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PRESENTATION DU CYCLE DES CONVERSATIONS 
 

P r  Mg r  Guy-Réal Thivierge 
Président du CCIC 

 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Bien chers collaborateurs et amis du CCIC, 
 

C’est pour moi à la fois un honneur et une grande joie 
de vous accueillir en vous souhaitant, au nom de tous les 
membres du Conseil d’administration du CCIC, une très 
cordiale et fraternelle bienvenue aux Premières Conversations 
de notre cycle de rencontres bi-annuelles centrées sur 
l’HUMAIN AU CŒUR DU MONDE.   

 
Le pilier de soutènement de la mission du CCIC est, 

d’une part, de porter au monde chrétien (catholique) le 
message de l’UNESCO et, d’autre part, de proposer dans les 
milieux de l’UNESCO l’éclairage du message chrétien, tout 
particulièrement dans les champs de compétence assignés à 
cette organisation du système des Nations Unies : les domaines 
de la culture, de l’éducation, des sciences et des technologies et 
de la communication. Cette responsabilité, à l’interface de la 
construction de la « cité des humains » et de la « cité de Dieu », 
fonde à la fois la pluralité de nos engagements personnels et 
institutionnels et confère tout son sens à notre rassemblement 
au sein du CCIC.  
 

Rassembleur, certes, mais aussi promoteur et serviteur 
de cette riche diversité à travers la réflexion, le dialogue, le 
croisement de nos doutes et aussi de nos convictions, de nos 
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rêves et de nos espérances, le CCIC veut être aujourd’hui plus 
que jamais ce carrefour d’échange, de conversation, de débat, 
éventuellement cet espace de nouveaux apprentissages et de 
nouveaux engagements, qui nous permettront, dans une 
recherche commune, de mieux nous positionner et, de ce fait, 
de mieux réagir aux redoutables problématiques auxquelles 
nous confronte le monde actuel. 
 

Pour mieux comprendre les choix qui sous-tendent la 
démarche que nous vous proposons aujourd’hui, je désire 
partager avec vous tous une remarque, un constat, qui s’impose 
à l’examen des contenus de tous les grands débats qui ont agité 
la seconde partie du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui, et conti-
nueront de le faire : tous se reconnaissent à leur manière de 
bouleverser la place de la personne humaine, homme et femme, dans 
l’humanité. En effet, les grands enjeux (et leur cortège de 
conséquences) qui souvent hantent l’esprit de nos contem-
porains partout sur la planète, par exemple ceux liés à la 
mondialisation, au sens du progrès technique et économique, 
aux bio-technologies, à l’écologie, à la culture de l’efficacité, de 
la compétitivité, bref, à une vision partielle du développement, 
ont en commun de déplacer, de décentrer l’humain, de 
l’asservir, en quelque sorte de le marchandiser. De central dans le 
plan de Création, il devient périphérique, de sujet d’excep-
tionnelle dignité, il devient objet, soumis aux fluctuations du 
marché des valeurs qui ont elles-mêmes toujours besoin d’être 
évaluées. 

 
D’abord en lien avec les problématiques rencontrées 

par chacune des organisations internationales à laquelle vous 
appartenez, c’est tout naturellement dans le contexte élargi de 
ces profonds questionnements, de la transformation des 
modes de vie, de l’accélération de l’histoire et du boulever-
sement des cultures, qu’est née la démarche que nous initions 
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avec les Conversations du CCIC. Cette analyse qui nous 
confronte à diverses visions de l’homme, de sa vocation, des 
valeurs, du bien commun, du sens et des finalités du déve-
loppement, est essentielle pour le monde d’aujourd’hui parfois 
enclin aux réponses rapides, tristes et partielles ; avec 
l’UNESCO, le CCIC est convaincu de la nécessité de réfléchir 
ensemble, de construire ensemble le savoir et de faire naître de 
nouvelles espérances. L’éducation, la connaissance, ne sont-
elles pas elles-mêmes création, renouvellement, accompagne-
ment du changement ? De même aussi, le CCIC est convaincu 
de son devoir de faire connaître et de partager avec les milieux 
internationaux, multiculturels et multireligieux, la richesse de 
la Tradition chrétienne, notamment celles de l’humanisme 
chrétien et de l’enseignement social de l’Eglise. Bien chers 
amis, n’ayons pas peur de le dire, notre démarche est modeste 
et ambitieuse à la fois. Modeste par ses moyens, mais am-
bitieuse par l’ampleur de sa tâche et la vigueur que nous 
désirons y investir ensemble. Avec l’aide de l’Esprit et la 
collaboration de chacun et chacune d’entre vous, nous nous 
réjouissons déjà de ce que les fruits dépasseront les promesses 
des fleurs.  

 
Le cheminement proposé se déploie - pour le moment - 

sur deux années, en quatre rencontres qui aborderont, chacune 
à sa manière, une facette de la problématique de l’humain au 
cœur du monde : la marchandisation de la personne humaine, de 
l’éducation, de la culture et du travail.  

 
Pour la route (comment ne pas penser à Emmaüs ?), 

nous avons choisi le modèle pédagogique de la conversation 
parce qu’il privilégie le partage, l’échange de points de vue, 
vécu en esprit de respect de l’autre dans la recherche de la 
vérité. Vos savoirs, vos compétences, vos expériences sont 
ainsi directement mis à contribution ; nos invités apporteront 
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les éclairages propres aux experts, par exemple ce matin celui 
de l’économiste et celui du philosophe/théologien. 

 
Sans plus tarder, je vous les présente et vous demande 

de les accueillir. Le Pr Philippe De Woot, émérite de l’Univer-
sité Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), est membre de 
l’Académie Internationale de Management, de l’Académie 
Royale de Belgique, économiste et auteur de nombreux 
ouvrages dont Stratégie et Management, Pour une Doctrine de 
l’Entreprise. Le Pr Mgr Piero Coda est philosophe et théologien 
de formation, professeur de théologie dogmatique à l’Univer-
sité Pontificale du Latran à Rome, également secrétaire de 
l’Académie Pontificale de Théologie et président de l’Associa-
tion Italienne des Théologiens. Il a également signé plusieurs 
publications au nombre desquelles figurent des études philo-
sophiques sur Hegel ; ses principaux champs d’intérêt théo-
logique sont ceux de l’anthropologie chrétienne (trinitaire), 
l’œcuménisme et le dialogue inter-religieux. 

 
Messieurs les experts, Mesdames, Mesdemoiselles et 

Messieurs, avant de clore ces mots d’introduction et de 
déclarer ouvertes les Conversations du CCIC, je prendrai la 
liberté de nous rappeler à tous, puisque nous sommes tous 
acteurs de cette rencontre, les diverses composantes de la 
dynamique structurant les Premières Conversations du CCIC 
portant sur la marchandisation de la personne humaine : 
1. D’abord, la présentation du thème : chaque expert dispose 

de 15 minutes (bien comptées) pour nous brosser, depuis 
sa discipline, un tableau des enjeux liés à la problématique 
que nous voulons examiner ; 

2. Ensuite, nous entrons dans la phase dite d’approfondisse-
ment : 60 minutes sont allouées aux échanges et discussion 
par petits groupes. La liste de composition des groupes 
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vous a été distribuée et vous êtes priés de rejoindre vos 
collègues immédiatement après les exposés introductifs. 
Les animateurs ont été par avance identifiés et ils vous 
communiqueront les instructions relatives à la dynamique 
de travail et au processus de remontée des questions vers 
les experts. Suivra ensuite une pause-café où se pour-
suivront les échanges ; 

3. Enfin, les experts réagiront aux principales observations, 
questions, soulevées par les participants. Ils ont 60 minutes 
à disposition. Ce sera l’occasion pour eux d’approfondir 
certains aspects du débat et d’ouvrir des perspectives pour 
l’action ; 

4. Salutation finale (au terme de la matinée). Remercie-
ments. Annonce de la date des prochaines Conversations 
qui porteront sur « marchandisation et éducation » : samedi le 23 
octobre 2004, même lieu et même horaire. 

