Avec la santé participative, la
théologie citoyenne ?
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toutes sortes… Ces technologies envahissent notre quotidien. De nouveaux rôles et fonctions en
découlent, en particulier au niveau « participatif ». Dans le domaine de la santé, cela est particulièrement tangible comme le montre l’avis N°29 du Groupe européen d’éthique des sciences et des
nouvelles technologies de la Commission européenne.
Ce document explore les transformations induites par la participation des citoyens à la santé
(déplacement des notions de santé et de médecine ; évolution de la relation médecin-patient ; rôle
de chacun quand les ressources de santé sont accessibles en ligne grâce à l’e-santé et la m-santé mobile) et leurs implications éthiques. Qu’en est-il par exemple du statut de la recherche impliquant, grâce au web participatif, des citoyens sans formation scientifique dans des projets initiés
par eux-mêmes, par des chercheurs ou ensemble ? Les laboratoires pharmaceutiques sont évidemment heureux de pouvoir s’appuyer, par exemple pour des maladies rares, sur des blogs initiés par
les familles, les patients… Mais avec quelles limites ? L’anonymat est-il possible, est-il un enjeu ?
Que signifie « protection de la vie privée » ?
Les données numériques sont devenues la nouvelle monnaie de cette évolution. Partout nous
laissons des traces, par le téléphone, l’internet, en marchant dans la rue, en prenant le bus ou le
métro, en payant avec une carte bancaire… Google sait presque tout de nous, de nos habitudes…
Les données de santé – nombre de pas, fréquence cardiaque, données diététiques - sont en voie de
s’y ajouter via des capteurs divers qui transmettent des données à l’internet qui lui-même nous informe de ce qu’il convient ou non de faire, du type d’aliments à consommer en fonction de mes
dépenses d’énergie…
D’une médecine essentiellement universelle – par ex. en cas de fièvre, la première indication est
l’aspirine ou le paracétamol – on passe à une médecine individualisée, de précision, adaptée à
chaque patient dans sa singularité. Car la génomique se combine à la protéomique, à la métabolomique et autres « omiques » pour permettre l’accès à cette médecine des 4P (prévention, prédiction, précision, participation), voire plus de « P » (adapté à la psychologie, à la personnalité globale…). Certes, tout n’est pas effectif à ce jour, mais la perspective de l’augmentation est aussi
celle de l’imagination, de la croyance, de la rhétorique normalisante…
La médecine n’est pas seule à évoluer dans ses pratiques : elle le fait en lien avec l’ensemble de
la société. Tous les secteurs sont concernés par ce que l’on peut considérer comme un changement
de paradigme, une mutation sociétale profonde, une révolution « informationnelle ». La participation active des citoyens est à la fois défi, promesse, risque… pour la démocratie, la gouvernance,
les services de solidarité, les soins, l’accès à la connaissance (open-source), l’économie…
Qu’y devient la théologie ? Est-elle remise entre les mains des citoyens qui veulent s’en emparer, la discuter, l’évaluer, la débattre, la partager… ? Cela doit-il susciter la crainte, la joie,
l’indifférence ? Que signifie une théologie participative dans le contexte nouveau de la science
citoyenne ? Cela pourrait faire l’objet d’un prochain colloque…
Marie-Jo Thiel
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ECHOS DU COLLOQUE DE TRENTO
« Quelle identité de l’éthique théologique aujourd’hui ? Pour quel service ? » Telle était la question qui
a animé le colloque annuel de l’ATEM qui s’est tenu à Trento (Italie) du 26 au 29 août 2015.
Pendant la première session, ouverte par une introduction thématique du président Alain Thomasset
a eu lieu la traditionnelle séance d’« actualités théologiques » : Pier Davide Guenzi (vice-président
des théologiens moralistes italiens) a dressé un état des lieux de la théologie morale italienne à travers ses trois dimensions fondamentales : sa manière d’« être présente » dans le débat ecclésial et
civil contemporain (dimension « introspective »), les efforts qu’elle déploie pour « rapporter au présent » sa propre tradition de pensée (dimension « rétrospective »), et enfin, sa manière d’« adhérer
au présent » afin d’ouvrir des horizons d’avenir (dimension « prospective »).
