
Axe « Biomédecine et technologies, éthique et sociétés » : « Corps propre, corps 

social, corps ecclésial. Des interactions en souffrance » (T. Cooreman-Guittin, M. 

Feix, R. Heyer, M.-J. Thiel, Fr. Trautmann)  
 

Intention générale 

 
Les recherches anthropologiques ont mis en évidence l’interaction des différents corps (corps 

propre de l’individu, corps social et institutionnel et l’Église qui se définit elle-même comme un 

corps institutionnel). Et ces considérations imprègnent profondément le discernement éthique : la 

souffrance d’un corps entraine celle des autres.  

Le projet de recherche de l’axe éthique « Biomédecine et technologies, éthique et sociétés », en 

étroite collaboration avec le CEERE Strasbourg, s’intéressera aux évolutions en cours au sein de la 

société́ et l’Église catholique tant au niveau des technologies qui veulent répondre à la fragilité et à 

la souffrance des corps, qu’au niveau des discours de légitimation en économie et en politique – et 

l’on sait combien le libéralisme peut potentiellement détruire le lien social, isoler les corps – ou 

encore en analysant la crise systémique des abus sur mineurs et personnes vulnérables dans l’Église 

qui interroge l’ensemble de l’institution ecclésiale.  

L’objectif sera d’examiner l’impact éthique d’évolutions en cours, d’observer des transformations à 

la fois causales et induites et de tenter de répondre aux nouveaux enjeux. Des partenaires 

transfrontaliers (Eucor – Campus européen et LETHICA dans lequel l’axe éthique s’est engagé) 

seront impliqués.  

 

Programme de recherche de chaque membre 

 

Talitha Cooreman-Guittin 

Livre collectif en lien avec le séminaire Bioéthique et société/Éthique et santé : Marie-Jo Thiel, 

Talitha Cooreman-Guittin (éd.), La vulnérabilité au prisme du monde technologique : enjeux 

éthiques, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, fin 2019/2020 

 

Marc Feix 

MCF à la faculté de théologie catholique, il est spécialisé en pensée sociale chrétienne et en éthique 

politique, économique et sociale.  

Il s’intéresse aux transformations à opérer par les directions d’organisations charitables, publiques 

ou privées, lucratives ou non, pour la mise en place d’un modèle durable et fondé sur des valeurs. 

Cet aspect de la recherche se fait en commun avec les universités de Fribourg-en-Brisgau et Bâle 

dans le cadre d’Eucor – Campus européen. 

Il est également directeur de l’ERCAL (Équipe de recherche sur le catholicisme en Alsace), un des 

axes de la section histoire. Les thématiques liées à l’Église catholique en Alsace tourne autour des 

relations Alsace-Afrique – Afrique-Alsace et sur l’engagement social des croyants. 

 

René Heyer 

Professeur émérite d’éthique et de théologie morale, il travaille sur les rapports entre sciences 

humaines et théologie. Il a entrepris aussi des lectures bibliques à fins d’actualisation : ainsi La 

Bible des animaux. Fables et contrefables, 144 p., à paraître aux Éditions du Signe en septembre 

2019. Il vient de terminer un ouvrage sur la déontologie qui est en lecture aux Presses universitaires 

de Strasbourg.  

 

Marie-Jo Thiel  

Thèmes de recherche : Corps augmenté (Bioéthique), corps en souffrance, corps abusés 



Dernière publication : L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs, Montrouge, Ed. 

Bayard, 2019 (monographie de 720 pages). Cet ouvrage a donné lieu à un important nombre de 

services de presse, avec interviews, réalisation de vidéos ou clips vidéo, etc.  

Publication fin 2019 ou plus probablement début 2020 avec Talitha Cooreman-Guitin (et deux 

autres doctorants en appui aux Presses universitaires de Strasbourg. Référence : Marie-Jo Thiel, 

Talitha Cooreman-Guittin (éd.), La vulnérabilité au prisme du monde technologique : enjeux 

éthiques, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2019/2020. 

