À contre - courant
Dans nos sociétés, nombreux sont les domaines où règne une telle
domination d’un mode de pensée, d’une manière d’être, d’un type de
comportement, qu’il est à peine envisageable qu’on puisse penser,
être ou agir autrement. Nous sommes ainsi entraînés, inexorablement, par le courant de l’histoire, par l’évolution technologique,
par le progrès des connaissances, par les lois du marché… Ces
courants sont si puissants, si universels, que rien ne semble pouvoir
entraver leur avancée, que toute résistance est vaine. D’une manière
ou d’une autre, tôt ou tard, tous les freins, toutes les barrières qui ont
été élaborés pour les ralentir ou les canaliser sauteront, et leur course
reprendra de plus belle.
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C’est la perception qui domine à propos des biotechnologies, de l’utilisation des cellules souches
embryonnaires ou du clonage, et aussi, pour beaucoup, quant à l’acceptation de l’euthanasie, en
particulier pour les personnes très âgées ou lourdement handicapées. Sollicitée pour participer à des
tables rondes (je n’ose pas parler de débats tant les points de vue sont souvent consensuels) sur ces
thèmes, je me suis souvent retrouvée, comme théologienne moraliste catholique, « seule contre tous »,
à contre-courant des autres intervenants et de la salle, au moins dans son expression publique, car, bien
souvent, à l’issue de la rencontre, certains sont venus me confier leur accord, de manière confidentielle.
Sans doute, certains parmi vous ont-ils vécu de telles expériences, que ce soit dans le domaine de
l’éthique biomédicale ou de la morale sexuelle, ou sur d’autres thèmes comme l’accueil de l’étranger, les
droits des détenus, la justice sociale...
La question que je voudrais soulever est celle de l’opportunité de telles prises de position, quand l’on
sait par avance qu’elles ne modifieront pas une opinion largement majoritaire. Sont-elles inutiles pour
autant, voire contre-productives, dans la mesure où elles avaliseraient l’idée que les Églises, et en
particulier l’Église catholique, ne sont pas en phase avec le monde contemporain, qu’elles sont
dépassées ? Faut-il s’accommoder d’un contexte social pluraliste et réserver son énergie à la formation
des chrétiens, ce qui est déjà un vaste chantier ? Sur quoi faut-il faire porter notre résistance, tout en
assumant de vivre pleinement les préoccupations des hommes et des femmes de ce temps ?
Voilà qui établit un lien avec notre colloque de cet été. Dans un contexte autrement dramatique, le 21
janvier 1944, Dietrich Bonhoeffer écrivait à Eberhardt Bethge : « Je me suis souvent demandé ici où est
la limite entre la résistance nécessaire contre le « destin » et la soumission, tout aussi nécessaire. Don
Quichotte est le symbole de l’obstination dans la résistance, jusqu’à l’absurde, même jusqu’à la folie (…)
– Sancho Pança est le représentant de ceux qui s’accommodent, rusés et satisfaits, d’une situation
donnée. Je crois qu’il nous faut entreprendre ce qui est grand et ce qui nous est propre, et faire pourtant
simultanément ce qui est naturellement et universellement nécessaire ; il nous faut faire face au
« destin » aussi résolument que nous devons nous y soumettre en temps voulu. (…) La foi exige cette
attitude souple et vivante. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons supporter et rendre féconde toute
situation qui se présente à nous » (D. Bonhoeffer, Résistance et soumission, Labor et fides, 2006, p.
273-4). Belle invitation, toujours actuelle, à nous risquer à faire face, à prendre la parole, même si cela
nous place à contre-courant !
Fabienne Daull
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Colloque Paris 2007
Les communautés chrétiennes et la formation morale des sujets
Du lundi 3 septembre 2007 après-midi au mercredi 5 septembre au soir
Sous le patronage du Centre Sèvres et de l’Institut Catholique de Paris
Préparé par Philippe Bordeyne, Geneviève Médevielle, Christian Pian, Alain Thomasset
En 1995, l’ATEM avait organisé un colloque sur la formation à l’éthique : comment les théologiens moralistes interviennent en différentes instances de formation, comment ils étaient formés autrefois et comment ils le sont aujourd’hui, quelles interrogations ils portent face à leurs pratiques professionnelles dans
un monde où l’offre et la demande d’éthique ont beaucoup changé.
Douze ans plus tard, avec l’émergence des problématiques communautariennes, la question de la
formation éthique des sujets se pose d’une tout autre manière en théologie morale. L’axe de ce colloque
sera moins la formation accomplie par les professionnels de l’éthique que la formation éthique qui s’opère
dans les différentes communautés auxquelles appartiennent les sujets, simultanément ou successivement.
