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En octobre 2018, a circulé en France « un manifeste étudiant
pour un réveil écologique » écrit par des étudiants de Polytechnique, de l’ENS, d’HEC, d’AgroParistech et d’autres
Ecoles et universités, destiné à manifester la conscience de la génération montante à l’égard des
questions écologiques et climatiques, à exprimer la frustration de beaucoup d’étudiants devant le
caractère très insuffisant des mesures prises, et la volonté de s’engager dans les transformations
nécessaires, en payant de leur personne : « Nous, futurs travailleurs, sommes prêts à questionner
notre zone de confort pour que la société change profondément. » Le 14 novembre, plus de 23 000
étudiants avaient signé ce texte. Il illustre le défi de l’éducation transformatrice nécessaire pour être
à la hauteur de ces enjeux, face à la gravité du diagnostic posé tant sur nos inerties que sur les catastrophes à venir si des changements n’ont pas lieu, à la fois dans nos modèles économiques et
dans nos façons de regarder le monde qui nous entoure et les conditions d’une vie bonne pour tous.
L’expérience toute neuve du Campus de la Transition vise à trouver des chemins éducatifs qui
permettent de traiter les problèmes à la racine, tout en n’étant pas une innovation pédagogique cantonnée aux marges. Dans le prolongement de différentes institutions comme le Schumacher College – fondé en 1991 dans le Devon (UK), l’initiative du Campus de la Transition (campustransition.org) s’inscrit, par sa taille et son positionnement, aux marges du système universitaire
français et mondial. Il a été créé en 2017 par un collectif d’enseignants-chercheurs, d’étudiants et
de professionnels soucieux de promouvoir une formation académique de qualité au service de la
transition écologique et sociale, en faisant vivre à tous les participants à ce projet – étudiants et
professionnels - une expérience de ‘mise en transition’, dans un lieu lui-même en transition (du
point de vue de la rénovation écologique du bâtiment, des enjeux de mobilité, d’alimentation,
d’inclusion sociale, etc.) : le point d’ancrage territorial est le domaine de Forges, en Seine et
Marne, espace de 12 hectares mis à la disposition du projet par la congrégation des religieuses de
l’Assomption (à laquelle j’appartiens), convaincue de l’urgence d’une action en ce domaine et ouverte à la dimension spirituelle et non confessionnelle de la démarche. Plateforme d’enseignement
et de recherche interuniversitaire, incubateur de projets économiques, culturels et sociaux, espace
de vie collective, le Campus de la Transition peut-il contribuer à façonner une nouvelle manière de
regarder le monde, de penser et de vivre, en invitant les grandes institutions éducatives en place à
se déplacer vers ces nouvelles frontières et à les adopter ?
Pour la communauté de l’ATEM, cette perspective résonne avec l’appel lancé par le Pape François,
dans l’encyclique Laudato si’, à favoriser une action éducative au service de la conversion écoloAssociation de théologiens pour l’étude de la morale
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gique dont nos sociétés ont urgemment besoin. « L’éducation sera inefficace, et ses efforts seront vains, si
elle n’essaie pas aussi de répandre un nouveau paradigme concernant l’être humain, la vie, la société et la
relation avec la nature. Autrement, le paradigme consumériste, transmis par les moyens de communication
sociale et les engrenages efficaces du marché, continuera de progresser. » (Laudato si’, 215). Les enjeux
concernent tout autant l’analyse des impasses systémiques de nos sociétés, que l’apprentissage de vertus
écologiques et l’expérience de nouvelles manières de raisonner, de produire, de consommer, de nous déplacer, de nous détendre et de donner. Ceci invite à faire émerger et instruire des controverses quant aux voies à
emprunter pour réaliser la transition écologique et sociale dans toutes les dimensions de nos existences, à
faire dialoguer les écologies dites réformistes et radicales, à articuler sciences et humanités, à allier critique,
créativité et patientes collaborations entre acteurs divers. Sur ces chemins incertains mais décisifs, la réflexion éthique a de beaux jours devant elle…
Cécile Renouard
professeur au Centre Sèvres - Facultés jésuites de
Paris, directrice du programme CODEV à l'ESSEC et cofondatrice du Campus de la Transition

