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Graduate education   

Ph D, Medicine, Strasbourg (F), 1983. 

Hospital training – competitive examination – Nancy (F), 1980. 

Ph D, Catholic Theology, Metz (F), 1989. 

Habilitation Degree in Ethics and Moral Theology, Strasbourg (F), 1998. 

University Diploma “European Health Policies”, Nancy (F), 1993. 

BA, Sarreguemines (F), 1975. 

 

Professional Employment 

Since Sept. 1999: Full Professor in the Catholic Theology Faculty of the University of 
Strasbourg. Teaching: Philosophical Ethics and Moral theology. 

Since Sept. 2005: Director of the Master of Ethics of the University of Strasbourg (F); 
Director of the CEERE (Centre européen d’enseignement et de recherche en éthique/ 
European Center for Studies and Research in Ethics). Creator of the CEERE. 

September 1996 – August 1999: Professor (Maître de Conférences) in the Catholic Theology 
University Center (CAEPR) in Metz. 

(Previously: Physician, Assistant professor, Fellow…) 

 

Administrative activities at the University of Strasbourg 

Director of the European Center for Studies and Research in Ethics (CEERE) of the 
University of Strasbourg. 

In charge of the Master's Degree in Ethics, Science and Society from 2005 to Sept. 2018. 

Since September 2020, head of the trilingual international "Interdisciplinary Ethics" course in 
conjunction with the University of Freiburg (De) (German head: Klaus Baumann). 

Marie-Jo Thiel  
Professor, University of Strasbourg (France) 

Director of the European Center for Studies and Research in 
Ethics (CEERE), University of Strasbourg. 

Born on May, 7th, 1957, in Sarralbe (Moselle/France) 

Nationality: French 
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Elected member of the Management Board of the Faculty of Catholic Theology, University of 
Strasbourg (since 2006) 

Member of the Orientation Council of the Espace de Réflexion Ethique de la Région Alsace 
(ERERAL) after having exercised its presidency from 2013 to 2017 and having been at the 
origin of the creation of the former formula (2008-2013). 

 

Research activities 

Creation (2000) and Direction of the research group "Bioethics and Religion", which became 
"Biomedicine and Technologies, Ethics and Societies" (in 2019) at the Faculty of Catholic 
Theology, UR4377. Organisation of numerous colloquia, symposia and International Ethics 
Days at the University of Strasbourg. Related to the researchers in the CEERE. Organisation 
of seminar “Bioethics and society”. 

Vice-President of the Hospital and University Department of Medical Ethics (DUHE in the 
Medical School of the University of Strasbourg (since 2000). Organization of “the annual 
medical Ethics Forum” and the “Ethics’ Thursdays”. (2000-2008) 

Member of the Research Group “Ethics and Human Rights” (University of Strasbourg) since 
1999. Seminars and conferences. 

Supervision of doctoral theses and senior dissertations (HDR) (French and English) 

 

Direction of the interuniversity (international) Research Program « Bioethics and society », in 
the framework of the MISHA (Maison des Sciences de l’homme en Alsace, UMS 2552) for 2 
four-year periods and then in the autonomous framework of the CEERE on following topics: 

1)  2000-2002 : « The Meaning and Direction of medical Practice”/ « Le sens de l’agir 
médical »; publication Marie-Jo Thiel (dir), Où va la médecine ? Award Prix Maurice 
Rapin). 

2) 2002-2005: program « Suffering and death », with seminars and conferences in May 
on the announcement of serious illness, disability and death/ Annonce de la maladie 
grave, du handicap et de la mort. Publication Marie-Jo Thiel (dir), Entre malheur et 
espoir, PUS 2006. 

3)  2005-2007: “Rites, dying and death » (2005-2007) ; with the First International Ethics 
Symposium (IES) on the same topic (30-31 March 2006). Publication Marie-Jo Thiel 
(dir), Les rites autour du mourir, PUS, 2008. 

4) 2007-2008 : Giving, receiving an organ/ Donner, recevoir un organe. Second 
International Ethics Symposium (2007). Publication Marie-Jo Thiel (dir), Donner, 
recevoir un organe. Droit, dû, devoir, PUS 2009. 

5) 2008-2010 : « When the beginning of life comes to an end”/”Quand la vie naissante se 
termine”. Thrid International Ethics Symposium in 2009.  Publication Marie-Jo Thiel 
(dir.), Quand la vie naissante se termine. Strasbourg, Coll. « Chemins d’éthique », 
2010. 

6) 2005-2009 : « Biotechnologies. Gametes. Parenthood. Filiation »/ « Gamètes, 
parentalité, filiation ». Workshops. Publication André Clavert et Marie-Jo Thiel (ed.) 
Semences de vie. Trente ans d'expérience en assistance médicale à la procréation, 
Strasbourg, Coll. « Chemins d’éthique », 2011 

7) 2010-2011 : Ethical Challenges of Ageing / Enjeux éthiques du vieillissement. Fourth 
International Ethics Symposium in 2011. Publication Marie-Jo Thiel (dir.), L'Automne 
de la vie. Enjeux éthiques du vieillissement, Coll. « Chemins d’éthique », Presses 
universitaires de Strasbourg, mai 2012. And: Marie-Jo Thiel (ed.) The Ethical 
Challenges of Ageing. London, Royal Society of Medicine Press, 2012.  
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8) 2012-2013 : Ethical challenges of disability/Enjeux éthique du handicap. With the 5Th 
IES 10-13 April 2013. Publication Marie-Jo Thiel (dir.), Enjeux éthiques du handicap, 
Coll. « Chemins d’éthique », Presses universitaires de Strasbourg, septembre 2014, 
456 pages. Marie-Jo Thiel (ed.), Ethische Fragen der « Behinderung ». Ethical 
Challenges of Disability. Lit Verlag, 2014 (édition bilingue De/En), 204 pages.  

9) 2014-2017: Ethical Challenges of Information and Communication Technologies and 
Human enhancement. Publication: Marie-Jo Thiel and Talitha Cooreman-Guittin, La 
vulnérabilité au prisme du monde technologique. Enjeux éthiques, Strasbourg, Presses 
universitaires de Strasbourg - Collection Chemins d'éthique, 2020.  

10) 2018-2022: "Areas of vulnerability in an enhancement society". In 2020-2021, the 
topic will be : “Ethics and COVID”.  

 

Ad hoc research (national and international) in ethics 

Member of national and international workshops. 

Member of the international Core Group of the Scientific Committee of the « Second 
International Conference of Theological Ethicists », Catholic Theological Ethics in the World 
Church, in Trento (Italy) which prepared the 2d conference for moral theologians in 2010 in 
Trento (2006-2010) 

Member of the Workshop « Ethics » of the French Society for Emergency Care (SFMU) for 
writing Guidelines: « Ethique et urgences. Réflexions et recommandations de la Société 
Francophone de Médecine d’Urgence ». Publication : Internet  http://www.sfmu.org, (14p.) 
and Paper : Journal Européen des Urgences (JEUR), N°16, June 2003, p.106-120. 