 
 

Je vous souhaite une excellente et fructueuse matinée 
de réflexion. Bon travail et un très grand merci pour votre 
présence et votre active collaboration. Vive le CCIC, vive 
l’HUMAIN AU CŒUR DU MONDE ! 
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INTERVENTION DU PROFESSEUR PHILIPPE DE WOOT 
 

Professeur émérite de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 
Membre de l’Académie Royale de Belgique 

 
Une des explications fondamentales à la marchandisation 

de la personne humaine aujourd’hui est à trouver dans le 
modèle de développement que l’Occident a adopté et qui 
progressivement se mondialise ou se « globalise », pour re-
prendre la terminologie actuelle. 

Ce système devient de plus en plus puissant et de moins 
en moins finalisé. En d’autres termes : notre système est fondé 
sur l’économie concurrentielle de marché, donc sur l’échange 
et sur la concurrence. Cette concurrence est basée sur l’inno-
vation technologique qui repose sur les techno-sciences. La 
mesure de la performance de ce système est principalement 
financière : c’est la rentabilité qui est la norme de sa perfor-
mance (le R.O.I., return on investment) ; celle-ci se mesure par 
rapport aux bailleurs de fonds, c’est-à-dire aux actionnaires. 

Deux phénomènes renforcent aujourd’hui ce modèle : la 
mondialisation et l’accélération des techno-sciences. 

L’espace de l’action économique devient de plus en plus 
international ; il peut  échapper ainsi aux régulations encore 
essentiellement nationales, alors que les régulations inter-
nationales sont pratiquement inexistantes, même si l’Europe 
commence à édicter quelques règles. Par conséquent la globa-
lisation étend le champ d’action économique et diminue les 
règles auxquelles il pourrait  être soumis. 

Les techno-sciences sont le deuxième moteur qui ren-
force l’action et le pouvoir des acteurs économiques. 
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Les entreprises font aujourd’hui plus de place à la 
recherche fondamentale et appliquée que les universités. Elles 
s’emparent de plus en plus vite des connaissances scientifiques 
pour les transformer en technologie et en faire des armes 
concurrentielles puissantes. Pour reprendre la phrase de 
Schumpeter, « La concurrence qui compte réellement n’est pas la 
concurrence par les prix, mais la concurrence qui détruit le produit ancien 
pour le remplacer par le produit nouveau ». C’est le phénomène de 
destruction créatrice que le renforcement des recherches et des 
développements accentue profondément. Ce système a beau-
coup d’avantages sur le plan économique : il a créé de grandes 
richesses pour les besoins solvables, il est animé d’un dyna-
misme et d’une créativité uniques dans l’histoire du monde. 
C’est un système efficace pour la création de richesses, mais il 
est aussi très brutal à cause, précisément, de ce phénomène de 
la destruction créatrice. 

 La globalisation est responsable du fait que ce système 
s’exerce de plus en plus dans un vide politique et éthique. Ce 
n’est pas l’aspect des échanges qui est en cause. Ceux-ci sont 
un  facteur de civilisation dans l’histoire humaine. C’est la 
rupture entre le politique et l’économique : à partir du moment 
où le jeu économique global se déroule dans un espace qui 
échappe à l’Etat-nation, il n’est plus vraiment sous le contrôle, 
sous la gouvernance d’une volonté politique puisque l’Etat ou 
la nation restent le système politique central du monde actuel. 
Il fonctionne donc pour lui-même et de là à tomber dans une 
logique purement instrumentale – le système est bon parce qu’il 
fonctionne ! – il n’y a qu’un pas.   

La première caractéristique de la globalisation est donc la 
rupture entre le politique et l’économique. 

 La deuxième, c’est que cette situation entraîne le vide 
idéologique ou vide éthique. 
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Depuis une vingtaine d’années, sous l’influence du 
Président Reagan et de Madame Thatcher, le monde a subi 
l’influence d’une pensée ultra-libérale aujourd’hui dominante : 
moins d’Etat, moins de régulations, la privatisation, la libérali-
sation, la liberté des échanges, des initiatives, la liberté finan-
cière universelle. Selon l’école de Chicago, ce système de liberté 
économique conduit inéluctablement à la démocratie et tout 
naturellement au bien commun : « laissez faire, laissez passer, 
laissez entreprendre et vous verrez fleurir non seulement la richesse, mais 
aussi les relations internationales, la démocratie et la liberté ! ». Il y a là 
un saut logique extrêmement dangereux. Derrière les avantages 
de la globalisation et sous les habits honorables des échanges 
internationaux s’est créée une idéologie extrêmement puis-
sante qui relève de la pensée unique, c’est-à-dire d’une logique 
purement instrumentale : ce qui compte, ce n’est pas de parler 
du bien commun, mais de faire correctement fonctionner un 
système qui doit automatiquement conduire au bien commun. Il 
n’est pas question de savoir si ce système a des défauts. Cette 
pensée unique relève d’une attitude réaliste et non plus poli-
tique ou éthique : les choses sont ce qu’elles sont ! Par conséquent 
c’est un modèle de développement qui, au niveau global, n’a 
plus de valeurs, et n’est finalisé que par sa propre performance. 
C’est précisément ce que j’appelle le vide idéologique ou vide 
éthique.  

C’est la globalisation qui fait apparaître les limites, les 
dérives et les dangers de ce système. 

 La première dérive est l’accélération du jeu concurrentiel. 
Celle-ci laisse sur le bord de la route tout ce qui n’est pas 
capable de s’adapter : beaucoup d’institutions, des systèmes 
éducatifs, administratifs, politiques sont dépassés par l’emballe-
ment du modèle au service duquel d’ailleurs ils tendent à se 
mettre. Cela provoque des catastrophes dont on commence à 
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se rendre compte : la pollution par exemple. Si la Chine devient 
une société de l’automobile comme celle de l’Occident, le 
système climatique ne résistera pas. Le danger pour la planète 
que représente cette accélération devient parfaitement évident. 

 La globalisation fait également apparaître des dérives 
dans l’orientation du système. Il est, nous l’avons dit, orienté vers 
sa propre performance qui est, elle, mesurée par le profit. De 
ce fait les besoins non solvables ne sont pas pris en compte. 
Un exemple : la recherche pharmaceutique aux Etats-Unis 
dépense infiniment plus d’argent pour soigner l’obésité et 
l’impuissance masculine que pour les maladies tropicales, qui 
tuent chaque jour des milliers de personnes. Les maladies 
orphelines, comme on les appelle, ne sont pas rentables. Si l’on 
projette cela au niveau de la planète, on découvre tous les 
problèmes d’inégalités et de pauvreté que ce système ne 
parvient pas à traiter : jamais nous n’avons été capables de 
créer tant de richesses, mais jamais il n’y a eu autant de pauvres 
sur la terre ! Jamais non plus nous n’avons eu autant de 
connaissances scientifiques et techniques et jamais la planète 
n’a été autant menacée qu’aujourd’hui !  

 La troisième dérive est l’invasion du non marchand. La 
domination culturelle en est un exemple qui touche les médias 
et la production artistique, notamment le cinéma. C’est ce que 
Habermas appelait la colonisation du monde vécu par la logique de la 
compétitivité. 