LÉGION D’HONNEUR
Sœur Marie-Louise LAMAU OP a reçu la croix de chevalier de la Légion d'Honneur le 30 octobre 2018 (promotion du 1er janvier 2018) en raison de ses nombreuses contributions à la formation aux soins palliatifs en
France.

AGENDA
Une journée d’étude de l’ATEM est programmée le jeudi 6 juin 2019 de 9h30 à 17heures sur le thème.
Oragnisée par Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT, Cécile RENOUARD et Alain THOMASSET, ella aura pour
thème : Quelle éthique universelle pour une écologie intégrale ? Attitudes, convictions, manières de procéder, expérimentations.
Au cours de cette journée qui se déroulera au Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris, il s’agira de réfléchir à comment fonder et justifier l’universalité des lois morales ainsi que proposer une pédagogie morale
sur un thème particulier, l’écologie.
Le colloque de l’ATEM se tiendra du 18 août au 21 aout 2019 à Saint Maurice dans le Valais suisse. Organisé par Thierry COLLAUD, Alberto BONDOLFI et François DERMANGE, il a pour thème central : l’éthique économique.
Le Congrès de l’AETC se tiendra cette année à Bratislava (Slovaquie) du 28 au 31 août 2019. Il a pour
thème : Espérance. Notre Espérance, où se trouve-t-elle ?
« L’espérance est la qualité universelle de la dynamique de l’expérience humaine qui nous met en chemin
vers un futur eschatologique. Et la meilleure façon de comprendre une personne est de mettre à jour son
espérance au cœur de la dynamique de ce qui la motive. En choisissant le thème de l’espérance et en examinant ce en quoi nous mettons notre espérance, le Congrès international de Bratislava de l’AETC ne propose pas seulement un thème mais ouvre une recherche sur ce qui nous rassemble. Il propose une espérance, pour chacun et pourra tous, pour le monde et pour l’Eglise, ainsi que pour les religions. Des experts
renommés de différents continents présenteront le concept d’espérance dans une perspective interdisciplinaire, [...] en rapport avec la philosophie, la politique, le travail social, la charité, le dialogue interreligieux et l’œcuménisme. » (Milos LICHNER vice-président de l’AETC)
Renseignements : https://www.esctcongress2019.net/
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RECENSION
Jean-Daniel CAUSSE, Lacan et le christianisme, Paris, Editions Campagne Première/recherche, 2018, 255p,
21€.
Ce livre ; le dernier écrit par notre ami Jean-Daniel Causse décédé en juin dernier, est l’aboutissement
d’une longue recherche. Jean-Daniel Causse noue ici les nombreuses questions qu’il n’a jamais cessé
d’explorer dans le rapport de Lacan au christianisme que celui-ci considère comme un fait de langage majeur. Ce n’est donc pas les contenus religieux qui vont l’intéresser ici mais les structures d’ensemble.
Pour Lacan, la religion fait partie du réel ; il est aussi important de lire saint Paul que Sénèque. Saint Augustin tient une place essentielle dans la réflexion lacanienne. J.-D. Causse va relire cela très longuement,
creusant ainsi son propre sillon en dialogue avec Lacan sans jamais chercher, non seulement à combler ce
qui pourrait manquer à la réflexion lacanienne mais aussi en mettant lumière la critique lacanienne. En
effet, pour Lacan, la castration de l’Autre est un enjeu décisif de la théorie et de la clinique psychanalytique. C’est dans cet horizon que J.-D. Causse aborde ces questions : la mort de Dieu et les conditions de la
croyance ; l’amour du prochain et l’énigme de la jouissance ; la loi, le péché et la doctrine de la grâce ; guérir de surcroît et enfin dernier et remarquable chapitre : Qu’est-ce que la vérité ? Question essentielle chez
Lacan ; certes lien entre psychanalyse et religion, mais aussi séparation radicale car la vérité analytique est
par essence non-religieuse. Cela nous vaut de la part de J.-D. Causse une remarquable lecture de saint Augustin sur la Trinité, dont on aura remarqué la représentation sur la couverture du livre. Soulignons aussi la
forte réflexion christologique de notre ami à partir de l’hymne aux Philippiens ainsi que la question de la
filiation, elle aussi très présente.
Ce livre majeur n’épuise évidemment pas cette question du rapport de Lacan au christianisme mais il apporte un éclairage original et essentiel sur ce sujet. Il faut ajouter aussi qu’il résonne aujourd’hui comme un
envoi. Jean-Daniel Causse en appelle à l’ouverture, dès le début, et en final : « Là où le destin scelle un "Tu
es cela", s’ouvre une destinée qui reste à écrire. » Ce sont les dernières lignes du livre (p255). Il reste donc
maintenant aux lecteurs à s’emparer des nombreuses questions posées ici.
Françoise BALDÉ

LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE
La trésorière profite de cette lettre pour vous inviter, si vous ne l’avez pas déjà fait, à régler votre cotisation
2018 ou déjà celle de 2019. Le montant est toujours de 35 euros, ou 50 euros de soutien (ce qui nous aide
pour la RETM). Pour envoyer un chèque (libellé à l’ordre de l’ATEM) : Catherine Fino (ATEM), 7 Passage de
la Providence, 75020 Paris (France)
Pour les virements :
Adresse : Crédit Mutuel Paris 12/20 Saint-Mandé - Maraîchers, 87 rue d’Avron, 75020 Paris.
Compte ATEM : 10278 06217 00020244001
RIB : 10278 06042 00021065201 Clé : 27
IBAN : FR76 1027 8060 4200 0210 6520 127
BIC : CMCIFR2A
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà payé leur cotisation et à ceux qui vont le faire, pour l’intérêt et le
soutien accordé à l’ATEM ! Et déjà belles fêtes de Noël et bonne année 2019 !
Catherine FINO
(Trésorière de L’ATEM)
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PUBLICATIONS DES MEMBRES DE L’ATEM EN 2018
ANQUETIL Michel, “Chrétiens homosexuels en couple, un chemin légitime d’espérance” Edilivre, Mars 2018, 180 p.

BONDOLFI Alberto, « Traffico di organi: precisazioni sul tema e tentativi di normativa internazionale », dans : Trapianti e traffico di organi nella società globale, Ed. par L. Galvagni, L. Pilati. Trento : FBK-Press, 173-183.
BONDOLFI Alberto, « Morale, religione e diritto: una relazione complessa, meditata a partire da alcune esperienze
autobiografiche », dans : Annali di studi religiosi (2017) 183-197.
BONDOLFI Alberto, « Il suicidio assistito in Svizzera: ultimi sviluppi e scenari per il prossimo avvenire, dans: l’Arco di
Giano (2018) No. 95, 65-73.
BONDOLFI Alberto, « Punir et/ou protéger les citoyen(ne)s? Sur quelques contradictions liées à un usage immodéré
des mesures, dans : Punition sans concession. Le droit pénal entre devoir d’individualisation, protection des victimes
et tolérance zéro, Ed. par Franz Riklin, Berne : Stämpfli Verlag 2018, 65-74.
BONDOLFI Alberto, « Etica ed ecumenismo : alcune riflessioni ricordaando i 500 anni dalla Riforma protestante »,
dans: Studia Patavina 64 (2017) 473-487.
BONDOLFI Alberto, « Cesare Beccarias Dei delitti e delle pene im Kreuzfeuer der inoffiziellen und offiziellen theologischen Kritik, dans : Norbert Campagna, Stefano Saracino (Hrsg.), Staatsverständnisse in Italien , 2018, 217-229.
BONDOLFI Alberto, « Beccaria et la religion: la réaction de Facchinei et du Saint-Office », dans : P. Audegean, L. Delia
(dir.), Le Moment Beccaria: naissance du droit pénal moderne (1764-1810), Oxford University Studies in the Enlightenment, 2018 :09 , 33-42.
BONDOLFI Alberto, « Redenzione e Riforma. Alcuni elementi di riflessione per una “teologia politica” autocritica »,
dans : Redimere e riscattare. La redemptio tra teologia e politica, Ed. par T. Faitini et M. Nicoletti, Brescia : Morcelliana ed. 2018, 201-218.