Travail sur les abus dans l’Église catholique : diverses publications (dont des collectifs), 

organisation de journée d’études, travail de collaboration avec une équipe surtout parisienne 

(François Euvé, Hervé Legrand, Anne-Marie Pelletier, etc.) ; organisation d’une collaboration pour 

un cours/DU (à voir) par téléenseignement, en lien avec Toronto (stade des discussion), voire 

Luxembourg et différents partenaires de l’unistra. 

Cours et séminaires : voir ci-dessous. 

 

Frédéric Trautmann 

ATER à la faculté de théologie catholique, il cherche à développer une réflexion autour de la charité 

en tant que vertu, en éthique et morale fondamentale, et ses implications concrètes notamment dans 

une pédagogie de la foi chrétienne, en lien avec la fondation Jean Rodhain, du réseau Caritas 

Secours catholique et au niveau européen avec l’Association européenne de théologie catholique 

(ESCT - European Society for Catholic Theology) et l’UIGSE-FSE (Union internationale des 

guides et scouts d’Europe - Fédération du scoutisme européen). 

Participation à l’ouvrage collectif, publié en mai 2019 : Les traces du feu. Livret pour la 

progression des guides-aînées du feu inter-maîtrise, Paris, Editions Carrick, 2019, 168 pages. 

 

Partenaires transfrontaliers :  

- Eucor – Campus européen : parcours sur l’éthique interdisciplinaire à partir de sept. 2020 et qui 

inaugurera une recherche sur ce thème en lien avec les étudiants concernés (en trois langues) 

- ITI LETHICA dans lequel l’axe éthique s’est engagé et dont trois axes (sur les 4 proposés) sont 

particulièrement intéressants pour nous : 2) Les révolutions morales, ou les mutations des opinions 

et des comportements sociaux sur des pratiques longtemps considérées comme "normales", et 

désormais réprouvées ou condamnées - ou vice versa; 3) La transparence et le secret, ou le choix de 

rendre publiques ou maintenir cachées des informations, décisions, actions; 4) "Faire cas", ou 

l'articulation du singulier et du général dans un but heuristique ou thérapeutique.  

 

Programmation sur le quinquennium   

 

Cours et séminaires sur le thème : 

-Éthique et souffrance. Que disent les théologiens de la souffrance ? (Marie-Jo Thiel) 

-Fondements de la théologie morale (Frédéric Trautmann) 

-Éthique et christianisme (Frédéric Trautmann) 

-Éthique des nouvelles technologies (Frédéric Trautmann) 

-Bioéthique, cultures et religions (Marie-Jo Thiel) 

-Études en éthique théologique (Marie-Jo Thiel et Frédéric Trautmann) Thème annuel 2019-2020 : 

les écrits du Magistère sur les abus sexuels 

-Éthique et santé, cultures et religions (1er semestre) et « Bioéthique et société, cultures et 

religions » (2e semestre), sur le thème « Éthique et les lieux de la vulnérabilité » (Marie-Jo Thiel, 

Talitha Cooreman-Guitin et doctorants) 

-Défis de la charité et de la justice en théologie (Marc Feix, Klaus Baumann et Jörg Lindenmeier de 

l’Université de Fribourg-en-Brisgau). 

-Éthique et droits de l’Homme (Mari-Jo Thiel, Marc Feix, Sébastien Frey, Réné Heyer, Frédéric 

Rognon et Frédéric Trautmann) 



-Recherches en éthique théologique (Marc Feix et Réné Heyer). Séminaire de recherche autour des 

questions politiques, économiques et sociales. 

 

Journées et colloques 

-Journée d’études « l’Enfant victime d’abus sexuel(s) ». Co-organisation association Herrade de 

Landsberg, ERAGE (l'école des avocats), CNM (Conseil national de la magistrature). 5 mars 2020.  

-Journée sur le thème avec la Luxembourg School of Religion et Society, et en collaboration avec 

Thibaut Joubert et Bertrand Dumas, dans une perspective plus explicitement théologique.  

-Colloque international « Bâtir l’Europe ensemble : 50 ans du Saint-Siège au Conseil de l’Europe les 

7-9 janvier 2020  

-Colloque international « L’universalité́ des droits humains. ATEM + Sozialethiker germanophones 

à Strasbourg, fin août – début sept. 2021  

 