 
Pour finir, une question : Y a-t-il des voies possibles 

d’évolution ? La réponse est : oui, mais elles dépendent d’un 
effort et d’un formidable engagement responsable des diri-
geants et des militants. Ce qui est évident, c’est qu’il faut 
remettre le politique et l’éthique au centre du jeu économique 
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et croire à la possibilité de transformer le système, sans en 
perdre ni la créativité ni le dynamisme. Cette voie est celle de la 
réforme, de l’évolution. Elle ne sera possible qu’à deux 
conditions : que les acteurs économiques changent de culture 
et que s’installe une gouvernance internationale. 

Une nouvelle culture économique consiste d’abord à 
redéfinir les finalités du progrès économique et technique. 
Celui-ci n’est qu’une des formes du progrès de l’humanité. Il y 
en a d’autres : le progrès social qui dépend souvent du progrès 
économique, le progrès culturel, le progrès politique, le progrès 
spirituel… Le progrès économique n’est pas une fin en soi. Il 
doit être finalisé et pour cela,  il faut pouvoir répondre à la 
triple question : progrès économique et technique pour qui ? 
pour quoi ? comment ? C’est pour ne pas avoir répondu à cette 
triple question que Prométhée, la figure même de l’entre-
preneur, a été enchaîné. 

Cette culture comprend aussi l’adoption d’une éthique 
qui dépasse la simple intégrité, à savoir sois performant sans trop 
voler, sans trop tuer, sans trop tricher. Il faut une éthique de l’avenir 
au sens du questionnement de Hans Jonas : «quel monde voulons-
nous créer ensemble avec les moyens immenses dont nous disposons 
aujourd’hui sur le plan scientifique, technologique, financier, organisa-
tionnel, ‘manageriel’ etc. ? ». 

Il s’agit enfin d’ouvrir le dialogue. Il faut cesser de penser 
que seuls les acteurs économiques savent quel est le bien 
commun de l’humanité. Le bien commun  doit être défini de 
manière démocratique. Cela implique des formes nouvelles de 
concertation, notamment avec les ONG qui sont jusqu’à un 
certain point porteurs de la conscience des problèmes du XXIe 
siècle ! 
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Si ce changement de culture est une condition nécessaire, 
il ne sera cependant pas suffisant pour améliorer fonda-
mentalement le modèle. Une gouvernance mondiale devra être 
mise en place : il faut égaliser les jeux de la concurrence, rendre 
aux pouvoirs publics la gestion des problèmes qui sont 
fondamentaux pour l’avenir de la planète, comme la pollution, 
l’utilisation des sciences et des technologies ou la solidarité 
mondiale. Voilà des problèmes de gouvernance. Plutôt que de 
répéter « moins d’Etat, moins de gouvernement, plus de liberté », on 
devrait œuvrer pour rendre aux pouvoirs publics – mondiaux, 
si possible – l’autorité nécessaire pour traiter ces problèmes. 
Pour cela il faut des dirigeants, mais aussi l’engagement de 
chacun d’entre nous. C’est une tâche extrêmement complexe, 
difficile et aléatoire. Mais, pour reprendre les mots du Cardinal 
de Retz, parlant de Richelieu : « il distinguait mieux que personne 
l’extraordinaire de l’impossible ».  Nous sommes appelés à faire de 
l’extraordinaire. Avec les valeurs qui nous animent, nous y 
arriverons ! 
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INTERVENTION DE MONSEIGNEUR PIERO CODA 
 

Professeur de théologie dogmatique à l’Université Pontificale du Latran, 
Secrétaire de l’Académie Pontificale de Théologie, 

Président de l’Association italienne des théologiens 
 

1. Parler de « marchandisation de la personne » appelle à 
réfléchir au sens d’une contradiction que nous ressentons, en 
conscience, comme inacceptable d’un point de vue moral, bien 
qu’elle soit visible dans la réalité qui nous entoure : la personne 
humaine qui devrait toujours, comme l’écrit Emmanuel Kant, 
être vue et considérée en soi comme une « fin », et en aucun 
cas comme un « moyen » est, au contraire, réduite à un bien de 
consommation1. 

L’on peut, bien sûr, faire remarquer que cela peut arriver 
à toute époque et en tout lieu. Mais le fait qu’il faille en 
débattre aujourd’hui comme d’un phénomène envahissant 
notre culture montre que, non seulement cette possibilité 
interpelle l’individu au niveau de sa responsabilité mais qu’elle 
est, également, liée à des éléments objectifs caractérisant 
« l’esprit de l’époque ». Il convient, dès lors, d’en déchiffrer le 
sens et les formes dans le contexte spécifique de l’époque 
actuelle et du type d’expérience humaine qu’elle nourrit.  

2. S’il ne fait aucun doute que la mondialisation constitue 
le défi de notre époque, il est tout aussi manifeste qu’il s’agit là 
d’une gageure qui n’avait jamais, jusqu’à présent, revêtu un 
caractère aussi radical tant elle se rapproche des « racines » de 
l’identité humaine. 

Il se crée en effet un espace dans lequel, pour la première 
fois et de manière irréversible, les différentes identités à travers 
                                                
1 Cf. Critique de la raison pure, Livre I, Analytique, Chap. III. 
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lesquelles s’exprime l’expérience humaine sont en mesure de se 
voir et de communiquer réciproquement. Il s’agit là d’une 
évolution dont l’impact anthropologique est extrêmement 
profond.  

Celle-ci est due et en grande partie rendue possible par 
deux données objectives : les résultats technologiques apportés 
par la recherche scientifique, et la mondialisation du marché et 
de la production envahissant l’économie. 

La communication à l’échelle planétaire, en tant qu’espace 
de gestion de l’existence dans le cadre d’une réciprocité idéale 
des rapports proposés aux individus, aux institutions sociales et 
aux traditions culturelles et religieuses, est ainsi principalement 
soutenue et réglementée par le réseau des médias et par les 
forces économiques. 

Cela a deux effets : la mise en échec des exigences 
anthropologiques traditionnelles, qui risquent de ne pouvoir 
apporter sens et accompagnement qu’avec retard, voire en être 
exclues, à une évolution dont le rythme est tel qu’il échappe à 
leur contrôle ; et le danger d’une dérive idéologique selon 
laquelle les processus immanents à une logique économique et 
scientifico-technologique donnée constituent à eux seuls le 
sens de la mondialisation et, en fin de compte, son but final. 

Le défi ainsi posé à l’expérience humaine naît de la 
possibilité objective de transformer ce qui, en soi, est indis-
pensable à l’épanouissement et à l’évolution de l’identité de la 
personne en une méconnaissance des plus totales de celle-ci, 
car soumise à un processus qui non seulement n’obéit à aucun 
critère éthique mais qui, in fine, fait passer l’efficacité et le 
résultat économique et technico-scientifique avant l’homme. 
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Pour paraphraser Francis Fukuyama, on assiste à une 
sorte de « fin de l’histoire »2 dans la mesure où ce qui est 
essentiel à la personne finit par subordonner ladite personne 
à soi. Et, comme l’écrit Maria Zambrano, l’histoire « n’aurait 
plus de fonction autre que celle de la révélation progressive 
de l’homme ; si l’homme n’était un être caché devant se 
révéler »3. 

3. Cherchons, toutefois, à appréhender d’un peu plus 
près les deux phénomènes qui tendent, aujourd’hui, à s’im-
poser de manière indolore, éclipsant progressivement, jusqu’à 
l’oblitérer, la valeur fondamentale de la personne en tant que 
sanctuaire et promesse, fragile bien qu’inaliénable, d’une vie 
recelant en son cœur le « goût de l’éternel » (la Zoé aiónios dont 
parle, par exemple, le Nouveau Testament). 