CHAROY Francine, « Réflexions croisées sur l'Incarnation », in ANDRIEUX, Jean Paul (Dir.), La chair, perspectives croisées, Paris, Mare & Martin, Collection Libre droit, 2018, p 187-203.

FAES Hubert, « La vie de l’esprit : active ou contemplative ? », Recherches Philosophiques, N° 5, Second semestre
2017, Presses Universitaire de l’Institut Catholique de Toulouse, p. 61-72.
FAES Hubert, « Les droits de l’homme selon Stanislas Breton », La Pensée, N° 392, Oct.-Déc. 2017, Fondation Gabriel
Péri (éd.), p. 130-142.
FAES Hubert, « L’éthique du complexe scientifico-technique selon Dominique Dubarle », Revue d’éthique et de théologie morale, N° 296, Déc. 2017, p. 103-125.
FAES Hubert, La philosophie des sciences de Dominique Dubarle, Volume 1, Philosophie et épistémologie générale des
sciences, Paris, Édilivre, 2018.
FAES Hubert (dir.), Le politique et les religions. Penser avec Stanislas Breton le défi de l’unité, Paris, L’Harmattan, Coll.
La philosophie en commun, 2018.

FEIX Marc (dir.), Vallée du Rhin : terre de conflits et de paix. Benoît XV, le pape initiateur de la fraternité, Préface de
Marie-Jo Thiel, Postface de Christian Albecker, Strasbourg, ERCAL Publications, coll. « Histoire contemporaine du
catholicisme en Alsace » 24, 2018, 331 p.
FEIX Marc , « Christen in der französischen Politik und Gesellschaft », Amos International – International Zeitschrift
für christliche Sozialethik 2, Dortmund, mai 2018, p. 33-38.
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FINO Catherine, « L’incarnation comme espace d’initiation chrétienne, à l’heure des mutations anthropologiques »,
dans Joël Molinario et Isabelle Morel (dir.), Etre initié à l’heure des mutations anthropologiques, Actes du VIIIe colloque international de l’ISPC tenu à Paris du 7 au 10 février 2017, Paris, Cerf, (coll. « Patrimoine »), 2018, p. 111-124.
FINO Catherine, « Discernement moral et discernement spirituel à l’époque moderne. Une collaboration en vue de la
liberté du sujet », Revue d’éthique et de théologie morale, n°298, juin 2018, p. 13-24.

