
 
 
 
 

La mort : nouvelles pratiques 

L’Aide médicale à mourir (AMM) affecte de 
nombreuses sphères de la vie personnelle, sociale 
et institutionnelle. En faisant de l’AMM un soin, le 
Québec initiait en 2016 une expérimentation 
singulière dont ce colloque veut faire état.  

Un questionnement nécessaire 
Les personnes qui interviendront à ce colloque le 
feront à partir des pratiques actuelles, alimentées 
par des témoignages d’expériences réelles. Les 
contributions permettront d’élever le regard pour 
aider à éclairer le sens et parfois le non-sens des 
décisions de fin de vie, à partir des dimensions 
éthiques, philosophiques, psychologiques, juridiques 
et institutionnelles. 

Un colloque pour qui ? 
Cette activité s’adresse à toute personne intéressée 
par le sujet, en particulier celles qui interviennent 
lors du processus du « mourir » et les chercheurs qui 
voient un nouveau terrain d’investigation en lien 
avec leur champ d’expertise. Les étudiants dans les 
domaines du travail social, de la santé et des 
sciences humaines sont particulièrement attendus. 

  
 
 
 
 
 

 
 
Une approche pluridisciplinaire 
La participation de plusieurs intervenants de la région à 
une table ronde sur les pratiques constatées et les 
expériences vécues permettra de poser les éléments de 
la problématique. 

Panélistes et conférenciers : Les docteurs Jean 
Mathieu, Michèle Marchand et Marcel Arcand, de 
même que Jacques Cherblanc, responsable du LERARS–
UQAC, Guy Jobin, titulaire de la Chaire Religion, 
Spiritualité, Santé de l’Université Laval, Deborah 
Ummel, professeure à l’Université de Sherbrooke et 
Mireille D’Astous, doctorante. 
  

 

 

Une formation en exclusivité 

Mme Luce Des Aulniers, professeure émérite à 
l’UQAM, offrira une séance de formation en 
marge du colloque pour les personnes engagées 
dans la pastorale du deuil ou dans la pastorale 
des funérailles. 

ð Samedi 26 octobre, de 13h à 16h30 
à l’Évêché de Chicoutimi 

 

 

 

 

Conférence publique 
Luce Des Aulniers, anthropologue et auteure de plusieurs 
ouvrages dont Le choix de l’heure : ruser avec la mort ?, 
ouvrira le colloque par une conférence publique le jeudi 

24 octobre à 19h à l’UQAC. 

COLLOQUE 

L’aide médicale à mourir (AMM)  
et ses significations cliniques et culturelles 

Université du Québec à Chicoutimi 
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Contribution aux frais  Pour vous inscrire 
Totalité du colloque : 50$  En ligne : http://uqac.ca/lerars/amm  
Soirée d’ouverture seulement : 10$  Pour infos : lerars@uqac.ca  
Journée du 25 octobre seule : 40$   
Moitié prix pour les étudiants  

Laboratoire d’expertise et de 
recherches en anthropologie 

rituelle et symbolique 
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En marge du colloque 


