Saisir l’occasion du moment présent
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son mode de débat, sa période de réflexion avant le 2 synode en 2015, fait penser à la démarche vécue lors du Concile Vatican II. Nous savons l’importance des travaux théologiques lors de l’élaboration des textes conciliaires. Sans
fausse analogie ni fausse modestie, quelles contributions pouvons-nous apporter à cette réflexion de l’Église sur des
sujets aussi essentiels pour la vie de nos contemporains ? Ne faut-il pas prendre la mesure du kairos présent ? Cela
ne nous invite-t-il pas à l’audace, à l‘écoute, à la réflexion, à l’écriture ?
Dans sa réflexion antérieure au synode, Mgr Bonny, évêque d’Anvers, pointait avec justesse les questions qu’il faudrait affronter. J’en note quelques-unes : « Que le synode rende à la conscience sa juste place dans l’enseignement
de l’Église, dans la ligne de Gaudium et Spes ». « Si l’Église veut ouvrir de nouvelles voies pour l’évangélisation du
mariage et de la famille », qu’on cesse de séparer mais qu’on considère ensemble la « doctrine » et la « pastorale ».
Qu’on cherche un langage et une manière de faire qui permettent à l’éthique chrétienne « d’avoir plus d’espace pour
juger et décider que ne le permet une approche statique ou apodictique de la loi naturelle ». Qu’on prenne davantage en compte le « sensus fidei » et la sagesse qui naît de l’expérience des chrétiens. Que la « doctrine de l’Église »
retrouve un dialogue entre une diversité de modèles et « la large tradition de la théologie morale », en particulier
avec « l’école personnaliste » qui place au cœur de sa pensée « la personne humaine et son développement vers une
plus grand dignité », et qui tient compte de « la variabilité de la réalité et de la complexité de la vérité ».
Assurément le programme est vaste, mais il nous concerne. J’ose espérer que notre association puisse apporter sa
pierre à cette réflexion en cours, y compris dans le dialogue avec nos collègues protestants. Sans doute chacun le faitil pour sa part dans les engagements qui sont les siens auprès des groupes de chrétiens, dans les divers lieux de conseils ou d’échange avec les responsables ecclésiaux. Mais ne serait-il pas profitable que nous puissions échanger sur
nos recherches à ce sujet? Je proposerai au conseil de l’ATEM qui se réunit début janvier, d’organiser par exemple
une ou deux journées d’études sur des sujets précis concernant les questions fondamentales évoquées plus haut :
par exemple sur la place de la conscience ou sur la manière d’évaluer les actes moraux, ou encore sur la manière
d’aider les chrétiens face aux conflits de devoirs qu’ils ont souvent à affronter, ou tout autre thème qui puisse aider
l’Église à mieux annoncer et vivre l’Évangile aujourd’hui. Les propositions de chacun seront les bienvenues.
Le Concile Vatican II rappelait il y a 50 ans que l’écoute du monde et la lecture des signes des temps étaient une des
clés qui devait accompagner l’interprétation de l’Écriture, ainsi que la réévaluation constante de la tradition et du
rôle de l’Église au sein de nos sociétés. Il précisait même que : « cette manière appropriée de proclamer la parole
révélée doit demeurer la loi de toute évangélisation. C’est de cette façon, en effet, que l’on peut susciter en toute
nation la possibilité d’exprimer le message chrétien selon le mode qui lui convient, et que l’on promeut en même
temps un échange vivant entre l’Église et les diverses cultures (cf. LG 13) » (GS, 44,2). Il précisait plus loin : « Il revient
à tout le Peuple de Dieu, notamment aux pasteurs et aux théologiens, avec l’aide de l’Esprit Saint, de scruter, de
discerner et d’interpréter les multiples langages de notre temps et de les juger à la lumière de la parole divine, pour
que la vérité révélée puisse être sans cesse mieux perçue, mieux comprise et présentée sous une forme plus adaptée » (GS 44,2). Ce programme est toujours le nôtre aujourd’hui. Il se pourrait même, qu’en ce moment présent, il
soit l’objet d’une actualité inédite. Bon temps d’Avent et belles fêtes de Noël à chacun.
Alain Thomasset, sj
Président de l’ATEM
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LE TRANSHUMANISME OU L’HOMME AUGMENTE
Certains chercheurs anglo-saxons ont utilisé le thème du trans-humanisme pour développer des thèses matérialistes et abusivement
technophiles pour projeter des perspectives idylliques sur l’avenir de l’humanité. L’ATEM vient de tenir à Strasbourg son congrès
annuel consacré à ce sujet. Association francophone et œcuménique, créée en 1969, l’Association de théologiens pour l’étude de la
morale est un lieu remarquable d’échanges fraternels rassemblant jeunes chercheurs et théologiens chevronnés, parfois très reconnus. Depuis son origine, j’y participe assidument et cette année encore, je l’ai fait avec bonheur pendant ces trois jours (2729 août). Les actes de ces travaux paraitront pendant l’année 2015 dans le cadre de la Revue d’éthique et de théologie morale
(RETM) publiée par les Éditions du Cerf.