Member of the Research for Peace Center (Centre de Recherches sur la Paix). Research team 
« Peace, Ecology and sustainable Developpement », at the Institut Catholique of Paris, 
Faculté des Sciences Sociales et Economiques (J. Maila ; J.P. Ribaut) (année 1999). 

Member of the French Bishop’s Conference for paedophilia (2000). Publication of a Report 
and other doc. 

Member of research center “Christian Thought and Faith Langage”/ “Pensée chrétienne et 
Langage de la Foi”, University of Metz (1992 – 1999). 

Member of the team « Center of Excellence in Neurodegenerative Disease Research”. SATT-
CONNECTUS. Dir. Pr Jérôme De Sèze (since May 2015) 

Member of the research council for the « Journées sur le Handicap et l'Autonomie », 
University of Mulhouse (2016-2017) 

Member of the research council of the International Bioethics Group (head office in Rodhes-
Saint-Genèse/Bruxelles), run by Roberto Dell'Oro, Loyola Marymount University à Los 
Angeles (since 2013) 

Member of the Scientific Committee of the Chair Ethique & Transhumanisme supported by 
the laboratory ETHICS - EA 7446 of the Catholic University of Lille and supported by the 
Hauts-de-France Region. 

Member of the "Centre of Excellence for Research on Neurodegenerative Diseases" team. 
SATT-CONNECTUS. Director Pr Jérôme De Sèze (May 2015) 

Member of the "Mieux vaut tard" Commission of the Diocese of Strasbourg from September 
2018 to January 2020. Synodal Assembly on Nov. 16, 2019. Drafting of the various Codes 
and Protocols in relation to the abuse of minors and vulnerable persons by Catholic Church 
officials. 
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Research topics:  

Fundamental Ethics. Human acting, conscience, human dignity…  

Applied ethics especially “bioethics”, with questions about Disease, Health, Beginning or End 
of Life, Medical assisted Procreation, Genetics, Environment, disability, ageing… Medical 
Ethics. European Ethics.  

Sexual Ethics, sexual abuse of children and vulnerable adults, perversion (in particular 
paedophilic perversion) 

Social Ethics (racism, discrimination, human rights, media, place and role of women)  

Moral theology. Articulation between philosophical ethics and religions. Originality of the 
religious and the symbolic dimension in ethical discernment.  

Education in bioethics. Systemic ethics; use of grids of case analysis; social sciences in 
decision-making; Methodology in Ethics.  

 

Regular courses:  

Philosophical Ethics, Moral Theology (bases), the moral conscience; Acting as a way of self-
determination; Theology and Suffering, Autonomy and Human Dignity. Ethical References of 
Christianity. Methodology in the Ethical Field. Bioethics. Ethics of Health.  

In charge of the Summer School « Interdisciplinary Ethics. European Ethics » (23 June-6 July 
2013, 1st edition) (English) 

 

Scientific advisory board for publication:  

Director of the collection « Chemins d’éthique » at the Presses universitaires de Strasbourg 
(collection created in 2010)  

Director of the publication of the “Letter of CEERE” (since its start in 2005) and the 5th IES 
Newsletter on ethical challenges of disability (Start in Sept. 2012) 

Member of the editorial board of the Journal Recherches de Sciences religieuses (RSR, since 
Sept. 2014). 

Member of the International Scientific Committee of the Journal “Medicina e Morale. Rivista 
internazionale di Bioetica” (since March 2016).  

Member of the editorial board of the peer-reviewed Open Access journal “Journal of 
Bioethics and Applications” (Sci Forschen Inc. USA, 
https://www.sciforschenonline.org/journals/bioethics-applications/marie-jo-thiel.php) (depuis 
sept.2017) 

Ad hoc collaborations: Member of the scientific committee of the Tübinger Theologische 
Quartalschrift (Tübingen Theological Quarterly Review) (University of Tübingen, D) (2010-
2014), and of E.T. Studies (via the présidium of ESCT, issue on disability and enhancement); 
Family Forum (Uniwersytet Opolski – Wydzial teologiczny – Instytut Nauk o Rodzinie, 
Pologne) (2012) 

Advisory board (Wissenschaftlicher Beirat) for the book collection “Studien der 
Moraltheologie » (Studies in Moral Theology), University of Vienna (Austria). 

Member of the editorial board of the  “Journal of Bioethics and Applications” (Sci Forschen 
Inc. USA, https://www.sciforschenonline.org/journals/bioethics-applications/marie-jo-
thiel.php) (depuis sept.2017). 
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Member of the scientific board (Wissenschaftlicher Beirat) for the book collection “Studien 
der Moraltheologie, University of Vienna (Austria).  

 

Ethical development work in ethics’ committees and other structures 

Member of the European Group on ethics in Sciences and New Technologies (EGE) January 
2011-January 2016 (European Commission) 

Member of the Ethics’ Committee of the Medicine Faculty in Strasbourg since 2003 (and 
previously in Nancy) 

Member of the ethics’ committee of the French Society for cardiovascular and thoracic 
surgery (national) since its creation in April 2010 (President: Pr Iradj Gandjbach, Paris ; 
secretary: Pr Marc Riquet, Paris) 

Member and VP of the Consultative Hospital and University Ethics Council, Strasbourg 
(since his creation in Feb. 2003, until its absorption by the ERERAL in 2009). 

President of the Managing Board (Conseil d’orientation) of the Regional ethics space (Espace 
de Réflexion Ethique, Région Alsace - ERERAL) (since its creation in 2011). 

Member of the Institute for the Promotion of the social link (IPLS), Strasbourg 

President of the Association “Bioethics and Society” which became “Association Herrade de 
Landsberg. About Ethics in Alsace” (in 2005).  

Member of the Association of Theologians for the Study of Moral (ATEM) since 1992, and 
Vice-President of this Association (2000-2011). Board member (conseil d’administration) 
since 1993. Annual national/international conference then published in the Revue d’éthique et 
de théologie morale “Le supplément”. 

Member of the Societas Ethica (international conferences) since 2008. 

Member of the European Society for Catholic Theology (ESCT). Member of the European 
Praesidium of ESCT (2 mandates: 2009-2012), president-elect (VP) Sept. 2015-2017, 
President Sept. 2017-Sept. 2019. Besides, president of the French section of ESCT (2011-
Nov.2015), vice-president since Nov. 2015-Sept. 2017.  

Member of the Society of the Friends of the Universities in the Academy of Strasbourg since 
2005.  

Member of the SEFFM (Medical Ethics Society) in Necker (University Paris V) 

Member of the Ethic Research Group Saint-Vincent (Strasbourg) (since its creation in 1992 
until 2010). 

