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Colloque inaugural de l’Institut de Théologie du Corps 

ACTUALITE DE LA THEOLOGIE DU CORPS 

Domaine Lyon Saint Joseph – 27 & 28 novembre 2014 

Bio-bibliographie des conférenciers et présentation de leurs interventions 

 

Télécharger toutes les interventions en MP3 

 

_______ 

Yves SEMEN 

Marié et père de huit enfants, Yves Semen est Docteur en philosophie de l’Université Paris IV-

Sorbonne et Président de l’Institut de Théologie du Corps. Il enseigne également la philosophie 

politique et la Doctrine sociale de l’Eglise à la Faculté Libre de Philosophie. Depuis une dizaine 

d’années il s’est employé à faire connaître la théologie du corps auprès du grand public  à travers des 

ouvrages qui ont été traduits en plusieurs langues - notamment La sexualité selon Jean-Paul II, La 

spiritualité conjugale selon Jean-Paul II (Presses de la Renaissance, 2004 et 2010), Jean-Paul II et la 

famille (Béatitudes, 2011), La préparation au mariage selon Jean-Paul II et la théologie du corps 

(Presses de la Renaissance, 2013) - et plus de 300 conférences et sessions de formation données en 

France, Suisse, Belgique, Italie et au Québec. Il est également l’auteur d’une douzaine d’articles 

scientifiques sur la théologie du corps et a récemment publié l’édition critique complète des 

catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps, dans une traduction entièrement révisée, 

précédée d’une ample introduction (Le Cerf, 2014, préface du cardinal Marc Ouellet). 

Trente ans après, la théologie du corps     Télécharger 

Le 28 novembre 1984, Jean-Paul II prononçait son ultime catéchèse sur « l’amour humain dans le 
plan divin ». Exactement 30 ans plus tard, et à la lumière des découvertes qui ont été faites 
notamment après sa mort sur l’origine de cet enseignement magistral sur la théologie du corps, que 
peut-on dire de l’intention qui a conduit Jean-Paul II à délivrer le plus vaste enseignement pontifical 
sur un même sujet de toute l’histoire de l’Eglise, et à le faire dès le début de son pontificat ? Qu’est-
ce qui autorise à dire que cet enseignement constitue le grand legs qu’a laissé Jean-Paul II à l’Eglise ? 
Est-il un moment passé de la théologie qui appartient désormais à l’histoire comme son auteur,  ou 
se révèle-t-il d’une totale actualité alors que les repères anthropologiques et éthiques semblent 
aujourd’hui bouleversés ? Quelle est la valeur magistérielle de cet enseignement parfois contesté, 
souvent ignoré, et qu’apporte-t-il à la pensée contemporaine sur le sens du corps et de la sexualité ? 
Comment peut-il éclairer les questionnements et les réflexions des pasteurs et des théologiens dans 
la perspective du second synode sur la famille ? Et surtout, comment peut-il être véritablement 
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approprié par les chrétiens pour devenir un axe majeur de la Nouvelle Evangélisation ? Telles sont les 
questions auxquelles ce colloque voudrait apporter, sinon des réponses définitives, du moins 
quelque lumière. 

 _______________ 

 

Martine LORIAU - Paul de LARMINAT 

Paul de Larminat, metteur en scène et réalisateur, et Martine Loriau, dramaturge et productrice, 

travaillent ensemble depuis les années 1990. Avec Michael Lonsdale, ils installent un théâtre dans les 

cryptes de l’église Saint Sulpice à Paris, et collaborent activement aux spectacles qui s’y donnent. 

Mais c’est une rencontre avec Jean-Paul II à Castel-Gandolfo, à l’occasion d’un spectacle offert par 

Michel Lonsdale et auquel ils collaboraient, qui précise l’orientation de leur duo. Martine Loriau 

rentre à Paris avec la conviction qu’il faut monter La Boutique de l’Orfèvre en France dans les 

conditions professionnelles qui lui assureront le meilleur rayonnement. Elle s’attelle au texte et à la 

recherche de financement, et confie la mise en scène à Paul de Larminat. La pièce est créée en 2000, 

reprise en 2006, puis Paul de Larminat en réalise une adaptation vidéo en 2011. Ces années de 

compagnonnage avec le texte et la pensée de Karol Wojtyla creusent le désir et stimulent la 

créativité. Dans cet élan, ils  fondent l’association « En Marche », avec laquelle ils élargissent le 

champ de leurs travaux : réalisation de films avec des « grands témoins » de la foi, lectures de textes 

spirituels, mises en scène, installations vidéo… 

Aujourd’hui ils se lancent dans  Rayonnement de la paternité.  