Ici je ne fais que donner quelques réflexions personnelles qui sont issues de ce travail collectif. Elles sont là pour susciter le dialogue et n’engagent que moi. Dans la perspective chrétienne qui est la mienne, la thèse du trans-humanisme ou de l’homme augmenté doit être considérée avec attention et sérieux, car elle met en cause l’humanisme chrétien. L’idée du péché originel et celle
de l’augustinisme politique projettent une lumière sombre sur le destin de l’humanité, mais la tradition chrétienne est porteuse
d’interprétations diverses, certaines plus ouvertes sur la condition humaine.
Il est intéressant de regarder les chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse et de les relire avec soin. On remarqua d’abord que ne s’y
exprime nullement l’idée d’une chute. Nous sommes en face d’un récit de nature mythologique, donc d’une histoire au sens narratif et non point historique. Pour le comprendre, il faut en dégager le sens profond et non considérer ce texte comme l’histoire de
l’humanité, avec un avant et un après.
Quel est le contenu de ce mythe ? Il était une fois, Dieu qui, après avoir créé le ciel et la terre, s’aperçut qu’il n’avait pas de jardinier pour la cultiver. Or avec la pluie, tout poussait n’importe comment. Pour résoudre ce problème, il créa l’homme : « Il souffla
dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant » (2, 7). Après avoir décrit les avantages multiples de ce jardin
où il venait de placer l’homme, Dieu lui confia la fonction de jardinier (2, 8-15). Mais pour préciser les choses concernant son
identité de créature, le Créateur indique que la capacité de discernement de sa créature est liée à sa condition corporelle de mortel
(l’arbre de la connaissance du bien et du mal). Cette information lui est donnée avant même la création d’Ève, à laquelle Dieu
procédera par la suite (2, 22).
Au chapitre 3 surgit un serpent fripon qui vient de nulle part, mais, dans cette intervention, Dieu doit bien avoir quelque responsabilité. Mal informée par Adam, Ève succombe à la suggestion du serpent de manger du fruit de l’arbre tabou. Dieu va alors donner
au couple une leçon complémentaire d’anthropologie. Vous êtes co-créateurs, mais comme des créatures, mais non comme des
dieux : Ève par la génération de l’humanité et Adam par le travail de transformation de la nature. Comme créatures de Dieu inscrits dans la temporalité vous êtes mortels et votre vie ne sera pas épargnée par les difficultés et les souffrances.
Le récit ne parle pas de chute. Il nous donne une instruction éclairant le sens de la condition humaine, qui n’est pas maudite mais
qui, pour être heureuse, doit être assumée dans l’accomplissant de la volonté de Dieu. Ce message sera relayé avec constance par
Moïse, par les prophètes et les sages en Israël. La révélation de Jésus va y apporter des précisions qui vont dans le sens de cet
accomplissement.
« Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait » (Mt 5, 48). Le tabou de l’arbre de la connaissance mettait l’accent sur la
distance entre Dieu et l’homme. Jésus souligne au contraire la proximité. En sa personne, humanité et divinité fusionnent sans se
confondre, Mais qu’est-ce donc que la perfection ? Elle ne peut être la même pour Dieu qui vit dans l’éternité et pour l’homme qui
vit dans le temps. Pour l’homme, la perfection est un accomplissement qui se construit en rapport avec la temporalité de son existence. C’est un chemin avec les accidents de la route, mais dont le but peut être atteint, si le désir s’y incarne dans des engagements en cohérence avec la finalité poursuivie. Jésus lui-même, en tant qu’homme, n’était pas parfait, par contre il a parfaitement
accompli sa mission en donnant sa vie pour les autres à travers son message et sa mort ignominieuse.
En christianisme, le sens de la condition humaine n’est pas de se transcender dans les techniques, ni dans l’augmentation de ses
pouvoirs. Pourtant dans la Genèse, Dieu reconnait à l’homme la capacité de participer au mouvement de la création. Il dispose de
forces de discernement puisées dans l’arbre de la connaissance et des forces d’action grâce à l’engendrement et au travail. La médecine fournit des exemples où les progrès scientifiques ont clairement maintenu en vie des êtres gravement menacés. Une théologienne qui est aussi médecin avouait que, pour elle, la frontière était devenue floue entre la nature et la technique. N’est-ce pas là
reconnaitre la co-création de l’homme et de Dieu ?
