Jeudi 12 juin : Perception sociale
8h30 - Ouverture du Colloque
Alice Juliet, Membre de l’ACDD et Membre de Doct’Auvergne
Christine Bertrand, Doyen de l’Ecole de Droit
Éric Lysøe, Directeur de l’École doctorale des Lettres, Sciences 		
Humaines et Sociales (ED 370)
Charles-André Dubreuil, Directeur du Centre de Recherche
Michel de l’Hospital (EA 4232)
Pascale Auraix-Jonchière, Directrice du Centre de Recherches sur les
Littératures et la Sociopoétique (EA 1002)
Françoise Paladian, Directrice du Collège des Écoles Doctorales
Jérôme AUSLENDER, Adjoint à la Mairie de Clermont-Ferrand

9h00 - Introduction plénière
Bertrand NOUAILLES,
Agrégé et Docteur en philosophie, membre associé au
Laboratoire Philosophie et Rationalité (PHIER), Université Blaise Pascal

9h30 - Mise en perspective

Président : Jean-Baptiste PERRIER, Maître de conférences en Droit privé à
l’Université d’Auvergne
David LEDENT, Post-doctorant en sociologie de la littérature,
Université de Liège
Relire Durkheim à partir de Zola. Ce que le roman naturaliste fait à la
sociologie du suicide de Durkheim.
Renaud BUEB, Maître de conférences en Histoire du droit,
Université de Franche-Comté
De l’homicide de soi-même à la mort assistée : une histoire juridique du
suicide.

10h30 - Pause

10h40 - Le poids de la morale

Président : Professeur Laurent GERBAUD, Directeur du Service Santé
Universitaire, Clermont Université
Laurence CHARMANT-PARENT, Médecin coordinateur au Bureau 		
d’aide psychologique universitaire de Clermont-Ferrand
La dimension clinique du passage à l’acte.
Baptiste NICAUD, Maître de conférences en droit privé à l’Université
de Limoges, Laboratoire Omij
La représentation du suicide dans l’art vu par le droit.
Ghislain GRAZIANI, Doctorant en Histoire Contemporaine à Paris 		
VII Diderot et à l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Suicides et tentatives de suicides dans le scandale dit des Balletti Verdi,
Brescia, Italie, 1960.

Pause déjeuner
14h00 - Vulnérabilité, responsabilité et suicide

Présidente : Caroline LANTERO, Docteur en droit, Chargée d’enseignement,
Avocate
Barbara GONÇALVES, Doctorante contractuelle en droit public à 		
l’École de Droit, Université d’Auvergne
Une zone sombre dans une zone d’ombre : le suicide en détention.
Etude sous l’angle de la responsabilité des services publics
pénitentiaires.
Anaïs GAYTE, Doctorante en droit privé à l’École de Droit, Université
d’Auvergne
Le fondement de la responsabilité civile de l’employeur en cas de
suicide du salarié. Quand la faute inexcusable de l’employeur est
présumée du suicide du salarié.
Eva YAMPOLSKY, Doctorante à l’Institut universitaire d’histoire de 		
la médecine et de la santé publique, Université de Lausanne
Le discours médical sur le suicide au XIXe siècle en France, entre
pathologie et morale.

15h20 - Le suicide assisté

Président : Professeur Charles-André DUBREUIL, Professeur en droit public
à l’Université d’Auvergne, Directeur du Centre Michel de l’Hospital
Didier TRUCHET, Professeur à l’Université Panthéon-Assas,
Président d’honneur de l’Association française de droit de la
santé, Membre du Comité consultatif national d’éthique
Suicide et fin de vie : aspects éthiques.
Lamia EL BADAWI, Maître de conférences en Droit privé,
Université d’Auvergne
Le suicide : un droit de l’homme ?