Rayonnement de la paternité     Télécharger 

Ce travail  sur la dernière pièce de théâtre de Karol Wojtyla/Jean-Paul II datée de 1964 est une 

tentative, un essai, sur lequel nous avançons pas à pas. Transmuter en vidéo ce texte, dont la 

profondeur nous dépasse, est une véritable gageure. Donner à entendre chaque mot du texte avec 

son poids propre, sa vérité, sans rien d’anecdotique, tel est notre but.   Le texte est pris en charge par 

trois comédiens, dans la plus grande sobriété, pour une plus grande lisibilité. Quelques images 

viennent çà et là en contrepoint.   

Le résultat de ce travail servira-t-il à faire connaître la pensée de l’auteur ? Nous l’espérons, sans oser 

de certitude.  Mais si Karol Wojtyla a voulu donner à Rayonnement de la paternité la forme d’une 

pièce de théâtre, ce n’est sans doute pas pour rien. Nous nous lançons dans l’aventure parce qu’elle 

vaut le coup d’être tentée ! 

Rayonnement de la paternité     C’est le titre de la dernière pièce écrite par Karol Wojtyla- 

Jean-Paul II. A la suite de Frère de notre Dieu et de La boutique de l’orfèvre, elle complète et achève 
la trilogie théâtrale des grandes pièces de Karol Wojtyla en évoquant le mystère de l’homme face à 
Dieu à travers la dimension de la paternité et de la responsabilité qui s’y attache. 
Dans le prolongement de la publication de cette pièce jusqu’alors inédite en français, elle sera 
présentée en avant-première à travers la projection vidéo d’une pré-réalisation de Martine Loriau et 
Paul de Larminat qui ont déjà réalisé le film de La boutique de l’orfèvre. 
« On doit choisir de donner naissance, plus encore que pour créer. C’est en cela que consiste le 
rayonnement de la paternité » - Karol Wojtyla, Rayonnement de la paternité, 1ère partie. 
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Monseigneur Pascal IDE 

Mgr Pascal Ide est prêtre du diocèse de Paris et membre de la communauté de l’Emmanuel. Il est 

docteur en médecine, en philosophie et en théologie. Il fut pendant treize ans à Rome en charge des 

Universités catholiques de langue française dans le monde, puis chef de service de la section 

Universités à la Congrégation pour l’Éducation Catholique. Il est actuellement professeur au 

Séminaire de Bordeaux. Il a publié divers articles sur la théologie du corps et la théologie du don chez 

Jean-Paul II et a consacré plusieurs ouvrages et articles sur le thème du don et de l’amour, 

notamment Le corps à cœur. Essai sur le corps (Saint-Paul, 1996),  Eh bien dites : don. Petit éloge du 

don (Emmanuel, 1997), Une théologie de l’amour. L’amour, centre de la Trilogie de Hans Urs von 

Balthasar (Lessius, 2012). 

De Amour et responsabilité à la théologie du corps : continuité ou rupture ?     

Télécharger 

Amour et responsabilité parle de l’amour comme volonté de bien, et affirme que le don de soi 

constitue l’achèvement de cette bien-veillance. S’il ne souligne pas la discontinuité de ces deux 

définitions de l’amour, en revanche, Karol Wojtyla butte à deux reprises sur le problème central de la 

deuxième approche, celui posé par l’incessibilité du moi. En effet, le don de soi est identiquement un 

don du soi ; mais le soi ne peut pas être, en même temps et sous le même rapport, ce qui donne et 

ce qui est donné : il y va du principe de non-contradiction. Je peux tout communiquer, sauf ce qui me 

donne de communiquer. Concrètement, je donne toujours autre chose que le moi – mon sang, mon 

temps, mes compétences –, moi qui est la source indonnable, impartageable de ces dons. Même 

dans le don de la vie, la vie donnée n’est pas la liberté qui, elle, jusqu’au dernier souffle, demeure en 

amont, source de cette livraison sans reste et sans retour. 