Ce regard porté sur les ressources communautaires de la formation éthique sera motivé par une interrogation théologique : dans nos sociétés pluralistes et mondialisées, comment penser la responsabilité des
communautés chrétiennes dans la production d’un agir éthique façonné par la foi, sans renoncer à une
éthique universelle qui appelle la reconnaissance de l’autre ? L’identité des sujets éthiques se construit au
carrefour de traditions concurrentes qui leur confèrent une certaine compétence morale, mais face auxquelles l’apprentissage d’un sens critique est nécessaire.
Le colloque fera un diagnostic sur les évolutions de la formation éthique des sujets, à partir
d’approches historiques, sociologiques et psychologiques. On écoutera les témoignages raisonnés
d’acteurs de terrain pour mieux cerner la formation éthique à l’œuvre dans les familles, dans les cités,
dans la presse, dans les mouvements éducatifs. Différents théologiens interrogeront le potentiel de formation éthique contenu dans des pratiques chrétiennes telles que la catéchèse, la liturgie, l’enseignement
théologique. À partir de cela, on s’interrogera de manière interdisciplinaire sur la capacité des communautés chrétiennes à former des sujets éthiques et l’on en produira une interprétation théologique.

Que devient l’École de Francfort ?
Entre transmission et renouvellement d’une tradition
Voilà bientôt neuf mois que je suis arrivée à Francfort comme invitée de l’Institut für Sozialforschung
(IfS). Lorsque l’on prononce le nom de cet institut, les gens vous scrutent la plupart du temps avec un
regard étonné et interrogateur. Peu sont celles et ceux – et cela même dans le domaine académique –
pour qui ce nom renvoie immédiatement à quelque chose de connu. Et pourtant, il suffit généralement de
parler de la Théorie critique, de l’« École de Francfort », ou d’évoquer la figure de Jürgen Habermas pour
que la situation se renverse et que l’œil de votre interlocuteur ou interlocutrice se mette soudain à exprimer le sentiment d’une compréhension partagée.
Un des moyens le plus simples pour évoquer la richesse de cette tradition intellectuelle est de rappeler
les principales étapes de son développement 1. On peut en distinguer trois.
1) Fondé en 1923, grâce au soutien financier de l’économiste Felix Weil et sous l’impulsion notamment
des économistes Kurt Albert Gerlach et Friedrich Pollock, l’institut avait pour but initial de contribuer à la
connaissance de l’ensemble de la vie sociale ou, plus précisément, des rapports entre les domaines économique, juridico-politique et intellectuel de la société. Ce champ devait être analysé non seulement dans
une perspective interdisciplinaire – ce qui fut dès les débuts et reste aujourd’hui encore l’une des principales caractéristiques du travail de l’institut –, mais aussi et surtout sous l’angle d’un marxisme strictement
scientifique, c’est-à-dire non dogmatique.
Outre les noms déjà mentionnés, cette première période fut notamment marquée par les personnalités
de Herbert Marcuse, d’Erich Fromm, de Walter Benjamin, mais aussi et surtout par celles de Theodor W.
Adorno et de Max Horkheimer. Nommé directeur de l’IfS en 1931, ce dernier réorienta en partie le projet
de l’institut en y intégrant une dimension plus directement philosophique.
En 1933, l’IfS fut contraint par le régime nazi de fermer ses portes et ses membres durent émigrer, via
Genève et Paris, à New York où le travail de recherche se poursuivit pendant plusieurs années.
2) De retour d’exil, Adorno, Horkheimer et Pollock participèrent à la refondation à Francfort de l’IfS
(1950). Deux nouveaux domaines de recherche allaient alors occuper une place centrale : ceux de la sociologie de l’industrie et de la sociologie de la formation. Ce second champ fut en particulier investi par le
1

Voir notamment à ce propos le site internet de l’institut, et en particulier la page : www.ifs.uni-frankfurt.de/institut/geschichte
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philosophe Jürgen Habermas, lequel devint l’un des principaux représentants de ce que l’on a coutume
d’appeler la deuxième génération de l’ « École de Francfort ». Bien qu’il ne fût membre de l’institut que de
1956 à 1959, ses réflexions sur l’agir communicationnel contribuèrent dans une large mesure au renouvellement de la Théorie critique : elles permirent notamment de repenser le statut et le rôle de la raison
dans le développement, l’analyse et l’approche du fait social.
