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Définir l’homme.
Une approche pluridisciplinaire
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09 h 00   Accueil des participants

09 h 20   Introduction générale
Mgr François Jacolin, évêque de Luçon, chancelier de l'ICES

I- Approche scientifique

Président de séance : Dr Guillaume André 
Pharmacien, directeur du pôle Entreprises de l'ICES, CRICES

09 h 45   Le genre dans le règne animal (et végétal ?) 
Nicolas Le Carret, doyen de la Faculté des sciences de l'ICES

10 h 25  Questions / Pause

10 h 50  Homme-femme : ce qu'en disent les neuro-sciences
Pr René Écochard, docteur en médecine, professeur à l'université Claude-
Bernard, Lyon I

11 h 30  Pédopsychiatrie et genre
Pr Christian Flavigny, pédopsychiatre et psychanalyste

12 h 10  Questions

12 h 30  Pause déjeuner

II- Approche philosophique : Qu'est-ce que l'homme ?

Président de séance : Laure Meesemaecker 
MCF à l’ICES, directrice des Presses universitaires de l’ICES, CRICES

14 h 30  L'irruption de la question de genre dans le débat public
Michel Boyancé, doyen émérite de l'IPC - Faculté libre de philosophie et 
de psychologie, Paris, enseignant-chercheur à l'IPC, professeur associé à 
l'Institut catholique de Toulouse

15 h 10  La femme est-elle un homme comme un autre ?
Marion Lucas, docteur en philosophie

15 h 50  Questions / Pause

16 h 30  Du phénomène humain à l'« homme » ? Une critique de la raison humaniste 
Jean-Marc Joubert, doyen de la faculté des Lettres et des Langues de l’ICES, 
CRICES

17 h 10  Droit naturel, droit positif et dysphorie de genre
Alain Sériaux, professeur agrégé de droit privé (Aix-Marseille Université)

17 h 50  Questions

18 h 30  Messe à la chapelle de la Miséricorde

LUNDI 20 MARS



08 h 00  Messe à la chapelle de la Miséricorde

III- Approche biblique, patristique et théologique

Président de séance : Abbé Philippe-Marie Airaud

09 h 00   Anthropologie biblique
Abbé Jean-Baptiste Édart, professeur de théologie dogmatique, Université 
Catholique de l'Ouest

09 h 40   Imago Dei dans la Tradition
Abbé Valerry Wilson, docteur en philosophie et en théologie

10 h 20  Questions / Pause

11 h 00  Théologie du corps : homme et femme, Il les créa
Laetitia Calmeyn, moraliste, professeur au Collège des Bernardins, 
consulteur à la Congrégation pour la doctrine de la foi

11 h 40  Questions

11 h 50  Conclusion du colloque scientifique
Alain Le Gallo, professeur associé à l’ICES, CRICES

12 h 30  Pause déjeuner

IV- Approche pastorale et éducative 

Animateurs : Marie-Pierre Chéreau  
et Stéphane Nouvel, directeur diocésain de l'Enseignement catholique de Vendée

14 h 30
1- Comment agir en conscience face au genre dans le monde de la santé et de 
l'éducation 

Tugdual Derville, co-initiateur du Courant pour une écologie humaine, membre 
correspondant de l'Académie pontificale pour la vie

2- Identité de genre : enjeux pastoraux et accompagnement  
Marie-Gabrielle et Emmanuel Ménager, fondateurs du Centre européen de 
théologie du corps, consulteurs auprès du Dicastère pour les Laïcs, la Famille 
et la Vie

16 h 15  Mot d'envoi 
Monseigneur François Jacolin

MARDI 21 MARS



Définir l'homme

Depuis quelques années, le questionnement de genre s'est invité dans nos sociétés, 
touchant notamment de jeunes adultes, des adolescents, voire des enfants. Le 
mal-être de ces personnes est diversement reçu dans les familles, les institutions 
concernées et l'opinion publique en général. Le traitement médiatique qui en est 
fait, largement porteur des revendications de groupes d'intérêts, empêche souvent 
de poser un regard qui en analyse les tenants et aboutissants avec sérénité et 
objectivité, dans la prise en compte des difficultés des personnes en souffrance.

La Genèse affirme un projet originel divin : « Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, il les créa mâle et femelle » (Gn 1, 27). Cette conviction 
anime nos sociétés judéo-chrétiennes depuis des millénaires. Peut-on postuler 
d’autres différences sexuelles réelles au-delà de la distinction homme/femme ? 

Sans se départir des données de l'anthropologie chrétienne intégrale, ce colloque 
se propose un regard pluridisciplinaire pour tenter une réflexion dépassionnée et, 
dans un second temps, s'efforcer d'aider ceux qui doivent accompagner ces jeunes 
personnes, soit à titre personnel soit au titre d'une responsabilité institutionnelle, 
notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé.

Après une approche scientifique, des questions d'ordre philosophique, 
sociologique et juridique seront abordées. Une réflexion biblique et théologique 
viendra clore le colloque universitaire. Puis une demi-journée sera consacrée à un 
séminaire de portée plus nettement pastorale, afin de proposer des pistes pour 
mieux accompagner et transmettre. 

En couverture :  Masolino da Panicale (1383-1447) Tentation d'Adam et Ève – Chapelle Brancacci (Florence)

Entrée gratuite - Réservation sur : https://bit.ly/ICES-Colloque-Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CYrxWtUxj2azudP4B4aKpPaU7KDtC2_j8lkqou1z11av6g/viewform