On le sait, au cœur de la théologie du corps bat une intuition brûlante : la « signification sponsale du 

corps », autrement dit, le corps appelé à se donner, à répondre au don divin par le don de soi. Depuis 

1960, le futur pape Jean Paul II a longuement médité sur ce qui est « d’une certaine manière la 

définition de l’homme que nous a donnée le Concile Vatican II » : « L’homme, seule créature sur terre 

que Dieu a voulue pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don sincère de lui-

même » (Gaudium et spes 24- 3). Les audiences générales sur le corps et l’amour humains 

identifient-elles celui-ci au don de soi ? Lèvent-elles l’aporie de l’incessibilité soulevée par Amour et 

responsabilité ? 

_______________ 

 

Oana GOTIA 

D’origine roumaine, Oana Gotia a débuté ses études de théologie à la Faculté de théologie gréco-

catholique de Cluj-Napoca, qu’elle a poursuivies en Autriche avec un Baccalauréat en théologie à 

l’Institut théologique international pour les études sur le mariage et la famille de Gaming , puis à 

Rome avec une Licence de théologie à l’Institut Pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage 

et la famille. En 2009, elle a obtenu son Doctorat en théologie morale spéciale à l’Institut Pontifical 

Jean-Paul II avec la mention Summa cum laude pour une thèse intitulée : « L’amour et son charme. 
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Beauté et chasteté chez saint Thomas d’Aquin » publiée aux éditions Cantagalli en 2011 (L’amore e il 

suo fascino. Bellezza e castità nella prospettiva di San Tommaso d’Aquino). Depuis  2010, elle est 

professeur de Théologie morale spéciale l’Institut Pontifical Jean-Paul II pour les études sur le 

mariage et la famille. Elle a publié une dizaine d’articles scientifiques sur l’amour humain et la 

chasteté, co-dirigé avec J. J. Pérez-Sobra la publication de Il cammino della vita : l’educazione, una 

sfida per la morale (Lateran University Press, 2007) et traduit en roumain plusieurs ouvrages de 

professeurs de l’Institut Jean-Paul II. 

La théologie du corps : beauté de l’amour et pureté du cœur     Télécharger 

Quel est le mystère qui est à la base du désir sexuel? Pourquoi Jean Paul II le lie-t-il avec la beauté ? 

Aujourd’hui, tout au contraire, la pureté est comprise de manière puritaine, c’est-à-dire comme une 

répression de la spontanéité du désir sexuel. On ne s’imagine donc absolument pas qu’elle puisse 

être liée à la beauté. La pureté est-elle seulement propre au contexte sexuel ? Pourquoi répond-elle 

à une recherche profonde de sens dans la personne ? La richesse du concept de la sexualité en tant 

que révélatrice de la vocation humaine à l’amour, telle qu’elle émerge dans les Catéchèses de Jean 

Paul II, nous aidera à donner une réponse à ces questions.  

___________________ 

 

Aude SURAMY 

Aude Suramy est Maître de conférences en philosophie et qualifiée aux fonctions de Maître de 

conférences en théologie catholique. Spécialiste de la pensée de Karol Wojtyła/Jean-Paul II, elle est 

l’auteur de divers articles à ce sujet, de l’introduction à la nouvelle édition française de Personne et 

acte parue chez Parole et Silence, et notamment d’un récent ouvrage intitulé La voie de l’amour, 

préfacé par Mgr Livio Melina, publié par l’Institut Pontifical Jean-Paul II et diffusé en France par les 

éditions Vrin. Il s’agit de sa thèse de philosophie dirigée par le Professeur Ruedi Imbach. Ce travail 

soutenu à l’Université Sorbonne-Paris IV en janvier 2012 fut récompensé par la mention très 

honorable avec les félicitations du jury. Aude Suramy enseigne actuellement la philosophie à l’Institut 

Catholique de Toulouse où elle dirige la Licence ecclésiastique en philosophie ainsi que le Master  

« Ethique, culture, humanité ». Elle exerce ponctuellement des activités universitaires dans le cadre 

de l’Institut Pontifical Jean-Paul II de Rome pour le mariage et a famille. Elle donne aussi des 

conférences et dispense diverses formations, notamment au sujet de l’amour humain. 