FOYER Dominique, “Temporalité et difficulté de devenir adulte” dans : Aubourg V. et Eid G. (dir.), Familles et temps.
Modification des liens conjugaux et parentaux, Paris, L’harmattan, 2016, p. 177-188.
FOYER Dominique, “La donne familiale contemporaine : le point du vue du théologien” dans : Mazoyer M. et Mirault
P. (éd.), Evolutions et transformations du mariage dans le christianisme, Paris, L’ Harmattan, Paris, 2016, p. 271-304.
FOYER Dominique, “Catholicisme : la politique du discours magistériel” dans : Arènes J. et Deprez St. (dir.), Religions
et politiques contemporaines des sexualités et de la filiation, Paris, Cerf, coll. Patrimoine, 2017, p. 119-140. FOYER
Dominique L’éthique en questions. Entretiens sur la morale, Saint-Léger éditions, 2017.
FOYER Dominique, “Filiation spirituelle”, dans : Arènes J. (dir.), Instituer la filiation. Être fils ou fille aujourd’hui, Paris,
Cerf, Patrimoines, 2018, p. 119-131.
FOYER Dominique “Handicap et dépendance : regards théologiques”, dans : Revue “Spiritualitésanté”, Centre Spiritualitésanté, Québec, 2018, vol. 11, n°2.
FOYER Dominique, “Guerre juste ou guerre sainte ? Tentatives théologiques pour justifier la guerre”, dans : Boniface
X. et Heuclin J. (dir.), Diocèses en guerre 1914-1918, Presses universitaires du Septentrion, Lille, 2018, p. 253-265.

GREINER Dominique, « Église, économie et fraternité », Transversalités, n° 144, 2018/1, pp. 57-74.
GREINER Dominique, « Journaliste, pour ‘faire la vérité », Spiritus, mars 2018, pp. 37-48 ; « Periodista, para ‘decir la
verdad », Spiritus. Edicion hispanoamericana, Año 59/1, n° 230, Marzo de 2018, pp. 10-21
GREINER Dominique, « Le style d’une réforme », Introduction à : Pape François, Réformer l’Église, Bayard, 2018, pp.
7-17.
GREINER Dominique, « Religions et violence. Anatomie d’un lien maudit», RETM, n° 299, septembre 2018, pp. 61-75.
GREINER Dominique, « La conversion missionnaire de toute l’Église », Les cahiers Croire, n° 318, juillet-aout 2018, p.
24-27.
GREINER Dominique, « Handicap et don de l’amitié », Spiritalitésanté, Vol. 11(2), 2018, pp. 40-43.

JACQUEMIN Dominique, « La médecine, dictature ou soutien démocratique du sens de l’existence ? À propos de la
bioéthique et de questions de fin de vie », Revue théologique de Louvain, 1, 2018, p. 64-79.
RODRIGUES Paulo, JACQUEMIN Dominique, « Peut-on mourir sans rites ? À propos de l’euthanasie et de la sédation », Médecine palliative, n°17, 2018, p. 43-49.
JACQUEMIN Dominique, Recension de : Alain Thomasset, Jean-Miguel Garrigues, Une morale souple mais non sans
boussole. Répondre aux doutes des quatre cardinaux à propos d’Amoris laetitia, Paris, Cerf, 2017, 176 p., dans Revue
théologique de Louvain, 2, 2018, p. 273-274.
JACQUEMIN Dominique, Recension de Michel Salamolard, Les homosexuels. Un regard neuf sur nos identités
sexuelles, (coll. Que penser de… ?, n°93), Namur, Fidélité, 2017, 98 p., dans Revue théologique de Louvain, 2, 2018, p.
274-275.
JACQUEMIN Dominique, « Des rites pour vivre en fin de vie : enjeux pour le soin et les soins palliatifs », Kaïros, n°66,
janvier-février-mars-avril 2018, p. 19-21.
Prod’homme Chloé, JACQUEMIN Dominique, Touzet Licia, Aubry Régis, Daneault Serge, Knoops Laurent, « Barries to
end-of-life discussions among hematologists : A qualitative study”, Palliative Medicine, 2018, vol 32(5), p. 1021-1029.
JACQUEMIN Dominique, « Quelle articulation entre éthique et spiritualité au cœur de la clinique ? Réflexions à partir
d’un séminaire en éthique appliquée », Revue d’éthique et de théologie morale, juin 2018, n°298, p. 73-92.
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JACQUEMIN Dominique, « Quelle articulation entre éthique et spiritualité au cœur de la clinique ? (suite) », Revue
d’éthique et de théologie morale, juin 2018, n°298, p. 93-105.
JACQUEMIN Dominique, Recension de Pierre Koulodji, Vatican II et la parenté responsable. Histoire et analyse de
Gaudium et spes 50,2. Préface de Mgr Philippe Bordeyne, Paris, L’Harmattan, 2014, 436 p., RHE, 2018, 3-4, p. 438441.
JACQUEMIN Dominique, Recension de Ignace Berten, La théorie du genre (coll. Que penser de … ?, 96), Namur, Fidélité, 2018, 94 p., Revue théologique de Louvain, 3, 2018, p. 420.
JACQUEMIN Dominique, Recension de Maxime Gimenez, Le couple. De l’unité primordiale aux noces cosmiques, Paris, Cerf, 2018, 284 p., Revue théologique de Louvain, 3, 2018, p. 425-426.