Member of the Lorrain Consultative Centre for Medical Ethics in the Medical School of 
Nancy (1994-2000) 

Former Member of the Committee for the Protection of Persons in Biomedical Research, 
Strasbourg (2003-2005). 

Member of the Regional experts Committee, The “Committee of the Wise” (Alsace 
Region/DREST), (2008-2011) 

Member of the Supervisory Board of the Regional Agency for Health in Alsace (ARS 
/Agence Régionale de santé) created in 2010. First mandate 2010-2014 ; 2d mandate 2015-
2019.  

Member of the Ethics and Human Rights Group since 1999. Seminars and conferences. 

Member of the Association of Publications of the Universities of Strasbourg, Presses 
universitaires de Strasbourg. Since October 2012. 
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Scientific Awards 

Nov. 2003 : Medical Ethics Award Maurice Rapin for the book Marie-Jo Thiel (dir.), Où va 
la médecine ? Sens des représentations et pratiques médicales. Presses Universitaires de 
Strasbourg, 2003, 325 pages.  

June 11, 2008: First Award for the Teaching in Ethics in France, (this teaching concerns 
the Master in Ethics proposed in the European Centre for the study and the teaching of ethics 
(CEERE – http://ethique-alsace.unistra.fr)  

 

Nomination 

January 2011: Member of the European Group in Ethics and New Technologies 
(EGE) of the European Commission  

June 2017-2022: Member of the Pontifical Academy for Life for 5 years. 

 

Other prestigious distinctions 

1st January 2013: Nominated Chevalier de la Légion d’Honneur (received June 28, 2013) 

26th October 2013: Awarded the honorary citizenship of the city of Etting.  

 

Publications 

 

 Books monographs  

Marie-Jo Thiel, Avancer en vie. Le troisième âge, Ed. Desclée de Brouwer, Coll. Petite 
Encyclopédie du christianisme, 1993. Traduction en italien, San Paolo Edizioni, 1995. 
Réédition hors collection, nouvelle présentation en français : novembre 1998. 

Marie-Jo Thiel et Xavier Thévenot, Outils d’analyse éthique. Etudier un cas. Examiner un 
texte, Ed. du Cerf, Coll. « Recherches morales », 1999. 408 p. 

Guy Avanzini et Marie-Jo Thiel. Éduquer à la beauté. Eduquer aux valeurs. Éd. don Bosco, 
2000. Première partie « Eduquer à la beauté », p.1-67. Ouvrage de 126 pages. 

Marie-Jo Thiel, Au nom de la dignité de l’être humain. Paris, Bayard, 2013 

Marie-Jo Thiel, Faites que je meure vivant ! Vieillir, mourir, vivre. Paris, Bayard, 2013 

Marie-Jo Thiel, La santé augmentée : réaliste ou totalitaire ? Paris, Bayard, 2014. 

Marie-Jo Thiel, L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs, Montrouge, Ed. 
Bayard, 2019. 

 
Books – editor and contributions 
Marie-Jo Thiel (dir.), Où va la médecine ? Sens des représentations et pratiques médicales. 
Presses Universitaires de Strasbourg, 2003, 325 pages. Direction de l’ouvrage ; 
« Introduction », pp.5-20 ; « ‘Vieillissant, il fructifie encore…’ De l’utilité des représentations 
et croyances religieuses au service de l’avancée en vie », pp.223-234 ; « Postface », pp.307-
314. Prix d’éthique médicale Maurice Rapin. 

Marie-Jo Thiel (dir.), Le pouvoir de maîtriser le vivant. Actes du colloque international des 
21-23 nov. 2002 à Strasbourg. Ed. Ami Hebdo médias, 2003, 245 pages. Direction de 
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l’ouvrage. « Introduction », pp.3-34 ; « Et Dieu dit : ‘Emplissez la terre et soumettez-la’ », 
pp.195-222.  

Marie-Jo Thiel (dir.), Europe, spiritualités et culture face au racisme – Europa, Religionen 
und Kultur angesichts des Rassismus. Coédition Cerf (F-Paris) et Lit Verlag (D-Münster), 
2004.  

THIEL Marie-Jo (dir.), Entre Malheur et espoir. Annoncer la maladie, le handicap, la mort. 
PUS, 2006, 302 p.  

THIEL Marie-Jo (éd.), Les rites autour du mourir. Strasbourg, Presses universitaires de 
Strasbourg, 2008, 352 p. ;  

Pascal HINTERMEYER, David LE BRETON, Marie-Jo THIEL (éd.), Éthique et santé, Revue des 
sciences sociales n°39, 2008, 245 p. 

THIEL Marie-Jo (éd.), Donner, recevoir un organe. Droit, dû, devoir. Strasbourg, Presses 
universitaires de Strasbourg, 2009, 382 p.  

THIEL Marie-Jo (éd.), Quand la vie naissante se termine, Strasbourg, Presses universitaires de 
Strasbourg, Collection Chemins d'éthique, 2010, 480 p. 

THIEL Marie-Jo, CLAVERT André (éd.), Semences de vie : 30 ans d'expérience en assistance 
médicale à la procréation, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, Collection 
Chemins d'éthique, 2011, 192 p. 

THIEL Marie-Jo (éd.), L'Automne de la vie. Enjeux éthiques du vieillissement, Strasbourg, 
Presses universitaires de Strasbourg, Collection Chemins d'éthique, 2012, 414 p. 

THIEL Marie-Jo (éd.) The Ethical Challenges of Ageing. London, Royal Society of Medicine 
Press, 2012. 

THIEL Marie-Jo (éd.), Enjeux éthiques du handicap, Strasbourg, Strasbourg, Presses 
universitaires de Strasbourg, Collection Chemins d'éthique, 2014, 456 pages. 

THIEL Marie-Jo (éd.), Ethische Fragen der « Behinderung ». Ethical Challenges of Disability. 
Lit Verlag, 2014 (bilingual edition De/En), 204 pages. 

THIEL Marie-Jo (éd.), THIEL Marie-Jo (éd.), Désirable vulnérabilité ? Strasbourg, Strasbourg, 
Presses universitaires de Strasbourg, Collection Chemins d'éthique, 2016, 108 pages. 

MONCONDUIT Mathieu & THIEL Marie-Jo (éd.), La sécu jusqu’où ? Quelle solidarité et quel 
soin pour notre système de santé ? Ed. Semaines sociales de France, 2017. 

THIEL Marie-Jo et FEIX Marc (éd.), Le défi de la fraternité. The Challenge of fraternity. Die 
Herausforderung der Geschwisterlichkeit. Zürich-Münster, Lit Verlag, 2018, 632 pages.  
Marc Feix, Marie-Jo Thiel, Paul H. Dembinski, Peuple et populisme, identité et nation. 
Quelle contribution à la paix ? Quelles perspectives européennes ? Presses universitaires de 
Strasbourg - Collection - Chemins d'éthique, 2020, 321 pages. 
THIEL Marie-Jo et COOREMAN-GUITTIN Talitha (éd.). La vulnérabilité au prisme du monde 
technologique. Enjeux éthiques, Préface Roger Gil, Postface Jean-Christophe Parisot de 
Bayard, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, Collection « Chemins d'éthique », 
2020. 