Si l’allongement de la durée de la vie chez les classes privilégiées est un fait incontestable, elle n’élimine pas toutes les fragilités
des existences humaines. Nous sommes en face d’une augmentation appréciable, mais on ne peut parler de trans-humanité. Cette
augmentation est mal partagée et n’est pas inspirée par la juste redistribution des ressources. Nous vivons dans un monde
d’inégalités qui tendent sans cesse à s’aggraver. Au niveau mondial, et de façon séculaire, la croissance du produit est de deux à
trois fois plus faible que celle du capital. De plus, si la médecine permet l’amélioration de la vie des humains, d’autres progrès
techniques, comme le trading à haute fréquence dans les marchés financiers avec leurs ordres d’achats, de ventes et d’annulations
à la nanoseconde, détournent des ressources financières importantes de la satisfaction des besoins essentiels de l’humanité, rendent
impossible la régulation politique de leur comportement et favorisent ainsi les fraudes et les activités criminelles. En n’interdisant
pas cette pratique, les gouvernements cèdent à un lobby financier qui est le complice des trafics en tous genres.
Hugues PUEL
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BIBLIOGRAPHIE 2014 DES MEMBRES DE L’ATEM
Afin de mieux nous connaître et de pouvoir compter sur nos compétences mutuelles, nous avons, cette année,
sollicité les membres de l’ATEM pour qu’ils nous partagent leurs publications 2014, du moins celles qui étaient en
mesure d’intéresser la plupart d’entre nous. Nous ne sommes pas assurés de l’exhaustivité de la présentation.
Nous vous partageons ici les réponses que nous avons reçues. C’est impressionnant en termes de nombres et de
champs de recherches ouverts !

ARENES Jacques (2014), Nos vies à créer. Contribution psychanalytique à une anthropologie du sujet créateur, Paris, Cerf.
ARENES Jacques (2014), Les assises du monde. Autorité et chair du social, Paris, Parole et Silence.
ARENES Jacques (2014), « Annonce de l’homosexualité et régimes contemporains de subjectivation », Dialogue, n° 203, p. 53-63.
ARENES Jacques (2014), « Quand la transmission se refuse », Revue Française de Psychanalyse, t.
LXXVIII, p. 465-477.
ARENES Jacques (2014), « Le drapé du croire. Pour une théorie et une clinique de la croyance performative», Le divan familial, 32, p. 89-104.
ARENES Jacques (2014), « Quand se font, et se défont, les autorités. L’énigme contemporaine de la légitimité », Raison Publique, n° 19, p. 125-135.
ARENES Jacques (2014), « Ozanam sous le regard du psychanalyste. La passion d’une destinée », Revue
d’histoire de l’Eglise de France, t. 100, n° 244, 2014, p. 107-119.
ARENES Jacques (2014), « Le sentiment océanique. Régression et conversion », Christus, n° 243, p. 315322.
ARENES Jacques (2014), « La subjectivité « en réseau » : questions psychanalytiques », in Pierre Giorgini
(dir.), La transition fulgurante, Paris, Bayard, 2014, p. 331-345.
BALDE Françoise (2014), « Sigmund Freud, L'Avenir d'une illusion : une lecture critique pour quels enjeux
? », chronique RETM, n°278, mars 2014.
BALDE Françoise (2014), René Kaës, « Le malêtre », (Paris, Dunod) recension RETM, n°279, juin 2014
BALDE Françoise (2014), Laurent Lemoine, « Psychanalyse et relation pastorale » (Paris, Cerf), recension
RETM n°280, sept 2014.
BERTRAND-PFAFF Dominik (2014), « Une lecture de la genèse des institutions à partir d’une éthique expérientielle », RETM 2014/2 - n° 279, p. 57-86.
BOITTE Pierre, COBBAUT Jean-Philippe (2014), « L’éthique comme apprentissage collectif », in D. Jacquemin et D. de Broucker (coord), Manuel de soins palliatifs, 4e édition, p. 184-192.
BOITTE Pierre, COBBAUT Jean-Philippe (2014), Faut-il tout médicaliser ? Prendre au sérieux le mourir :
un enjeu éthique pour les sciences humaines et sociales, in D. Jacquemin et Didier de Broucker (coordonné
par), Manuel de soins palliatifs, 4e édition, p. 1014-1025.
Mia Svantesson, Jan Karlsson, Pierre BOITTE, « Jan Schildman, Linda Dauwerse, Guy Widdershoven,
Reidar Pedersen, Martijn Huisman, Bert Molewijk (2014), Outcomes of Moral Case Deliberation - the development of an evaluation instrument for clinical ethics support (the Euro-MCD) », BMC Medical Ethics
2014, 15:30 doi:10.1186/1472-6939-15-30, ISSN 1472-6939.