La théologie du corps, fondement de la famille     Télécharger 

L’œuvre théâtrale de Karol Wojtyla intitulé Rayonnement de Paternité  nous présente l’homme, 

Adam,  en proie aux conséquences de son refus de dépendre du Don de Dieu et de le transmettre 

conformément à sa nature profonde. Nous sommes malades de nos refus d’amour – un amour dont 

nous avons désormais terriblement peur. Dans ses catéchèses sur l’amour humain dans le plan divin, 

le saint pape Jean-Paul II nous conduit donc au Christ, Nouvel Adam qui nous renvoie aux origines, à 

notre création à l’image et à la ressemblance de la Communion des Personnes divines. Par de 

multiples écrits et par sa vie, K. Wojtyla/Jean-Paul II, tout imprégné de la mystique sanjuaniste,  nous 
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montre combien, non seulement la personne humaine faite pour aimer et être aimée, mais 

également la famille – « lieu propre ou la personne humaine est aimée » –,  « participent » au moyen 

de la communio personarum de la « Famille divine ». Cette « participation » et cette communion sont 

un mystère de don sexué et de soumission à ce don qui se trouve à l’origine féconde de la famille 

humaine, rayonnement de la Paternité divine. « Ce mystère est de grande portée : je veux dire qu’il 

s’applique au Christ et à l’Eglise ». Il est le mystère nuptial de notre salut. Ce salut ne vient pas de 

nous. Il n’est pas sacrifice mais Miséricorde. Afin que « tous soient uns », cette Miséricorde « dessine 

l’image » du pontificat de saint « Pape de la famille », tout confié à la garde de Marie. 

_______________ 

 

 

Père Antoine De ROECK 

Né en 1981, le Père Antoine de Roeck a commencé par faire des études de mathématiques. Il suit sa 

formation en vue du sacerdoce au séminaire de Paray-le-Monial, puis à Toulouse où il étudie à 

l’Institut Catholique. A Rome, il obtient son Baccalauréat de Théologie à l’Université Grégorienne. En 

2008, il entame ses études à l’Institut Pontifical Jean-Paul II pour le mariage et la famille, où il obtient 

sa Licence en théologie, qui sera suivie de la préparation du Doctorat obtenu en 2014 avec la 

soutenance de sa thèse sur le sujet : « Deux vies au service du bien commun : Luigi et Maria 

Beltrame-Quattrocchi ;  la dimension sociale de la sainteté conjugale ». Ordonné prêtre pour le 

diocèse de Vannes en 2010, il est vicaire dans la paroisse de Guer. 

Lien entre la théologie du corps et la Doctrine sociale de l’Eglise     Télécharger 

La richesse de la théologie du corps permet de développer de nombreuses applications, comme les 

relations affectives, la question du mariage et de l’amour humain, etc… Pourtant, elle peut parfois 

n’être plus réduite qu’à certains de ces aspects. De même, une lecture partielle peut amputer la 

doctrine sociale de l’essentiel de son apport pour l’Eglise.  

En considérant la personne humaine dans le plan de Dieu, l’enseignement de Jean-Paul II se met 

volontiers au service de la Doctrine sociale de l’Eglise, bien au-delà du seul chapitre « famille ». Par 

leur enracinement dans les premiers chapitres de la Genèse, théologie du corps et doctrine sociale 

trouvent leur racine commune ; de même que l’une et l’autre ne peuvent être reçues que dans la 

perspective eschatologique. La comunio personarum exposée dans ces les catéchèses de Saint Jean-

Paul II se déploie largement dans les fondements de la Doctrine sociale de l’Eglise, pour s’accomplir 

dans le service du bien commun. A cela, il convient d’ajouter la place essentielle de la loi naturelle, 

notion clef de la théologie du corps de Jean-Paul II, nécessaire également pour s’inscrire dans ce que 

Benoit XVI développera sous le nom d’« écologie humaine » pour la pensée sociale de l’Eglise.  