La deuxième session s’est concentrée sur la question de l’éthique théologique aujourd’hui. À partir
d’une analyse de la sécularisation et de la société (post-)séculière, Martin Lintner (président de la Société européenne de théologie catholique) a offert un regard spécifique sur la question de savoir
comment l’éthique théologique est de nos jours mobilisée, à partir de ses trois fonctions fondamentales : fonction de critique, d’intégration et de stimulation de la foi chrétienne. Selon Lintner,
l’éthique théologique devrait se comprendre comme « la servante d’une réussite complète de la vie
de l’homme et d’une coexistence constructive des êtres humains dans une société pluraliste ».
Denis Müller (Genève), qui n’a pas pu être présent mais qui a envoyé un texte, a offert un regard protestant sur la même question, en retrouvant dans quatre verbes – renouveler, intensifier, déployer,
imaginer – les piliers d’une « Aufklärung théologique et spirituelle » dont l’éthique théologique aurait
besoin pour se renouveler aujourd’hui. Un débat s’est ensuite ouvert, faisant suite aux propos de
Lintner et de Müller, animé par trois interventions de la part de Cécile Renouard (Paris), Marc Feix
(Strasbourg) et Stefano Biancu (Genève-Trento).
La troisième session s’est concentrée sur des perspectives plus particulières : la nécessité d’un enracinement biblique pour l’éthique théologique, dont a parlé Azzolino Chiappini (Lugano), la nécessité
d’une confrontation continue avec la recherche historique, développée par Alberto Bondolfi (Trento/Genève).
Walter Lesch (Louvain) s’est ensuite demandé si la raison publique a besoin d’une éthique théologique « (et, si jamais, de quelle éthique théologique)? ». Il a présenté une typologie de trois modalités de gérer la présence de la norme religieuse dans un contexte sécularisé (séparation – pilarisation
– réflexivité) et a finalement proposé le paradigme de la traduction comme un modèle de prise en
considération de quelques demandes légitimes des citoyens religieux et non-religieux.
La quatrième session a été consacrée au statut des éthiciens dans les différentes églises et aux nouvelles formes de prises de position des églises dans le domaine moral. À partir de son expérience personnelle en tant que membre du Groupe européen des sciences et nouvelles technologies (GEE) pour
l’Union européenne, Marie-Jo Thiel (Strasbourg) s’est interrogée sur l’apport et les relations potentielles ou réelles – et donc sur l’influence possible – des débats théologiques sur les pourparlers de
l’Union Européenne (UE) en ses lieux et fonctionnements stratégiques. Après avoir présenté le cadre
politico-juridique de l’UE, M.-J. Thiel a examiné ces lieux officiels (ou possibles) de dialogue, pour revenir enfin sur la question de « l’utilité » de la théologie et plus généralement de l’apport des religions.
Jean-François Collange (Strasbourg) s’est penché sur la question de l'éthique théologique dans un
monde pluraliste et sécularisé à partir des relations possibles entre églises, religions, et société.
D’autres moments très significatifs ont été une présentation de Lucia Galvagni et de Boris Rähme
(Trento) des recherches en éthique menées dans le cadre du Centre pour le Sciences religieuses de
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Trento ainsi qu’un culte œcuménique à l’église Santa Maria Maggiore, siège des sessions du Concile
de Trente, avec l’archevêque Mgr. Luigi Bressan et Jean-François Collange, ancien évêque de l’Eglise
luthérienne d’Alsace et Lorraine. Particulièrement intéressante la table ronde finale, animée par Alberto Bondolfi, qui a vu la présence aussi de Debora Spini (Florence), et qui a permis à tous les participants de se confronter à la question de l’identité de l’éthique théologique, de son service à partir de
leurs biographies de théologien(ne)s et de moralistes engagés dans leurs Églises et dans la société.