3) Aujourd’hui, l’IfS se trouve confronté à la difficile tâche de devoir assumer en même temps la
transmission d’un héritage philosophique et intellectuel important et le développement de nouvelles perspectives de recherche adaptées aux conditions sociales et académiques du moment. Le travail du Groupe
International d’Études sur la Théorie critique, auquel j’ai été invitée à participer, s’inscrit clairement dans
cette perspective. Au travers de ses lectures et de ses discussions, ce groupe, rattaché à l’institut, cherche à penser le lien entre les auteurs de la première et seconde générations de l’« École de Francfort » et
les recherches plus récentes réalisées par des penseurs se référant de près ou de loin à la Théorie critique. Sur un autre plan, les travaux d’Axel Honneth, actuel directeur de l’IfS, constituent un autre très bon
exemple de la tentative visant à concilier transmission et renouvellement de la tradition de l’« École de
Francfort ». Sa démarche pour fonder une théorie de la reconnaissance peuvent en effet en partie se
comprendre comme un essai de reprise et de dépassement aussi bien des réflexions et des ambivalences
d’Adorno et Horkheimer vis-à-vis de la raison que de la conception habermassienne de la critique.
Etant donné le projet critique qui le porte, l’IfS a toujours été d’une façon ou d’une autre préoccupé par
la question de l’articulation entre une approche purement descriptive de la société et une vision normative
de celle-ci. Pour nous qui travaillons dans le domaine de l’éthique et de la morale, ses réflexions sont donc
d’un très grand intérêt.
Céline Ehrwein
2

Mauro Basaure, « Verdinglichung – Zu Honneths Reaktualisierung eines kritischen Grundbegriffs und die dritte Generation der
Frankfurter Schule », à paraître.

430 théologiens moralistes à Padoue
Du 8 au 11 juillet 2006, 430 théologiens moralistes catholiques dont certains de renommée mondiale,
se sont retrouvés à Padoue (Italie) pour une première rencontre internationale d’envergure autour du
thème : « Catholic theologian Ethics in the World Church. The first International Crosscultural Conference
for Theological Ethicists ». Le colloque a réuni des participants de 65 pays, de l’Occident comme de
l’Orient, du Nord et du Sud, grâce au travail exemplaire de Jim Keenan, un jésuite américain du Boston
College, et de Renzo Pegoraro, directeur de la Fondation Lanza à Padoue, et pour un budget de
450 000 $.
Ce temps fort qui pourrait être renouvelé à l’avenir d’ici deux ou quatre ans a permis aux théologiens
présents de discuter de leurs travaux et de l’évolution des différents champs de recherche de l’éthique
théologique. La traduction simultanée a permis non seulement des échanges d’une rare densité mais aussi
la découverte de l’autre, dans sa propre situation religieuse et culturelle, à partir de témoignages et de
réflexions de première main.
À travers les panels, les cinq continents ont pu s’exprimer. Ainsi l’Afrique a-t-elle souligné, avec Laurenti Magesa trois défis majeurs : autour de l’identité africaine, du registre de la dignité humaine, et enfin
du respect de l’environnement. La question de la démocratie, les ravages du Sida, la destruction de
l’environnement sont des thèmes récurrents. Roger Afan souligne cependant que le lien d’appartenance
peut être mis au service d’une communauté de peuples qui ne sont pas nécessairement unis et que la
différence entre sagesse africaine et éthique chrétienne n’est pas à exagérer dans la mesure où le sage
africain unit le profane et le sacré.
En Asie, les défis ne sont pas moindres, au contraire. Clement Campos évoque pour l’Inde les questions
de justice sociale, d’environnement, de santé (le taux de Sida est l’un des plus élevés du monde), de discrimination (surtout des femmes et des victimes des castes), mais aussi la violence des structures politiques, les racines du terrorisme qui puisent leur source dans l’injustice, la pauvreté, l’exploitation des personnes... Agnès Brazal des Philippines le rejoint dans cette analyse et met en évidence la place ambiguë
de la mondialisation. Tandis que Thomas Hong-Soon Han note qu’en Corée, ce sont la bioéthique, la violation du droit à la liberté religieuse et la corruption qui occupent le devant de la scène. L’on se rappelle en
effet que les publications autour des recherches sur les cellules souches embryonnaires avaient été faussées… En même temps, l’avortement prend une ampleur nouvelle, les intégrismes religieux sont nombreux, les chrétiens sont persécutés et poursuivis, la sécurité de base leur est niée…
Pour l’Europe, différents points de vue ont pu s’exprimer, dont la question de la place et de la réception
de l’enseignement catholique dans le paysage socioculturel et politique. Le théologien espagnol Marciano
Vidal note ainsi que les modalités langagières du discours de l’Église sur l’homosexualité, en s’appuyant
par ex. sur les notions de « mal objectif » ou de « désordre intrinsèque », sont contreproductives dans le
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dialogue avec la société. Plus encore, note un autre théologien, Piotr Mazurkiewicz, si l’on s’en réfère aux
récents évènements au Parlement européen, on peut constater que le discours catholique sur le mariage
homosexuel et l’adoption par des couples du même sexe peut être criminalisé en tant que « discours de
haine ».
