Un nouveau départ pour la RETM ?
Cher(e)s collègues et ami(e)s,
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Comme vous le savez, suite aux différentes consultations et rencontres
au cours de l’année passée, nous nous sommes préoccupés de l’avenir de
la Revue d’éthique et de théologie morale (RETM). Face aux difficultés qui menaçaient de la voir disparaître, et sur proposition du bureau de l’ATEM, notre assemblée générale de septembre dernier a décidé (à
l’unanimité et une abstention) de s’engager pour prendre en charge l’animation intellectuelle de la revue.
Un comité de direction a été composé (Eric Gaziaux, Catherine Fino, Hubert Faes, Christine Renouard,
Bruno Saintôt, Laurent Lemoine et Alain Thomasset). Lors de sa première rencontre, le 4 novembre dernier, nous avons envisagé la manière de travailler ensemble et la programmation à venir. Nous sommes
attachés à garder la qualité académique de la revue, sa dimension œcuménique, son ouverte au monde, le
souci d’attirer de nouveaux auteurs en particulier des jeunes théologiens. Un premier numéro reprendra les
interventions principales de nos journées d’étude sur la conscience et sur la loi naturelle ; le suivant sera
en partie composé des interventions présentées lors de la journée d’étude sur Amoris Laetitia qui a eu lieu
à l’ICP le 17 octobre dernier. Nous envisageons d’alterner des numéros avec des dossiers thématiques
dans différents secteurs (éthique fondamentale, éthique biomédicale, éthique sociale, éthique familiale,
environnementale ou autre). Des « varia » accompagneront les dossiers thématiques pour permettre, notamment aux doctorants, de publier les résultats de leur recherche.
Suite à la décision de l’Atem, une première rencontre a eu lieu avec le directeur du Cerf, Mr Colisimo et le
frère Escande, op, directeur éditorial. Elle a été très positive. Le Cerf se réjouit de voir que la RETM peut
désormais s’appuyer plus directement sur le réseau des théologiens moralistes (même si l’Atem y était
déjà bien présente). Une convention entre le Cerf et l’Atem est en cours d’élaboration. L’éditeur a même
proposé d’assurer une formation et une petite rémunération pour un ou une secrétaire de rédaction que
nous pourrions proposer (par exemple un doctorant). N’hésitez pas à me contacter si vous voyez une personne susceptible d’être intéressée pour assurer le travail de compilation, correction et mise en forme des
articles, envoi des courriers, et relations avec les auteurs et l’éditeur… J’attends des précisions sur les
modalités pratiques.

À la suite immédiate de notre réunion du CA du 17 décembre prochain au Centre Sèvres, une réunion est
organisée de 16h15 à 18h30 pour tous ceux qui souhaitent contribuer à l’élaboration du projet de la revue
qu’il nous faut redéfinir. Nous verrons notamment comment composer le comité scientifique qui sera
chargé une ou deux fois par an de donner des orientations, des idées de thèmes à aborder dans la revue, et
suggérer des auteurs à inviter. Tous ceux qui souhaitent y participer sont les bienvenus. Suite à cette rencontre, le comité scientifique sera constitué, un nouveau projet élaboré.
Je voudrais en terminant remercier Laurent Lemoine qui a assuré la direction (et la survie) de cette revue
dans des conditions difficiles depuis plus de 9 ans. Nous allons pouvoir progressivement le décharger de
cette responsabilité, grâce au comité de direction et à un secrétariat éditorial. Nous comptons sur sa compétence et son expertise pour assurer ce passage. La RETM, seule revue francophone d’éthique théologique, doit pouvoir poursuivre sa mission intellectuelle et culturelle. Un nouveau départ est à prendre.
Cela dépend désormais en grande partie de nous. Merci d’avance à tous ceux qui voudront bien s’y engager.
Alain THOMASSET, sj
Président de l’ATEM
Association de théologiens pour l’étude de la morale
Président : Alain Thomasset, Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris
Vice-Président(e)s : Cécile Renouard, Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris
Éric Gaziaux, Faculté de théologie, Grand-Place, 45, B-1348 Louvain-la-Neuve
Trésorière : Catherine Fino, Theologicum, Institut Catholique de Paris, 21 rue d’Assas, F-75006 Paris
Secrétaire : Dominique Jacquemin, Université Catholique de Louvain, Grand Place 45, B- 1348 Louvain-la-Neuve
Siège social : Bibliothèque du Saulchoir, 43 bis rue de la Glacière F-75013 Paris
Site web : www.ethique-atem.org
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L’ECOLOGIE AU PROGRAMME DU COLLOQUE 2017 DE L’ATEM A ANGERS
« Écologie et enseignement social : vers de nouveaux chemins… » C’est le thème retenu pour le prochain
colloque de l’ATEM organisé par l’Université catholique de l’Ouest du lundi 28 au mercredi 30 août.