LEHMKÜHLER Karsten, « Le suicide dans l’histoire de la théologie : d’Augustin à Bonhoeffer », in : Frédéric Rognon
(dir.), Penser le suicide. Actes du colloque international et interdisciplinaire tenu à Strasbourg le 17 et 18 Novembre
2016, Strasbourg, Presses universitaires, 2018, p. 55-69.
LEHMKÜHLER Karsten , « Schweitzer, Nietzsche et la ‘volonté de vie’ », in : Matthieu Arnold (dir.), Albert Schweitzer
& le respect de la vie, Strasbourg, Association des Publications de la Faculté de théologie protestante, 2018 (Travaux
de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, 17), p. 37-51.
LEHMKÜHLER Karsten, " 'But will God indeed dwell on the earth?' God and Space", in : Modern Theology 34,3 (Special issue: Naming God Today: Contemporary Approaches to the Divine Attributes), 2018,p.469-479.
LEHMKÜHLER Karsten, « Conclusions », in : Matthieu Arnold, Karsten Lehmkühler, Marc Vial (dir.), « La vie tout entière est pénitence… » Les 95 thèses de Martin Luther (1517), Strasbourg, PUS, 2018, Coll. Écriture et société, p. 345350.

MÜLLER Denis « Les éthiques de la Réforme : une généalogie critique appelant une reconstruction transgressive »,
RETM 296, 2017, p. 91-101.
MÜLLER Denis, « L’Universel, un partage obligé », Itinéraires, 101, 2017-2018/4, p. 38-40.
MÜLLER Denis, « Libre dialogue avec Ruwen Ogien au sujet de la liberté et ce qui la fonde », Raison publique, vol.22,
n°2, 2017, pp.159-164.
MÜLLER Denis et GUERDAN Viviane, « La stérilisation des personnes mentalement handicapées : valeurs éthiques,
principe de réalité et responsabilités des professionnels », éd. révisée, in Michel Mercier et Roger Salbreux, Ethiques
et Handicaps, Namur, Presses Universitaires de Namur, 2018, p. 413-430.

NEBEL Mathias et COLLAUD Thierry (Ed.), Searching for the common good. Philosophical, Theological and Economic
Approaches, Nomos Verlag, 2018.

PIAN Christian, "L'écologie intégrale dans Laudato si' : l'intérêt d'une notion et les risques d'une réception", Revue
d'éthique et de théologie morale, HS 2018 n° 15, pp. 47-58.