 
Books – Chapter or introduction or postscript.  
Marie-Jo Thiel, « Les dys-relations déshumanisantes du cléricalisme » in Bertrand DUMAS 
& Thibault JOUBERT (éd.), La tentation du cléricalisme. Essai de qualification théologique 
et canonique, Revue de Droit canonique, 2020 (à paraitre) 
Marie-Jo Thiel, « Péché ou crime. Les évolutions de la théologie morale », in Francis Messner 
(dir.), Agressions sexuelles sur mineurs par des cadres religieux. Droit étatique, droit 
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canonique et régulations normatives dans les religions protestante, juive et musulmane (à 
paraître) 
Marie-Jo Thiel, « Une institution en crise ou bien une crise institutionnalisée », in Stéphane 
Joulain, Karlijn Demasure, Jean-Guy Nadeau (dir.), Comprendre les abus sexuels dans 
l’Église catholique, Montrouge, Ed. Bayard, 2020. 
THIEL Marie-Jo, « La fraternité, énergie de la paix », préface de Marc FEIX (dir.), Vallée du 
Rhin : terre de conflit et de paix. Benoît XV, le pape initiateur de la fraternité. Strasbourg, Ed. 
Ercal, 2018.  
Marie-Jo Thiel, « The Evolution of Prenatal Testing Techniques: Ethical and Political 
Challenges », in Vincenzo Paglia and Renzo Pegoraro (ed.), Equal Beginnings. But then? A 
Global Responsability. Pontifical Academy for Life, Proceedings of the XXIV General 
Assembly of Members, Vatican City, June 25-27 2018. Rome, Ed. PAL, 2019, p.173-184. 
Marie-Jo Thiel, « Que faire de ma vulnérabilité ? L’art du vieillir », in Bernard Schumacher 
(éd.), L’éthique de la dépendance face au corps vulnérable, Ed. Eres. 2019, p.95-118. 
Marie-Jo Thiel, „Die Herausforderung von Amoris laetitia. Die durch den universalistischen 
Legalismus der institutionellen Macht erschütterte Sexual- und Familienethik“, in Karlheinz 
Ruhstorfer (Hg), Zwischen progression und regression. Streit um den Weg der katholischen 
Kirche, Freiburg im Breisgau, Verlag Herder GmbH, 2019, p.21-54. 
Marie-Jo Thiel, « Recevoir la vie, accueillir la mort », in Frédéric Rognon (éd.), Penser le 
suicide, Strasbourg, PUS, 2018, p.177-194. 
Marie-Jo Thiel, préface de Martine Chifflot, Autorité et Pédagogie. De quelques paradoxes 
éducatifs, Saint-Denis, Ed. Connaissances et Savoirs, 2018, p.7-8. 
Marie-Jo Thiel, « La fraternité, énergie de la paix », préface. Marc Feix (Ed.), Vallée du 
Rhin : terre de conflit et de paix. Benoît XV, le pape initiateur de la fraternité. ERCAL 
publications, Strasbourg, 2018, p.5-25.  
Marie-Jo Thiel, « Avant-propos L’enjeu de la fraternité » p.5-20, « The Challenge of 
Fraternity », p.21-46. In Marie-Jo Thiel et Marc Feix (éd.), Le défi de la fraternité. The 
Challenge of fraternity. Die Herausforderung der Geschwisterlichkeit. Zürich-Münster, Lit 
Verlag, 2018, 632 pages.  
Marie-Jo Thiel, « Devenir maîtres et possesseurs du génome ? », in Frédéric Rognon, Mon 
corps et moi. N’ai-je de devoirs qu’envers autrui ? Strasbourg, Coll. Chemins d’éthique, 
Presses universitaires de Strasbourg, 2017, p. 99-119. 
Marie-Jo Thiel, „Die Kunst des Lebens im Alter“, in Hubert & Aldegonde Breiningmeier 
(ed.), Ehe - Bestand und Wandel im Miteinander, LIT Verlag, 2017. 
Marie-Jo Thiel, „The Art of Later Life”, in Hubert & Aldegonde Breiningmeier (ed.), 
Marriage - Constancy and Change in Togetherness, LIT Verlag, 2017. 
THIEL Marie-Jo, „Le rendez-vous de 2037”, GK Studies, Festschrift on the occasion of the 
sixtieth birthday of Gerhard, Festschrift anlässlich des sechzigsten Geburtstags von Gerhard, 
Publication commémorative à l'occasion de soixantième anniversaire de Gerhard, Ed. 
Peeters, 2017, p.67-74. 
THIEL Marie-Jo, “Soigner l’heure de la santé augmentée. In Académie catholique de France, 
L’homme augmenté conduit-il au transhumanisme ?, Ed. Parole et silence, 2016, p.33-50. 