Ce colloque souhaite s’interroger sur la formalisation, au sein des différentes confessions chrétiennes et au
sein du mouvement œcuménique mondial, d’une éthique sociale, économique et politique à la hauteur du
défi écologique. Comment ce défi vient-il bousculer la pensée des différentes Eglises chrétiennes en matière
sociale, politique et économique ? Les approches sont différenciées dans les modalités de réflexion et de
prises de parole en dialogue avec la société civile. Demeure la nécessité de co-construire une éthique à la
hauteur de la « révolution culturelle courageuse » appelée de ses vœux par le pape François dans sa dernière
encyclique sociale Laudato si’ (cf. § 114). L’idée qui guidera nos travaux est que la dynamique œcuménique
en éthique sociale est de nature à favoriser l’émergence d’une nouvelle culture à la hauteur des défis contemporains.
L’objectif de ce colloque sera d’abord de revisiter les fondements d’une éthique écologique en se mettant à
l’écoute des précurseurs. De mesurer, la diversité des approches et la richesse des recherches au sein des
diverses traditions et en dialogue avec les pionniers de la discipline. De tracer les lignes de convergences et
de dialogues pour un renouveau d’une éthique sociale, politique et économique de nature à relever le défi
d’une « écologie intégrale ».
Dominique Coatanea
et l’équipe de préparation de l’UCO

LA FRATERNITE AU PROGRAMME DU CONGRES DE l’AETC
Le prochain Congrès International de l’Association Européenne de Théologie Catholique (AETC) et de la
faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg aura lieu à Strasbourg (France), du 30 août au 2
septembre 2017. C’est la première fois que l’AETC (qui compte plus de 900 membres théologiens académiques de toute l’Europe) vient en France depuis sa création en 1989.
Le thème de la manifestation est en soi un défi :
Philadelphia :
Le défi de la fraternité
La mondialisation fait de nous des voisins, mais pas des frères et sœurs. Le web tisse des connexions mais
ne nous fait pas entrer dans une relation fraternelle. Interdépendance ne signifie pas encore solidarité.
Au frontispice de la Bible, Caïn affirme qu’il n’est pas responsable de son frère… Mais qui est ce frère ?
Celui par qui il est uni par les liens du sang ? Jésus dans l’Évangile va beaucoup plus loin, en disant : « Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, et ma mère. » (Mc 3, 35 ; Mt 12, 50). Il nous
donne là une clef de la fraternité : tout être humain est notre frère, quand il se reconnaît enfant de Dieu et vit
dans la dynamique trinitaire de la vie nouvelle. Avec l’Incarnation, tout a, en effet, changé : Dieu a pris un
visage humain pour nous donner de participer à sa vie.
Le symposium accueillera près de 250 théologiens académiques et autres personnes intéressées par la théologie. En traduction simultanée (français, anglais, allemand), il commencera au Conseil de l'Europe avec
deux grandes conférences interrogeant la fraternité d’abord comme un droit humain et ensuite telle qu’elle
est consacrée dans la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe. Les séances plénières aborderont
cinq thèmes majeurs, à savoir : la conception actuelle de la fraternité à l'égard des communautés religieuses
et des migrants, l'historique et biblique, la patristique, des perspectives théologiques, sur ses implications
politiques, sociales et environnementales, et enfin sur l'anthologique, défis éducatifs et humains.
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Les ateliers offriront l’opportunité de décliner la fraternité dans toutes les conjugaisons de la théologie
(bible, patristique, dogmatique, ecclésiologie, vie religieuse) mais aussi dans ses liens avec la politique, le
social, l’économie, le caritatif, la pauvreté, le droit, la santé, la géopolitique (migrations), l’environnemental,
le genre, la famille, l’œcuménisme, l’interreligieux, l’institutionnel, le travail, etc. Un appel à contributions a
été lancé le 1er septembre 2016 et court jusqu’au 1er février 2017. Mais le colloque accueillera aussi des
communications de doctorants et post-doctorants (dans le congrès pour jeunes chercheurs le mercredi
30 août 2017 dans la journée). Toutes ces informations comme le programme complet de la manifestation
sont accessibles sur le site événementiel : https://sites.google.com/site/congresaetcfrance/. Les exégètes
français (ACFEB) profiteront de cette rencontre pour se retrouver le mercredi 30 août de 9 h à 15 h 30. Ils
invitent les exégètes d’autres pays européens à se joindre à eux pour un temps d’échange convivial.
