Chers amis de l’ATEM
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La crise pandémique du coronavirus nous place dans
une situation singulière face à laquelle nous sommes
invités à inventer une autre manière de faire et de vivre.
Beaucoup d’entre nous, pris dans les activités académiques, continuent de faire cours en télétravail, restant
en contact avec les étudiants via les moyens numériques
à notre disposition. Nous constatons que la continuité pédagogique peut être assurée et c’est
heureux, même si c’est souvent un surcroît de travail et de concentration pour réorganiser
les activités.
D’autres doivent se reposer après avoir été exposés au virus. Nous leur souhaitons un
prompt rétablissement. Mais nous pensons particulièrement à ceux et celles qui ont perdu
un proche, notamment dans les EHPAD qui sont gravement touchés.
Dans les paroisses, les églises, la vie s’organise souvent avec beaucoup d’inventivité.
Nombre d’entre nous sans doute y prennent part pour partager la prière, prendre des soins
des isolés, veiller sur les plus fragiles, soutenir l’espérance. Quant aux personnels des hôpitaux et des services de santé, ils font preuve d’un dévouement que nous semblons redécouvrir, tandis qu’ils sont parfois affrontés à des dilemmes éthiques sans précédent.
Assurément cette crise nous invite à une réflexion éthique à laquelle nous ne manquerons pas de participer, lorsque le moment sera venu et que le recul du temps et le recueil
des données permettront une analyse sérieuse. Mais déjà nous pouvons apprécier le fait que
l’épidémie et les mesures de confinement destinées à ralentir sa propagation nous rappellent notre commune vulnérabilité tout en montrant le fait et la nécessité de notre solidarité
entre nous et avec la nature.
Les circonstances exceptionnelles que nous vivons nous ont aussi contraint à prendre des
décisions inattendues.
Lors d’un CA exceptionnel réuni en vidéoconférence le vendredi 3 avril dernier et à
la demande de l’équipe de Louvain nous avons annulé le colloque qui devait se tenir
du 26 au 28 août sur le thème « Éthique, théologie et spiritualité : quels déplacements ? ». Les difficultés de la rentrée académique, encore incertaine, et la surcharge probable des équipes de l’Université à ce moment-là en sont la cause. Le respect des personnes
et un fonctionnement universitaire très perturbé nous contraignent avec peine à cette mesure. En revanche, nous remercions beaucoup l’équipe de préparation de Louvain d’avoir
accepté de rassembler les interventions prévues lors du colloque pour constituer un numéro
hors-série de la RETM et ainsi honorer le contrat que nous avons avec le CERF pour la puAssociation de théologiens pour l’étude de la morale
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blication annuelle des actes.
Nous avons également examiné la situation de la journée du 8 juin prévue à l’Institut catholique de Paris sur le thème de « L’évolution des langages de la charité ». Pour des raisons
semblables d’organisation, celle-ci est reportée au samedi 29 août au Centre Sèvres. Le programme sera allégé pour qu’elle permette la tenue de notre assemblée générale annuelle.
Nous sommes désolés de devoir ainsi restreindre nos activités associatives mais je suis sûr que
chacun en comprendra la nécessité. Au niveau de la société dans son ensemble, on peut souhaiter
que ce temps soit aussi l’occasion d’une réflexion renouvelée sur notre mode de vie, sur nos relations entre nous, à notre travail, à l’environnement et plus largement sur notre condition humaine au
sein de la création. Sans doute sortirons nous différents de cette crise.
Que la Semaine Sainte qui s’annonce nous apporte la lumière de l’espérance de Celui qui a affronté la mort pour nous apporter la vie.
Soyez assurés de ma fidèle amitié et de mon engagement au service de notre association.
Alain Thomasset, sj
Président de l’ATEM
Saint-Denis, le 4 avril 2020

LA BIOETHIQUE EN ITALIE
En Italie, l’histoire culturelle de la bioéthique – étude systématique de l’articulation des
dimensions morales des sciences de la vie et de la santé – est singulière. De fait, depuis
ses débuts, elle est caractérisée par la coexistence de deux positions opposées : l’une de
matrice catholique, basée sur la sacralité de la personne, l’autre de matrice laïque, mettant au centre la qualité de la vie.