BONDOLFI Alberto (2014), « Peut-on améliorer les conditions biologiques de la vie humaine? Quelques
préalables à une discussion éthique complexe », Foi et Vie (2014) à paraître
BONDOLFI Alberto (2014), Der christliche Beitrag zur Tierethik säkularer Gesellschaften. Rückblick und
aktuelle theologische Herausforderungen, Amos International, 8, H. 3, p. 27-35.

4
BONDOLFI Alberto (2014), « Per chè continuare a ricordare Martini? », in Carlo Maria Martini, Potenza
ed inquietudine della parola, Ed. par A. Bondolfi et M. Mariani. Bologna: EDB, p. 137-140.
BONDOLFI Alberto (2014), « I beni comuni tra tradizioni giusnaturalistiche e nuovi orizzonti di riflessione
etica », Messaggero (à paraître)
BONDOLFI Alberto (2014), « Droit et morale. Une tensione salutaire », Choisir (2014) mars, p.21-24.
BONDOLFI Alberto (2014), « La medicina anti-aging, alsuni riflessioni previe », Koinonia, ott., p. 80-100.
BONDOLFI Alberto (2014), « La medicina di riproduzione: spounti etici e politici », Rivista per le medical
humanities (2014), p. 88-97.
BONDOLFI Alberto (2014), « Quale ruolo per la riflessione teologica nei dibattiti bioetici ? » in Frontiere
mobili: implicazioni etiche della ricerca biotecnologica. L. Chieffi (ed). Milano-Udine: Misesis, 221-236.
BONDOLFI Alberto (2014), « Le etiche professionali nell'area germanofona: il caso dell'etica sanitaria »,
Etiche professionali, Trento 2014, p. 1-9.
BONDOLFI Alberto (2014), « Le biobanche alla luce di una valutazione etica. Alcune considerazioni a partire dall'esperienza svizzera », Il biodiritto ed i suoi confini, Trento: Università ed. 2014, p. 237-252.
CAUSSE Jean-Daniel (2014), « Naître ou la puissance des commencements », Études, janvier, p. 39-47.
CAUSSE Jean-Daniel (2014), « Nietzsche, Derrida, et l’impossible possibilité du pardon », in La passion de
la grâce. Mélanges offerts à André Birmelé, Michel DENEKEN et Elisabeth PARMENTIER (éd), Labor et Fides,
p. 127-136.
CAUSSE Jean-Daniel (2014), « Préface » à Christiane ANGLES MOUNOUD, Aimer = jouir ? L’équation impossible, Paris, L’Harmatan.
CAUSSE Jean-Daniel (2014), « Le malaise dans la culture : une crise permanente ? », Recherches de
Science Religieuse, 102/2 (2014), p. 227-239.
CAUSSE Jean-Daniel (2014), « Le corps et l’expérience mystique. Analyse à la lumière de Jacques Lacan et
de Michel de Certeau », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires [En ligne], 13 (2014),
Le corps témoin du religieux : corps féminins entre mysticisme et emprise diabolique, URL :
http://cerri.revues.org/1345
CAUSSE Jean-Daniel (2014), « Le concept de création ex nihilo et ses enjeux cliniques », in Frédéric VINOT
et Jean-Michel VIVES (dir.), Les médiations thérapeutiques par l’art, Toulouse, Erès, 2014, p. 179-197.
CAUSSE Jean-Daniel (2014), « Ouverture : À propos de la reconnaissance institutionnelle dans la société
contemporaine », RETM, 2014 HS, 281, p. 201-207.
DURAND Jean-Paul (2014). Une mise à jour du 5/4/2014 ; prochaine mise à jour fin décembre 2014 du site
suivant : www.jeanjacques-Boildieu.fr/JPD/ - Une nouveauté : mes 132 apophtegmes (en éthique sèculière,
en théologie morale et en essai littéraire) , rédigés entre le 2/4/2014 et le 2/11/2014, sont sur le site suivant :
www.jeanjacques-boildieu.fr : rubrique Apophtegmes - Près d'une cinquantaine de peintures et dessins créés
entre sept 2013 et sept 2014 , signés d'un nom d'artiste. Ces récentes créations sont parmi mes autres tableaux, soit près de 900 exposés sur ce site (1947-2014): www.jeanjacques-boildieu.fr ; les premiers concerts avec une Troupe bénévole d'excellence, depuis 2013, sont en cours d'édition DVD (cf déjà leurs programmes appuyés sur des extraits de poésies du patrimoine mondial, sur ce même site).
FAES Hubert (2014), « Universalité et interculturalité », Concordia Revue internationale de Philosophie,
Aachen, Wissenschafts Verlag, 2014, n° 66, p. 49-59.