Les inscriptions seront ouvertes le 1er février 2017 selon une procédure automatique en ligne. Un certain
nombre de chambres à bas prix ont été réservées : nous invitons celles et ceux qui souhaitent en profiter à
s’inscrire dès l’ouverture des inscriptions. Les chambres sont réservées selon le principe : premiers inscrits
premiers servis.
J’attends avec impatience notre réflexion commune, les échanges et la chaleureuse collégialité qui caractérisent une telle manifestation.
Marie-Jo THIEL

RECENSION
Marie DE HENNEZEL, Croire aux forces de l’esprit, Paris, fayard/Versilio, 2016, 210 p., ISBN 978-2-21370141-7
Chacun pourra avoir son avis tant sur le principal acteur de ce récit, François Mitterrand, que sur son auteure, Marie de Hennezel, mais force est de constater l’intérêt de cet ouvrage dont la jaquette de promotion
est, à elle-seule, tout un programme : « François Mitterrand une quête spirituelle ». Certes, il importe d’aller
au-delà de la mise en scène des deux personnages à travers le récit où l’un et l’autre se trouvent bien mis en
avant pour découvrir l’enjeu de fond : la place du spirituel dans nos sociétés, sa compréhension, ses craintes,
sa dimension « opératoire » bien que souvent cantonnée dans le registre du privé.
Ce qui frappe tout d’abord, c’est la difficulté de nommer ce « lieu » du spirituel alors que, paradoxalement,
la personne dit l’expérimenter. Faut-il parler de force, de souffle, de vie, de mystique, voire-même de religion ? Les échanges ici relatés indiquent manifestement la non-clôture de la question, si ce n’est que le spirituel ne peut relever, ni être enfermé dans le « religieux-dogmatique », même s’il trouve culturellement, voire
historiquement, des racines plus ou moins diffuses, ici parfois reconnues avec des traditions religieuses
(chrétienne, soufiste, bouddhiste, celtique…) dont l’héritage familial apparaît comme la source première
(dans le dit et les attitudes). Personnellement, nous trouvons cette non-réponse assez intéressante à considérer. Elle semblerait induire que « le spirituel » se donne d’abord à reconnaître au niveau d’une expérience,
celle d’une certaine altérité vécue en soi ou dans sa manière d’appréhender le monde, d’entrer en rencontre
avec autrui. Elle serait attention à ce qui motive, agit, émeut le sujet au-delà des catégories émotionnelles et
psychiques ; ce qui se reçoit du monde et de l’autre. En ce sens, les lieux mis en évidence dans l’ensemble
de ces entretiens – passionnants à lire par ailleurs – se donnent dans une grande diversité.
La nature semble être un des premiers lieux ressources : les arbres, les pierres (énergie des pierres celtiques),
les paysages, le mouvement de l’eau et de la lumière… Il en est de même, à des niveaux de sensibilité différente pour l’art, la littérature et la musiques. Les églises sont largement évoquées comme des lieux d’où
émanent une force, une énergie, un calme, une présence reliée ou non à un Dieu. Mais ces divers lieux
d’émergence du spirituel sollicitent, d’une certaine manière, un engagement éthique du sujet contemporain
dans le temps, une certaine gratuité qui leur sont associés.
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Un trait peu mis en avant dans la littérature nous a également marqué : la dimension socio-politique de la
spiritualité. Il y a tout d’abord ce témoignage fort de F. Mitterrand lorsqu’il la considère comme impérative
dans la gestion du monde : « Pourtant, il estimait cette dimension [vie intérieure] était essentielle à l’action.