THIEL Marie-Jo, « Rahmenbedingungen der Altenpflege in Frankreich. Situation und ethische 
Frage ». In Marianne Heimbach-Steins (dir.), Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften, 
Sozialethik der Pflege und Pflegepolitik, Aschendorff Verlag, Münster, tome 57, 2016, p.61-
78. 
THIEL Marie-Jo, « La vulnérabilité, instance de subversion de la maîtrise technologique ? », in 
Marc FEIX, L’argumentation éthique. Hommages à René Heyer, Presses Universitaires de 
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Strasbourg, Collection Chemins d’éthique, 2016 (sous presse, parution sept. 2016), p. 141-
150. 
THIEL Marie-Jo, « La démarche palliative, un modèle pour le prendre-soin ? », in Souhaitable 
vulnérabilité ?, Presses Universitaires de Strasbourg, Collection Chemins d’éthique, 2016 
(sous presse, parution sept. 2016), p.79-103. 
THIEL Marie-Jo, « Etayer l’éducation sur les affects ? Une intuition pédagogique à prendre au 
sérieux. » in Guy Avanzini, Les intuitions pédagogiques de Don Bosco, Coll. Pédagogie 
Formation, L’essentiel. Ed. Chronique sociale, Lyon, 2016, p.91-108. 
THIEL Marie-Jo, « La démarche palliative, un modèle pour le prendre-soin ? », in Souhaitable 
vulnérabilité ?, Presses Universitaires de Strasbourg, Collection Chemins d’éthique, 2016 
(sous presse, parution sept. 2016), p.79-103. 
THIEL Marie-Jo, Télésurveillance pour proxi-sécurité ? Les enjeux de l’usage responsable des 
TIC. In Frédéric Rognon, La responsabilité et ses équivoques. Strasbourg, Coll. Chemins 
d’éthique, Presses universitaires de Strasbourg, 2015, p.85-113. (Ouvrage de 148 pages, 22 
EUR, ISNB : 978-2-86820-527-8).  
THIEL Marie-Jo, « Le mariage, horizon indépassable d’une réflexion théologique 
contemporaine sur la famille ? » ; « Avortement et contraception : un jugement éthique 
équivalent ? », Synode sur la vocation et la mission de la famille dans l'Eglise et le monde 
contemporain : 26 théologiens répondent, Montrouge, Ed. Bayard, 2015, 350 p., 16,90 EUR, 
ISBN : 978-2-227-48856-4, p.45-50 et 231-237. 
THIEL Marie-Jo, « Il matrimonio : orizzonte insuperabile di una riflessione teologica 
contemporanea sulla famiglia ? » ; « Aborto e contraccezione : un giudizo etico 
equivalente ? », La famiglia tra sfide e prospettive. Magnano, Edizioni Qiqajon, Comunità di 
Bose, 2015, p.35-40 ; 226-233. 
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The Quest for Authenticity and Human Dignity. A Festschrift in honour of Professor George 
Grima on his 70th birthday. Ed. Melita Theologica Supplementary Series 6, 2015, p.447-465. 
THIEL Marie-Jo, « Y a-t-il une théologie de la souffrance face à la fin de vie ? », in Jean-
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THIEL Marie-Jo, „Personal Capacity to Anticipate Future Illness and Treatment Preferences“, 
in Peter Lack, Nikola Biller-Andorno, Suzanne Brauer (ed.), Advance Directives, Dordrecht, 
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Marie-Jo Thiel, « Des soins, dans quel esprit ? Ethique, spiritualité et religions dans les 
soins ». In D. Leboul et D. Jacquemin (dir.), Spiritualité, interpellation et enjeux pour le soin 
et la médecine. Carnet N°2, collection Espace éthique de Bretagne occidentale. Editions 
Sauramps Médical, 2010, p.13-33. 
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bioéthique en France », Medicina e Morale, Rivista internazionale di Bioetica, 2018, N°3, 
maggio/giugno, p.307-324. 
Christiane Olivier & Marie-Jo Thiel, La fin de vie au risque d’une spoliation de l’autonomie. 
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1 Are find here only some articles edited in peer-reviewed journals. 
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chrétienne aujourd’hui. » La Documentation catholique N°2459, 2 janvier 2011, p.22-31. 
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d’éthique et de théologie morale, Sept. 2007, p.229-244. Publié aussi sous forme d’ouvrage : 
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Octobre-novembre-décembre 1995 : 1è partie : « Un chemin d’épreuve », p.35-41. 2. Revue 
ACI. Le courrier. N°86, Janvier-février1996 : 2è partie : “«Honore ton père et ta mère...» ou 
le respect des aînés”, p.20-27. 3. Revue ACI. Le courrier. N°87, Avril-mai-juin 1996 : 3è 
partie : « Conversion à l’Espérance de la Vie. Témoin de la Résurrection », p.31-38. 

« Quand l'éthique nous défie... », Faire œuvre de santé, un défi à relever, un chemin de bonne 
nouvelle. Repsa, Religieuses d’action hospitalière et sociale. N°354, 1996/2, p.194-213. 

« La transplantation d'organes de vif à vif. Quand les possibilités techniques interrogent la 
morale »; Lumière et Vie, N°225, Déc. 1995, p.41-52. 

« Le malade, l’autre », Etudes, juillet 1995, p.27-36. 

« Le poids de violence du soin médical », Ouvertures, N°75, 3è trimestre 1994, p.18-22. » 

 La conscience, une instance dynamique pour la bioéthique », Revue Ethique. La  

 vie en question. 1995/1, N°15, p.53-64. 

« Ethique et génétique humaine ». Revue L'Europe au fil des jours, SIPECA, Service 
d’Information Pastorale Européenne Catholique, Commission des Episcopats de la 
Communauté Européenne. N°97, Janv. - Février 1994, p. 23-26. 

« Du désir d’enfant à l’enfant désiré », Revue des Sciences Religieuses. Université des 
Sciences Humaines de Strasbourg, N°1, Janvier 1994, p.95-107. Rééd. Eglise de Metz, N°3, 
mars 1994, p.7-16.  

 

Some recent conferences or lectures2 

7-9 janvier 2020 : Journées interdisciplinaires de la faculté de théologie de l’université de 
Strasbourg sur « Bâtir l’Europe ensemble » à l’occasion du 50e anniversaire du Saint-Siège au 

                                                 
2 Will be find here only some recent and significant elements. 
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Conseil de l'Europe. Intervention Marie-Jo Thiel « Expérience au Groupe européen d'éthique 
des sciences et des nouvelles technologies de la Commission européenne (GEE) 2011-2016 » 

28-29 février 2020: Symposium of the European Region of INSeCT in Vienna “A Kairos for 
Catholic Theology: In Service of the Church – in Service of the World : Between 
Fundamentalism and Secularism. The Contribution of a multi-cultural and multi-religious 
Europe for Today's Church and World”. Conférence Marie-Jo Thiel intitule: “Laicité vs. 
Fundamentalism: Which Role could and should Churches play in Contemporary European 
Society?” 

