JOURNEE D’ETUDE DE L’ATEM
Jeudi 6 juin 2019 de 9h30 à 17h
Centre Sèvres- Paris

Quelle recherche d’une éthique universelle pour une écologie
intégrale.

Attitudes,

convictions,

manières

de

procéder,

expérimentations
Avec la participation de Eric BLONDIAUX, Éric CHARMETANT, Bruno-Marie
DUFFÉ, Cécile RENOUARD, Bruno SAINTÔT, Alain THOMASSET
En théologie morale catholique, la notion de « nature » (nature humaine, loi naturelle, ordre
naturel, etc.) continue à servir d’argument fondamental pour légitimer des règles morales
premières et universelles accessibles en raison. Certaines de ces règles morales sont
contestées depuis plus ou moins longtemps en dehors et à l’intérieur de l’Église catholique
(contraception, procréation, homosexualité, genre, justice sociale, économie, etc.). Elles sont
accusées d’utiliser faussement l’argument de « nature », par exemple, en prétendant tirer
directement de la nature biologique des normes morales pour la nature humaine. Qu’en est-il
aujourd’hui à l’heure de la prise de conscience d’une nécessité d’une écologie intégrale ?
Si le terme de « loi naturelle » n’est plus guère compréhensible pour beaucoup, l’exigence
de recherche d’une éthique universelle devient plus pertinente pour vivre ensemble dans la «
maison commune », selon la définition même de la Commission théologique internationale : «
Nous appelons loi naturelle le fondement d’une éthique universelle que nous cherchons à
dégager de l’observation et de la réflexion sur notre condition humaine commune ».
La journée d’étude a pour but d’interroger cette exigence, d’en montrer la pertinence, de
proposer une méthodologie d’approche systémique liant attitudes, convictions, manières de
procéder et expérimentations, et de contribuer à cette éthique universelle par l’élaboration
d’une éthique écologique intégrant une éthique sociale et une « bioéthique ».
Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, 75006 PARIS
Tél : 01 44 39 75 00
Site : www.centresevres.com
Cette journée d’étude est ouverte et gratuite pour les membres de l’ATEM ainsi qu’aux
étudiants de 2e et 3e cycle en théologie morale.
Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire auprès de
alain.thomasset@jesuites.com (en particulier pour le repas de midi : participation 10 €)