Elle la soutenait. Combien de fois l’ai-je entendu me dire qu’un homme politique, à plus forte raison un chef
d’État, devait avoir une profondeur spirituelle. Quand on est investi d’une charge aussi lourde, on ne peut
s’appuyer seulement sur sa volonté et son intelligence. Il faut compter, disait-il, sur les « forces de
l’esprit ». » (p. 210-211). Ensuite, de nombreux échanges portent sur la création de la première unité de
soins palliatifs à l’Hôpital Universitaire à l’initiative du président de la République. Ici encore, il est manifeste que c’est bien sa conception de l’humain et de la vie comme lieux du spirituel qui a présidé à cette décision politique, lourde de répercussions positives en France pour l’accompagnement des personnes en fin
de vie.
On l’aura compris : un livre dense, riche et source de questionnement, bien au-delà du mystère de la personnalité de F. Mitterrand. Un livre qui ouvre à une question simple et vitale : « et moi ? ».
Dominique JACQUEMIN

LE MOT DE LA TRESORIERE

La trésorière, particulièrement surbooquée cette année, a décidé de faire d’une pierre trois coups. Elle vient
d’inviter à régler leur cotisation tous ceux qui ne l’auraient pas encore fait pour cette année 2016 (ceux dont
je possède l’adresse mail), elle vous invite déjà avec un peu d’avance à régler celle de l’année prochaine, et
elle vous souhaite déjà une belle fête de Noël et la bonne année 2017 !
Merci à tous ceux qui m’ont déjà envoyé leur cotisation pour cette année 2016 !
Pour les autres : l’assemblée générale de l’ATEM a décidé de proposer à partir de cette année deux niveaux
de cotisation : de base à 35€, et de soutien à 50€, car nous venons de reprendre la direction de la RTEM pour
permettre à notre revue de continuer à vivre et offrir un lieu de publication et une ressource précieuse pour
tous, certes avec l’appui du Cerf pour la gestion, mais la tenue du comité de rédaction entraîne des frais supplémentaires que nous ne pourrons pas soutenir longtemps sans votre participation. Vous pouvez donc choisir de me régler l’année 2016 ou les deux années 2016-2017, au tarif que vous désirez.
Pour régler, vous pouvez envoyer votre chèque à Catherine Fino (ATEM), 7 passage de la Providence,
75020 Paris. Si vous désirez régler par virement, vous m’écrivez à : c.fino@icp.fr et je vous donnerai les
coordonnées du compte.
En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à l’ATEM comme lieu de dialogue ouvert et de réflexion au
service de la théologie morale, et pour votre soutien.
Bien cordialement, et déjà Joyeux Noël et Bonne année 2017 !
Catherine Fino
Trésorière de l’ATEM
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PUBLICATIONS 2016 DES MEMBRES DE L’ATEM

BONDOLFI A., Dio uomini e città. Ed. par A. Bondolfi e M. Mariani. Bologna, EDB 2016.
BONDOLFI A., « 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 F. Riklin. Berne : Stämpfli Verlag 2016, 65-74. (Documents du « groupe d’experts Réformes
en matière pénale » No. 9).
BONDOLFI A., « Pourquoi l’éthicien aurait-il besoin de la recherche historique ? », Revue d’éthique et de théologie
morale (2016) No. 291, p. 139-152.
BONDOLFI A., « Zwischen den Sprachen, den Kulturen und der Konfessionen », Theologische Ethiker im Spiegel
ihrer Biographie. Ed par K. Hilpert. Paderborn: Schöningh Verlag 2016, p. 57-70.
BONDOLFI A., « Objection de conscience: oui, mais… », Ethica clinica, n°82, 2016.
BONDOLFI A., « Attorno alla maternità surrogata in Europa: linee di tendenza in etica e diritto », L’Arco di Giano
(2016) sous presse.
CAUSSE Jean-Daniel, « Dietrich Bonhoeffer et l’opacité du monde », Nunc. Revue poétique, 39, juin 2016, p. 46-52.
CAUSSE Jean-Daniel, « Qu’est-ce que la vérité ? Lacan et le christianisme », Essaim 37, 2016, p. 7-18.
CAUSSE Jean-Daniel, « Qu’est-ce qu’une parole qui soigne et qui guérit ? », Perspectives protestantes, n° 3, avril
2016, p. 15-25.
CAUSSE Jean-Daniel, « Le christianisme et la crise contemporaine des identités », Ressources, octobre 2016, p. 44-47.
CHARROY Francine, FORESTIER Luc, « Réception et synodalité. Laudato si’ comme seuil dans l’enseignement social
de l’Eglise », Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris, « La responsabilité écologique », Octobre –
Décembre 2016, n° 139, p. 39-51.