5 mars 2020 : organisation d’une Journée internationale d’études sur « Le traumatisme des 
personnes victimes d’abus. Abus sexuels dans l’enfance, abus spirituels » (Salle Pasteur, 
Palais Universitaire à Strasbourg) Conférence introductive et conclusion Marie-Jo Thiel 
(journée filmée avec actes à paraître ; 2e partie les 9-10 nov. 2020) 
30 janvier 2020 :  Journée d’études, partenariat entre le Centre Porte Haute et l’Amitié Judéo-
Chrétienne de Mulhouse, à la Maison Diocésaine de Mulhouse Trois interventions sur «  
Après les révélations sur les abus dans l’Église, quelle parole chrétienne sur les relations 
sexuelles ? » 
15 octobre 2019 : intervention et dialogue au Vicariat épiscopal de Genève avec les 
responsables du diocèse sur « L’Église catholique confrontée aux abus. Prévention, réforme ». 
16 octobre 2019 : intervention de 3H auprès de l’Association suisse des journalistes 
catholiques (ASJC). Reportage par Bernard Litzler : Marie-Jo Thiel: «J’aime mon Église, 
mais elle dysfonctionne», cath.ch du 16 octobre 2019.  
21 novembre 2019 : Journée de formation pour les acteurs pastoraux du diocèse de Besançon 
sur le thème « Lutter contre la pédocriminalité dans l’Église ». Double intervention Marie-Jo 
Thiel : 1. Abus sexuels sur mineurs : De quoi parle-t-on ?; 2. Prévention et procédures 
d’intervention. Se reconstruire. 
17-18 mai 2019: conférence intitulée “Seminal Church Texts as a Starting Point for a 
Theological Reconstruction”, au colloque “The Sexual Abuse of Minors: Anthropological and 
Theological Perspectives on the Crisis in the Church”, in Sint-Genesius-Rode (Brussels), 
organized by the International Bioethics Group.  
16-21 juin 2019: 9th international Colloquium of the International Association of Catholic 
Bioethics (IACB) at the Monastère des Augustines à Québec, on “Decision Making and 
Consent in Health Care: Ethical Deliberations with Persons with Vulnerability”. Conférence 
plénière intitulée “Refusal and Discontinuation of Treatment at the End of Life. The Place of 
Consent”.  
28-31 août 2019: coorganisation et présidence comme présidente européenne de l’AETC, du 
colloque AETC à Bratislava sur :”Where does my hope lie?”  
8-9  novembre 2019: Colloque international : « Mort traumatique, Deuil traumatique » 
organisé par l’EA3071 Sulisom. sous la dir. Marie-Frédérique Bacqué. Intervention Marie‐Jo 
Thiel : «Questions d’éthique autour du suicide assisté» (8 nov.) 
3-4 décembre 2019, Conférence Marie-Jo Thiel intitulée « Péché ou crime. Les évolutions de 
la théologie morale », dans le cadre du colloque « Agressions sexuelles sur mineurs par des 
cadres religieux. Droit étatique, droit canonique et régulations normatives dans les religions 
protestante, juive et musulmane », Université de Strasbourg (organisation DRES-MISHA-
CNRS sous la direction de Francis Messner). 
16 novembre 2018: organisation et conférence sur “Convoquer les communs pour repenser un 
monde commun”, Journée d’études franco-allemande « Peuples et populismes. Völker und 
Populismen », 16 nov. 2018 au FEC à Strasbourg. 
25 mai 2018: conférence sur “The family facing job uncertainties and the digital cultural 
revolution” dans le congrès international du 25e anniversaire de Centesimus Annus pro 
Pontifice Foundation (24-26 May 2018) sur “New policies and life-styles in the digital age” 
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(Palazzo Cancelleria à Rome) - http://www.centesimusannus.org/en/sites/2018/ 
(toutes les conférences en streaming) 

22 juin 2018 : conférence sur « Face aux risques majeurs…, s’inscrire dans un récit porteur de 
sens pour l’avenir », au congrès international organisé par la Chaire Éthique et 
transhumanisme à Lille les 20-22 juin 2018 sur le thème « Les transhumanismes et leurs récits 
en question(s) ».  
26 juin 2018: conférence plénière sur “Evolution of Prenatal Diagnosis Techniques, Ethical 
and Policy Challenges” durant le congrès international de l’Académie pontificale pour la vie 
’25-27 juin 2018) sur “Born equal? a global responsibility” (New Hall of the Synod – Vatican 
City) 
13-15 décembre 2018: Conférence d’ouverture “Die durch den universalistischen Legalismus 
der institutionellen Macht erschütterte Sexual- und Familienethik. Die Herausforderung von 
Amoris laetitia.” Tagung der Europäischen Gesellschaft für Katholische Theologie, Deutsche 
Sektion zus. mit der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg, in der Akademie 
Freiburg.  
16 nov. 2017 : conf. intitulée « Suffering at the End of Life. Christian references and their 
use”, au congrès coorganisé à Rome par l’Association médicale mondiale (AMM) et 
Académie Pontificale pour la vie sur « End-of-Life Questions.  
30 août au 1er sept. 2017 : Présidence et organisation du congrès international « Philadelphia : 
Le défi de la fraternité », organisé conjointement l’Association Européenne de Théologie 
Catholique (AETC), et la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg, en 
lien avec divers autres partenaires. Conférences introductives pour les juniors le 30 août au 
matin et au Conseil de l’Europe pour l’ensemble des participants le 30 août au soir. 
9-11 juin 2017 : Forum Santé 2017 à la Thumenau sur « Prendre soin de l’homme dans toutes 
ses dimensions : un défi urgent pour notre temps ». Conférence plénière sur « A l’écoute du 
Christ, prendre soin de l’être humain ». 

14 juin 2017, conférence lors de la journée d’études dans le cadre de la chaire Ethique & 
Transhumanisme portée le laboratoire ETHICS - EA 7446 de l’Université Catholique de Lille 
et soutenue par la région des Hauts de France, sur « Santé, visée de soin versus visée 
d’augmentation ? » 

28 mars 2017, conférence « Le transhumanisme », équipe EDC à Strasbourg.  

24 février 2017 : Conférence sur “Theology and Religious Studies in France” à la Faculté de 
théologie catholique de Braga. Journée d’études du curatorium de l’AETC sur “Theology and 
Religious Studies”, à Braga (Portugal). 
23 janvier 2017, conférence « S’indigner devant la pédophilie : variations éthiques », 
intervention au séminaire Ethique et droits de l’homme, consacré à « Colère, Indignation, 
Engagement. Formes contemporaines de citoyenneté ».  
 
2-4 décembre 2016 : colloque du Foyer de Charité de Tressaint pour les 50 ans de sa 
fondation, sur le thème : «Oser l'Espérance aujourd'hui ». Conférence plénière sur  « Grandir 
en humanité au travers de sa vulnérabilité » (enregistrement KTO, diffusion en streaming et 
en différé) 
17-18 novembre 2016 : conférence sur le thème « Recevoir la vie, accueillir la mort » au 
Colloque international et interdisciplinaire « Penser le suicide », Strasbourg.  
20 sept. 2016 : conférence sur « La loi santé. D’où venons-nous, où allons-nous ? » lors de la 
1e journée d’étude internationale ERERAL sur « Impacts du numérique et de l’informatique 
dans le domaine de la santé », à Strasbourg.  
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15 sept. 2016: Intervention “La démocratie en santé” au colloque national des Espaces 
régionaux éthiques à Brest.  

11 juin 2016 : Conférence “When human life becomes unbearable…” au colloque 
international du IGB (International Group on Bioethics) à Bruxelles sur “End of Life issues. 
Assisted Suicide ».  

27 mai 2016 : Disputatio à la cathédrale de Rouen sur le thème : Savons-nous qui est 
l’homme ? Marie-Jo Thiel et Jean Michel Besnier. Diffusion RCF : 
https://rcf.fr/actualite/disputatio-savons-nous-qui-est-l-homme-marie-jo-thiel-et-jean-michel-
besnier  La Croix online du 31 mai 2016. 

24 mai 2016 : Formation de 3 heures pour les prêtres d’Evry avec leur évêque Mgr Dubost à 
Strasbourg sur le thème : Le soin des vieillissants et la bioéthique 

18 mai 2016 : Introduction à l’éthique de la pratique des essais cliniques. Formation de 3H 
pour les étudiants en Master de la faculté de Pharmacie de l’université Paul Verlaine à Nancy 
se destinant à la recherche biomédicale. 