Le premier phénomène est celui de l’asservissement de la 
personne à la technique. Le philosophe Umberto Galimberti4 
a brossé à ce sujet un tableau réaliste et terrifiant. Il remarque 
que si Karl Marx a bien dénoncé, alors que le capitalisme 
s’imposait au dix-neuvième siècle, l’aliénation de l’homme par 
le travail et, en définitive, par le produit de celui-ci, l’incroyable 
développement de l’informatique et du génie génétique rend 
aujourd’hui possible l’aliénation de l’homme par la machine 
complexe qu’il a produite. Ceux qui ont vu le film « Matrix » 
ont pu, dispenses accordées au titre du genre fantastico-
scientifique, se rendre compte de ce danger bien réel5.  

                                                
2 Cf. F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano 1996. 
3 M. Zambrano, Persona e democrazia. La storia sacrificale, Mondadori, 
Milano 2000, 29.  
4 Cf. U. Galimberti, Psiche e Techne. L'uomo nell'età della tecnica, Feltrinelli, 
Milano 1999. 
5 La vie humaine conservée, cultivée et dûment traitée afin d’alimenter un type 
de réalité supérieure qui, dans le faits, est ontologiquement inférieure car 
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Ce phénomène va de pair avec un autre qui annonce la 
progression du premier à travers une nouvelle forme d’exis-
tence et de coexistence humaine : « la marchandisation de la 
personne », précisément. Il ne s’agit pas uniquement de 
dénoncer l’abject commerce d’organes impliquant la mani-
pulation et la suppression de vies humaines dans les pays 
pauvres au seul profit de la « qualité de vie » des pays riches ; 
marchandisation de la vie signifie, avant tout, un ensemble de 
comportements, d’idéologies, stratégies économiques, choix 
sociaux et politiques par lesquels la vie (celle de l’autre mais, au 
fond, la sienne propre) perd son statut de sanctuaire abritant le 
mystère de l’être pour devenir un objet mercantilisé par la 
frénésie de posséder.  

4. D’où l’urgence d’une nouvelle méditation sur le 
mystère de la personne et des formes symboliques par le biais 
desquelles ce mystère peut, de nos jours, devenir une expé-
rience partagée et permettre d’éviter que les prises de position 
idéologiques influencées, déterminées même, par la subtile et 
insinuante logique dont il est fait état ci-dessus, ne dictent elles-
mêmes la solution aux problèmes éthiques et sociaux, selon 
une approche qui, en fin de compte, n’est autre qu’anti-
humaine. 

Afin de tenter d’atteindre cet objectif de manière 
pertinente et efficace, il convient, toutefois, de chercher à 
savoir s’il suffit de reproposer l’impératif kantien du respect 
absolu de la dignité de chaque personne en tant que fin, et en 
aucun cas comme moyen, ou s’il ne conviendrait pas plutôt de 
franchir un pas, c’est-à-dire,de faire apparaître la dynamique de 
la reconnaissance réciproque de ladite dignité comme espace de 
                                                                                                    
machine de l’homme, mais auquel l’homme, renonçant à soi-même, finit par 
déléguer la gestion et le but final de sa propre vie et de son monde. 
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réalisation de la personne, permettant, au fond, d’expérimenter 
le sens véritable de chaque forme symbolique de l’être et de 
l’agir humain dans le monde. 

La crise de la modernité peut entraîner avec elle la 
disparition de la perception du caractère absolu de l’impératif 
kantien et, de fait, confier aux lois du marché la gestion de la 
signification de ce qu’est l’être personne. Elle peut, toutefois, 
représenter aussi la chance de reconquête du mystère intégral 
de la personne en affranchissant le principe moral de son 
absoluité des connotations individualistes et abstraites, déjà 
dénoncées par la pensée post-kantienne, et permettre d’en 
révéler les intrinsèques dimensions concrètes et de rapport à 
l’A/autre.   

5. En effet, contrairement aux manifestations sociéto-
culturelles décrites ci-dessus, le désir et l’instinct anthro-
pologiques de voir l’autre et d’être vu par l’autre tel que l’on 
est, personne unique et entière, sous toute forme et en toute situation 
d’existence, sont ressentis avec force par l’homme actuel, sans 
pour autant être dénués d’ambiguïté, de dérives et de 
frustrations. J’en veux pour preuve l’affirmation de la 
sensibilité aux droits de l’homme, le refus de la guerre et la 
recherche de la paix par tous les moyens possibles, le respect et 
l’accueil de ceux qui sont de culture et de tradition différentes, 
le courant écologique, etc, qui ne sont autres que l’expression, 
plus ou moins consciente, de l’exigence d’une vision intégrale 
et relationnelle de la personne qui prenne en compte l’ensemble 
de son être dans l’enchevêtrement riche et complexe des 
rapports vécus dans l’habitat de la nature et de la ville.  

La simple, et donc fondamentale, redécouverte du sens 
anthropologique de l’amour est ainsi rendue cruciale ; c’est-à-
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dire, concrètement, la redécouverte de ce qu’est aimer et être aimé 
par le biais d’une communication active, créative et ouverte de ce que l’on 
est et de ce que l’on a. L’amour s’intéresse à la dimension en 
positif du « qui est » de l’autre, au mystère de son être, et 
exprime et transmet ainsi la force de vivre, donne sens à 
l’existence, transforme le non-sens de la souffrance et la fatigue 
du sacrifice en joie d’être et de vivre avec et pour l’autre, aide à 
redécouvrir la différence entre ce qui justifie la fin et ce qui 
justifie le moyen, ainsi qu’à faire ressortir la valeur objective, et 
bien subordonnée à la personne, des biens naturels et culturels. 

La formule kantienne doit se fondre dans une formule 
plus complète telle que celle que l’on peut trouver par exemple 
dans Vatican II : « l’homme, seule créature sur terre que Dieu a 
voulue pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par 
le don désintéressé de lui-même » (Gaudium et spes, 24). Au 
final, cela renvoie au fait que, dans la vision chrétienne de la 
réalité, Dieu lui-même n’est pas une monade solitaire mais 
communion de Personnes qui vivent dans l’amour (cf. ibid.). 

Cela permet d’aller au-delà d’une vision dichotomique 
qui sépare, plutôt que de les distinguer pour les unir, les 
dimensions corporelles et spirituelles, individuelles et relation-
nelles de l’existence de la personne. Les biens dont vit la vie de 
la personne et qui sont destinataires de ses actions ne sont 
jamais uniquement des biens individuels mais, toujours aussi 
des biens relationnels : c’est-à-dire qu’ils prennent sens et 
valeur à travers le rapport et la rencontre avec l’autre ; la 
personne ne se réalise en effet pas sans ou contre l’autre mais 
avec lui. Les biens les plus précieux pour la réussite de l’être 
personne sont précisément les « biens relationnels ». Ce sont là, 
il est vrai, des biens « fragiles » comme l’a écrit Martha 
Nussbaum, car ils dépendent en grande partie de l’autre, de sa 
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liberté, de sa réaction, de ses motivations, de s’il accepte ou 
non « de jouer », mais ce sont de ces biens-là que dépend en 
grande partie notre bonheur6. 

6. Il ne suffit pas pour autant d’activer l’expérimentation 
de la reconnaissance réciproque permettant à la personne de se 
retrouver elle-même même si cela est, et demeure, indis-
pensable. Il convient, dans le même temps, de révéler au grand 
jour les mécanismes idéologiques qui faussent la compré-
hension et la gestion du développement technologique et 
économique, et proposer des formes symboliques appropriées 
à l’identité et à la vocation entière de la personne. En d’autres 
termes, une politique culturelle et éducative adéquate est 
nécessaire : « le remède, c’est la culture » selon la formule de 
l’économiste T. Scitovsky7. 