En Italie, les confrontations politico-culturelles ont été animées lors de deux référendums, celui sur le divorce les 13 et 14 mai 1974 et celui sur la loi no. 194/1978 - "Règles pour
la protection sociale de la maternité et l'interruption volontaire de grossesse" – 17 mai
1981.
En mars 1981, les évêques italiens se sont clairement prononcés contre la loi sur l'interruption volontaire de grossesse et sont intervenus directement dans la campagne référendaire. Ce fait provoque la réaction de nombreux laïcs, en particulier parmi ceux qui
sont liés aux mouvements radicaux et appartenant à la gauche, qui accusent l'Église
d'obscurantisme.
À partir de ce moment, une discussion large et animée commence au sein de l'Église
italienne pour savoir si, et éventuellement comment, elle doit adapter son action pastorale à la nouvelle réalité historique qui commence à être imprégnée des valeurs de la
laïcité. Ce débat devient un signe évident du déclin de la période historico-culturelle
dans laquelle l'Église avait un rôle reconnu dans la vie publique, ainsi que le début d'une
nouvelle ère marquée par le pluralisme des valeurs.
Dans les années 1980, le nouveau domaine d'étude et de recherche appelé bioéthique s'est répandu également en Italie.
Malgré sa formalisation au niveau national avec la création de chaires universitaires, un
comité national de bioéthique (décret du Premier ministre - 1990), des comités d'éthique
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hospitaliers, des centres d'études, en Italie, la bioéthique semble sous-estimer ce qu’est
son objectif premier, c’est-à-dire être un pont vers un avenir pour la sauvegarde de l'environnement, comme le propose Van Potter (Bioethics. Bridge to the future, Englewood
Cliffs (NJ) 1971), et surtout devenir un instrument de réflexion et de dialogue entre les positions culturelles et éthiques différentes pour comprendre les domaines et les limites de la
recherche biomédicale, comme le propose André Hellegers, fondateur en 1971 du Kennedy Institute of ethics à Georgetown University.
En 1985, l'Université catholique du Sacré-cœur de Rome a créé le Centre de bioéthique, dirigé par Elio Sgreccia, un bioéthicien attentif à la délicatesse des problèmes
émergents, auxquels le Centre fait face avec une attention particulière à la pensée du
Magistère.
Un climat similaire se fait sentir dans les années 90, même si la bioéthique est désormais
solidement ancrée dans les enseignements universitaires. En 1994, l'Académie pontificale
pour la vie a été créée par le pape Jean-Paul II avec pour mission la formation aux problèmes bioéthiques les plus délicats en matière de défense de la vie et de la personne.
Cependant, alors qu'ailleurs la bioéthique se développe comme un espace de confrontation caractérisé par un dialogue interdisciplinaire et un débat entre visions éthiques,
en Italie il ne semble pas y avoir de comparaison organique entre les centres d'études.
Cela malgré la mise en place en plus des cursus universitaires, également des cours de
spécialisation troisième cycle et des Masters en bioéthique.
Ainsi, la rédaction du Manifeste de la bioéthique laïque, du 9 juin 1996, en réponse à
l'encyclique Evangelium Vitae du pape Jean-Paul II (1995), souligne la divergence évidente qui persiste en Italie entre la bioéthique laïque et la bioéthique catholique.
Dans la première décennie du nouveau millénaire, la discussion sur la nature de l'embryon est très animée. Dans cette discussion, des professeurs catholiques des universités
romaines entrent en contraste avec le monde laïc. Lors les premiers publient le document
L'embryon comme patient (2 février 2002), seize scientistes laïques répondent avec un
Manifeste, dans lequel il est nié que l'embryon puisse être considéré comme une personne (mars 2002).