16h20 - Pause
16 h 30 De la volonté à l’acte

Président : Professeur Philippe BOURDIN, Professeur d’histoire moderne à
l’Université Blaise Pascal
Anne-Sophie MOREL, Maître de conférences au Laboratoire
Langages Littératures Sociétés, Université de Savoie
« L’épaisseur des ombres ». Le suicide dans l’œuvre romanesque de
Chateaubriand.
Gheorghe DERBAC, Doctorant en Littérature française, Université
Blaise Pascal
George Sand voulait-elle légitimer le suicide ?
Francesca BELVISO, Enseignante de langue et civilisation
italiennes, Université d’Amiens
Le suicide de Cesare Pavese : esquisse d’un modèle de nihilisme actif.

Vendredi 13 juin : Représentation du suicide

9h00 - Ars Moriendi

Présidente : Christine BERTRAND, Doyen de l’École de Droit, Université
d’Auvergne
Arnaud PATURET, Docteur en histoire du droit, Chercheur CNRS et
enseignant à l’Ecole Normale Supérieure
Mort volontaire, société et droit dans l’ancienne Rome.
Erika THOMAS, Professeur de Cinéma et Anthropologie, Université
Catholique de Lille & Université d’Artois
De la figure de l’ethnologie au motif artistique : Buell Quain, le suicidé.
Marie PASCAL, Doctorante, Université de Toronto
Le suicide littéraire entre métaphore et horreur.
Caroline CRÉPIAT, Doctorante en Littérature française, Université
Blaise Pascal
« Se tu[er] à amuser les autres » ou les mécanismes du suicide pour rire
au Chat Noir (1882-1897).

10h40 - Pause
10h50 - Orchestrer sa mort pour protester

Présidente : Professeur Catherine MILKOVITCH-RIOUX, Professeur en
littérature contemporaine de langue française à l’Université Blaise Pascal
Victor VALENTINI, Doctorant en science politique à l’École de
Droit, Université d’Auvergne
Les attentats suicides : conception du martyr dans l’islam radical.
Thomas RICHARD, Doctorant en science politique à l’École de
Droit, Université d’Auvergne
Représenter l’attentat-suicide à l’écran, entre fanatisme et humanité.

Zdeňka ŽACKOVA, Doctorante en Histoire, Université Palacký
Olomouc
Le suicide par le feu comme le moyen de la révolte politique dans la
société tchèque.

Pause déjeuner
14h00 - Assister au suicide

Président : David LEDENT, Post-doctorant en sociologie de la littérature à
l’Université de Liège
Isabelle NAHMANI, Interne en psychiatrie, étudiante en Master 2
recherche criminalistique
Homicide- suicides intrafamiliaux non altruistes.
Annerachel VAN DER HORST, Docteur en criminologie,
Laboratoire d’éthique médicale et médecine légale à
l’Université Paris Descartes, directrice du CeRIAVSif
Un choix de vie pragmatique. La prévention du passage à l’acte
auto-agressif par la légalisation de l’euthanasie aux Pays-Bas. La
dynamique éthique et judiciaire de l’interaction entre la politique
et la pratique.
Cécile MIELE, Psychologue au CRIAVS Auvergne et
Baptiste BOYER, Docteur en médecine légale, responsable du
service de médecine légale du C.H.U. de Clermont-Ferrand
Autopsies psychosociales des cas de suicide en Auvergne de 2008 à
2010.

15h00 - Pause
15h10 - Assister le suicide

Présidente : Eva YAMPOLSKY, Doctorante à l’Institut universitaire
d’histoire de la médecine et de la santé publique
Audrey OUDOUL, ATER, Doctorante en droit privé à l’École de
Droit, Université d’Auvergne
Euthanasie et suicide assisté: état de notre législation pénale et
perspectives.

Camino SANCINENA ASURMENDI, Professeur de Droit civil,
Université d’Oviedo
Suicide et coopération des tiers.
Maud FONTAINE, Doctorante en Sciences de l’Information et de
la Communication, CELSA Paris-Sorbonne
Penser les médiations journalistiques pour saisir la rencontre entre
décision individuelle et destin du collectif. L’exemple du suicide assisté
dans le journal (Le Monde, 1987-2013).

16h20 - Conclusion du colloque
Dominique TURPIN, Professeur de Droit public à l’Université
d’Auvergne, Président honoraire de l’Université d’Auvergne,
Doyen honoraire de l’École de Droit de Clermont-Ferrand
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