Je me limiterai à un exemple. Le retour et l’usage dans la 
réflexion économique d’une logique relationnelle est crucial 
dans la mesure où le paradigme individualiste sur lequel la 
science économique s’est construite à l’époque moderne, et sur 
lequel aujourd’hui encore elle est fondée, est en situation de 
crise grave8.  

Ce paradigme souligne à la fois son incapacité à être un 
outil efficace contre les problèmes de la pauvreté et de la faim 
dans le monde, de la distribution inégale des richesses, et le 
paradoxe évident de la progression de l’absence de bonheur 

                                                
6 Cf. M.C. Nussbaum, The fragility of goodness : Luck and Ethics in Greek 
tragedy and Philosophy, CUP, Cambridge 1986. 
7 Cf. The Joyless Economy: an inquiry into human satisfaction and consumer 
dissatisfaction, Oxford University Press, Oxford 1976. 
8 Cf. Complessità relazionale e comportamento economico. Materiali per un 
nuovo paradigma di relazionalità, a cura di P.L. Sacco – S. Zamagni, Il Mulino, 
Bologna 2002; B. Gui – R. Sugden, Economics and sociality, Cambridge 
University Press, 2003. 
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dans les pays à haut revenu par habitant où des études 
empiriques ont montré que l’augmentation des richesses 
aboutit à une diminution du bonheur. La course à ces biens qui 
ne nous rendent pas plus heureux, d’une part consume notre 
vie, et d’autre part consume notre monde.  

Si le fait d’avoir plus de revenus pour acquérir plus de 
biens non seulement pénalise ceux qui sont exclus de ce cercle 
« vertueux », mais également en rend moins heureux les 
protagonistes, il convient alors de s’interroger sur le sens et la 
nature des biens. Si l’économie est née dans le but de 
permettre la « richesse des nations », mais que ladite richesse 
apporte non pas bien-être mais mal-être, alors la crise ne 
concerne pas seulement des aspects marginaux, mais bien la 
vision de l’homme sur laquelle repose la structure épistémo-
logique et la gestion pratique de l’économie.   

La fracture entre les biens et les personnes qui les 
produisent, les échangent et les consomment, est telle que ce 
qui est valorisé n’est pas le rapport entre les personnes 
participant au processus de production-échange-distribution 
des objets, mais les objets eux-mêmes qui finissent par revêtir 
un caractère absolu, et y compris même les personnes qui sont 
manipulées afin de produire et consommer des objets. La 
pauvreté peut se définir, certes, par un manque de biens, mais 
bien aussi par un manque de rapports vrais permettant à la 
personne de se réaliser, c’est-à-dire par le fait que ce sont des 
rapports faussés qui prévalent9.  

Donner une place centrale à la dignité de la personne et 
des relations entre les personnes signifie poser les bases 

                                                
9 Cf. L. Bruni, L’economia, la felicità e gli altri. Un’indagine su beni e 
benessere, Città Nuova, Roma 2004. 
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anthropologiques d’une révolution copernicienne de la culture, 
capable d’entrer en interaction avec la mondialisation de 
manière prophétique et constructive, et d’ainsi faire disparaître 
le danger de la marchandisation de la vie humaine. 

7. J’ai toujours été frappé par la dernière page de 
l’ouvrage d’Henri Bergson Les deux sources de la morale et de la 
religion, publié en 1932. Il y pressentait que bien que 
l’incroyable développement technique pourrait fournir à 
l’humanité d’extraordinaires possibilités, il pouvait aussi 
constituer un grave danger. Le philosophe avançait donc la 
nécessité d’un supplément d’âme se mettant au service de 
l’homme, instillant même une vie nouvelle à l’énorme 
prothèse technologique que l’humanité va s’attachant à son 
propre corps. Bergson en appelait au mystique, non comme 
fuite dans le refoulement et le spiritualisme, mais comme 
praxis heureuse, témoignage « d’un Dieu qui aime tous les 
hommes d'un égal amour, et qui leur demande de s'aimer 
entre eux ». Ce n’est que de cette manière, disait-il, que le 
monde pourra devenir non pas une monstrueuse machine à 
dévorer la vie, mais un lieu de grâce donnant naissance à la 
vie complète, à la vie qui a le goût de l’éternel. 

 
Piero Coda 
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REPONSES AUX QUESTIONS ET PERSPECTIVES 
 

Des nombreuses questions provenant de l’heure de 
discussions entre participants, trois ont particulièrement retenu 
l’attention des deux experts : l’utilité d’instaurer un dialogue 
pour sortir de cette marchandisation de l’être humain, les moyens 
de stopper l’actuelle accélération de la mondialisation et, en 
premier lieu, la dépréciation de l’éthique dans notre monde. 

Il s’agissait pour Mgr Coda, comme pour le Professeur 
De Woot, d’approfondir des notions qu’ils n’avaient fait 
qu’esquisser dans la première partie des conversations. 

C’est ainsi que le Professeur De Woot a tout d’abord 
rappelé que si l’on considérait que l’éthique était simplement de 
l’intégrité, on la rabaissait pour la ramener au point zéro de nos 
comportements, c’est-à-dire au « ne tue pas, ne vole pas, ne 
mens pas ». Et, si l’on en restait là on devrait, à la limite, être 
sanctionné. Cela ne signifie pas que l’intégrité ne soit pas 
importante, mais elle devrait aller de soi-même, si cela n’est pas 
souvent pas le cas. Mais c’est celle que l’on enseigne dans les 
écoles de gestion. C’est également celle qui avait été mise en 
œuvre par le code d’éthique élaboré par la société américaine 
Enron, responsable d’un immense scandale financier. Elle avait 
même reçu un prix pour ce code ! A quoi cela a-t-il servi ? Cela 
ou rien était la même chose. Charles Péguy était assez méchant 
lorsqu’il déclarait : « le monde est plein d’honnêtes gens et on les 
reconnaît à ce qu’ils font leurs mauvais coups avec plus de maladresse que 
les autres » : c’était mettre l’éthique assez bas ! Tout ceci prouve 
que l’éthique est forcément plus qu’une simple intégrité. 

Il faut également bien distinguer éthique de conviction et 
éthique de responsabilité : quand on est citoyen responsable, 
les convictions et les valeurs ne suffisent plus : il faut égale-
ment assumer ses actes. Cela concerne non seulement les 
décideurs, mais aussi tous les acteurs de la vie sociale. 
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Un exemple, celui du scandale du sang contaminé en 
France. Il est manifeste que là les conséquences des décisions 
économiques n’ont pas été prises en considération et assumées. 
Pour quoi le Docteur Garetta, Directeur du Centre de 
transfusion sanguine a-t-il été mis en prison ? Dans la note, il 
reconnaît que le sang non chauffé pouvait représenter un 
danger possible. Mais, étant donné l’état du budget du centre, 
les stocks de ce sang devaient être écoulés en priorité. Dans ce 
cas précis, il n’y a pas eu respect de la hiérarchie des valeurs. 
Une inquiétude aurait dû primer sur la logique instrumentale 
de maintenir ou de restaurer le budget du centre. Par consé-
quent, l’éthique concerne la conséquence de nos actes. Selon la 
très belle phrase de Feuerbach : « l’éthique commence au premier cri 
de souffrance humaine »  ; autrement dit, on ne peut plus alors 
traiter les problèmes de manière seulement instrumentale.  