Les actes du colloque seront prochainement publiés par la RETM.
Stefano Biancu et Alberto Bondolfi
INVITATION A LA LECTURE

Françoise NIESSEN et Olivier DE DINECHIN, s.j., Repères chrétiens en bioéthique. La vie humaine du début
à la fin, avec une préface de Patrick Verspieren, s.j., Salvator, 2015, 506 p.
Ce livre de nos deux collègues de l’ATEM vient remplir un vide, en nous fournissant un manuel très
documenté et actualisé sur les positions de l’Église catholique en matière de bioéthique dans le contexte français, tant pour les débuts que pour la fin de la vie, ainsi que pour la prise en charge de la
douleur et d’autres aspects de la santé des personnes. C’est avec une grande clarté et un beau souci
pédagogique que sont exposés les éléments de jugement permettant d’aborder les dilemmes
éthiques posées par le développement de la science et des techniques médicales : d’abord en ce qui
concerne des aspects essentiels de la vie humaine (souffrance, dignité et vulnérabilité, conception de
la vie) puis concernant des aspects éthiques plus particuliers du début de la vie (assistance à la procréation, statut de l’embryon, diagnostic prénatal, recherches sur les embryons, sur les cellules
souches…) ou de la fin de vie (dons d’organes, prise en charge de la vieillesse, euthanasie, soins en fin
de vie, questions de néonatalogie…). Il faut aussi remarquer l’étude novatrice concernant les questions éthiques posées par le développement des neurosciences.
Il faut noter que l’exposé des questions éthiques s’accompagne d’une précieuse mise en perspective
historique (issue d’une bonne connaissance de l’histoire médicale) et de la présentation de la législation française dans son évolution actuelle (lois, décrets, avis des comités d’éthiques, chartes professionnelles…). L’ouvrage fait un exposé argumenté des positions de l’Église catholique sur ces sujets
(encycliques, déclarations diverses du magistère, avis des moralistes et professionnels chrétiens..), en
l’éclairant par ailleurs d’un enracinement dans la tradition biblique comme dans la tradition ecclésiale.
Loin d’être une compilation de normes édictées par le magistère de façon intemporelle, la réflexion
bioéthique de l’Église apparaît donc comme un processus de discernement et de sagesse pratique au
sein d’un dialogue avec la société dans la diversité de ses composantes, à commencer par les praticiens, les familles, les personnes concernées et dans l’écoute des différentes conceptions anthropologiques en jeu. Les auteurs cherchent à prendre en compte les arguments des partisans d’une autre
posture éthique pour mieux exposer en raison les positions que la foi chrétienne suscite sur ces sujets. Ils montrent ainsi quelle peut être la contribution de l’Église dans ces débats complexes, comme
l’ont montré les réflexions à l’occasion de l’élaboration et la révision de la loi Léonetti.
Cette manière de faire, mais aussi le ton employé, la nuance du propos, la reconnaissance des difficultés qui peuvent accompagner la mise en œuvre de ces repères éthiques et la nécessité
d’accompagner avec miséricorde les personnes qui ne penseraient pas en conscience pouvoir suivre
cet enseignement dans leur situation singulière, tous ces éléments indiquent la visée de cet ouvrage
qui se veut non pas un livre de recettes toutes prêtes mais une aide au discernement des professionnels, des familles et des personnes concernées par ces situations douloureuses.
Alain Thomasset
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PUBLICATIONS DES MEMBRES DE L’ATEM DURANT L’ANNEE 2015
Nous remercions les membres qui ont accepté de nous adresser les références de leurs publications. Il
en manque certes pour représenter l’ensemble de notre association mais ce qui nous est parvenu est
déjà impressionnant !
CAUSSE J.-D., « Il vient. Dialogue avec John D. Caputo et sa théorie de l’événement », Etudes Théologiques et Religieuses, 90, 2015, p. 417-431.