28-29 avril 2016, Formation à Acey sur « Vie et mort de nos communautés » pour les Pères 
Abbés et Mères Abbesses cisterciens. Déclinaison en 5 conférences : 1. La puissance de 
l’imagination en paroles et en images  2. La vieillesse et la mort 3. Fragilité, vulnérabilité et 
grâce 4. Variations autour de la corporéité 5. Faire l’expérience du mystère pascal  

15 mars 2016, 1ère conférence « Souffrir et vivre quand même » et 2e conférence « Vieillir 
dans l'espérance » pour le rassemblement national Espérance et Vie (veuf et veuves) à 
Lourdes. 

7 mars 2016: conférence « La pratique sacramentaire de fin de vie en contexte d’euthanasie », 
Conseil Episcopal du diocèse de Liège.  

7 mars 2016: conférence « Le spirituel dans les aumôneries d’hôpitaux et la pastorale », 
Pastorale santé du diocèse de Liège.  

 

28 nov 2015 : Conférence « Soigner à l’heure de la santé augmentée ? » au colloque national 
de l’Académie catholique de France à l’Institut catholique de Lyon sur le thème : « L’homme 
augmenté conduit-il au transhumanisme ? ». 

25 nov. 2015 : Conférence « Vulnérabilité au temps de la vieillesse/vulnerability in ageing » 
pour le groupe Bioéthique du Parlement européen de Strasbourg.  

20 nov. 2015 : conférence “The Art of growing old” au Groningen symposium de l’Université 
de Groningen (Pays-Bas) sur « The Art of Later Life”. Faculté de théologie protestante & 
centre d’éthique médicale.  

19 octobre 2015 : Conférence à deux voix avec Simone Otteni sur « Expériences de mort 
imminente » au Centre Emmanuel Mounier à Strasbourg  

2 novembre 2015 : conférence « Que faire de ma vulnérabilité », au colloque international 
organisé par l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme, « Vieillissement, 
éthique et droits » de l’Université de Fribourg sur « Le corps vulnérable ».  

15 octobre 2015 : « Etayer l’éducation sur les affects ? Une intuition pédagogique à prendre 
au sérieux », conférence plénière pour le Colloque Universitaire International à l’occasion du 
Bicentenaire de la naissance de Don Bosco (1815-2015) à Lyon (ESPE et ICLy) du 14 au 16 
Octobre 2015sur le thème général : « Les intuitions pédagogiques de Don Bosco » (ESPE de 
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l’Académie de Lyon/UCBL1– 5 rue Anselme – 69004 Lyon et Institut Catholique  Lyon  
Campus Carnot 23 Place Carnot 69002 Lyon 

9 mai 2015: Conférence “Humans enhanced to the limits of the human condition”, au 
International Bioethics Group. Colloque sur “Life Given or Constructed? The Ethics of 
Synthetic Biology”, Sint-Genesius-Rode (Bruxelles), 8 & 9 May 2015. 

13 avril 2015 : Conférence au séminaire « Ethique et Droits de l’homme » consacré à : « Mon 
corps et moi ? N’ai-je de devoirs qu’envers autrui ? », sur : « Devenir maîtres et possesseurs 
du génome » 

26 mars 2015 : Conférence « La vie en main, la vie demain. Les modifications des génomes » 
dans le cadre du Cycle de conférences "Le vivant a-t-il un sens?" à l’Université de Strasbourg. 
Retransmission sur UTV : http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=558.  

25 mars 2015 : Conférence à la Conférence épiscopale française réunie à Lourdes sur le 
thème : « La pédophilie et ses conséquences – évolutions ».  

 

27 août 2014, Conférence plénière au colloque de l’ATEM (25-27 août 2014) à Strasbourg 
intitulé « L’Homme augmenté aux limites de la condition humaine » 

4 septembre 2014 : Formation CFDT à l’institut du travail à l’Université de Strasbourg sur « 
L’écoute et l’empathie des militants dans les permanences. Comment accueillir des 
victimes?». 

7-11 juillet 2014 : séminaire quotidien intitulé « Demographic change » de 3H à la Summer 
School Transformation and Change: Europe and Beyond au château de Seggau à Graz 
(Autriche). Conférence plénière le 10 juillet sur « Some ethical challenges of Ageing ».  

24 juin 2014 : Formation « Ethique et spiritualité », institut de théologie à Luxembourg.  

17 avril 2014 : Conférence à Rouen sur « Le deuil dans ses états », journée d’études pour 
pastorale de la santé et soignants.  

10 avril 2014 : Double conférence « La souffrance, scandale ou salut… Quels chemins pour 
accepter l'inacceptable... » pour le SEM à Nancy 

27 mars 2014 : Ouverture du colloque pour la 20ème commémoration du  génocide des Tutsi, 
à Strasbourg, au Palais Universitaire. « Le génocide, pourquoi ? » 

10 mars 2014 : Double conférence « Solitudes de nos aînés, quelles solidarités tisser ? » à 
Tours pour les membres des équipes d'aumônerie des hôpitaux et cliniques et des 
responsables des EHPAD du SEM.  

20-21 février 2014 : conférence (le 20) intitulé « Anthropologie et valeurs éthiques 
fondamentales » au Workshop de l’Académie Pontificale pour la Vie à Rome sur « Disability 
and Aging ».  

31 janvier 2014 : « Faites que je meure vivant », conférence lors de la Journée d’études 
MISHA sur « Apprivoiser la mort : cultures et traditions ».  

27 janvier 2014 : Double conférence «Quelle place a le soignant dans le respect de la dignité 
de la personne humaine ? », Pastorale de la santé à Angers.  
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23 janvier 2014 : « Au nom de la dignité de l’être humain », Conférences du FEC à 
Strasbourg  

21 janvier 2014 : « Au nom de la dignité de l’être humain », Cycle d’approfondissement de la 
foi à Marienthal.  

13 janvier 2014 : « Télésurveillance pour proxi-sécurité ? Les enjeux de l’usage responsable 
des TIC“ Conf. Au séminaire Ethique et Droits de l’homme, Université de Strasbourg. 

 

21 novembre 2013 : conf. « Comment augmenter l’acceptation du don ? Faut-il modifier la loi 
? » Journée d’Etudes Est Transplant au Forum à la faculté de médecine de Strasbourg.  
14 Juin 2013 : Conférence « La démarche palliative, paradigme pour la relation de soins ? » 
lors de la Plénière 4 : « Ethique et société » au colloque la SFAP (Société Française 
d’Accompagnement et de Soins palliatifs) du 13-15 Juin 2013 à Lille (F) sur  « Morts, limites 
et société ». Diffusion de la conférence sur le site Internet : www.sfap.org. 
5 juin 2013 : Conférence sur « Corps vulnérable, corps de grâce » au Colloque international 
en l’honneur de Denis Müller (5-7 juin à Genève-CH) sur « Le courage et la grâce. L’éthique 
et la théologie entre militance et transcendance ».  
24 mai 2013: conférence au colloque international « ‘Spiritual care’ et fin de vie » (23-24 mai 
2013, Strasbourg) sur « Y a-t-il une théologie de la souffrance face à la fin de vie ? » 

6 mars 2013, Conférence publique « Maîtrise du vivant, risques et responsabilités », dans le 
cadre du Cycle de conférences-débats organisé par la Commission dominicaine Justice et Paix 
sur« Quels risques est-il acceptable de prendre pour notre société?“ au Centre Emmanuel 
Mounier à Strasbourg. 