La nouvelle loi n. 40/2004 "Règles sur la procréation assistée" relance un débat qui n'a
jamais cessé, lequel explose à l'occasion de la discussion autour du référendum sur
l’abrogation de cette loi (12-13 juin 2005).
Cette fois, cependant, dans la controverse publique l'Église italienne a une attitude différente : au lieu de s'opposer à la formulation de la loi, comme cela s'était produit jusqu'à
ce moment-là, elle essaie d'entrer dans le débat politique pour obtenir des changements
qui rapprochent la loi en question de la vision catholique.
En 2009, le pape Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate souligne la responsabilité morale intrinsèque à la bioéthique, étant donné qu'elle est appelée à indiquer quels
devraient être le sens et la direction du développement humain.
Plus récemment, en Italie, le débat qui a accompagné la présentation de la loi n.219
du 22 décembre 2017 "Règles relatives au consentement éclairé et aux dispositions anticipées relatives au traitement (Dat = disposizione anticipate di trattamento)" entrée en
vigueur le 31 janvier 2018, a été très animé.
La comparaison entre la pensée laïque et celle catholique avec l'avènement du pontificat du pape Bergoglio est devenue moins intense et le nombre d'interventions du magistère a diminué. La nouvelle perspective tend à instaurer un dialogue entre laïcs et catho-
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liques. Cela permet de surmonter les difficultés de communication qui se sont produites
au cours d’environ quarante années, comme l’espérait déjà le Concile Vatican II. En effet, comme nous le lisons dans la constitution apostolique Veritatis gaudium (29/01/2018),
le pape déclare clairement que "... nous vivons aujourd'hui un véritable changement
d'époque".
Une approche plus dialectique peut être obtenue grâce à une théologie morale capable de se confronter sans fermetures sur les fronts toujours cruciaux de la bioéthique,
comme notamment le début et la fin de la vie, l'aide médicale à mourir, le testament biologique, les directives anticipées de traitement.
Mariella Lombardi Ricci
Professeure de Bioéthique émérite,
Faculté Théologique de l’Italie Septentrionale – Siège de Turin

COMPTE-RENDU : LE COLLOQUE BATIR L’EUROPE ENSEMBLE
Les journées interdisciplinaires organisées du 7 au 9 janvier 2020 par la faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg ont eu pour thème « Bâtir l’Europe ensemble » à l’occasion des 50 ans de présence du Saint-Siège auprès du Conseil de
l’Europe.
Lors de l’ouverture solennelle, en présence du doyen Denis Fricker, du chancelier de la
faculté Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg et de Michel Deneken, président de
l’Université, Mme Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, a
souligné que la dignité de l’individu constituait une base commune à partir de laquelle la
collaboration entre le Saint-Siège et le Conseil de l’Europe s’est développée progressivement autour de thèmes particuliers tels que la protection et la promotion des droits de
l’homme, la démocratie et l’État de droit, les migrations, la cohésion et la justice sociale…
Mgr Marco Ganci, Observateur permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe,
a résumé ce travail commun en le comparant à un chemin à parcourir dans le cadre
d’un dialogue réciproque. Mgr Paul Gallagher, Secrétaire du Saint-Siège pour les relations
avec les États, s’est interrogé au cours de la conférence introductive sur la vision de
l’Europe aujourd’hui, à partir du respect des droits humains et de la dignité de la personne humaine ; il a développé des propositions d’un projet de construction européenne
dans les domaines de l’éducation, des migrations et de l’intégration, du dialogue interculturel et interreligieux, des approches éthique et politique. Selon lui, afin de « reconstruire
ensemble l’Europe, il nous faut l’unité » parce que « le monde vit comme brisé et écrasé
par ses fermetures et ses polarisations, loin des valeurs universelles et naturelles que Dieu a
mis dans le cœur de chaque personne humaine ».
