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08 h 45

Accueil des participants

09 h00

Ouverture scientifique du colloque

Abbé Jean Bondu, administrateur diocésain
Éric de Labarre, président de l’ICES
Le corps à cœur
Sous la présidence du docteur Véronique Batrthélémy,
médecin généraliste (Loire-Atlantique)

09 h 40

Le monastère, cité dans la cité

10 h 20

La place du corps à la chambre des députés

11 h 00

Le corps philosophique

Dom Jean Pateau, Père abbé de Notre-Dame de
Fontgombault

Père Laurent Stalla-Bourdillon, directeur du Service
pastoral d'études politiques (SPEP), curé de la basilique
Sainte-Clotilde (Paris)
Jean-Marc Joubert, directeur du département de lettres
à l’ICES

11 h 40

L’Église comme corps dans la constitution Lumen
Gentium
Abbé Jean Arfeux, doctorant en ecclésiologie

12 h 30

Messe à la chapelle de la Miséricorde, rue Luneau

13 h 15

Pause déjeuner

À la recherche d’une éthique pour le corps
Sous la présidence de Mme Marie-Pierre Chéreau,
Pastorale familiale (Diocèse de Luçon)

responsable de la

14 h 30

Le corps, enjeu d’une éthique universelle
Père Brice de Malherbe, docteur en théologie, professeur
ordinaire à la Faculté Notre-Dame, enseignant à l’Ecole
Cathédrale (Collège des Bernardins, Paris)

15 h 10

La conception chrétienne du corps face à la demande
de l’euthanasie
Père Olivier Bonnewijn, docteur en théologie à l'Institut
pontifical Jean-Paul II

15 h 50

Le corps humain saisi par la loi relative à la bioéthique :
enjeux éthiques et perspectives d’évolution
Jean Matos, consultant et formateur en éthique du soin,
chercheur à la faculté de médecine Paris-Sud

16 h 30

Pause

16 h 50

Saint Augustin et le corps paradoxal

17 h 30

Le corps du roi

18 h 10

Conclusion

Abbé Valerry Wilson, prêtre du diocèse de Luçon,
doctorant

Guillaume Bernard, maître de conférences HDR à l'ICES

Abbé Philippe Gauer, aumônier de l'ICES, médecin

Le corps dans tous ses états

Le corps est le lieu personnel et décisionnel le plus inviolable
de la personne (« the ultimate concern » de Paul Tillich).
Les appels et les décisions se multiplient pourtant pour
une grande émergence du corps social qui doit rassurer et
protéger l’individu.
Pendant que l’individu – par ses revendications à plus de
libertés individuelles et intimistes – se désocialise, les besoins
romantiques d’une plus grande intégration de l’ensemble
des membres de la communauté se font sentir. Une parole
sur le corps devient risquée tant le corps est l’objet d’un
conflit d’interprétations et d’intérêts inconciliables.
Le colloque universitaire interdisciplinaire a lieu au cœur
de ces revendications paradoxales. On y affirmera certes,
les positions doctrinales et éthiques de l’Église sur une
compréhension du corps individuel, sociétal et ecclésial
plus organique, mais on pointera sûrement le court-circuit
dans lequel s’engage notre société si elle ne prend pas en
compte le corps comme le foyer indépassable de notre
épanouissement et de notre « vivre-ensemble ».
Abbé Jean Bondu
Administrateur diocésain

Renseignements et réservations : jdupont@ices.fr
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