« Ce que le racisme a séparé »
22 morts et des dizaines de blessés. C’est le lourd bilan d’une fusillade intervenue le 3 août 2019 à El paso (Texas, Etats-Unis), ville
située sur une zone frontière. Le but du tireur ? Tuer le plus de
Mexicains possible, selon ses propres dires. Ce nouveau massacre
est venu s’ajouter à la trop longue liste des attaques visant tour à
tour des Latinos, des Afro-américains, des juifs, des musulmans,
des sikhs…
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Comment enrayer cette spirale infernale ? D’abord, en mettant « des mots sur des vérités embarrassantes
et peut-être enfouies en chacun de nous », écrit Mgr Mark Joseph Seitz dans une poignante lettre pastorale au peuple de Dieu d’El Paso datée du 13 octobre 2019. C’est un préalable, si l’on veut « transformer
les terribles événements de cet été en quelque chose qui ait du sens », même si des mots comme la xénophobie, le racisme institutionnel, les préjugés, les discriminations, l’intolérance, le suprémacisme blanc,
sont difficiles à entendre. Ce sont pourtant ces réalités qui volent des vies et en abîment d’autres. Et c’est
pour n’avoir pas cherché à faire face à ces problèmes que la société américaine en paye le prix aujourd’hui,
analyse l’évêque d’El Paso, très engagé sur les questions migratoires.
En nommant expressément le suprémacisme blanc, Mgr Seitz va beaucoup plus loin que la lettre pastorale
des évêques américains consacrée au racisme publiée en novembre 2018 : ce texte évoque les actes de
racisme et d’oppression commis au cours de l’histoire contre les Amérindiens, les Afro-Américains et les
Hispaniques. Il appelle tous les catholiques à reconnaître leur responsabilité dans ces actes peccamineux.
« Les effets cumulatifs des péchés personnels du racisme ont conduit à des structures sociales d'injustice
et de violence qui font de nous tous des complices du racisme », peut-on y lire. Mais comme l’ont souligné
de nombreux commentateurs, les évêques ne disent rien de la façon dont le racisme favorise les Blancs et
fait de l’expérience des Blancs la norme.
La force du texte de Mgr Seitz est de mettre des mots sur ce mal et d’en tirer des conséquences pour
l’action des communautés chrétiennes. Pour lutter contre le fléau du racisme, les fidèles ne peuvent pas se
contenter de ne pas être racistes. « Nous devons également nous engager à être antiracistes par solidarité
avec ceux qui souffrent et sont exclus », suggère l’évêque d’El Paso. La culture transfrontalière de son diocèse constitue à ses yeux une ressource inouïe pour restaurer, avec l’aide de Dieu, « ce que le racisme a
séparé ». Ceux qui vivent sur une frontière qui n’a cessé de se déplacer savent que les murs que l’on construit entre deux nations voisines en mettant en avant de pseudo-motifs de sécurité nationale qui cachent
mal de vrais mobiles racistes, sont promis, tôt ou tard, à l’effondrement.
La vigueur du texte de Mgr Seitz est de nature à stimuler les théologiens moralistes européens à se ressaisir, à nouveaux frais, de la question du racisme. Dans l’espace francophone, depuis le colloque de l’ATEM
de 2003 à Strasbourg, si peu de choses ont été écrites sur un sujet qui n’a jamais été autant d’actualité.
Dominique GREINER
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 : Dominique Coatanéa, 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 : Françoise Niessen, Séminaire Saint-Sulpice, F-92130 Issy-les-Moulineaux
Siège social : Bibliothèque du Saulchoir, 43 bis rue de la Glacière F-75013 Paris
Site web : www.ethique-atem.org
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AU SUJET DE LA RETM
La RETM poursuit son chemin de manière satisfaisante (les abonnés ont augmenté !). Cependant nous avons besoin de votre aide et de votre soutien :
-

N’hésitez pas à nous envoyer des articles pour la rubrique Varia et des compte-rendus
de livres.

-

Si vous organisez un colloque sur un sujet d’éthique qu’il vous paraîtrait bon de publier,
faites-en part à la rédaction qui pourra envisager de publier les actes sous forme d’un
dossier de la revue.

-

Faites connaître le prix de l’ATEM (cf ci -dessous) pour favoriser les jeunes chercheurs
ou chercheuses en éthique.

