisante à la discussion publique, pour conclure 

que les femmes sont libres de choisir pour elles-mêmes si elles veulent ou non avorter.  

La configuration des mouvements sociaux diffère lors des débats français et belge 

autour de l’euthanasie. 

Les revendications en faveur du droit de mourir dans la dignité concernent une 

catégorie de la population : les patients en fin de vie. La majorité doit-elle toujours l’emporter 

sur la minorité ?  

Face à l’urgence sociale, les solutions politiques mises en place en faveur ou non de la 

reconnaissance du droit de mourir se nourrissent de plusieurs courants politiques et s’insèrent 

dans des cultures politiques publiques variées. 
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