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•  Liens	d’intérêts	déclarés	par	l'intervenant		:	
		

		
Je	n’ai	aucun	lien	d’intérêts			

	
Sauf	celui	d’être	le	porte	parole,	la	personne	de	confiance	de	toutes	celles	et	ceux	

qui	nous	ont	écrits,	parlés	sur	leur	vécu,		
depuis	plus	de	15	ans	avec	l’ERER		

et	par+culièrement	depuis	ces	derniers	mois.	
	

	
	
Missions	ERER	Loi	4	janvier	2021		
Art	 1.	 «	 Les	 espaces	 de	 réflexion	 éthique	 ont	 voca6on	 à	 susciter	 et	 à	 coordonner	 les	 ini6a6ves	 en	ma6ère	
d'éthique	dans	 les	domaines	des	 sciences	de	 la	vie	et	de	 la	 santé.	 Ils	assurent	des	missions	de	 forma6on,	de	
documenta6on	et	d'informa6on,	de	rencontres	et	d'échanges	interdisciplinaires.	Ils	cons6tuent	un	observatoire	
des	pra6ques	éthiques	 inhérentes	aux	domaines	des	sciences	de	 la	vie	et	de	 la	santé,	de	promo6on	du	débat	
public	et	de	partage	des	connaissances	dans	ces	domaines	».		

Alain	de	Broca	-		Brest	16.09.2021		 2	



J’ai faim de vie ….   de Ma vie ….
•   Je n’ai pas peur de mourir, 
mais j’ai peur du mourir, 
• Je n’ai pas peur de vivre,  
j’ai peur du vivre  seul-e, 
reclu-e, abandonné-e.   

 
=> Pourquoi m’avez-vous 
enfermé-e ?  
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J’ai FAIM avec … Socrate

•  Qu’est-ce que la mort si ce n’est de 
devoir être exilé? 
• Quelle dignité pour celui qu’on force 
à devenir infidèle à ses idées et 
valeurs ? 

=> mieux vaut mourir pour ses idées 
… 
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J’ai FAIM avec …  P. Ricœur

• Je Suis Un ..  (mêmeté) 
• Je suis un AUTRE …comme moi-même  

  (Ipséité) 
• Je suis une histoire, une biographie 

• Je suis inscrit dans la généalogie de 
l’humanité parce qu’ Un_dit_vie_dû 

=> Venez écouter ce que j’ai à vous dire, 
à vous apprendre. On a tant à partager.  
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J’ai FAIM avec … M.  Buber 

• Je et Tu en réciprocité 
• Je et Tu en même dignité 
• Je et Tu => jamais réduit au Cela – Cela  

=> ne me réduisez pas à mon âge, à mes 
dépendances, à mes défaillances, à ce que 
vous croyez que je suis. 
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J’ai FAIM… avec Bachelard

•   « Le Moi s’éveille par la grâce du TOI »    in 
préface du Je et Tu de  Buber  

«	Mais	qu'un	tu	murmure	à	notre	oreille,	et	c'est	la	saccade	
qui	lance	les	personnes	:	le	moi	s'éveille	par	la	grâce	du	toi.	
L'efficacité	spirituelle	de	deux	consciences	simultanées,	
réunies	dans	la	conscience	de	leur	rencontre,	échappe	
soudain	à	la	causalité	visqueuse	et	con6nue	des	choses.	La	
rencontre	nous	crée	:	nous	n'é+ons	rien	-	ou	rien	que	des	
choses	-	avant	d'être	réunis	»		
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J’ai FAIM… de SOIN……  (AB) 
•  Le  Soin = c’est  tout cela  
•  Une	rencontre:	Pourquoi	ne	voulez	vous	pas	me	rencontrer	?	
•  Une	praxie:	AXen+on	ne	soyez	pas	dans	une	OTD	!	
•  Un	logos	:	Parlez	moi	et	avec	des	mots	clairs,	concis,	adaptés		
•  Une	contempla+on:	Et	oui,		je	«	vaux	»	mieux	que	ce	vous	voyez	
à	l’instant	‘t’		
	

•  «	Celui	qui	n’a	jamais	été	embrassé	par	des		‘je	t’aime	malgré	
tout	et	par-dessus	tout’,	ne	sait		pas	/plus	qui	il	est	»		AB	 
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J’ai faim avec .. WinnicoJ

• Holding, Handling et Coping 
 
⇒  J’ai faim de câlins .. 
•  Suis-je	encore	un	être	aimé	?	Est-ce	encore	vrai	?	
• Qui	me	secourra	de	mes	angoisses,	de	mes	peurs	
le	jour,	la	nuit		?		
• Qui	dois-je	encore	aUendre	pour	être	à	coté	de	
moi,	tout	simplement		?		
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J’ai FAIM…  pour découvrir qui je 
suis

•   Chaque être est un sujet en développement  
Permanent …. « De voloper la falupa ». (AB) 

• Non pas un toujours plus, mais bien à la 
recherche de son être intime, être intérieur, de 
sa singularité au profit de l’humanité   

=> Pourquoi ne voyez vous que dépendances 
alors que Je suis si riche de mes fragilités, riche 
parce que fragilité. 
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J’ai FAIM avec  … L.V. Thomas

•   Quelle meilleure manière de dire la VIE que 
d’accompagner ses êtres chers  et ses congénères 
jusqu’à leur dernière demeure?  
•  Rites : langage symbolique pour dire l’amour, la peur, la 

peine… 

⇒ Qui êtes-vous pour nous empêcher d’honorer nos amis 
en humanité?  

⇒  Que/qui  voulez-vous sauver en nous en empêchant ? 
⇒ Comment vais-je pouvoir vivre mes deuils si je n’ai pas 

honoré ces êtres chers ?  
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J’ai faim …de goûter  ces temporalités 
qui construisent le sens de la vie 

•  Chronos : au fil du temps qui passe.. si vite, si lentement 
•  Kaïros : laissez-moi vivre ces temps impromptus, ces éclats de vie   
•  Aïon :  gardez-moi ces  moments de quiétude, réguliers, cycliques qui 

scandent la journée 
•  Tempus : permettez-moi de vivre ces « présents vécus » intensément 

⇒ Croyez vous qu’en me mettant devant la télé ou un clown, je pourrais 
vivre la richesse de ces temporalités !!! 

⇒ Laissez moi rencontrer ceux que j’aime et qui m’apporteront ces 
différentes manières de donner du sens à ma vie  
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J’ai FAIM avec …  H Arendt  
•  La banalité du mal !! de celles et ceux qui veulent 

« mon bien » 
« Je n’ai fait que mon devoir »  

 Quel risque de désobéir à un ordre ‘immoral’  !! 
 
•  « Il n’y a pas pire maltraitant que celui /celle qui se 

CROIT bientraitant »  (AB) 
 
=> N’abusez	pas	d’arguments	pour	me	préserver	de	
méchants	microbes	quand	vous	me	tuez	par	la	solitude	
prescrite	et	par	tout	sen7ment	de	ne	plus	être	à	chérir. 
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J’ai FAIM  …  d’éternité (et non d‘amortalité)
D’une vie ici-bas  
•  Avec ceux qui sont présents et à venir (générations suivantes),  

=> que me permettez vous de leur laisser…. Quel héritage?  
•  Avec les absents – présents  (tous mes prédécesseurs) 

Afin que la vie éternelle prenne du sens  
 
 
 

 Cycle de la vie…. Le rameau jaillit 
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Merci de votre aJenTon 
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