Prenons le cas des licenciements : un licencié crie sa 
souffrance. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut plus le licencier, 
mais qu’il faut traiter le licenciement de manière éthique, donc 
humaine et faire en sorte que le licenciement soit humainement 
le moins pénible possible. On retrouve là la problématique 
d’un Levinas, d’un Habermas et d’autres, dont l’un a eu ce 
mot : « c’est la faiblesse de l’être humain qui nous interpelle ». 

Enfin, il y a ce que l’on appelait l’éthique de proximité, 
celle du « aime ton prochain comme toi-même » de l’Evangile ou celle 
de Kant, rappelée par Mgr Coda « ne traite autrui comme un moyen, 
alors qu’il doit être une fin ». Mais se pose alors la question de 
savoir qui est mon prochain : Est-ce celui dont je vois la 
souffrance parce que je viens de le licencier ? Ou bien est-ce 
l’Africain qui meurt du sida parce qu’il ne peut utiliser des 
médicaments que mon système de brevet m’interdit de lui 
livrer à bas prix ? Mon prochain est-il celui qui vit aujourd’hui 
sur la terre ou bien est-ce l’enfant qui naîtra dans deux ou trois 
générations, qui n’aura plus notre nature humaine, parce que 
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nous l’aurons tellement manipulée au point qu’elle n’aura plus 
rien d’humain ? 

Aujourd’hui nous ne savons plus qui est notre prochain 
et nous ne savons plus évaluer la conséquences de nos actes, ni 
de nos formidables découvertes scientifiques. 

Il faut donc adopter une éthique qui prenne en compte 
nos incertitudes et la complexité du monde actuel. L’éthique de 
l’avenir est une éthique d’inquiétude. Ce terme est à préférer à 
celui de précaution qui pourrait sous-entendre un certain 
immobilisme. Chaque décision qui peut poser un problème 
fondamental – lancement d’un produit OGM ou manipulation 
sur un être humain, etc – doit être traitée de manière éthique et 
non pas uniquement commerciale. 

Par conséquent il est indispensable de développer une 
culture qui multiplie les scénarios scientifiques tenant compte 
de ces découvertes nouvelles, une culture qui permette de 
poser les vraies et qui ne tue pas ceux qui avertissent du 
danger. 

L’éthique de l’avenir doit associer l’inquiétude et le doute, 
ce doute que tout être intelligent a forcément dans l’esprit. 

 
Il revenait à Mgr Coda de donner la dimension propre-

ment chrétienne de l’éthique. Il a cité la phrase de Nietsche 
selon lequel « A son début le christianisme était une foi qui est ensuite 
devenue un dogme, puis une éthique pour finir par n’être plus rien pour la 
société moderne », phrase qui est évidemment une provocation 
mais qui, comme toute provocation, cache une réalité pro-
fonde : la crise de l’éthique que la chrétienté occidentale a 
connue ne pouvait être résolue que par une éthique plus 
profonde, qui ne soit plus moralisatrice, mais profondément 
humaine. Pour reprendre le thème de ces conversations, il faut 
« passer par le cœur de l’humain ».  
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Pour le croyant, cela veut dire relier la dimension éthique 
à l’expérience en profondeur de la présence réelle de Dieu dans 
notre vie . Car, pour le croyant, Dieu n’est pas une simple 
hypothèse, il est une réalité vivante au cœur de sa vie, le levain 
qui transforme tout, non seulement sur le plan personnel, mais 
à tous les niveaux. Par contre, pour le non-croyant, l’éthique 
est inopérante dans notre histoire contemporaine, à moins 
d’être enracinée dans le « cœur de l’humain ». Le christianisme 
doit retrouver une force éthique qui n’a rien à voir avec celle 
dénoncée par Nietsche, une éthique évangélique dans sa di-
mension à la fois prophétique, simple, radicale et profondé-
ment humaine. 

Il y a aussi la distinction entre l’éthique d’une part, et la 
politique, l’économie et la recherche économique de l’autre, 
une distinction qui a fini par devenir séparation, une séparation 
qui est aujourd’hui portée à son paroxysme. Or, il faut revenir 
à une transdisciplinarité des différents domaines scientifiques. 
L’outil idéal pour cela est la théologie, non pas le sens qu’elle 
avait autrefois theologia regina omnium scientiarum. Il ne s’agit pas 
de régir toutes les autres sciences, mais d’établir une interaction 
qui permette de respecter les exigences des différentes disci-
plines les unes par rapport aux autres. Depuis quatre ans, une 
session de quinze jours est organisée en Allemagne pour des 
jeunes qui viennent de passer leur doctorat dans diverses 
disciplines. Or leur principale découverte est l’absence 
d’éthique et l’absence de Dieu dans la matière dont ils sont 
devenus des docteurs. D’où, pour eux, la nécessité d’y inclure 
et cette éthique et Dieu, dans le respect de la méthode et de 
l’épistémologie.  

Répondant à la demande de certains jeunes participants 
aux conversations, Mgr Coda a estimé que pour « être acteurs », 
ils devaient être conscients de l’importance de la situation, 
qu’ils en aient une vision réaliste et qui soit une vision 
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d’espérance. Pour reprendre une expression de Jean-Paul II, 
l’histoire est à ceux qui l’anticipent avec une vision nouvelle où 
le cœur de l’homme est présent dans les différentes disciplines. 

 

Au sujet de l’actuelle accélération de la mondialisation, le 
Professeur De Woot est revenu sur la notion de « destruction 
créatrice » qu’il avait évoquée dans son exposé liminaire. 

La destruction créatrice qui est au cœur du mécanisme 
du développement économique peut apporter à l’humanité un 
progrès matériel lorsqu’elle s’exerce dans des domaines fonda-
mentaux comme les transports, la communication, les sciences 
médicales appliquées aux médicaments. Il ne faut donc détruire 
ce dynamisme créateur qui rejoint la valeur chrétienne de 
l’homme co-créateur, l’homme qui est certes appelé à achever 
un univers inachevé, mais qu’il doit aussi humaniser. 

Par contre, lorsque cette destruction créatrice porte sur 
des éléments mineurs de notre existence, alors elle devrait être 
freinée, car elle accélère notre matérialisme éhonté. Un 
exemple : le phénomène mondial de la « Poupée Barbie » qui a 
fortement marqué des générations de petites filles devenues 
aujourd’hui des femmes. Barbie a récemment « divorcé » de 
Ken, son compagnon. Pourquoi ? Parce qu’on veut lancer de 
nouveaux modèles qui seraient les nouvelles amours de Barbie 
et de Ken ! Ce n’est pas très sain ! Barbie, contrairement à la 
poupée-chiffon qui l’a précédée, a une large panoplie de beaux 
habits. La femme de 50 ans aujourd’hui renouvelle constam-
ment sa garde-robe parce qu’elle a été élevée dans la « culture 
Barbie », ce qui a fait dire à une analyste qu’on lui « a donné 
l’envie de la mode ». Ce type de changement n’est pas sain, 
mais en même temps il est difficile à arrêter. C’est une question 
de choix, de stratégie et de produit ! 

La destruction créatrice doit être le fruit d’un débat, 
d’une concertation politique et morale concernant le progrès 
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matériel. Une gouvernance, qu’elle soit européenne ou mon-
diale, doit absolument remettre au centre des enjeux politiques 
le type de progrès, le modèle de développement que nous 
voulons adopter. Actuellement c’est uniquement le jeu écono-
mique et financier qui commande. C’est donc un jeu sans 
finalité, ce qui est malsain. Et paradoxalement cela ne date pas 
d’aujourd’hui, à preuve l’extraordinaire réflexion des Grecs : les 
premiers mythes qui fondent notre civilisation, les mythes qui 
touchent au progrès matériel, sont les mythes des grands titans 
développeurs. 