FEIX Marc (dir.), L’argumentation éthique. Hommage à René Heyer, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg,
2016, 182 p. (deux contributions : « Trente-six ans de théologie universitaire », Avant-propos, p. 5-7. Et « Propos sur
l’encyclique Laudato si’ du pape François », p. 109-120.)
FINO Catherine, « Discerner pour parvenir à juger quand la normativité est flottante », dans Tranversalités, janviermars 2016, n°136, p. 55-68.
FINO Catherine, « Que signifie apprendre à faire du bien ? », dans Isabelle Morel, Joël Molinario, Henri Derroitte
(dir.), Les catéchètes dans la mission de l’Eglise. Actes du VIIe colloque international de l’ISPC (Theologicum, Institut catholique de Paris, en partenariat avec la Faculté de théologie de l’Université Catholique de Louvain, du 17 au 20
février 2015), Paris : Cerf, (coll. « Patrimoines »), 2016, p. 155-170.
FINO Catherine, « L’accompagnement des Augustines de la Miséricorde à Québec par les pères jésuites », dans Catherine Marin (dir.), Les soutiens spirituels aux missionnaires et à la mission. XVIIe-XXIe s., Paris : Karthala, coll. « Histoire des mondes chrétiens », 2016, p. 81-101.
FINO Catherine, « Pour une pédagogie « inclusive » : Don Bosco et Henri Bissonnier », dans Guy Avanzini (dir.), Les
intuitions pédagogiques de Don Bosco, Lyon : Chronique sociale, coll. Pédagogie / Formation, 2016, p. 109-118.
FINO Catherine, « Bulletin de théologie morale » (avec Alain Thomasset et Philippe Bordeyne), Recherches de
Science Religieuse, n° 104/3, juillet-septembre 2016, pp. 463-487.
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FINO Catherine, « Ethique, droit, famille. Une pédagogie de la miséricorde », INTAMS Review, Vol. 22, n°1, 2016,
Peeters, p. 15-27.
FINO Catherine, « L’Eglise entre témoignage et éthique sociale. Dialogue avec William Cavanaugh », dans Sylvain
Brison, Henri-Jérôme Gagey, Laurent Villemin (dir.), Eglise, politique et eucharistie. Dialogue avec William Cavanaugh, Paris : Cerf, coll. « Patrimoines », 2016, p. 89-100.
GAZIAUX Eric, « Morale autonome : actualité et limites ». In : M. Feix (dir.), L’argumentation éthique. Hommage à
René Heyer, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2016, p. 99-107.
GAZIAUX Eric. « Autonomie et théonomie, deux concepts clés pour une pratique de l’éthique ? ». « A quoi l’homme
est-il lié ? Liberté, autonomie et autodétermination » Approches éthiques, théologiques et psychologiques.
http://hdl.handle.net/2078.1/177395
GAZIAUX Eric. « Introduction » In: Paroles de foi et réalités éthiques ? Quelles voies et quelles voix ? Conférences de
la Fondation Sedes Sapientiae et de la Faculté de théologie, Université catholique de Louvain, février-mars 2015 (Trajectoires; 26), Lumen Vitae: Namur, 2016, p. 7-11.
GAZIAUX Eric. « Introduction » In : Les enjeux d'une théologie universitaire: Conférences du dixième anniversaire de
Théodoc (20-21 novembre 2014): analyses et perspectives (Cahiers de la Revue Théologique de Louvain; 42), Peeters:
Leuven, 2016, p. 1-3. 978-90-429-3355-2.
GAZIAUX Eric. « Le style d'une éthique théologique ». In: Gaziaux, Eric, Paroles de foi et réalités éthiques ? Quelles
voies et quelles voix ? Conférences de la Fondation Sedes Sapientiae et de la Faculté de théologie, Université catholique de Louvain, février-mars 2015 (Trajectoires; 26), Lumen vitae: Namur, 2016, p. 133-145.
GAZIAUX Eric. « Théodoc : un acte théologique? ». In: Gaziaux, Eric, Les enjeux d'une théologie universitaire. Conférences du dixième anniversaire de Théodoc (20-21 novembre 2014) (Cahiers de la Revue Théologique de Louvain;
42), Peeters: Leuven, 2016, p. 5-16. 978-90-429-3355-2.