FAES Hubert (2014), « Sens et valeur du contexte en éthique », RETM, Septembre 2014, n° 280, p. 11-33.
FAES Hubert (2014), « Hannah Arendt : le statut de l’éducation dans la condition humaine », Théophilyon,
Lyon, Université Catholique de Lyon (à paraître fin 2014).
FAES Hubert (2014), « Immortelle finitude », RETM, Décembre 2014, n° 282, p. 113-122.
FEIX Marc (2014), « De la théorie économique à l’enseignement social de l’Église, la recherche du bien
commun », Revue des Sciences Religieuses, 88 no 3 (2014), p. 371-386.

5
FINO Catherine (2014), « Les enjeux éthiques et ontologiques du débat avec le post-humanisme. Dialogue
critique à partir de l’épistémologie de Michel Foucault », in Trouble dans la définition de l’humain. Prendre
la mesure d’une crise anthropologique, Transversalités, Supplément n°1, Paris : DDB, 2014, p. 135-152.
FINO Catherine (2014), Sortir du moralisme. Catéchèse, pédagogie d’initiation et formation du sujet moral,
Paris, Artège Desclée, (coll. « Théologie à l’Université »), 2014, 136 p.
FINO Catherine (2014), « De Tronto à Butler, l’éthique du care au risque de la déconstruction. La contribution des chrétiens au processus de reconstruction », Revue Théologique de Louvain, 45, avril-juin, p. 232252.
FONTAINE Michel (2014), « Expériences humaines et spirituelle ou comment s’interpellent sécularisation
et spiritualité ? », Revue Spiritualité Santé, Québec, vol.7, No 2. pp. 36-39.
GAZIAUX Éric (2014), « Penser la différence dans la crise culturelle de l'Europe. L'expérience chrétienne
revisitée. Reprise conclusive », in Recherches de science religieuse 102 (2014), p. 395-416
GAZIAUX Éric (2014), Compte-rendu de D. Müller, Convocation et provocation de l'éthique. Dialogues
philosophiques et théologiques (coll. Etudes de théologie et d'éthique, 6), Münster, LIT Verlag, 2014, in
Revue théologique de Louvain 45 (2014), p. 597-603
GAZIAUX Éric (2014), Préface à M. Lobo, La théologie est-elle une science ? Rationalité, culture et religion dans le premier enseignement (1919-1926) de Paul Tillich, Münster, LIT Verlag, à paraître en 2014
GIL Roger (2014), « Corps ingrat et soin : résistance du corps, résistance au corps », in Médecine et Société
: vers de nouvelles frontières du corps ; D. Jousset, J-M Boles, J. Jouquan (dir.) in Les Carnets de l’Espace
éthique de Bretagne occidentale, n°5 ; Sauramps médical ; Montpellier-Paris, 2013, 79-87.
GIL Roger, M-N Fargeau, N. Jaafari (2014), « Conscience de Soi et Self dans la maladie d’Alzheimer », in
Traité sur la maladie d’Alzheimer ; B. Vellas, P. Robert (dir.) ; Springer, Paris, 2013, p. 195-212.
GIL Roger, Eberhard BONS (2014), « Judith 5 :5-21 ou le récit d’Akhior : les mémoires dans la construction de l’identité narrative du peuple d’Israël », Vetus Testamentum 64 (2014) 573-587.
GIL Roger (2014), « Identité humaine et vieillissement dans une lecture du Temps retrouvé de Marcel
Proust/ Human identity and old age in a reading of Marcel Proust’s Time Regained », NPG Neurologie Psychiatrie - Gériatrie, 2014, 14, 80, 98-101.
GIL Roger (2014), « Does uncontrolled cardiac death for organ donation raise ethical questions? An opinion
survey ». Goudet V, Albouy-Llaty M, Migeot V, Pain B, Dayhot-Fizelier C, Pinsard M, Gil R, Beloucif S,
Robert R ; Acta Anaesthesiol Scand. 2013, 57(10): 1230-1236.
GIL Roger (2014), « Retrait de consentement et chirurgie éveillée : illustration et enjeux éthiques ». Michel
Wager, Foucaud Du Boisgueheneuc, Coline Bouyer, Claudette Pluchon, Véronique Stal, Roger Gil ; Journal
canadien des sciences neurologiques/Canadian Journal of Neurological sciences, 2014; 41: 590-596.
GIL Roger Coline Bouyer (2014), « Conscience et compréhension du consentement dans la maladie
d’Alzheimer », La Lettre de l’Espace de Réflexion Ethique Régional Poitou-Charentes, Hors-série 2013, 2526.