-

Abonnez-vous et faites connaître la revue autour de vous (vérifiez par exemple que
votre institution est abonnée).

Merci d’avance et merci pour votre collaboration qui fait vivre la revue comme une
œuvre commune.
Alain Thomasset
Président de l’ATEM et rédacteur en chef de la RETM

PRIX DE L’ATEM SUR LES RECHERCHES EN ETHIQUE
L’Association de Théologiens pour l’Étude de la Morale (ATEM) organise un prix pour récompenser un texte qui rend compte des recherches d’un(e) jeune éthicien(ne) et qui
sera publié dans la Revue d’Éthique et de Théologie Morale (RETM). Le prix est de 1000
euros.
Les candidat(e)s doivent avoir terminé leur master en éthique théologique ou philosophique depuis moins de 3 ans, ou être inscrit(e)s dans un cycle doctoral, ou avoir soutenu
leur thèse depuis moins de 3 ans.
Le texte soumis au concours doit être au format de la RETM : 30 000 signes (tout compris),
avec un résumé de 800 signes et 5 mots-clés.
Le sujet de l’article peut être en éthique théologique (théologie morale fondamentale,
théologie morale appliquée à un domaine particulier : éthique biomédicale, éthique sociale, éthique de l’environnement, éthique familiale, etc.) ou en éthique philosophique
(fondamentale ou appliquée). Il rend compte des recherches menées dans le cadre du
doctorat ou du master.
Le prix de 1000 euros sera décerné à l’occasion du colloque annuel de l’ATEM (26-28 août
2020 à Louvain-la Neuve) où le lauréat sera invité et pris en charge (le remboursement
des frais de transport ne dépassera pas 200 € sur justificatif). Son article sera publié dans la
RETM avec mention du prix. Le lauréat recevra un abonnement à la revue d’un an.
Le jury de ce prix sera le comité de rédaction de la RETM. Les textes sont à envoyer à
Alain Thomasset s.j. président de l’ATEM : alain.thomasset@jesuites.com
Date limite des dépôts : 15 avril 2020
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JOURNEE D’ETUDE DE L’ATEM
Voici une première annonce concernant notre prochaine journée d’étude de l’ATEM qui
aura lieu
Lundi 8 juin 2020 de 9 h 45 à 17 h,
à l’Institut Catholique de Paris

Le thème que nous avons choisi est l’évolution des langages et des pratiques de la charité. Des œuvres de la charité… à la bienfaisance ou la solidarité… jusqu’à la version contemporaine de la philanthropie, différentes figures de la charité se sont succédées et se
juxtaposent. L’objectif est de savoir en quoi ces changements de langage et de pratiques impactent la compréhension théologique de la charité. L’après-midi sera consacrée comme à l’accoutumée à des expériences concrètes, avec une dimension médiatique et internationale.
Cette journée est organisée par Catherine FINO, Dominique GREINER et Alain THOMASSET.
Des infos plus précises suivront… en 2020.

COLLOQUE DE L’ATEM 2020
Colloque de l’ATEM à Louvain-la-Neuve, 26-28 août 2020
Ethique, théologie et spiritualité : quels déplacements ?
Le colloque de 2020 nous rassemblera autour de la question de la spiritualité comme
phénomène contemporain interpellant le théologien. En effet, les publications s’envolent
à ce sujet et « le spirituel » fait manifestement l’objet de propos contrastés, de liens plus ou
moins entretenus avec une tradition religieuse jusqu’aux techniques et modalités de vie
proches du « bien-être » ou de résonnance psychique. Comme l’ont affirmé certains, le
marché est immense ! De plus, « le spirituel » comme requête ou outil touche des milieux
aussi divers que les monastères, le monde de l’entreprise associé à la souffrance au travail, les milieux de soins, sans parler des acteurs pastoraux et si pas tout un chacun devant
ce discours omniprésent.
Dans un tel contexte, l’enjeu de ce colloque sera de considérer en quoi et comment «
l’engouement contemporain » pour les questions de spiritualité pose des questions en
éthique fondamentale. L’enjeu n’est donc pas de « définir » le spirituel a priori, mais de
considérer en quoi et comment sa prise en compte dans certains champs de recherche
pose de nouvelles questions à la théologie. En d’autres termes, en quoi la référence à la
spiritualité déplace certains axes en éthique théologique et lesquels ? Dans quelle mesure
un tel colloque peut-il contribuer à ouvrir des pistes de recherche pour l’avenir ? En ce
sens, nous aimerions que notre rencontre ouvre à une dimension prospective.
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Trois champs de recherche ont été identifiés, correspondant actuellement à des pôles de
recherche menés à la faculté de théologie et à l’institut RSCS (Religions, Sociétés, Cultures, Spiritualités) de l’UCLouvain, trois axes qui seront mis en lien avec le Musée L (musée
universitaire de Louvain) puisque chaque thématique sera introduite par le commentaire
d’une œuvre d’art. Les trois axes se répartissent en trois demi-journées où prendront la parole des chercheurs seniors mais également des chercheurs plus jeunes. Les trois champs
ouverts seront management et spiritualités, art et spiritualités, soins-santé et spiritualités.
Pour nous aider à repérer des questions de fond à même de nourrir les réflexions à venir
en ce qui concerne une théologie fondamentale, nous ferons appel à certains experts
qui, au terme du colloque, nous partagerons leurs premières intuitions et problématiques.
Nous espérons que cette rencontre sera contributive à la prise en compte d’une importante question contemporaine et qu’elle sera contributive à nous relancer, chacune et
chacun, dans nos propres champs de recherche.
Gaziaux Eric
Jacquemin Dominique
Lesch Walter