CAUSSE J.-D., « Mort de Dieu et théorie de l’inconscient », Préface à Peggy DAVAIN-BERGEOT, La question
de Dieu en psychanalyse. Naissance et mort de Dieu, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 7-13.
CAUSSE J.-D., « À propos de la famille, de la religion, et de la psychanalyse », in Les nouvelles formes de
familles entre désir et droit, Tabula, 20, juin 2015, p. 64-72.
CAUSSE J.-D., « L’incomplétude de la vérité et la force du témoignage », Laval Théologique et philosophique, 71, février 2015, p. 15-27.
CAUSSE J.-D., « El cuerpo y la experiencia mística. Análisis a la luz de Jacques Lacan y de Michel de Certeau », in Michel de Certeau (1925-1986): Una herencia, La Torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales, 17, 2015/1, p. 139-146.
CHAROY F., « Lebensführung » und « Lebensethos » - zur Frage ethischer Vermittlung bei Trutz Rendtorff und Michel Henry, in ENDERS, Markus, (Hg), Immanenz und Einheit, Leiden-Boston, Brill, 2015, p.
115-138.
CHAROY F., « Question 10, Question 11 », in Synode sur la vocation et la mission de la famille dans
l'Eglise et le monde contemporain : 26 théologiens répondent, Montrouge (Hauts-de-Seine), Bayard,
août 2015.
CHAROY F., Vers une éthique de la liberté. Reconstruction de la „conduite de vie“ dans la théologie
éthique de Trutz Rendtorff, Frankfurt/Main, Peter Lang, 2015.
COATANEA D., « Justice et charité dans Caritas in Veritate à la lumière de G. Fessard » RETM, n°284, juin
2015, p. 65-113.
COATANEA D., « La dynamique du Bien commun au défi des enjeux écologiques » dans l'ouvrage collectif : Avec les Créatures. Pour une approche chrétienne de l'écologie (dir J-M Gueulette et F. Revol),
Paris, Cerf, 2015.
COATANEA D., " La mission sociale de la famille : une question négligée ? " dans l'ouvrage collectif sur
Le Synode sur la Famille. 26 théologiens répondent, Bayard, 2015 et version italienne La famiglia tra
sfide e prospettive, Ed. Qiqajon Comunita di Bose, 2015.
DUBRULLE L. et FINO C., (dir.), Habiter le monde selon le désir de Dieu. Mélanges Médevielle, Paris :
Desclée, (coll. « Théologie à l’Université »), 2015, 276 p.
FAES H., « Mystique et politique chez Stanislas Breton » in J. Greisch, J. de Gramont, Marie-Odile Métral (Dir.), Philosophie et mystique chez Stanislas Breton. Colloque de Cerisy-la-salle (août 2011), Paris,
Éd. du Cerf, Coll. Philosophie et théologie, 2015.
FAES H., « L’entreprise, lieu d’action » in Marc Grassin (Dir.), L’entreprise : un lieu pour l’homme. Les
fondamentaux en question. Lyon, Chronique sociale, 2015.
FAES H., « Hannah Arendt et les définitions de l’homme » Revue philosophique de la France et de
l’étranger, Paris, PUF, 2015, Tome CCV, p. 341-358.
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FAES H., Le paradoxe de la condition humaine selon Hannah Arendt, Louvain, Éditions Peeters, Coll. Bibliothèque philosophique de Louvain, 2015 (sous presse).
FEIX M., « Vers une nouvelle économie ? À propos de l’exhortation apostolique du pape François La
joie de l’Évangile », Revue d’éthique et de théologie morale 285, septembre 2015, Paris, Éd. du Cerf,
p. 89-110.
FEIX M. et LEHMKÜHLER K. (dir.), Homme perfectible, homme augmenté ?, Paris, Éd. du Cerf, Hors-série
Revue d’éthique et de théologie morale 286, 2015, 226 p.