Après cette introduction, le colloque s’est poursuivi autour de plusieurs axes thématiques abordant les questions relatives aux chrétiens dans la construction européenne du
point de vue de l’histoire (intervention remarquée de Luc Perrin), du droit et des enjeux
juridiques, dans les domaines de la culture, l’œcuménisme, la sociologie et la philosophie,
éclairés par des approches biblique et théologique. Dans ce cadre, Lorenzo Botrugno a
tracé l’historique de la création de la délégation du Saint-Siège auprès du Conseil de
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l’Europe, alors que Marc Feix s’est intéressé à la dimension religieuse de la construction
européenne, notamment le débat autour des racines chrétiennes de l’Europe, de l’appel
de Compostelle et des « deux poumons » pour envisager l’éthique et les valeurs qui soustendent le projet communautaire.
Les questions éthiques ont fait l’objet d’un développement spécifique lors d’une table
ronde réunissant Laurence Lwoff, chef de l'Unité de bioéthique de la Direction générale
des droits de l’homme et de l’État de droit du Conseil de l'Europe, Marie-Jo Thiel de
l’Université de Strasbourg et le P. Fabio Baggio, Sous-secrétaire de la section pour les migrants et les réfugiés du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral. L.
Lwoff a souligné que les valeurs spirituelles font partie intégrante de la réflexion sur les enjeux pour l'humanité des développements dans le domaine biomédical au niveau individuel et social. Même si parfois cela s’est fait de manière critique, la réflexion bioéthique
de l’Église catholique a contribué au débat de manière active, notamment dans les discussions concernant la protection de l’embryon et les questions relatives à la fin de la vie.
Pour M.-J. Thiel, qui est revenue sur sa mission au sein du Groupe européen d’éthique des
sciences et des nouvelles technologies de la Commission européenne (GEE), l’apport du
théologien dans les instances européennes est pertinent en raison de sa préoccupation
pour l’humain. F. Baggio a développé l’expérience du Saint-Siège dans les négociations
des pactes internationaux au sujet des réfugiés et des questions migratoires, tout en soulignant que l’enjeu de solidarité instituée par ces traités doit se vérifier dans leur ratification
et leur mise en œuvre par les États.
Les questions éthiques ont également bénéficié de l’intervention de Mgr Bruno-Marie
Duffé, Secrétaire du Dicastère pour le Service du Développement Humain intégral, sur le
thème des « droits de la personne et la construction de la communauté, en contexte
d’inquiétude devant l’avenir ». Cette conférence constituait un apport au séminaire de
recherche organisé par le groupe « Éthique et droits de l’homme » qui réfléchit depuis 2
ans sur le thème du « respect de la personne : vraie ou fausse universalité ? » Constatant
un certain discrédit porté à la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont
l’autorité morale semble aujourd’hui remise en question, B.-M. Duffé identifie 4 facteurs
fragilisant la portée universelle de la Déclaration : premièrement, une réduction individualiste des droits de l’homme ; deuxièmement, une fragilisation de l’État de droit ; troisièmement, une perte de la dimension de protection mutuelle et, quatrièmement, le retour
d’une peur envers l’avenir et envers autrui. Face à ces facteurs, il esquisse quatre voies
pour se réapproprier ces valeurs universelles invitant d’abord à une nouvelle pensée de la
dignité humaine qui se joue dans l’unité et la spécificité de chaque personne, puis à une
nouvelle pensée du droit, ensuite à une nouvelle pensée du futur, et enfin à une nouvelle
pensée sur l’hospitalité qui vise à un enrichissement réciproque mutuel. Une telle perspective est rendue possible si l’Europe est considérée comme « une communauté de communautés » afin de vivre « le charisme d’être ensemble » dont parlait le pape François.
Le colloque, dont les actes paraîtront courant 2020, a offert un espace de réflexion
transdisciplinaire de qualité pour rappeler l’attention particulière que le Saint-Siège accorde aux questions évoquées au sein du Conseil de l’Europe et sa volonté de travailler
en collaboration avec les institutions européennes pour favoriser, dans une démarche de
dialogue, une meilleure compréhension des valeurs universelles au service du développement humain. Une tâche dont il convient de nous rappeler l’urgence.