L’insistance sur le lien fondamental entre théologie du corps et Doctrine sociale de l’Eglise permet de 

placer ces grands pans de la théologie catholique, dans leur visée prophétique d’évangélisation. 

_____________ 
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Cardinal Philippe BARBARIN 

Né en 1950 à Rabat (Maroc), le cardinal Philippe Barbarin a fait ses études à l’Université Paris IV-

Sorbonne où il obtient une Maîtrise de philosophie,  à l’Institut catholique de Paris où il obtient une 

Maîtrise de théologie, et au Séminaire des Carmes. Il est ordonné prêtre en 1977 à Alfortville pour le 

diocèse de Créteil et évêque en 1998 en la cathédrale de Moulins. Transféré au siège de Lyon en 

2002, il est créé cardinal le 21 octobre 2003 par le pape Jean-Paul II et reçoit l’église de la Trinité des 

Monts à Rome. 

Il a été aumônier de lycée pendant 13 ans, de 1981 à 1994, et prêtre Fidei Donum, professeur de 

théologie au Grand Séminaire de Fianarantsoa à Madagascar, de 1994 à 1998. De 2005 à 2011, le 

cardinal Barbarin a été membre de la Commission doctrinale de la Conférence des évêques de 

France. Il est maintenant membre de la Commission pour le dialogue interreligieux et depuis 

novembre 2011, il est invité permanent de la Commission épiscopale pour la Mission universelle de 

l’Eglise. Il est nommé en 2003 membre de la Congrégation pour le culte divin et la Discipline des 

sacrements et membre de la Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie 

apostolique. 

Le cardinal Philippe Barbarin a notamment publié Théologie et sainteté. Introduction à Hans-Urs von 

Balthasar (Parole et Silence, 1999), Le Notre Père : un chemin de vie spirituelle (Parole et Silence/ 

Socéval, 2007), Le rabbin et le cardinal, dialogue avec le rabbin Gilles Bernheim (Stock, 2008), L’Eglise 

est une servante (Lethielleux, 2010). 

En tant qu’archevêque de Lyon, il est Chancelier de l’Université Catholique de Lyon. 

La théologie du corps, enjeu pastoral pour l’Eglise d’aujourd’hui     Télécharger 

En soutenant deux initiatives convergentes – le colloque inaugural de l’Institut de Théologie du Corps 

et le premier Forum Wahou sur le corps et l’amour humain – le diocèse de Lyon veut marquer sa 

volonté de manifester combien il importe aujourd’hui de prendre en compte l’enseignement de 

l’Eglise sur le corps, le mariage et la famille pour répondre aux défis anthropologiques et sociétaux 

actuels en même temps que pour porter au monde une lumière dont il a soif. 

_____________ 

 

Gabrielle MENAGER 

Mariée et mère de cinq enfants, Gabrielle Ménager a toujours eu le souci, avec son mari Emmanuel, 

de soutenir la famille dans les paroisses, animés tous deux par la conviction que c'est avec familles et 

dans les paroisses que pourra démarrer la Nouvelle Évangélisation.  

Après avoir lancé le département Famille chez Alpha France, Gabrielle  Ménager poursuit cette 

mission en restant coordinateur Catholique Europe pour le département famille de Alpha 

International. Elle a également créé  le site portail viesavie.com qui fédère des mouvements et 

associations qui souhaitent être plus présentes sur le web afin de toucher un public plus large et 

soutenir la pastorale familiale locale. 
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Depuis plus de trois ans, elle travaille avec Paul Santus sur le projet  des Forums Wahou destinés à 

rendre la théologie du corps plus accessible et mieux servir les différentes pastorales dans les 

diocèses.  

Les forums Wahou, une initiative au service des diocèses     Télécharger 

WAHOU ! : exultation d’Adam quand il voit Eve pour la première fois (cf. Gn 2, 23). FORUM WAHOU : 

occasion proposée aux diocèses de rendre accessible au plus grand nombre la théologie du corps, au 

service des différentes pastorales dans un esprit ecclésial. 

Soutenu et encouragé dès le début par Mgr Jean Laffitte, Secrétaire du Conseil Pontifical pour la 

famille, puis par Mgr Livio Melina, Président de l’Institut Pontifical Jean Paul II à Rome, nous avons eu 

le souci d'impliquer d'autres théologiens et spécialistes pour construire ce projet. 