FEIX M., « Les Églises et l’Europe : un exemple d’engagement », Diaconat aujourd’hui 178, octobre
2015, p. 10-12.
FINO C., (dir.), Pédagogie divine. L’action de Dieu dans la diversité des familles, Paris, Cerf, 2015, 159 p.
FINO C., « La questione del matrimonio omosesessuale in Francia. La posta in giotto del dibattito », in
Concilium 51, 4/2015, p. 137-142.
FINO C., « Une éthique théologique en dialogue avec les héritiers de Foucault », dans Transversalités.
Supplément n°3. Destinée de l’humanisme et révolution anthropologique contemporaine. Trouble
dans la définition de l’humain (II), Paris : Institut Catholique de Paris, 2015, p. 231-250.
FINO C., « La « pédagogie divine » selon Henri Bissonnier. Des clés pédagogiques et théologiques au
profit de l’évangélisation de toutes les familles », Lumen Vitae 2015-2, avril-mai-juin 2015, p. 157166.
FINO C., « La pédagogie divine, un déplacement du regard : du mal commis vers l’œuvre de la grâce »,
dans Catherine Fino (dir.), Pédagogie divine. L’action de Dieu dans la diversité des familles, Paris :
Cerf, 2015, p. 65-90.
FINO C., « La responsabilité des couples face à la procréation : discernement moral vis-à-vis des méthodes de régulation naturelle », dans Synode sur la Vocation et la Mission de la Famille dans l’Eglise
et le monde contemporain. 26 théologiens répondent, Paris : Bayard, 2015, p. 189-193.
FINO C., « Avortement et contraception : un jugement éthique équivalent ? », dans Synode sur la Vocation et la Mission de la Famille dans l’Eglise et le monde contemporain. 26 théologiens répondent,
Paris : Bayard, 2015, p. 215-218.
FINO C., « L’hospitalité, un charisme toujours actuel », dans Raymond Brodeur et Gilles Routhier (dir.),
Risquer un monde nouveau. 375 ans de vie et d’audace, Montréal : Novalis, 2015, p. 103-116.
FINO C., « La fonction sociale de la charité, de la modernité à la postmodernité », Joël Molinario et
François Moog (dir.), Mélanges offerts à Henri-Jérôme Gagey. La théologie et le travail de la foi, Paris
: Salvator, 2015, p. 81-90.
FINO C., « De la modernité à la postmodernité, la charité sociale comme critère du jugement moral »,
Habiter le monde selon le désir de Dieu. Mélanges Médevielle, Paris : Desclée, (coll. « Théologie à
l’Université »), 2015, p. 219-229.
GAZIAUX E., « Universalité et particularité, exigence de rationalité et éthique de la vertu », dans Dubrulle L. et Fino C., Habiter le monde selon le désir de Dieu. Mélanges Médevielle, Desclée de Brouwer, 2015, p. 43-55.
GREINER D., « Synode de la famille. La mission sociale de la famille, une question négligée ? », in : La
vocation et la mission de la famille dans l'Eglise et le monde contemporain. Vingt-six théologiens répondent, Préface de Mgr Jean-Luc Brunin, Introduction de Bernard Pinçon et Philippe Bordeyne,
Bayard, Paris, 2015, p. 177-180.
GREINER D., « Helmut Thielicke, théologien du compromis », Transversalités, n°133, avril-juin 2015, p.
163-175.

6
GREINER D., « Le don en christianisme. Une éthique de la réciprocité et de l'abondance », in : Luc Dubrulle et Catherine Fino (dir.), Habiter le monde selon le désir de Dieu. Mélanges Médevielle, Desclée
de Brouwer, Paris, 2015, p. 115-127.
GUEULLETTE J.-M., « "Des doigts qui pensent, sentent, voient et savent" Comment dire la perception
ostéopathique ? », Ethnographiques.org, n°31, 2015.