RENOUARD Cécile, COTTALORDA Pierre-Jean, EZVAN Cécile et RIEU Antoine, « Définir la juste valeur », Revue Projet
2018/5 (N° 366), p. 64-70.
Swann Bommier et Cécile RENOUARD, L’entreprise comme commun. Au-delà de la RSE, Editions Charles-Leopold
Mayer, 2018.
Ezvan Cécile, Lhuilllier Hélène and RENOUARD Cécile, “Measuring and enhancing relational capabilities: in defense of
a relational view of the firm”, in Adam Lindgreen, Francois Maon, Joelle Vanhamme, Beatriz Palacios Florencio, Christine Vallaster, Carolyn Strong (eds.), Engaging With Stakeholders: A Relational Perspective on Responsible Business,
Routledge, 2018.
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Cécile RENOUARD and Adrian Zicari, « A forgotten issue : fiscal responsibility in the CSR debate », with Adrian Zicari,
in R. Tench, B. Jones and W. Sun, The critical state of corporate social responsibility in Europe, Critical studies on corporate responsibility, governance and sustainability, vol. 12, Emerald, 2018, p.243-260.
RENOUARD Cécile and Ezvan Cécile, “Corporate social responsibility towards human development: A capabilities
framework”, Business Ethics: A European Review. 2018, 00 : 1–12. https:// doi.org/10.1111/beer.12181

RODRIGUES P., CROKAERT J. & GASTMANS C. (2018), Palliative Sedation for Existential Suffering: A Systematic Review of Argument-Based Literature, in Journal of Pain and Symptom Management, 55/6, 1577-1590.
RODRIGUES Paulo, JACQUEMIN Dominique, « Peut-on mourir sans rites ? À propos de l’euthanasie et de la sédation », Médecine palliative, n°17, 2018, p. 43-49
Famerée Joseph et RODRIGUES Paulo, The Genesis of Concepts and the Confrontation of Rationalities. Theology, Philosophy, Science, Leuven, Ed. Peeters, 2018, 245 pages.
RODRIGUES Paulo, La raison face à sa « destinée », in Mélanges de science religieuse, 75/2 (2018), pp. 45-60.

SAINTÔT Bruno, « Quelle éthique théologique de la procréation et de la filiation pour les débats actuels ? », Revue
d’éthique et de théologie morale, 23 avril 2018, no 297, pp. 75-88.
SAINTÔT Bruno, « Quelles libertés et quelles solidarités en fin de vie ? », Laennec, 27 juillet 2018, 66(3), pp. 4-7.
Mannooretonil Agnès, Picard Clarisse, SAINTÔT Bruno, Sicard Didier, Szejer Myriam et Winter Jean-Pierre,
L’assistance médicale à la procréation, Paris, SER-SA, coll. « Etudes : Les Essentiels », 2018, 112 p. (rédaction de :
préface, article, chronologie, glossaire).

THIEL Marie-Jo, « Accompagner en vérité pour ouvrir des chemins d’humanisation », Marriages, Families & Spirituality, Ed. Peeters (Leuven), INTAMS Review, Vol.23, 2017-II, p.158-177.
OLIVIER Christiane et THIEL Marie-Jo, « La fin de vie au risque d’une spoliation de l’autonomie », Esprit, décembre
2017, N°440, p.124-135.
THIEL Marie-Jo, « L’essor des techniques de dépistage prénatal. Des questions d’éthique biomédicale et politique »,
RETM, N°297, Mars 2018, p.55-74.
THIEL Marie-Jo et SCHELKEN Karim, “Conversation of the Presidium of the European Society of Catholic Theology
with Representatives from the Roman Curia”, E.T. Studies, 2018.
THIEL Marie-Jo, « Quel monde voulons-nous pour demain ? Les états généraux de la bioéthique en France », Medicina e Morale, Rivista internazionale di Bioetica, 2018, N°3, maggio/giugno, p.307-324.
THIEL Marie-Jo, « Le rendez-vous de 2037 », GK Studies, Festschrift on the occasion of the sixtieth birthday of Gerhard, Festschrift anlässlich des sechzigsten Geburtstags von Gerhard, Publication commémorative à l'occasion de
soixantième anniversaire de Gerhard, Ed. Peeters, 2017, p.67-74.
Monconduit Mathieu, Rosa Jean-Pierre et THIEL Marie-Jo (éd.), La sécu jusqu’où ? Quelle solidarité et quel soin pour
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