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I Mort par sédation - Une nouvelle
éthique du « bien mourir »?
d'Emmanuel Hirsrti
Directeur de l'Espace de reflexion ethique
de la region Ile de France et de l'Espace
national de réflexion ethique sur les
maladie neurodegeneratives, Emmanuel
Kirsch interroge la place des politiques
comme des soignants Quelle « derniere
liberte » voulons nous vraiment? Ne
serait il pas plus sage et courageux de

creer les conditions effectives d'un choix possible entre un
accompagnement humain jusqu'au terme de la vie et une
euthanasie par compassion, plutôt que le consensus provisoire
d'un texte de loi ambigu et d'une application compliquée
A l'heure ou le debat est relance dans le cadre des elections
présidentielles, peut-on réellement parler de « bien mourir »,
sous contrôle medical?

Editions Eres
ISBN : 978 -2-7492-5223-0 - Prix : 13 €

LAGUERRE

DES GÉNÉRATIONS
AURA-T-ELLE
LIEU?

> La guerre des générations aura-t-
elle lieu?
de Serge Guérin et Pierre Henri Ta\ Gillot
Enfin un ouvrage positif II était temps '
Et oui, malgre un titre mterrogatif, Serge
Guerin, sociologue, et Pierre Henri
Tavoillot, philosophe, posent un regard
nouveau sur l'mtergenerationnel Enquêtes
et exemples d'initiatives concrètes a l'appui,
les auteurs prouvent que la paix des ages

s'installe dans le paysage français Le lien mtergenerationnel est
donc une voie d'avenir pour « inventer enfin une vraie politique
de tous les âges et pour toutes les générations »
Éditions Cdlmann-Lévy
ISBN 978 2-7021-6089-3 - Prix : 17 €

BONNE NOUVELLE! LA CNAV REPREND L'EDITION DE
« GÉRONTOLOGIE ET SOCIÉTÉ », AVEC DEUX NOUVEAUX
OUVRAGES.

Le premier
> Des souris et des Hommes,
croise des regards disciplinaires autour de la
peur de vieillir, la place et le rôle des aidants,
les enjeux d'une vie autonome Coordonne
par les rédacteurs en chef de Gérontologie
et societe, Aline Chamahian, maître de
conferences en sociologie a l'université Lille
3, et Dominique Somme, professeur de

gériatrie a la faculté de medecine de l'université de Rennes I, cet
ouvrage entend combattre la peur de vieillir pour préparer une
societe inclusive qui envisagerait le vieillissement comme une
chance, celle de proposer une societe pour tous les âges
N° 150 - Volume 38/2016 - ISSN 0151-0191 - Prix: 26,50 €

Le second
> Longévité et immortalité : en-quêtes
de sciences, en-quêtes de sens,
questionne le sens que les individus donnent
a ce temps de vie « gagne sur la mort »
chaque annee en Occident Pour eux mêmes
maîs aussi pour leurs proches voire la societe
toute entière Le modele du centenaire doit il
devenir le modele pour demain? Faut il

l'encourager? Cet ouvrage est coordonne par Frederic Balard,
docteur en anthropologie, Maître de conferences au Laboratoire
Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) de l'Université de Lorraine
N° 151 - Volume 38/2016 - ISSN 0151-0193 - Prix: 26,50 €

A noter que la programmation editonale 2017 annoncee est
particulièrement riche avec déjà trois nouveaux titres « Vieillir chez
soi jusquau bout de sa vie », « Un autre regard sw l'allongement de
la duree de vie générations au travail, générations en relation » et
« Vieillissement cogmtif et droits de l'Homme »