GUEULLETTE J.-M., « Médecine naturelle ou médecine écologique », dans J.M. GUEULLETTE et F. REVOL
(DIR.), Avec les Créatures Pour une approche chrétienne de l'écologie, Paris, Cerf, 2015.
GUEULLETTE J.-M., « Une éthique de la prédication », dans E. DURAND et L.-T. SOMME (Dir.), Prêcher dans
le souffle de la parole, Paris, Cerf, 2015, 161-176.
GUEULLETTE J.-M., « Mémoire sélective chez Xavier Thévenot », dans J.M. GUEULLETTE (dir.), La mémoire
chrétienne, une mémoire sélective, Paris, Cerf, 2015, 69-84.
DENIZEAU L., GUEULLETTE J.-M., Guérir. Une quête contemporaine, Paris, Cerf, 2015, 314 p.
HEYER R., "La religion recomposée" dans Revue des sciences religieuses 88/4 : "La déconstruction du
christianisme. Autour d'un œuvre de Jean-Luc Nancy", oct. 2014, p. 491-504.
AUSLOOS H., DERROITTE H., JACQUEMIN D. (Éds.), Fragilités, handicaps, capacitation et théologie (Études
de théologie et d’éthique, volume 8), Muchen, Lit Verlag, 2015, 278 p.
JACQUEMIN D., Quand l’autre souffre. Ethique et spiritualité (Coll. Donner raison n°29), Bruxelles, Lessius, 2010, 208 p. (réédition 2015).
JACQUEMIN D., PUJOL N., AUBRY R., CHOTEAU B., DESMEDT M., GUIRIMAND F., JOBIN G., KABEY F., LEBOUL D.,
MALLET D., VIALLARD M.-L., RICHARD J.-F., La transgression : une expérience à penser pour construire la
visée éthique de certaines pratiques clinique, Médecine palliative, vol 14, n°2, mai 2015, p. 91-97.
JACQUEMIN D., Lorsque l’autonomie du patient nous déloge de nos repères habituels. Nécessité et pertinence d’une réflexion éthique, Ethica Clinica, n°77, 2015/1, p. 35-42.
FEIX M., LEHMKÜHLER K. (éd.), Homme perfectible, homme augmenté ?, Revue d’éthique et de théologie
morale, Hors-Série No 286, Paris, Cerf, 2015.
HENTZ J.-G., LEHMKÜHLER K. (éd.), Accompagnement spirituel des personnes en fin de vie. Témoignages et
réflexions, Genève, Labor et Fides (Pratiques 31), 2015.
LEHMKÜHLER K "La théologie face à l’amélioration de l’homme", in : Marc Feix, Karsten Lehmkühler
(éd.), Homme perfectible, homme augmenté ?, Revue d’éthique et de théologie morale, Hors-Série No
286, Paris, Cerf, 2015, p. 125-140.
LEHMKÜHLER K "Se préparer à la mort ? L’ars moriendi dans la tradition luthérienne", in : Jean-Gustave
Hentz, Karsten Lehmkühler (éd.), Accompagnement spirituel des personnes en fin de vie. Témoignages et réflexions (Pratiques 31), Genève, Labor et fides, 2015, p. 197-209.
LECLERCQ V., « Éthique familiale et bioéthique de la filiation. À l’heure de la pluriparentalité », Revue
d'éthique et de théologie morale 2015/1 (n° 283), p. 13-31.
MÜLLER D., En chinois, QI Feizhi trans., « The problem and the necessity of a universal ethics: Aristotle’s Ethics of Virtues in Contemporary Philosophy and Theology », in The Eastward Spread of Western Learning Archive of Sun Yat-sen University ed., The Eastward Spread of Western Learning Studies,
Beijing: The Commercial Press, 2015, pp. 276-286.
MÜLLER D., « L’anticipation subversive de la liberté », in Catherine FINO et Luc DUBRULLE, La théologie
morale comme responsabilité du discernement théologique de l’agir, Mélanges pour Geneviève Médevielle, Paris, DDB, Théologie à l’Université, 2015, p. 69-81.