GIL Roger (2014), « Procréation médicalement assistée et mitochondries : vers une triparentalité ? », La
Lettre de l’Espace de Réflexion Ethique Régional Poitou-Charentes, 2014,6 : 14.
GIL Roger (2014), Ethique et imagerie médicale. Roger Gil ; La Lettre de l’Espace de Réflexion Ethique
Régional Poitou-Charentes, 2014,6 : 30-33.
GREINER Dominique (2014), « Handicap : l’état des savoirs de la théologie chrétienne », in : Charles Gardou (dir.), Handicap, une encyclopédie des savoirs, Eres éditions : 415-427.
GREINER Dominique (2014), « L'expérience d'un monde complexe », Christus, n°244 : 400-408.
GUEULETTE Jean-Marie (2014), La beauté d'un geste, Paris, éditions du Cerf. GUEULETTE Jean-Marie
(2014), L’ostéopathie, une autre médecine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, mai 2014.

6
GUEULETTE Jean-Marie (2014), « “Un cœur compliqué et malade” - Lectio divina sur l’exercice illégal de
la psychiatrie », Collectanea Cisterciensia Tome 76 – 2014-2, 143-151.
GUEULETTE Jean-Marie (2014), « Qui connaît la maladie? », Christus, n°242, 2014, p. 176-183.
GUEULETTE Jean-Marie (2014), « La place du récit dans la définition de l’ostéopathie », Narrative Matters Proceedings Narrative Knowing / Récit et savoir, Université Paris Diderot, 2014. En ligne : http://haluniv-diderot.archives-ouvertes.fr/
GUEULETTE Jean-Marie (2014), « Judas, arrêté par la désespérance », Théophilyon, XIX/1, 2014, 59-74
GUEULETTE Jean-Marie (2014), « La bonne mort : un rêve, une tâche ? » Actes de la 26e journée d’étude
Penser la mort au temps du vieillissement, ARAGP (Association Rhône-Alpes de Gérontologie Psychanalytique), 2014, 10-18
HEYER René (2014), « La référence au Décalogue dans le catholicisme » in Le Décalogue. Perspectives
exégétiques, historiques et éthiques (textes réunis par M. Arnold, J.-M. Prieur avec la coll. de C. Krieger),
Travaux de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg n° 16, Strasbourg, 2014, p. 87-94.
HEYER René (2014), « Lire la guerre chez Hobbes. Anthropologie et politique », in F. Rognon (dir.), Dire
la guerre, penser la paix, Genève, Labor et Fides, 2014, p. 41-51.
HEYER René, FEIX Marc (dir) (2014), Marc Feix, Numéro spécial « Ethique et économie » de la Revue des
sciences religieuses 88/3, juillet 2014.
JACQUEMIN Dominique, de BROUCKER (2014) (coord.), Manuel de soins palliatifs, 4e édition, Paris,
Dunod, 1226 p.
JACQUEMIN Dominique (2014), Vers une éthique pour la famille. Aimer, être aimé, se laisser aimer,
Bruxelles, Lessius, 238 p.
JACQUEMIN Dominique (2014), « Soins palliatifs entre rationalité, spiritualité et existence », in D. Jacquemin, D. de Broucker, Manuel de soins palliatifs, Dunod, 2014, p. 125-131.
JACQUEMIN Dominique (2014), « La visée éthique chez P. Ricoeur », in D. Jacquemin, D. de Broucker,
Manuel de soins palliatifs, Dunod, p. 157-163.
JACQUEMIN Dominique (2014), « Christianisme et fin de vie », in D. Jacquemin, D. de Broucker, Manuel
de soins palliatifs, Dunod, p. 607-612.
JACQUEMIN Dominique, COBBAUT Jean-Philippe (2014), « Soins palliatifs et capacitation du patient, un
enjeu de santé publique », in D. Jacquemin, D. de Broucker (dir), Manuel de soins palliatifs, Dunod, p.
1002-1013.
JACQUEMIN Dominique (2014), Recension de Thiel M.-J., Faites que je meure vivant. Mourir, vieillir,
vivre, Montrouge, Bayard, 2013, RTL, 2014, n°4, p. 631-632.
JACQUEMIN Dominique (2014), L’autonomie : lieu d’expérience contemporaine de la dignité en actes.
Entre éthique et clinique, Cahiers francophones de soins palliatifs, volume 14, numéro 2, p. 28-36.
JACQUEMIN Dominique (2014), Notice bibliographique de Ars B., Fragilité, dis-nous ta grandeur, Paris,
Cerf, coll. « Recherches morales », 2013, RETM, n°278, 2014, p. 105-106.
JACQUEMIN Dominique (2014), Recension de Thiel M.-J., Au nom de la dignité de l’être humain, Montrouge, Bayard, 2013, RTL, 2014, n°4, p. 631.