Le célèbre jésuite américain David Hollenbach eut l’occasion de rappeler, quant à lui, que la position de
l’éthique sexuelle catholique était en train de masquer d’autres prises de position telles celles sur la
guerre ou la peine de mort. Et de mentionner la signature de la pétition contre la guerre en Irak par plus
de 200 professeurs du Boston College…
À côté des panels dont l’un a également évoqué la place et le rôle du Sensus fidei (avec la contribution
de Paul Valadier) il y eut encore 120 ateliers d’éthique appliquée sur tous les grands thèmes de la théologie morale : bioéthique, éthique sexuelle, politique, sociale, économique, environnementale… Les participants pouvaient ainsi choisir les thèmes qu’ils désiraient développer avec de nombreux spécialistes mondiaux de ces questions. L’hydratation et la nutrition en fin de vie, par exemple, ont ainsi fait l’objet de
cinq conférences.
Le travail des théologiens moralistes baigne dans la complexité humaine. Il demande une bonne
connaissance théorique et pratique, mais il s’appuie aussi sur le dialogue constructif avec les différents
interlocuteurs en vue de trouver ensemble non d’illusoires solutions parfaites, mais les pistes les meilleures. Il est exigeant car il ne se contente pas de médiocrité. Il se salit les mains au contact du réel, ce qui
l’expose à la critique, mais lui permet aussi de répondre au plus juste aux défis de l’Église du Christ
comme de l’humanité. Site Internet du symposium : www.catholicethics.com
Pr Marie-Jo Thiel

Nouvelle bibliographique
Mathias Nebel, La catégorie morale de péché structurel. Essai de systématique, Cerf, Paris, Cogitatio
Fidei n° 252, 2006, 598 pages, 45€.
Fruit d’une thèse soutenue à Fribourg en juin 2003, ce livre a pour intérêt majeur de proposer une interprétation théologique systématique de la notion de « péché structurel ». Née dans le contexte de la
théologie de la libération et sa dénonciation des injustices structurelles, cette notion fut discutée et reprise
dans les déclarations romaines, notamment dans l’exhortation apostolique Réconciliation et Pénitence de
Jean-Paul II (1984) qui parle de « structures de péché ». Ces notions sont cependant l’objet de débats
non encore résolus. Comment distinguer mal structurel (mal subis) et péché structurel (mal commis)? Si
l’on parle de « péché », quels en sont l’objet et le sujet réels ? Comment attribuer à une structure ce qui
est d’abord pensé comme l’acte d’une liberté individuelle ? Comment penser les structures dans leur complexité sans les réduire à une sorte d’individu collectif, tout en prenant en compte la dimension communautaire et sociale de l’action personnelle?
Après avoir décrit deux exemples historiques d’injustices structurelles (la torture organisée au Brésil
entre 1964 et 1979, la corruption des marchés publics dans le Milanais des années 1990), l’A. étudie
l’histoire de ce concept dans les documents du magistère et les débats récents, mais aussi l’histoire de
l’emploi de la notion d’« analogie » dans le traité du péché au sein de la tradition ecclésiale plus ancienne.
C’est la troisième partie qui déploie la systématique annoncée en s’appuyant précisément sur la notion
d’analogie dont l’auteur montre la fécondité (à condition de la distinguer de l’analogia entis) pour rendre
compte de la diversité du mal commis par les hommes, en particulier dans les interactions institutionnelles. Après avoir intégré les apports de la philosophie politique et de la théologie biblique, l’A. conclut son
enquête par une définition de la catégorie morale de péché structurel en insistant sur le fait qu’il n’est pas
une simple conséquence des péchés personnels mais un péché véritable, personnel et actuel qui appelle
grâce, conversion et pardon. Il s’agit de « l’actualisation de la rupture du péché par la communauté rassemblée dans une action instituée ». Et c’est chez « chacun des membres de l’interaction –en tant qu’ils
forment une communauté par cette interaction- qu’il faut chercher l’actualisation du refus intérieur à la
rupture du péché » (p. 565). Dès lors si la notion de « structure de péché » indique le caractère objectif
du péché, l’institution mauvaise créée, le terme « péché structurel » dénote le caractère subjectif de ce
péché qui est « commun » aux agents de l’interaction mais dont l’ascription individuelle revient à Dieu
seul. La structuration du champ de l’action autour de contre valeurs de la relation humaine a pour effet
une destruction du lien social, une situation de domination, marquée par le malheur, l’aliénation des personnes et où se déploient divers mécanismes de dissimilation que sont l’asservissement, l’endurcissement
et l’aveuglement des sujets. Ce beau travail apporte donc nombre de clarifications à une discussion essentielle sur la réalité d’un mal social à la responsabilité partagée dont la perception croît dans la conscience
contemporaine. Il appelle à poursuivre la réflexion dans le sens d’une théologie du pardon et de la réconciliation collectifs.
Alain Thomasset

