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Jacqueline HERREMANS 
avocate au barreau de Bruxelles (association Lallemand & Legros) 
Tél. bureau : + 32 2 648.75.30   fax : + 32 2 648.78.41 
jacqueline.herremans@lallemand-legros.be 
____________________________________________________________  
     
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
- née le 14 mars 1954 à Watermael-Boitsfort (Bruxelles) 
 
Etudes 
 
- diplômée en humanités gréco-latines, Athénée Royal d’Uccle (1971) 
- licenciée en droit – Université Libre de Bruxelles – ULB (1976)  
- licenciée en droit européen de l’Institut d’Etudes Européennes de l’ULB (1977) 
 
Profession 
 
- avocat(e) au barreau de Bruxelles (association Lallemand & Legros) 
 
Activités en matière éthique:  
 
-  membre du Comité consultatif de bioéthique depuis juin 2000 
- membre de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de la loi relative à      
l’euthanasie (nomination par AR du mois d’août 2002) 
 
Responsabilités dans le milieu associatif 

 
- membre du conseil d’administration et trésorière du Centre d’Action Laïque - CAL  
- Présidente de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité – ADMD 
- Présidente de la World Federation of Right to Die Societies 
- membre du Conseil d’Administration de l’asbl Mémoire d’ Auschwitz 
- vice-présidente du Centre Culturel d’Uccle 
 
Publications 
 
Diverses publications liées à l’éthique et au droit médical (droits des patients - déclarations 
anticipées – euthanasie)  
 
 
 
 



NOTE DE LECTURE

Ce liwe se p!ésente sous forme d' tetieûs avec I'historieû Paul MARCUS, permettant de
rompre la monotonie de (( mémoùes > ou de ( souveûirs D.
Le fil conducteu! est l'attacheme4t d'Heûi CAILLA\ET à la liberté, à la larbié, aux
véritables valeurs républicaines et aux questioos existertielles qu'il a pu approfondir dans la
gande faûrille de la maçonnerie.
La plemière partie de c€s entetiens porte sur l'histoire, sur ses rencontres av€c des
pe$onnages figurant aujoùd'hui dâIls la ( graûde galerie de I'histoire )r. Qu'ot eûjuge :
Le Maréchal JOFFRE, Georges CLEMENCËAU, Joseph CAILLAU{ Jean ZAY, I}ao,
BLLW ; ages guerre, Edouard HERRIOT qui a guidé avec clairvoyânce les débuts de sa
carrière politique ; PauI RAMADIER, cofon<l,aleur de la ( FÉtemelle Pademetrtairc >l ; Piere
MENDES FRANCE dont il fut l'un de ses Éiniskes. Edgâr FAttRE, Mauricæ BOURGËS-
MAUNOI'RY et surtout Jaçques CIIABAN-DELMAS fuent s€s amis, et c'était avec eu*
rotaEmetrt, qu'Heori CAILLAVET participa eû taDt que législateu ou ministse, au
redressement du pays, bilan dort peut s'etrorgueillir la tV' République si itjustêment
critiquée.
Ses fonctions, puis plus tad siégeaût au Séna! I'am€tàeût à des rencontres avec les
( gands > du monde : Wirston CHt RCHiLL, KHROUTCIIEV, MAO et l'éûigûatique
CHOU-EN-LAI, Golda MEIR, Salvador A.LLENDE, le Shah d'!'a!' . .
Les heures sonlbres de l'Etat fralgais de Vichy, la collaboration, .l'eictusioir des fratcs-
maçons et dis juifs, ces mesures in$mes amenèreût HeDri CAILLAVET à eûtrer en
Résislânc€ Ê1 àparticiper au groupe ( Combal )).
Elu déptfié bui;.sén;ur du-lotit-Garonne, mais étaDt d'iDstinct ( ur esprit libre ), titre de
ces cntr,etie!.!, il a lait de la politique k auteEent D, rcfirsaût de fairc,paiiie de la:<'République
des éleçurs >, il a piéféré être membre act'rfde la ( République des.citbyeps ). n's!'sogageait
ainsi à respeater ses engagements supédeu$ pour lui aux h<innf,ùs d'iiùê' cardèrc
ministérielle qui ne lui aurait pas permis d'être libre. Quel gouvemeûent aurait pu durer rm
raût soit peq avoc rr:r'HeDri CAILI-AVET proposan! et 1942, -uû projet de loi sur
I'avort€mert ?
Au Séua! il stèfforça de fafue passer des meswes, jugées d'avaDt garde, pout donner un
souffle d'air à la société, mais aussi à ta vie, par la loi qui porte d'ailleurs sotrrdbm, sur Ia
seffe d'orsanes.
ta demièri partiè des entretieDs porte une réflexiotr sur Ia vie, la mort, lé nori-Dieù, tes
valeurs de la $aac-qlàçomerie auquel sort attachemed est toujous aussi ùiarigible.
Les entetieDs,s:ouyteDt par ure préface de Chdstian PONCELET, hésident du'Sénat, et se
teminenr pæ irne <i ieme ouvene à l{end CALLa\{ÊT >, de Denys POUILLÀRD, professeur
de Scienc€ politique, et la post-face de Noëlle LENOIR, arcienne minishè.

<(-Un esprit libre n i une âgréable et euichissaûte lecture.
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