Les Forums Wahou visent à permettre de réfléchir et méditer sur l’amour humain dans le plan divin 

en poursuivant les objectifs de : 

 1 - Rendre accessible la théologie du corps au plus grand nombre de chrétiens 

 2 - Proposer des moyens de vivre une véritable expérience spirituelle  

 3 - Trouver les moyens de transmettre dans son lieu de vie de travail ou de mission. 

Ils s’adressent à tous :  grands ado, jeunes pro, célibataires, parents, grands-parents, religieux, 

prêtres, animateurs de CPM, acteurs de la préparation au baptême, aumôneries, professionnels de la 

santé, enseignants, catéchistes... 

Le premier Forum Wahou aura lieu à Lyon les 29 et 30 novembre 2014. Plusieurs autres Forums sont 

annoncés: Beauvais, Marseille, Toulon, Luçon, Strasbourg, Brest, Ile de France … et d’autres sont en 

réflexion. 

_______________ 

 

Inès PELISSIE du RAUSAS 

Inès Pélissié du Rausas est mariée et mère de cinq enfants. Elle est Docteur en philosophie de 

l'Université Paris IV-Sorbonne, et a publié aux Editions des Béatitudes sa thèse sur La pudeur, le désir 

et l'amour, dirigée par Jeanine Chanteur à la Sorbonne, et Aline Lizotte à la Faculté Libre de 

Philosophie Comparée (IPC). Cette recherche philosophique, inspirée des thèmes de la théologie du 

corps, la fait demander comme conférencière sur ces sujets auprès des parents. Cela la conduit à 

travailler la question de l'éducation affective et sexuelle à la lumière de la Théologie du Corps et 

d'une approche réaliste de la personne humaine.  

En 2000, un  premier livre sur l'éducation affective et sexuelle de l'enfant de 3 à 12 ans est le fruit de 

ce travail et de ces rencontres : S'il te plaît parle-moi de l'amour. Il veut aider les parents à se 

réapproprier cette mission qui est la leur : éduquer leur enfant au bonheur d'aimer, lui transmettre 

un émerveillement devant la beauté du corps humain, et lui faire découvrir le sens de la sexualité en 

parlant à son cœur, dans la confiance et l'intimité tissées en famille. 

http://www.exultet.net/eshop/index.php?main_page=product_music_info&products_id=8858


8 
 

Elle continue à publier sur ces questions d'actualité brûlante, tout en donnant des conférences aux 

parents. Elle va dispenser, dans le cadre de l'Institut, une formation approfondie à l'éducation 

affective et sexuelle à destination de conférenciers et acteurs pastoraux engagés auprès des parents, 

pour les former et les encourager à accompagner leurs enfants dans leur maturation affective. 

La théologie du corps, lumière pour l’éducation affective et sexuelle     

Télécharger 

La théologie du corps apporte une lumière sur la vocation du corps, corps masculin et corps féminin, 

fait pour le don et la communion. L'éducation affective et sexuelle, dans cette lumière, suscitera un 

émerveillement profond devant la beauté et la bonté du corps de la personne, devant la beauté du 

« langage du corps » qui rend l'amour humain possible. En lui découvrant la vérité de son corps, elle 

enracinera l'enfant dans son identité sexuelle devenue pleine de sens.  

En éclairant la fragilité humaine, la théologie du corps permet à l'éducation affective et sexuelle 

d'apporter la connaissance de notre condition véritable, celle de l'homme « historique » qui a perdu 

la ressemblance, mais qui est toujours « à l'image » de Dieu. L'homme sauvé et restauré par Jésus-

Christ peut à nouveau « glorifier Dieu dans son corps. » (Saint Paul).  L'éducation affective et sexuelle 

est porteuse, aujourd'hui, de cette grande espérance auprès des parents comme des enfants. Quelles 

que soient ses « expériences », personne n'est jamais irrémédiablement perdu. Le corps et l'amour 

peuvent être valorisés positivement, grâce à l'éducation à la pudeur notamment. 