GAZIAUX Eric. Les enjeux d'une théologie universitaire: Conférences du dixième anniversaire de Théodoc (20-21
novembre 2014): analyses et perspectives, éd. Gaziaux, Eric (Cahiers de la Revue théologique de Louvain; 42), Peeters: Leuven, 2016. 978-90-429-3355-2. 116 p.
GREINER Dominique, « Réconcilier l'économie et l'éthique ? », in Eric Gaziaux (dir.), Paroles de foi et réalités
éthiques. Quelles voies et quelles voix ?, Lumen Vitae, Bruxelles, 2016, p. 77-104.
GREINER Dominique, « Magistère catholique et éducation chrétienne. 50 ans après Vatican II », in : Philippe Richard
(dir.), L’éducation à l’épreuve de la démarche éducative, Les Edition du Net, 2016.
GREINER Dominique, « Nous sommes tous de la terre. Une lecture de l’encyclique Laudato si’ », Transversalités. Revue de l’Institut catholique de Paris, n°139, p. 25-37.
GREINER Dominique, « The Paris Agreement on Climate Change in the Light of Laudato si’ », Concilium, 2016 (4), p.
111-114.
GUEULLETTE Jean-Marie, Pas de vertu sans plaisir, La vie morale selon S. Thomas d'Aquin, Paris, Éd. du cerf, 2016,
214 p.
GUEULLETTE Jean-Marie, « Les paradoxes du recours aux médecines complémentaires », JALMALV 125, juin 2016,
p. 23-33.
GUEULLETTE Jean-Marie, « Qui sont les témoins ? » dans F. REVOL (Dir.) « Témoins de la guérison sur Internet »,
Revue de l’université catholique de Lyon, 29, 2016, p.15-19.
GUEULLETTE Jean-Marie, « Enjeux éthiques d’une parole sur la miséricorde », dans A. HEROUARD (Dir.), Le prêtre
miséricordieux. L’exercice de la miséricorde dans le ministère sacerdotal, Actes du Colloque au Séminaire pontifical
français, Rome 4-6 janvier 2016, Paris, Parole et Silence, 2016.
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GUEULLETTE Jean-Marie, « Quand Dieu galope, le désir chez Maître Eckhart », dans M. LÉVY (Dir.) Le désir…et ses
embrouilles, Nîmes, Champ Social, 2016, p. 17-30.
GUEULLETTE Jean-Marie, « Spécificité de la méditation chrétienne », Lumen Vitæ, 2016/1, p. 19-24.
JACQUEMIN Dominique, C. Ehrwein Nihan, D. Greiner, W. Lesch sous la direction d’Eric Gaziaux, Paroles de foi et
réalités éthiques. Quelles voies et quelles voix ? (Trajectoires n°26), Namur, Lumen Vitae, 2016, 148 p.
JACQUEMIN Dominique (dir.), Besoins spirituels. Soins, désir, responsabilités (Coll. Soins & Spiritualités n°7), Namur, Lumen vitae, 2016, 80 p.
JACQUEMIN Dominique, « Recension de Jean-Gustave Hentz et Karsten Lehmküler, Accompagnement spirituel des
personnes en fin de vie. Témoignages et réflexions, Genève, Labor et fides, 2015, 217 p., », Revue théologique de
Louvain, 2016, n°3, p. 439.
Knoops L., JACQUEMIN Dominique, Desmedt M., « Vers une approche palliative précoce en hématologie », Hématologie, vol.22, n°3, mai-juin 2016, p. 188-196.
JACQUEMIN Dominique, « La souffrance : une porte vers le ciel ? », Revue Lumen Vitae, vol. LXXI, n°3, 2016, p. 283291.
JACQUEMIN Dominique, « Chapitre 5. Fin de vie et handicap : quelle contribution possible de « la théologie » à une
approche des capabilités ? », Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences, 2016, vol. 27, n°3.
LEHMKÜHLER Karsten, « Faut-il devenir mystique pour pouvoir rester chrétien? », ThéoRèmes [En ligne], 8 | 2016,
mis en ligne le 11 juillet 2016, consulté le 11 juillet 2016. URL : http://theoremes.revues.org/837 ; DOI :
10.4000/theoremes.837
LOMBARDI Mariella (dir.), Dignità umana. Dialoghi interdisciplinari: filosofia, scienza e società, Effatà, Cantalupa,
Torino, 2016 ; Auteure du chapitre « Dignità umana e la sfida del nascere ».
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