LE MOT DE LA TRESORIERE
Chers collègues et amis,
La nouvelle année approche. Pour les retardataires, voici l’occasion de régler juste dans
les temps votre cotisation 2019 ; et tous les autres, que je remercie de leur solidarité avec
l’ATEM, peuvent commencer à régler leur cotisation 2020. Les consignes sont toujours les
mêmes, ainsi que le montant usuel de 35€ (ou 50€ de solidarité).
Vous pouvez envoyer un chèque (libellé à l’ordre de l’ATEM),
à Catherine Fino (ATEM), 7 Passage de la Providence, 75020 Paris (France)
Vous pouvez faire un virement :
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 !
Catherine FINO
(Trésorière de L’ATEM)
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PUBLICATIONS DES MEMBRES DE L’ATEM EN 2019
BIANCU Stefano
”Competing Paradigms. A Century of Humanism and homo symbolicus”, Muner, vol.
Quaderno 2019, p. 111-127, ISSN: 2280-503.
“Giuseppe Capograssi: dall'individuo alla persona”, Rivista di filosofia neo-scolastica, vol.
CXI 2019, p. 223-228, ISSN: 0035-6247.
« L'humanisme : (im)pertinence d'une notion pour l'éthique », Revue d’éthique et de théologie morale, n°303, 2019, p. 11-26, ISSN: 1266-0078.
Biancu S., Thomasset A (2019). Liminaire « L'humanisme, une ressource pour l'éthique ? »,
Revue d’éthique et de théologie morale, n°303, 2019, p. 7-9, ISSN: 1266-0078.
« The Human Measure and the (Impossible?) Legacy of Humanism. Guest Editor's Preface”, Etica & Politica, vol. 21, 2019, p. 9-23, ISSN: 1825-5167.
“Tradizione e trasgressione”, Rivista di filosofia neo-scolastica, vol. CXI, 2019, p. 729-733,
ISSN: 0035-6247.
“Lo spazio dell'esistenza Interiorità ed esteriorità in Romano Guardini”, In: G. Fabris (ed),
Romano Guardini e i suoi paesaggi, p. 55-64, ROMA: Aracne, ISBN: 978-88-255-2257-0.

CATTA Grégoire
Catholic Social Teaching as Theology. New York : Paulist Press, 2019.
« Entrer dans le mystère de Dieu qui s’est fait pauvre pour nous enrichir », in Nos pauvretés
entre fragilités et richesses: actes du colloque, mont Sainte-Odile, 18 au 20 février 2019,
édité par Frédéric Libaud. Chouzé sur Loire: Saint-Léger Editions, 2019. 101- 162.

COLLANGE Jean-François
"Bible et péché", Revue d’éthique et de théologie morale, n°301, mars 2019, p.23-37.

COLLAUD Thierry
"Le don la présence et la communauté : trois clés de lecture théologique du suicide audelà de l'interdit." dans B. N. SCHUMACHER et F.-X. PUTALLAZ (Ed.), Le Suicide, Editions du
Cerf, 2019, pp. 499-518.
"Des noisettes dans le chocolat." dans Revue d'éthique et de théologie morale, n° 4, 2019,
pp. 185-190.