Loin de tous les manichéismes, la théologie du corps ne cesse d'en appeler au cœur de l'homme. Elle 

est une lumière pacifiante, une authentique théologie de la libération. L'éducation affective et 

sexuelle, en s'adressant au cœur, conduira l'enfant sur les chemins de la liberté authentique - mûrir, 

pour se donner - et appellera les parents à chercher humblement la cohérence de vie qui permet 

d'éduquer. Elle est ainsi pour tous une véritable « bonne nouvelle » qui remplit les cœurs de joie et 

les transforme. 

_____________ 

 

François de MUIZON 

Marié et père de quatre enfants, agrégé de philosophie et Docteur en théologie, François de Muizon 

enseigne la philosophie au lycée des Chartreux et l’éthique affective, sexuelle et conjugale à 

l’Université Catholique de Lyon. Il est engagé dans la communauté du Chemin Neuf. 

Il intervient régulièrement sur les questions d’éthique sexuelle et sur la théologie du corps et du 

mariage. Il a publié en 2008 aux éditions du Cerf une synthèse philosophique, théologique et 

spirituelle sur la différence des sexes, sous le titre : Homme et femme, l’altérité fondatrice. 

Il vient de soutenir sa thèse en théologie (septembre 2014) sous le titre : « une anthropologie 

personnaliste du don, source de l’éthique sexuelle, conjugale et familiale ». Ses recherches visent 

notamment à mettre en dialogue l’anthropologie du don issue du Concile Vatican II et la théologie du 

corps de Jean-Paul II avec les courants de la pensée contemporaine (existentialisme, constructivisme, 

gender studies, …). 
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La théologie du corps, réponse prophétique aux discours sur le Genre     

Télécharger 

La théologie du corps de Jean-Paul II entre en dialogue avec les interprétations contemporaines de la 

différence des sexes et de l’identité masculine et féminine, telles qu’elles se sont développées depuis 

plus d’un demi-siècle en Occident, notamment à la faveur des gender studies et des pensées de la 

déconstruction valorisant le pouvoir (Foucault). Le débat contemporain s’est concentré sur le partage 

– voire la dissociation – en l’homme, entre nature et culture, entre donné et construit, entre sexe et 

genre, entre le sujet et son corps. Renvoyant dos à dos la double tentation d’un naturalisme figé et 

d’un constructivisme délirant, la théologie du corps invite à un approfondissement anthropologique : 

si le sexe trouve sa signification personnelle dans le don de soi, c’est bien parce que la personne tout 

entière est structurée par une logique ternaire du don. Dès lors, il s’agit de penser la personne 

sexuée intégrale (donné corporel, rôles sociaux, élaboration psychique, etc.), prise dans le 

dynamisme de son accomplissement, selon une telle logique du don. À ce titre, l’anthropologie 

personnaliste du don, trame de la théologie du corps, constitue une réponse pertinente aux 

anthropologies morcelantes de la dissociation et de la déconstruction.  

_____________ 

 

Thibaud COLLIN 

Né en 1968, marié et père de quatre enfants, Thibaud Collin, enseigne la philosophie au Collège 

Stanislas (Paris) et à la Faculté Libre de Philosophie (IPC) où il est chargé de cours en philosophie 

morale et politique. Il est également professeur associé à la chaire Karol Wojtyla à l’IPC, dont il est co-

fondateur avec Jean-Marie Meyer et dans laquelle il développe actuellement des recherches sur 

l'articulation entre subjectivité et vérité chez Karol Wojtyla et Michel Foucault.  

Il a notamment écrit Les lendemains du mariage gay  (Salvator, 2012), Divorcés remariés, l'Eglise va-t-

elle (enfin) évoluer ? (DDB, 2014) et co-écrit L'éducation à l'âge du gender ? (Salvator, 2013).  