Frédéric Trautmann
Université de Strasbourg TCSR - UR 4377
F-67000 Strasbourg
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ANNULATION DU COLLOQUE 2020 DE L’ATEM
Le colloque ATEM prévu les 26-28 Aout 2020 à Louvain La Neuve sur le thème « Éthique,
théologie et spiritualité : quels déplacements ? » est annulé.
A titre d’information, voici ci-dessous la thématique prévue qui sera traitée sous forme
de contributions écrites et rassemblées dans un numéro hors-série de la RETM.

Ethique, théologie et spiritualité : Quels déplacements?
Colloque ATEM
Louvain-la-Neuve du 26 au 28 aout 2020
L’enjeu de ce colloque est de considérer en quoi et comment « l’engouement contemporain »
pour les questions de spiritualité pose des questions en éthique fondamentale, et notamment en
éthique théologique. La visée de cette rencontre n’est donc pas de « définir » le spirituel a priori, ni
de tomber dans du méthodologique, mais de considérer en quoi et comment la prise en compte du
"spirituel" dans certains champs de recherche pose de nouvelles questions non seulement à la
théologie en général mais à la théologie morale en particulier. En d’autres termes, en quoi la référence à la spiritualité déplace les axes en éthique théologique ? Et dans quelle mesure un tel colloque ouvre des pistes de recherche pour l’avenir ?
Les champs de recherche correspondent actuellement à des pôles de recherche TECO-RSCS et se
répartiront en 3 demi-journées :
- Management et spiritualité
- Art et spiritualité
- Soins santé et spiritualité

JOURNEE D’ETUDE ET AG DE L’ATEM
Journée d’étude et AG de l’ATEM
(Initialement prévue le 8 juin à l’ICP)
Déplacée le samedi 29 août 9H30-17H
L’évolution des langages de la charité
-Centre Sèvres-ParisProblématique : Nous observons une évolution des langages de la charité : les œuvres
de charité, la charité réduite à l’aumône en vie à vis de la bienfaisance publique laïcisée, la solidarité qui prend le relais dans la doctrine sociale de l’Eglise, mais aussi la relance de l’analyse des figures sociales de la charité après le concile Vatican II et une
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reconnaissance de la pertinence des actions caritatives de l’Eglise, enfin aujourd’hui la
figure économique et communicationnelle de la philanthropie, dans laquelle l’Eglise est
plutôt en posture de recherche de sponsor. Ces figures se succèdent ou bien se superposent…
L’objectif est de savoir en quoi le changement de langage et des pratiques impacte la
compréhension théologique de la charité.
Programme prévu (qui sera peut-être modifié compte-tenu des adaptations):
Catherine Fino : Introduction et fil rouge
Histoire de la charité avant Vatican II : Catherine Marin (historienne ICP)
Histoire de la charité de Vatican II à nos jours : Frédéric Trautman
Charité et diaconie (Etienne Grieu)
Philanthropie et impact sur les médias chrétiens (Dominique Greiner)
Évolution de la charité du point de vue de Caritas (Emy Gillen président Caritas Luxembourg et vice-président mondial)
Évolution de la charité (langage et pratiques en Allemagne) (marc Feix)
L’assemblée générale aura lieu au cours de la journée (horaire à préciser). Des informations seront données ultérieurement.

COLLOQUE SUR LES ABUS SEXUELS (9-10 NOVEMBRE 2020)
co-organisé par : Université de Strasbourg, Faculté de théologie catholique, CEERE
(centre Européen d’enseignement et de recherche en éthique), UR 4377 Théologie Catholique et Sciences Religieuses, Luxembourg School of Religion & Society Centre Psychotrauma enfants, ados, familles Grand Est Alsace Nord et Association Herrade de
Landsberg - Pour la réflexion éthique en Alsace :
« Les abus sexuels chez les enfants. Écouter, enquêter, juger, prévenir »
- conférence publique de Mireille CYR, le 9 Novembre à 18H.
- colloque la journée du 10 Novembre.