Prométhée, dont il était question dans la première partie 
des conversations, est l’un d’eux. Il est l’entrepreneur qui a vu le 
progrès que le feu peut apporter aux hommes. Il a pris le 
risque d’aller le voler aux dieux et de convaincre les humains 
de l’utiliser, malgré le fait qu’il fallait leur apprendre à ne pas se 
brûler. Nous sommes là en face du pouvoir de conviction et 
d’entraînement. Alors, pourquoi est-il maudit et enchaîné, lui 
qui a apporté cet extraordinaire outil à l’humanité ? C’est 
Hermès, dieu des marchands et des voleurs – notons l’am-
biguïté ! – qui lui pose la question, et Prométhée d’énumérer 
les résultats de la première aventure économique de l’humanité, 
celle du néolithique : « je leur ai tout donné, à ces débiles, je 
leur ai donné l’écriture, l’élevage, l’agriculture, je leur ai donné 
la barque aux ailes d’or, etc ! » « Mais encore ? » insiste Hermès. 
Alors Prométhée s’emballe et la pensée unique commence à 
apparaître : « J’ai supprimé les angoisse pour les mortels ! », 
autrement dit, le progrès matériel doit résoudre la condition 
humaine ! Hermès, étonné par cette réponse, lui demande 
comment il a fait cela et Prométhée ne peut que répondre : « je 
leur ai mis un bandeau sur les yeux ». Avec une telle réponse, 
nous sommes au cœur de la pensée unique : prendre une forme 
de progrès humain et en faire le but de l’humanité, de la fin de 
l’histoire, de la démocratie ! C’est une panne d’intelligence, 
fréquente chez les gens d’action, parce que l’action est très 
prenante !  
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Même sans développer ces histoires de titans, le mythe 
qu’ils représentent est clair : Jason et sa toison d’or repré-
sentent la richesse. Or il assassine ses enfants ! 

Ulysse, le premier à faire du marketing dans le monde, 
qui crée des comptoirs commerciaux dans tout le bassin médi-
terranéen, ne peut pas rentrer chez lui, car il est maudit ! 

Vulcain – Hephaïstos – le père des armes, des outils, des 
bijoux, est un dieu maudit : il boite parce qu’il a reçu sa forge 
sur les reins. Il a épousé Aphrodite (ce qui n’est pas une 
malédiction en soi !), qui s’ennuie tellement avec son ingénieur 
de mari qu’elle remonte de temps en temps dans l’empyrée 
pour le tromper avec Mars, le beau militaire ! 

Et puis il y a Apollon, l’intellectuel qui a des loisirs, et il 
y a Icare. Lui, c’est le vieux rêve, mais il en meurt ! 

Tous les titans et dieux du développement sont maudits ! 
Pourquoi ? Parce qu’ils sont ambigus et qu’ils n’ont pas finalisé 
le progrès ! 

Pour en revenir à la question du rythme de notre progrès, 
au type de destruction acceptable, la réponse est à trouver dans 
le débat, un débat politique et éthique sur la question fonda-
mentale qu’on ne pose assez souvent : quel monde voulons-
nous construire ensemble ? Puisque nous sommes dans une 
histoire irréversible, le monde sera ce que nous en ferons. C’est 
bien pour cela que l’homme créateur doit créer plus qu’un 
simple progrès matériel. Il doit aussi créer le progrès social, de 
même que le progrès culturel, politique et spirituel. 

Dernier point de la synthèse des questions posées par les 
participants : celui du dialogue. Permet-il de sortir de cette 
marchandisation de la personne humaine ? Celui avec lequel on entre 
en dialogue devient-il une personne et non plus un objet ? Le 
dialogue des cultures, des religions est-il la réponse ? Mgr Coda 
répond : 
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A Madrid, où il a donné des cours à la Faculté de 
théologie sur le pluralisme religieux, il s’est rendu compte que 
le traumatisme des attentats du 11 mars dans la capitale 
espagnole avait amené ses étudiants du cycle supérieur de 
théologie à refuser toute forme de dialogue, parce qu’ils 
sentaient la nécessité d’affirmer leur propre identité. L’étude 
des propositions de Paul VI et de Jean-Paul II leur a permis de 
se rendre compte que le dialogue est le moyen fondamental de 
promouvoir la rencontre basée sur des visions propres à 
chacun, sur des témoignages. 

Il faut voir le dialogue non pas comme un lieu d’échange 
d’idées, de paroles, mais comme une véritable rencontre de 
personnes. Le dialogue est une rencontre d’expériences hu-
maines, d’intelligence, de liberté, de cœur. C’est une rencontre 
entre homme et femme, donc profondément ancré sur la 
dynamique anthropologique de l’Ecriture pour laquelle 
l’homme a été créé homme et femme. Et, plus largement, en 
ce qui concerne l’aspect chrétien de ce dialogue, Paul VI a eu 
dans sa première encyclique Ecclesiam suam une phrase 
prophétique qui est à méditer. Il a écrit « Aujourd’hui l’Eglise doit 
être dialogue ». Cela veut dire profondément qu’il faut dépasser la 
fidélité à notre propre identité, au seul témoignage de ceux qui 
partagent notre foi. Notre véritable identité doit être notre 
capacité à rencontrer l’autre. « La reconnaissance de l’autre, c’est 
donner vie à l’autre ». Cette phrase du Professeur De Woot est 
très belle, car elle montre bien que la reconnaissance forme le 
dialogue en profondeur, que cette reconnaissance donne vie 
non seulement à l’autre, mais à soi-même en même temps, 
parce que l’on n’est soi-même que par le don de soi et l’accueil 
de l’autre.  

Aujourd’hui il s’agit de la même stratégie, non seulement 
pour rencontrer d’autres personnes, mais aussi d’autres civili-
sations. Une réunion entre le Saint-Siège et la République 
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islamique d’Iran avait été programmée avant les attentats du 
11 septembre à New York et à laquelle je devais participer. Ces 
circonstances ont fait hésiter la délégation de se rendre  à 
Téhéran. C’est sur l’insistance du Pape que ce voyage a 
finalement eu lieu. Il m’a permis de noter une déclaration faite 
par le représentant culturel du Ministère des Affaires Etran-
gères d’Iran : « Il faut apprendre à changer de regard sur l’autre. Ce ne 
sont pas les idées, si nombreuses soient-elles, qui aideront à changer notre 
regard, c’est la façon dont nous regardons l’autre. Il faut apprendre à 
penser ensemble » . C’est bien le signe qu’un véritable dialogue 
à  tous les niveaux peut permettre une transformation, une 
coopération. 

En définitive, il faut souligner que seule l’Eglise catho-
lique, la plus robuste des Eglises chrétiennes, a pu réaliser une 
rencontre comme celle qui a eu lieu non pas à Rome, mais à 
Assise, parce que le charisme d’ouverture à l’autre d’un 
François d’Assise a permis que ce lieu devienne un espace de 
rencontre. 

Ce dont il faut être persuadé – c’est le Cardinal Silvestrini 
qui l’a dit – c’est que le dialogue ne peut être pour le chrétien 
une diminution de son caractère de chrétien ; il est, bien au 
contraire, une de ses manifestations ! 
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Clôture par le Pr Mgr Thivierge 
 

Merci beaucoup, M. Kemner, pour avoir bien fait 
rebondir quelques préoccupations, questions essentielles qui 
ont été soulevées dans les groupes.  