La théologie du corps, fondation de Humanae Vitae     Télécharger 

En 1968, le bienheureux Paul VI, au terme d'une longue délibération, choisit de réaffirmer la doctrine 

traditionnelle sur la régulation des naissances. L'Encyclique suscite la stupeur de l'esprit de l'époque 

de telle manière que la morale conjugale catholique peut sembler à beaucoup comme définitivement 

irréaliste, apparaissant soit comme visant un idéal fort beau mais inaccessible, soit comme inhumaine 

et donc mortifère C'est à partir de ce point précis que la théologie du corps développée par saint 

Jean-Paul II se révèle dans toute sa prétention : relever le défi lancé par la modernité à l'Evangile du 

mariage. Pour ce faire, il est nécessaire d'approfondir les raisons anthropologiques des exigences 

énoncées par Humanae Vitae. Car tel est l'objectif pédagogique de ces catéchèses : la morale sexuelle 

de l'Eglise est-elle obsolète, impraticable par les hommes et les femmes d'aujourd'hui ou bien est-elle 

au contraire la voie de leur humanisation plénière ? Ainsi la crise ouverte par l'Encyclique, véritable 

signe de contradiction, appelle une lecture plus attentive de ce que Dieu a déposé dès l'origine dans 

sa création et révélé dans l'histoire du salut sur la signification et la vocation de la sexualité humaine.     
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Alex DESCHENES 

Jeune marié et bientôt père d’un petit garçon, Alex Deschênes est Délégué de l’Institut de Théologie 

du Corps pour le Québec. Il est également président de RVIE, organisme dédié à l’éducation des 

jeunes et des couples à l’amour, au respect de la vie et à la vie apostolique. À partir de janvier, il 

rédigera également une rubrique mensuelle sur l’amour et la sexualité pour la revue populaire La Vie 

est Belle ! Il travaille actuellement à une thèse de doctorat à l’Université Laval sous la direction du 

Professeur Thomas De Koninck, inspirée de la phénoménologie et de la pensée de Karol Wojtyła, 

ayant pour titre : La personne sexuée : essai d’une philosophie du corps. Il est également titulaire 

d’une Maîtrise en Études littéraires (Université Laval), avec comme mémoire un essai sur la poésie de 

Jean de la Croix. 

Depuis 2011, Alex Deschênes a donné plus d’une cinquantaine de conférences, de formations et de 

retraites sur la théologie du corps de Jean Paul II. Il est également le créateur du site internet 

theologieducorps.com 

La théologie du corps dans le monde : tour d’horizon de retour du Congrès 

international de Philadelphie 

 Télécharger 

Les 9, 10 et 11 juillet  2014 s’est tenu à Philadelphie le Congrès International de Théologie du Corps 

2014, sur le thème « Amour, Miséricorde et la Nouvelle Évangélisation » organisé par le Theology of 

the Body Institute. Douze pays, répandus sur quatre continents (Asie, Afrique, Amérique du Nord, 

Europe) étaient représentés. 

Dans ces temps périlleux où la culture abandonne Dieu et montre des signes d’aveuglement 

grandissant par rapport au mariage, à la famille et à la personne humaine, une conviction forte 

ressortait unanimement parmi les intervenants et les participants au congrès, à savoir que la 

Théologie du corps est la clé de la Nouvelle Évangélisation. Loin d’être une « note de bas de page » 

dans la vie chrétienne, la façon dont nous comprenons le corps et la sexualité « concerne toute la 

Bible » (TDC 69- 8) et nous plonge dans « la perspective de tout l’Évangile, de tout l’enseignement et 

même toute la mission du Christ » (TDC 49- 3), mission qui consiste à épouser l’Église.  

Alex Deschênes a représenté l’Institut de Théologie du Corps lors de ce congrès, notamment par une 

présentation et l’animation d’une table ronde sur le thème « La Théologie du Corps dans le monde ». 

Il nous partage le fruit de réflexions d’experts, de laïcs et de consacrés provenant des différents coins 

du monde et exerçant divers ministères auprès des jeunes, des divorcés, des homosexuels, des 

mères ayant avorté. 

_____________ 
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Yves SEMEN 

 

L'Institut de théologie du corps : propositions concrètes     Télécharger 

L'Institut de Théologie du Corps se propose de diffuser largement dans les milieux francophones 

l'enseignement de saint Jean-Paul II à travers ses catéchèses sur "L'amour humain dans le plan divin". 

Partenaire de l'Institut Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille (Université pontificale 

du Latran), il propose un cycle de certification en Théologie du corps sous forme de sessions 

organisées dans tous les diocèses qui en font la demande, ainsi qu'un Master en Théologie du corps 

dans ses locaux de Lyon. 

 

_____________ 
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