(Lieu et programme à venir)

PUBLICATION
Paul H. Dembinski, Marc Feix, Marie-Jo Thiel, Peuple et populisme, identité et nation.
Quelle contribution à la paix ? Quelles perspectives européennes ?, Presses universitaires
de Strasbourg, Collection « Chemins d’éthique »
Peuple, populisme, identité et nation sont quatre mots utilisés comme slogans dans une
cacophonie encore amplifiée par les réseaux sociaux. Or, lorsque les mots se vident de
leur sens à force d'avoir été maltraités et manipulés, le dialogue devient impossible. Les
auteurs de ce volume se penchent sur ces termes, en se tournant vers l’Écriture et les traditions chrétiennes, pour préciser leur portée dans l’Europe d’aujourd’hui. Ils proposent
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ainsi au lecteur de mieux cerner la complexité de ces thématiques politiques, à rebours
des discours réducteurs. Ce travail est le fruit d’une collaboration originale de
l’Association internationale pour l’enseignement social chrétien (AIESC) et de la Faculté
de théologie catholique de l’Université de Strasbourg.

RECENSION
Claude Langlois, On savait, mais quoi ? La pédophilie dans l’Église, de la Révolution à
nos jours, Paris, Seuil, 2020, 236 pages, 20 €
Historien, sociologue, directeur d’études émérite à l’École Pratique des Hautes Études
(EPHE), l’auteur est un spécialiste reconnu de l'histoire du catholicisme à l'époque contemporaine et on le sait gré de s’être saisi de cette difficile question de la pédocriminalité
dans l’Église depuis la Révolution française à nos jours. Dès 2005, Claude Langlois publiait
une enquête sur le discours catholique sur la limitation des naissances avec son ouvrage
Le Crime d’Onan (Belles Lettres).
Avec le présent travail, il choisit encore de se situer sur un temps suffisamment long pour
enquêter et examiner les inflexions du questionnement autour des abus sexuels, en lien
avec celles déjà mises en évidence précédemment, concernant le statut du prêtre, la
régulation de la sexualité… Dans son ouverture, l’auteur commence par rappeler les éléments récents (11 août 2018 au 4 juillet 2019) qui ont précipité la pédocriminalité au premier rang de l’actualité.
À partir de là, la réflexion se décline en quatre grandes parties : trois segmentations historiques et une quête d’explications pour la dernière partie.
La première période retenue court de la Révolution française ou « déconstruction du catholicisme français » à la seconde guerre mondiale. Elle évoque les grandes évolutions
autour du mariage des prêtres, des réactions papales, dans les divers discours autour de
la sexualité, les mutations de la société française, les conflits autour de l’école…
Le second moment correspond à la seconde moitié du 20e siècle. Claude Langlois le
découpe selon trois analyses. D’abord, il fait droit à la crise du clergé et à la révolution
culturelle (1950-1975) qui voit le départ de très nombreux prêtres dans les années 70 en
cette période très particulière des années 1968. Ensuite, il propose une analyse à partir
d’une structure créée par l’épiscopat français, le Secours sacerdotal (1953) qui en 1964
devient l’Entraide sacerdotale, une sorte de « bureau de placement » pour aider les
prêtres quittant l’Église à trouver un travail. Enfin il évoque la place de la psychanalyse et
de la psychiatrie au service du clergé.
Le troisième moment aborde l’histoire française de la pédophilie cléricale qui vient sur la
place publique à partir de 1998, et fait le lien avec les enquêtes effectuées dans des pays
voisins de la France.
La dernière partie, « En quête d’explications : penser l’impensable » thématise quelques
dossiers complexes pour l’Église catholique : l’homosexualité d’une part, la place des victimes d’autre part. L’auteur leur dédie l’ouvrage car, absents de cette histoire, elles ont
pourtant rendu « nécessaire ce récit ». L’ouvrage, bonne analyse historique de la crise
pédocriminelle actuelle, est à conseiller. On gagne toujours à examiner les racines !
Marie-Jo Thiel