LACROIX Xavier (2014), Chercher Dieu et veiller sur l’homme. Entretiens avec Loup Besmond de Senneville, Éditions Bayard, 236 p.
LAMAU Marie-Louise (2014), « Origine et inspiration », in D. Jacquemin, D. de Broucker (dir.), Manuel de
soins palliatifs, 4° édition, 2014, Dunod, p. 26-41.
LAMAU Marie-Louise (2014), Origine et inspiraton des Soins Palliatifs, RETM, déc. 2014, n° 282, p. 55-81.
LECLERCQ Vincent (2014), « Ethique familiale et bioéthique de la filiation. A l’heure de la pluriparentalité », RETM, à paraître en décembre 2014.

7
LEHMKUHLER Karsten, VIAL Marc (éd.) (2014), L’interruption médicale de grossesse. Questions
d’éthique et d’accompagnement, Lyon, Olivétan, 2014.
LEHMKUHLER Karsten (2014), « Le concept de l’ ‘hérésie éthique’ et la discussion théologique à propos
de l’homosexualité », in : Michel Deneken, Elisabeth Parmentier, La passion de la grâce. Mélanges offerts à
André Birmelé, Genève, Labor et Fides, 2014, pp. 137-150.
LEHMKUHLER Karsten, SCHALLER Bettina (2014), Document préparatoire sur la « bénédiction des
couples du même sexe », pour le débat au sein de l'UEPAL, http://www.fait-religieux.com/images/ documents/ uepal_benediction_des_couples_maries_de_meme_sexe_22_janvier_2014.pdf
LEHMKUHLER Karsten (2014), « Menschenwürde“ : Eine paternalistische Nebelwolke? Gespräch mit
Ruwen Ogien“, in: Christine Baumbach-Knopf, Peter Kunzmann, Nikolaus Knoepffler (éd.), Kulturen der
Würde. Anerkennung, Sterben, Tod (ta ethika 14), München, Herbert Utz Verlag, 2014, pp. 79−95.
MARGRON Véronique (2014), Solitudes, nuits et jours, Paris, Bayard.
MARGRON Véronique (2014), Cinq éloges de l’épreuve, avec Sylvie Germain, Nathalie Sarthou-Lajus,
Anne Lécu, Véronique Margron et Elena Lasida, Paris, Albin Michel.
MULLER Denis (2014), Convocation et provocation de l’éthique. Dialogues philosophiques et théologiques, Berlin-Münster-Wien-London-Zürich, Lit Verlag. 2014.
MULLER Denis (2014), « Le regard du théologien », in Frédéric Rognon et Brice Deymié (dir.), Punir, restaurer, guérir. Regards croisés sur la Justice restaurative, Paris, L’Harmattan (Controverses), p. 13-19.
MULLER Denis (2014), « Ethique protestante du politique », RETM 278, mars 2014, p. 126-133.
MULLER Denis (2014), « Le Mal – si Dieu est amour, pourquoi le mal ? », La Revue des Cèdres 41, juin, p.
68-72.
MULLER Denis (2014), « Dette, gratitude et libération. Regard théologique et éthique sur l’asymétrie entre
la lutte pour la reconnaissance et l’événement d’être reconnu », RETM 281, septembre 2014, p. 165-181.
MULLER Denis (2014), « Précarité institutionnelle de l’Église et radicalité du Royaume », in Christoph
Theobald (dir.), Pourquoi l’Église ?, Paris, Bayard 2014, p. 295-320.
MULLER Denis (2014), « Si potrà ancora parlare di teologia nel XXI secolo? », Munera, 3/2014, pp. 99106 (Traduzione dal francese di Anna Scisci).
PUEL Hugues (2014), Pour une anthropologie économique, Editions Mélibée, Toulouse.
PUEL Hugues (Ed) (2014), Vers une économie humaine ?, Editions Hermann, Paris.
RENOUARD Cécile (2014), « Parcours de la reconnaissance dans l’entreprise », in O. Abel et A. Thomasset
(dir.), L’amplitude de la reconnaissance, RETM, Cerf, p.131-147.
RENOUARD Cécile (2014), « Chapter 5: Are we working well with others? », in Management in complex
environments: questions for leaders, Brian Ganson (ed.), Stockholm, International Council of Swedish Industry, 2013, p.166-194.
RENOUARD Cécile, Hervé Lado (2014), « Y a-t-il une malédiction des matières premières ? », Archives de
Philosophie du droit, Tome 56, Dalloz, 2013, p. 249-267.
RENOUARD Cécile (2014), « Peut-on concilier responsabilité sociale de l’entreprise et mission de service
public dans le secteur de l’eau ? Enquête sur le contrat de Nagpur, Inde », (avec Marie-Hélène Zerah), Actes
de la Recherche en Sciences Sociales, n°200, 2014, p.76-87.