FAES Hubert
« L’infini limité et la finitude humaine » in: Louis PERRON, Pierre-Antoine PONTOIZEAU (dir.),
La philosophie de la limite chez Jean Ladrière, Presses Universitaires de Louvain, Coll. Empreintes philosophiques, 2018, p. 96-109.
Hubert FAES, La philosophie des sciences de Dominique Dubarle, Volume 2: Épistémologies spéciales et philosophie du complexe scientifico-technique, Saint-Denis, Édilivre, 2019.
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FEIX Marc
Ouvrages :
Marc FEIX et Jean-Noël GRANDHOMME (dir.), Les évêques alsaciens-lorrains pendant la
Grande Guerre (1914-1918), Strasbourg, ERCAL Publication, coll. « Histoire contemporaine
du catholicisme en Alsace » 26, 2019, 746 p.
« L’engagement social des chrétiens dans la région du Rhin supérieur », Frédéric
ROGNON (dir.), Colère, indignation, engagement. Formes contemporaines de citoyenneté,
Strasbourg, PUS, 2019, 286 p. (p. 211-225).
Jean-Marie LABELLE, Marc FEIX (éd.), Croire et penser. Approches théologiques, Strasbourg,
ERCAL Publication, coll. « Histoire contemporaine du catholicisme en Alsace » 25, 2019,
268 p.
Erny GILLEN, Mon octaèdre pour une vie audacieuse selon la formule du pape François,
trad. de l’allemand par Marc Feix et les Sœurs franciscaines de la Miséricorde de Luxembourg, Luxembourg, Moral factory, 2019, 24 p.
Articles :
« Éthique, économie et finance », Lettre du CEERE 121, septembre 2018
« Diversité des engagements et des initiatives chrétiennes pour l’Europe », Le journal de la
Paix – Pax Christi France 544, juillet-septembre 2019, p. 32-35.
« Justice et charité : conflit d’interprétation à la fin du
gieuses 93/3, 2019, Strasbourg, p. 281-301.

XXe

siècle », Revue des sciences reli-

FINO Catherine
« Penser la normativité sur un arrière-fond substantiel ? La reconnaissance de l’histoire des
vivants, fondée sur Thomas d’Aquin et Georges Canguilhem », Revue théologique de
Louvain, 49/4, 2018, p. 504-524.
Alain Thomasset, Philippe Bordeyne, Catherine Fino, « Bulletin de théologie morale », Recherches de Science religieuse 107/3, 2019, p. 563-592.
Laurent Villemin (+) et Catherine Fino (dir.), Vulnérabilités : relectures critiques à la croisée
des disciplines, Paris, Cerf, coll. « Patrimoines », 2019, 263 p. Dont : « Introduction. La vulnérabilité comme brèche vers de nouvelles interactions sociales », p. 11-21 et avec Laura
Rizzerio, « Conclusion », p. 247-255.
« La conscience chrétienne, ou la promotion d’une liberté critique et autocritique »,
Transversalités. La puissance critique de la Tradition chrétienne, n°150, juillet-septembre
2019, p. 29-36

GIL Roger
Articles :
« Soigner les plus faibles : droit ou devoir ? », Revue générale de Droit médical 2019, 72,
219-226.
« La relation de soin dans une médecine éclatée », Bulletin Balint, 2019, 86, 45-52.
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Roger Gil et Eva-Maria Arroyo-Anllo, « Emotions et maladie d’Alzheimer : Neuropsychologie et enjeux éthiques », NPG Neurologie - Psychiatrie – Gériatrie 2019, 19, 233-240.
« En quoi la réflexion éthique donne un sens à nos pratiques », Revue de bioéthique de
Nouvelle-Aquitaine, 2018, 1, 27-34.
« Éthique et recherche », Revue de bioéthique de Nouvelle-Aquitaine, 2018, 1, 41-48.
Anne-Sophie Du Boisgueheneuc, Laurent Montaz, Matthieu Forin, Roger Gil, « Cas clinique
et éthique – De la complexité d’une demande de sédation », Revue de bioéthique de
Nouvelle-Aquitaine, 2019, 67-74.
« La bioéthique : quels enjeux ? », Témoignage ACO, novembre-décembre 2018, 16-18.
Ouvrages :
Les Grandes Questions de bioéthique, au XXI siècle, dans le débat public, LEH éditions,
2018.
Roger Gil et Nicole Poirier, « Alzheimer : de Carpe diem à la neuropsychologie », ERES éditions, 2018.