Nous avons lancé un mouvement. Nous avons invité des 
experts que nous avons placés dans une situation extrême-
ment difficile. Certes extrêmement difficile parce que, dans le 
monde académique, nous sommes habitués à donner des 
conférences : nous prenons la parole, nous délivrons un 
discours et nous partons. Mais notre discours, il est parfaite-
ment ciselé, écrit, mesuré. Aujourd’hui nous leur avons 
proposé un autre type de démarche, à eux comme à vous, et 
nous sommes conscients de la difficulté que celle-ci représente. 
Nous étions aussi tout à fait conscients de la qualité des 
personnes que nous invitions et nous les savions capables de 
bien relever ce défi, et serez d’accord avec moi en leur disant 
un grand merci, et surtout dire qu’ils ont vraiment bien relevé 
le défi. 

Je veux également, il est important de le communiquer 
puisque nous sommes dans un lieu très hautement symbolique, 
qui est le milieu de l’UNESCO, des organismes internationaux, 
dire que nous avons reçu beaucoup d’encouragements de la 
part des dirigeants de l’UNESCO pour mettre en place cette 
initiative. J’ai notamment reçu des lettres personnelles de hauts 
fonctionnaires de l’Organisation : je pense par exemple à 
M. Abdul W. Khan, Directeur général adjoint pour la commu-
nication et l’information, qui nous a envoyé un mot d’appui 
extrêmement chaleureux, et bien sûr de M. Jérôme Bindé, 
Sous-Directeur général adjoint pour les sciences sociales et 
humaines et Directeur de la Division de la prospective, de la 
philosophie et des science sociales et humaines, qui nous avait 
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aussi fait l’honneur et la gentillesse, lorsque nous avons 
commencé à penser la démarche que nous vous proposons, de 
participer à notre première réunion, là où nous avons pu lui 
expliquer le type de démarche dans lequel nous voulions nous 
inscrire, et nous avons tout son appui. Je pense qu’il est 
important de vous informer de cet esprit de solidarité : c’est 
vous dire que non seulement nous sommes dans les locaux de 
l’UNESCO, mais aussi nous avons un appui très marqué des 
hautes autorités de l’Organisation. 

Je voudrais aussi, parce que vous ne les connaissez pas 
nécessairement, vous dire que j’ai été très entouré dans la 
préparation de cette démarche, dans la mise en œuvre, la mise 
en musique de la démarche, par ce que j’ai appelé « l’équipe de 
pilotage », et il m’apparaît important de vous présenter ces 
personnes : Pierre Kemner qui vient d’animer le débat, 
Bernard Aumonier, Alcinou da Costa, Guy Feuer, et bien sûr 
Gilles Deliance. Je veux également profiter de cette occasion 
pour vous communiquer justement qu’au regard des prochaines 
Conversations, en tant que président du CCIC, en plus bien 
sûr de l’apport d’autres experts, j’ai souhaité maintenir en place 
l’équipe de pilotage pour être capable d’assurer dans la 
préparation la continuité de la philosophie et de l’action que 
nous poursuivons. Ils ont accepté de m’y accompagner, ce 
dont je les remercie profondément. Je veux aussi évidemment 
remercier le secrétariat du CCIC : Sophie, Eric et Gilles, mais 
également des personnes qui ont apporté un renfort au 
secrétariat, c’est-à-dire Madame Deliance et Mademoiselle 
Deliance. Egalement toute ma gratitude va à l’endroit des 
traducteurs : je prends la mesure des qualités requises pour ce 
travail ; ils jouent un rôle extrêmement important pour ceux 
qui veulent utiliser leurs services professionnels. 

Merci aux acteurs principaux de cette rencontre, c’est-à-
dire chacun et chacune d’entre vous, parce qu’en réalité, dans 
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la manière dont été pensées les conversations, il est très clair 
que les participants sont au centre de l’action : pour une fois, 
ce ne sont pas les experts seuls qui font la rencontre mais ce 
sont vraiment les participants qui sont partie prenante du 
déroulement de l’action. Je veux vous en remercier. 

Au terme de ces premières conversations, il me semble 
intéressant de rappeler l’essentiel de ce qu’on appelle « l’expé-
rience abrahamique » (Abraham). L’expérience abrahamique 
est pour moi extraordinaire parce que c’est l’expérience de la 
mise en route, et vous avez accepté de vous mettre en route, 
vous avez accepté de quitter un certain confort peut-être, une 
certaine facilité, de quitter probablement des gens que vous 
aimez, de quitter aussi peut-être des activités plus faciles, pour 
vous inscrire dans cette démarche, en ce début juin, où vous 
auriez pu avoir tous les prétextes inimaginables pour faire autre 
chose. Soyez-en félicités. Soyez-en félicités parce ce n’est pas la 
solution de facilité que vous avez choisie. Nous allons essayer 
bien sûr de rendre les Conversations les plus agréables possible, 
mais il reste que cela demande quand même un investissement 
et un effort. 

En terminant je voudrais faire rebondir une ou deux 
idées qui m’apparaissent centrales, qui ne sont pas des recettes 
mais plutôt des questions : quel monde voulons-nous cons-
truire ensemble ? La question a été soulevée par le Professeur 
De Woot, mais c’est une question qui nous appartient à tous, 
parce que précisément, comme le soulignait Mgr Coda, 
l’histoire appartient à ceux qui l’anticipent. Je pense que si nous 
sommes ici c’est que nous sommes conscients d’avoir un rôle 
actif à jouer dans la construction de l’histoire ; nous sommes 
responsables de l’histoire et devant l’histoire, nous en sommes 
conscients. Nous avons choisi de le faire à travers un exercice 
de dialogue, à travers un exercice de rencontre, comme on l’a 
dit rencontre hommes-femmes, précisément parce que nous 
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croyons qu’il nous faut apprendre à penser ensemble, à 
regarder l’avenir ensemble. Et, en entendant ce que les deux 
experts nous disaient, je pensais à un mot du philosophe 
personnaliste Nedoncelle qui nous dit ceci : «  je ne suis jamais 
autant moi-même que lorsque je communique avec un autre ». 
Et, dit-il un peu plus loin : « l’autre est une source de moi ». 
Nous acceptons de le dire, de le repenser, de le crier haut et 
fort : «  je ne suis jamais autant moi-même que lorsque je 
communique avec un autre ».  

A ce titre je veux vous donner un rendez-vous, parce que 
nous avons créé un mouvement. Je vous ai dit qu’il est pensé 
sur deux ans pour le moment, nous verrons… parce que nous 
sommes évidemment ouverts à un élargissement. Je veux vous 
dire que les prochaines Conversations auront lieu le samedi 
23 octobre 2004, ici même à l’UNESCO : nous avons vos 
noms et vos adresses, vous serez prévenus. 

Encore une fois, merci beaucoup à tous. C’est au-
jourd’hui l’ouverture de la coupe de football, certains y sont 
peut-être intéressés, mais je rappelle que c’est aujourd’hui aussi 
la Journée internationale contre le travail des enfants et je 
pense que cela aussi nous intéresse. 
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LES CONVERSATIONS DU CCIC 
 

ENSEMBLE, RECHERCHER ET PARTAGER 
LA VERITE 

 
 

La recherche de la vérité est une démarche, 
un  état d’esprit, voire un travail basé sur une 
conviction partagée dès le point de départ : 
personne ne possède jamais toute la vérité, d’où la 
nécessité pour tous, individus et institutions, de la 
rechercher ensemble. 

Les conversations du CCIC visent à créer des 
occasions pour ses membres et leurs partenaires 
de partager, confronter et structurer ensemble leurs 
attentes et leurs espérances au regard de la place 
de l’humain au cœur du monde.  

Cette initiative se veut un espace de conver-
sation, un lieu où l’on prend et où l’on donne la 
parole. Le CCIC souhaite promouvoir ce dialogue, 
avec l’ambition de contribuer à mettre la Sagesse 
au service de l’Humanité. 

 

 