RENOUARD Cécile (2014), « Les multinationales et l’impasse du développement par la croissance », (avec
Hervé Lado), Ethique publique, vol.15 (2), 2013, p.11-34.
RENOUARD Cécile (2014), « La responsabilité éthique et politique des multinationales », Revue des
sciences religieuses 88 n° 3 (2014), p. 315-332.
RENOUARD Cécile (2014), « Justice écologique et responsabilité politique de l’entreprise », Etudes, mai, p.
41-51.

8
ROGNON Frédéric (2014), Punir, restaurer, guérir. Regards croisés sur la Justice restaurative,
L’Harmattan.
ROGNON Frédéric (2014), Dire la guerre, penser la paix, Genève, Labor et Fides.
ROGNON Frédéric (2014), Martin Luther King, une vie pour la non-violence évangélique, Olivétan.
ROGNON Frédéric (2014), Gérer les conflits dans l'Eglise, Olivétan.
ROLLET Jacques (2014), dans la revue en ligne : Incursions : « L’état de la science politique en France.
« L'apport de l'étude du totalitarisme à la science politique. ».
ROLLET Jacques (2014), Recensions dans la revue Projet des ouvrages de Prochasson sur François Furet,
de Arendt-Fest, de Valadier (l'intelligence de croire), de Aghion, Cohen, Cesse: Changer de modèle.
THIEL Marie-Jo (2014), La santé augmentée, Paris, Bayard.
THIEL Marie-Jo (2014) (Ed), Les enjeux éthiques du handicap, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg (Coll. Chemin d’éthique)
THIEL Marie-Jo (2014), Ethishe Fragen der « Behinderung ». Ethical Challenges of Diability, Munchen,
Lit Verlag.
THIEL Marie-Jo (2014), « La circoncision, un débat impossible ? », Esprit, janvier 2014, p.83-100.
THIEL Marie-Jo (2014), « Stichwort. Die Diskussion über die Beschneidung minderjähriger Jungen in
Frankreich − eine Gegenwartsanalyse », Zeitschrift für medizinische Ethik 60 (2014), p. 73-89
(http://www.zfme.de/index.php/aktuelle-ausgabe.html?param=1-2&year=2014&ausgabeid=61
THIEL Marie-Jo (2014), Personal Capacity to Anticipate Future Illness and Treatment Preferences“, in Peter
Lack, Nikola Biller-Andorno, Suzanne Brauer (ed.), Advance Directives, Dordrecht, “International Library
of Ethics, Law and the New Medicine” Vol.54, Springer, 2014, 213 pages. ISBN: 978-94-007-7376-9 (Print)
978-94-007-7377-6 (Online).
ABEL Olivier, THOMASSET Alain (2014) (dir.), L’amplitude de la reconnaissance, RETM, n°281, Paris,
Cerf, 2014, et en particulier « De la poétique de l’amour à la dialectique homme-femme. Paul Ricœur et
Gaston Fessard sur la question de la reconnaissance structurelle », p. 37-52.
THOMASSET Alain (2014), « Peut-on parler du pardon comme ethos collectif ? », in Isabelle Bochet (ed.)
Paul Ricœur : mal et pardon, Éditions facultés jésuites de Paris, 2013, p. 197-216.
THOMASSET Alain (2014), « Quelques repères à partir du discours social de l’Église », in Coll. Les chrétiens dans le débat public, Éditions Facultés jésuites de Paris, 2014, p. 111-131.
THOMASSET Alain (2014), « Quelques éléments d’inspiration de Gaudium et Spes », in « Poursuivre
l’élan de Diaconia », Cahiers de l’Atelier n° 540, janvier-mars 2014, p. 11-18.
THOMASSET Alain (2014), « L’hospitalité dans la tradition chrétienne, en particulier dans la Bible », in
« Connaître et reconnaître les Roms », Cahiers de l’Atelier, n° 541, avril-juin 2014.
VERSPIEREN Patrick (2014), « L’idéal et la réalité du soin », Christus n° 242, avril 2014, p. 165-172.
VERSPIEREN Patrick (2014), « Le suicide à la portée de tous les malades incurables ? », Laennec, n° 2, p.
22-28.
VERSPIEREN Patrick (2014), « Euthanasie, », in D. Jacquemin, D. de Broucker (dir.), Manuel de soins
palliatifs, 4° édition, p. 1044-1051.
VERSPIEREN Patrick (2014), « Assistance médicale au suicide », in D. Jacquemin, D. de Broucker (dir.),
Manuel de soins palliatifs, 4° édition, p. 1052-1059.