GOUJON Patrick
Les Politiques de l’âme. Direction spirituelle et Jésuites français à l’époque moderne, Classiques Garnier, 2019.

GREINER Dominique
« Introduction » in : La protection des mineurs. Documents de la rencontre internationale
des présidents des conférences épiscopales au Vatican (21-24 février 2019), Bayard, 2019,
p. 7-9.
« Une Eglise en sortie et en écoute », Les Cahiers Croire, septembre-octobre 2019, n° 325,
p. 52-54.
« La pédagogie morale du pape François. Une traversée de Laudato si’ et d’Amoris Laetitia », Revue d’éthique et de théologie morale, Hors-série n° 16, août 2019, p. 91-105.
Helmut Thielicke, une théologie pour le bien de l’éthique, Cerf, Coll. Patrimoine, 2019, 308
p.

GUEULLETTE Jean-Marie
« Quel discernement sur les médecines alternatives ? » dans B. de MALHERBE (Dir.), Guérir,
Santé, éthique et foi, Paris, Parole et Silence, Collège des Bernardins, 2019, 69-99.
La vie en abondance. La vertu de chasteté pour les prêtres et les religieux, Paris, Cerf,
2019. Traduction en italien, La vita in abbondanza. La virtù della castità per i presbiteri e i
religiosi, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2019.

HAIBY (El) Edgard
« La dignité humaine de l’embryon, entre désir légitime et assistance médicale modérée », Al Mashreq, Revue avec comité de lecture, Quatre-vingt-treizième année, Deuxième volume, juillet-décembre 2019, p. 501-520.
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HEYER René
La Bible des animaux. Fables et contrefables, Editions du Signe, Strasbourg, 2019, 144 p.
"La famille est-elle une trinité ? Essai d'anthropologie théologique" in Bertrand Dumas (dir.),
Conjugalité, mariage et famille, Paris, Cerf "Patrimoines", 2019, p. 59-74.

JACQUEMIN Dominique
Mon corps et moi. N’ai-je de devoirs qu’envers autrui ? (Coll. Chemins d’éthique), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2017, 177 p., Revue théologique de Louvain, 1,
2019, p. 114-115.
Relecture d’un parcours d’enseignement et de recherche : soins palliatifs, éthique et spiritualité, Mélanges de Sciences Religieuses, Tome 76, n°1 – janvier-mars 2019, p. 49-58.
Recension de Innocent Himbaza, François-Xavier Amherdt, Félix Moser, Mariage et bénédiction. Apports bibliques et débats en Eglise (coll. Patrimoines), Paris, Cerf, 2018, 277 p.,
Revue théologique de Louvain, 2, 2019, p. 293-294.
Recension de Marie-Jo Thiel (dir.), Souhaitable vulnérabilité ?, Presses Universitaires de
Strasbourg, Chemins d’éthique, Strasbourg, 2016, 108 p., Revue d’éthique et de théologie
morale, n°301, mars 2019, p. 127-128.
Recension de Bruno Cadoré, Avec Lui, écouter l’envers du monde, Paris, Cerf, 2018, 255
p., Revue d’éthique et de théologie morale, n°301, mars 2019, p. 128-130.
Jacquemin D., Dachelet F., Amory M.-M., Cambron-Diez B., Courtin Y., Eloy N., Gueibe P.,
Jacquemin D., Legrand N., Nollet A.-F., Paquet P., Rosvort L., Equipes mobiles intrahospitalières de soins palliatifs en Wallonie (Belgique) : une énergie fossile ou renouvelable ?, Médecine palliative, n°18, 2019, p. 70-76.
Pour en finir avec les malentendus, Paris, Artège, 2018, dans Revue théologique de Louvain, 2019, n°3, p. 459-461.
Recension de Frédéric Rognon, Penser le suicide. Actes du colloque international et interdisciplinaire tenu à Strasbourg les 17 et 18 novembre 2016 (coll. Chemins d’éthique),
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2018, dans Revue théologique de Louvain,
2019, n°3, p. 461-462.
Recension de Michael Davide, La vérité vous rendra libres. Spiritualité et sexualité du
prêtre, Paris, Salvator, 2018, dans Revue théologique de Louvain, 2019, n°3, p. 462-463.
Fin de vie : comment les chrétiens arrivent-ils à une décision ? Défis pour la foi, Irénikon,
2019/N°1, p. 5-35.
Peut-on endormir « sans spiritualité » ? Enjeux éthiques et rituels, dans Les Cahiers francophones de soins palliatifs, volume 19, numéro 1, 2019, p. 24-31.
Recension de Kuhar R & Paternotte D. (sous la direction de.), Campagnes anti-genres en
Euripe. Des mobilisations contre l’égalité, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2018, dans
Revue d’histoire ecclésiastique, 2019, n°3-4, p. 184-186.
Recension de Franck Damour, Stanislas Deprez, David Doat (éds), Généalogies et nature
du transhumanisme. Etat actuel du débat, Québecn Liber, 2018, 195 p., dans Revue théologique de Louvain, 2019, n°4, p. 612-613.
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Recension de James F. Drane, Medicine, Ethics, Religion (coll. Acta Bioethica Supplementa. Estudios transdisciplinarios. Transdisciplinary Studies. Etudes transdisciplinaires, 1),
Münster, Lit Verlag, 2018, 161 p., dans Revue théologique de Louvain, 2019, n°4, p. 613614.
Recension de Jean-Guilhem Xerri, Prenez soin de votre âme. Petit traité d’écologie intérieure, Paris, Cerf, 2018, 400 p., dans Ethica Clinica, n°91, 2018, p. 106-108.
« Comment les chrétiens arrivent-ils à une décision sur la fin de vie ? », une réflexion de
Dominique Jacquemin, Urbi&Orbi, La Documentation catholique, n°2536-G du vendredi
30 août 2019, 44 p (en ligne).
« L’analyse de la situation reste autocentrée sur l’Eglise », Golias magazine, n°187, juilletaoût 2019, p. 45-46.
Hoe komen christenen tot een beslissing omtrent het levenseinde ? Een rooms-katholieke
benardering, Collationes Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal, jaargang 49(2019), n°2, p.
137-160.
Cycle de conférences « Dominicains TV » par Cochinau Ph. interviewant D. Jacquemin :
-