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MÜLLER D., « La radicalité eschatologique de l’éthique et la dimension théonomique de l’autonomie.
Une tension féconde dans le projet tillichien », International Yearbook for Tillich Research, Yearbook
2015, Berlin-Boston, De Gruyter 2015, p. 41-56.
REICHBERG G., NEBEL M. (Ed.), Nuclear Deterrence. An Ethical Perspective, FCIV Press, Geneva, 2015,
97p.
NEBEL M. (Ed.), Creating a future. Family as the Fabric of Society, FCIV Press, Geneva, 2014, 132p.
NIESSEN F. et DE DINECHIN O., Repères chrétiens en bioéthique. La vie humaine du début à la fin, Préface
de Patrick VERSPIEREN, Paris, Editions Salvator, 2015, 500 p.
RENOUARD CH., Recension dans la revue Etudes Théologiques et Religieuses tome 90 2015/1 de
l’ouvrage de A. Ganoczy, M. Jeannerod, Confiance par-delà la méfiance. Un essai pluridisciplinaire,
Paris, Cerf, 2013.
RENOUARD CH., Recension dans la revue ETR tome 90, 2015/3, de l’ouvrage de D. ANDRONICOS, C. ERWEIN
NIHAN, M. NEBEL (éd.), Le courage et la grâce. L’éthique à l’épreuve des réalités humaines, Genève, Labor et Fides, coll. « Le champ éthique 60 », 2013.
ROLLET J., Recension de Nathalie Maillard : Faut-il être minimaliste en éthique ? Genève, Labor et
Fides, 2014, in Revue Projet, 2014.
ROLLET J., À propos de la loi naturelle, Lettre de l’ATEM, mars 2015.
ROLLET J., Recension R.Dworkin , Justice pour les hérissons, Genève, Labor et Fides, 2015, et P. Rosanvallon, Le bon gouvernement, Paris, Seuil, 2015, in Revue Projet, 2015.
SAINTOT B., « Le soin de la vulnérabilité comme signe et pratique du Royaume : quelle pertinence en
bioéthique ? » in Alain THOMASSET, Geneviève COMEAU, Odile FLICHY et Alain CUGNO (dir.) « Entrer dans
le Royaume ». Une invitation dérangeante à vivre autrement. Session de rentrée 2014 du Centre
Sèvres, Facultés jésuites de Paris, Paris, Médiasèvres, 2015, p. 201-231.
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COLLOQUE DE L’ATEM 2016 A SETE

« Politique des frontières : tracer, traverser, effacer » : tel sera le thème du prochain colloque de
l’Atem qui se déroulera à Sète, du 1er au 3 septembre. En voici l’argument.
Un désir de frontière semble animer de plus en plus les pays dits développés, désir à la fois renforcé
et contredit par les centaines de milliers de migrants qui, en quête d’un avenir meilleur, franchissent
chaque année ces mêmes frontières au péril de leurs vies. Parallèlement, le spectre d’une violence
politique se réclamant de l’Islam pousse nombre d’occidentaux à se mobiliser pour la défense des
frontières chrétiennes du Vieux continent, alors même que les principales Eglises d’Occident paraissent davantage concernées par leur propre survie démographique au sein de leurs frontières dénominationnelles.
Tracée, traversée ou effacée à de multiples niveaux, la frontière constitue aujourd’hui un élément
structurant de la composante politique du paysage contemporain. Le colloque propose d’en explorer
les enjeux éthiques dans une démarche interdisciplinaire, à la croisée des sciences bibliques et de la
réflexion systématique. L’occasion sera donnée, par exemple, de s’interroger sur les écarts entre une
partition croissante des territoires et un sans-frontiérisme valorisé, sur la pertinence des lignes à
l’heure de la mobilité. La mise en question théologique d’une politique des frontières requiert ce travail critique alors que tout semble démentir la promesse évangélique de l’universel.

