PRÉSENTATION
Depuis plus d’une décennie, l’Eglise catholique est confrontée à une vague récurrente de
scandales impliquant des prêtres accusés d’agressions sexuelles, anciennes ou récentes, sur
mineurs. L’ensemble des continents est concerné, et il est difficile de prévoir la fin de ce cycle
désordonné. Nombre d’auteurs français et étrangers ont tenté de fournir des explications.
L’objectif de ce colloque est de déterminer quel est l’impact sur un long terme du système de
régulation normative propre à l’Eglise catholique et de sa théologie morale dans les affaires
d’agression sexuelles sur mineurs, tout en replaçant cette problématique dans le contexte
contemporain. En effet, pendant plusieurs siècles, l’Eglise catholique a considéré qu’elle était
une société parfaite, à l’instar de l’Etat, comprenant notamment la capacité de juger de manière autonome les clercs. Cette posture s’est progressivement estompée mais n’a pas totalement disparue du droit ecclésial actuel qui reconnait dorénavant la compétence du juge civil.
Par ailleurs, en théologie morale les péchés contre la chair ont surtout été classés parmi les
manquements, faisant obstacle à la perfection sans prendre en compte le tort causé aux
victimes. Or, les effets des agressions sexuelles sur un long terme sont clairement identifiés
par les pédopsychiatres.
Il conviendra dans cette manifestation scientifique de revenir sur l’histoire des relations entre
la pédophilie et l’Eglise et de procéder à un état des lieux par le biais d’une présentation
croisée de certains rapports nationaux sur les agressions sexuelles des clercs sur les mineurs.
Elle sera complétée par une analyse des effets, longtemps occultés sur le long terme, de ces
agressions subies par les enfants. L’analyse des évolutions des règles canoniques en général,
du droit pénal canonique actuel et du droit public ecclésiastique, ainsi que les métamorphoses
de la théologie morale en la matière, feront l’objet d’une série de contributions.
Des spécialistes du protestantisme, de l’islam et du judaïsme exposeront les prises de position
et la situation dans le cadre de ces religions.
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PROGRAMME
Jour 1

9h - 10h / Ouverture du colloque

03.12.19

Mot d’accueil ~~ Michel DENEKEN, président de l’Université de
Strasbourg

Responsable scientifique
Prof. Francis Messner

Jour 1

16h30 – 17h30 / Le droit pénal français
16:30
La répression des agressions sexuelles sur mineurs
en droit pénal français ~~ Luc Michel NIVOSE, conseiller à la
Cour de Cassation

03.12.19
suite

Introduction et présentation ~~ Francis MESSNER, directeur de
recherche émérite UMR DRES et professeur conventionné à
l’Université de Strasbourg

17:00

9h30 – 11h / Histoire
9:30
Le traitement normatif des agressions sexuelles sur mineurs au Moyen Age
et durant la période moderne ~~ Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET, professeur émérite,
faculté de droit, Paris Sud
10:00
Les agressions sexuelles sur mineurs au 19ème siècle en France ~~
Claude LANGLOIS, directeur d’études, EPHE
10:30

9h30 - 15h30 / Prises de position religieuses et
socio-politiques

Jour 2

04.12.19

9:30
Les prises de position de la Conférence des évêques
de France (CEF) ~~ Luc CRÉPY, évêque du Puy en Velay,
président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie

10:00
La démarche du diocèse de Strasbourg : novembre
2018 - novembre 2019 ~~ Luc RAVEL, archevêque de Strasbourg

Discussion
Pause café

11h30 – 16h / L’Eglise catholique : droit et morale
11:30
Péché ou crime. Les évolutions de la théologie morale ~~ Marie Jo THIEL,
professeur, faculté de théologie catholique, Strasbourg

12:00
Les effets sur un long terme des agressions sexuelles sur les enfants ~~
Anne DANION, professeur, faculté de médecine, Strasbourg
Pause déjeuner
14:30
Les évolutions de la législation canonique ~~ Patrick VALDRINI, ancien
recteur de l’Institut Catholique de Paris, ancien pro recteur de l’Université du Latran
15:00
Le droit pénal canonique applicable ~~ Oliver ECHAPPÉ, conseiller à la
Cour de Cassation
15:30
L’Eglise une société parfaite. Les effets conscients ou inconscients des
avatars du privilège du for ~~ Francis MESSNER, directeur de recherche émérite au
CNRS, professeur conventionné à l’Université de Strasbourg
16:00

Discussion

Discussion et clôture de la 1ère journée

Pause café
11:30
Présentation du rapport du sénat sur les agressions sexuelles sur mineurs
~~ Catherine DEROCHE, sénatrice de Maine-et-Loire
Pause déjeuner
14:30
Mise en perspective des rapports publics Belge, Hollandais et Australien ~~
Rik TORFS, ancien recteur de l’Université de Leuven
15:00

Discussion

15h30 - 17h / Traitement des agressions sexuelles sur mineurs dans les
religions protestante, musulmane et juive
15:30

Religion juive ~~ Gabrielle ATLAN, maître de conférence, Inalco

16:00
Eglises protestantes ~~ Karsten LEHMKUHLER, professeur, faculté de
théologie protestante, Strasbourg
16:30

Islam ~~ Moussa Abou RAMADAN, professeur, Strasbourg

17:00

Discussion

17:20

Synthèse des travaux ~~ Philippe PORTIER, directeur d’études à l’EPHE