La bioéthique : https://www.youtube.com/watch?v=pbI1IMuOQqM&feature=youtu.be

-

Les soins palliatifs : https://www.youtube.com/watch?v=FIyXScyFkDA&feature=youtu.be

-

L’accompagnement : https://youtu.be/MWcIitBESzE

-

Soin et théologie : https://www.youtube.com/watch?v=vd1wZVGbx_o&feature=youtu.be

-

Droit et médecine : https://www.youtube.com/watch?v=Q6I7ofHnlZs&feature=youtu.be

-

Enjeux de la bioéthique : https://youtu.be/m3dOIh9k6EA

LECLERCQ Vincent
« La formation ou permettre à chacun de répondre à l’appel de Dieu », Revue d'éthique
et de théologie morale 2019/4 n° Hors-série, p. 169-178.

LEHMKÜHLER Karsten
« Éduquer : relations, émotions, communion religieuse », in : RETM HS, août 2019, p. 41-49.
« La raison et la foi. Le Discours de Ratisbonne de Benoît XVI : une relecture », in : Gabriele
Palasciano (dir.), Dieu, la raison et l’épée. Perspectives œcuméniques sur le Discours de
Ratisbonne, Paris, L’Harmattan, 2019, p. 117-128.

MARGRON Véronique
Un Moment de vérité, - abus sexuels dans l’Eglise, une théologienne s’engage – avec Jérôme Cordelier, Albin Michel 2019
Lettres aux catholiques qui veulent espérer, Marie Derain de Vaucresson, Tugdual Derville,
Véronique Fayet, Laurent Landete, Denis Moreau, Olivier Savignac, Lucetta Scaraffia, Michael Davide Semeraro, Véronique Margron…, Bayard, 2019

MÜLLER Denis
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« La vertu paradoxale de la religion selon Karl Barth : un commentaire critique et reconstructif », in Sylvie Taussig dir, La vertu des païens, Paris, Kimè, 2019, p. 599-608.
« Préface », Mate Lukac, L’éthique théologique chrétienne repensée, Wien-Zürich, Lit Verlag, 2019, 2 volumes, I, p. 1-5.
La marche en avant de l’écrevisse. Mémoires d’un théologien à livre ouvert, Vevey,
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