9-13 avril 2013 : Organisation, introduction et conclusion, direction du comité scientifique 
des 5e Journées internationales d'éthique sur le thème : « Enjeux éthiques du handicap », à 
Strasbourg (Palais de la Musique et des Congrès), en collaboration avec les 5 universités 
EUCOR, et d’autres universités européennes.  
5 avril 2013 : conf. « Comité d'éthique : quel avenir? », Journée d’études Hôpital Franco-
britannique et Hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours) à Levallois-Perret.  
 
17 février 2012 : Organisation et propos d’ouverture de la journée d’études internationale 
pour l’Ecole Doctorale « Théologie et Science Religieuse » (Université de Strasbourg) et 
l’AETC-France/curatorium Européen sur « Les enjeux de la théologie au cœur de la 
formation des adultes et des jeunes dans la société européenne ». 
13-14 mars 2012 : Conférence sur « Ethique et spiritualité : l’esprit des soins » au Colloque 
Interdisciplinaire de Théologie Pratique, « Spiritualités et théologie. Questions, enjeux, 
défis », à Strasbourg (Palais Universitaire).  
3 mai 2012 : Conférence plénière intitulée « L’Europe et la recherche biomédicale. Quelle 
éthique ? » au Colloque interdisciplinaire international à Kosice (Slovaquie), « Biomedicínsky 
výskum. Právne, eticky, filozoficky », organisé par Medius Komora pre medicinske pravo & 
Institut Aplikovanej etiky Alexandra Spesza.  
24 mai 2012 : Conférence « Horizon 2020. Embryonic Stem Cells Research » comme guest 
speaker à L’Intergroup on Bioethics du Parlement Européen, Strasbourg. 
7 juin 2012 : Conférence d’ouverture sur : « L’école ou la rencontre de l’altérité. Entre 
intégration et inclusion. » lors de la Journée de débat du CS-RPD (Comité d’experts sur les 
droits des personnes handicapées) du Conseil de l’Europe à Strasbourg.  
12 sept. 2012 : Conférence sur « Ethical issues about embryonic stem cell research. Horizon 
2020 » comme guest speaker au Lunch Event Intergroups du Parlement Européen de 
Strasbourg. 
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12 octobre 2012 : Conférence sur « Y a-t-il une seule vérité ? », à la cathédrale de Strasbourg, 
en séance d’Ouverture des Etats Généraux du christianisme à Strasbourg. 
 
23 mars - 26 mars 2011 : Organisation, introduction et conclusion, direction du comité 
scientifique des 4èmes Journées internationales d'éthique sur le thème : « L'automne de la vie 
: enjeux éthiques du vieillissement », en collaboration avec les universités d’Amsterdam, 
Fribourg, Genève, avec l’Agence régionale de Santé d’Alsace, les collectivités territoriales et 
des associations/fondations autour du vieillissement. 
3 juin 2011: conférence “Human dignity: intrinsic or relative value?” pour la Summer School 
on Bioethics, au Interdisciplinary Center for Bioethics de Yale University (USA) 
.6 juin 2011: Conférence sur « Nutrition and Hydration in End-of-Life Decisions » à la 
Medical School de Yale University (USA) 
14-16 juin 2011: colloque INSECT à De Paul University à Chicago (Illinois, USA) sur : “The 
Changing Face of Global Catholicism: Implications for Theology and Theological 
Education”. Conference “Doing Theology in France” (Regional Report) (USA) 
24-28 août 2011: Conférence plénière du 27 août sur « La corporéité face à la maladie grave 
et la mort » (« Bodiliness Confronted with Sickness and Death ») au colloque de l’AETC 
Europe à Vienne sur le thème de la corporéité. 

4-6 octobre 2011 : Intervention (Impuls I) le 4 octobre sur « Leiblickeit in Zeiten von 
Krankheit und Sterben » au Colloque à l’Académie Frantz Hitze à Münster (D) sur 
« Ressourcen – Lebensqualität – Sinn ».  

10 octobre 2011 : Conférence à l’espace éthique de Caen sur « Maux de l’âge et mots de vie. 
Quelques questions éthiques autour du vieillissement ». 

18-19 November 2011: International Congress Comm4Biotech on Communicating life 
science and technology. Keynote speaker on the topic: “ICT: a new emerging world. 
Contribution of the EU/EGE”, 18th Nov., Strasbourg. 

 

11 mars 2010 : Conférence sur « Guérir requête illusoire ou supplique priante » dans le cadre 
des Journées d’études de Théologie Pratique « Penser la blessure, panser les blessures ? » 
organisées par l’I.P.R. de Strasbourg les 11 et 12 mars  2010.  

30 avril 2010 : Conférence sur « Le droit à des soins adéquats et culturellement estampillés » 
au colloque « L’enfant témoin et sujet. Les droits culturels de l’enfant », organisé par 
l’Université de Fribourg/Chaire UNESCO.  

15 mai 2010 : Conférence finale des Assises provinciales de la santé des 13-15 mai 2010 à 
Lyon sur : « Au clair-obscur du monde de la santé. Défis posés à l’éthique et à la foi 
chrétienne aujourd’hui. » 

27 mai 2010 : Conférence « Pourquoi n’a t’on plus le droit de mourir à domicile ? » dans le 
cadre des 15e « Rendez-Vous de l’Urgence », sur le thème « Fins de Vie & Soins Palliatifs ». 
Organisés par les Services des Urgences et le SAMU 67 / Faculté de Médecine de 
Strasbourg : - http://www.chru-strasbourg.fr/Hus/HTML/rv_urgence/ru.jsp  

4 juin 2010 : Conférence sur « L’hydratation de la personne âgée en fin de vie » aux 12e 
Entretiens de Nutrition à l’institut Pasteur de Lille, 3-4 Juin 2010. 

24-27 juillet 2010. Organisation (Planning Committee) et présidence de séance du second 
colloque international de théologiens en éthique (Catholic Theological Ethics in the World 
Church) à Trente (Italie) sur le thème : « In the Currents of History : from Trent to the 
Future ».  
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15 octobre 2010 : Conférence en hommage au Pr Henri Wattiaux pour son éméritat, 
Université Catholique de Louvain-la-Neuve, intitulée : « Au clair-obscur du monde de la 
santé ».  

19 octobre 2010: Conférence Donum Vitae et Conrad Adenauer Stiftung à l’Université de 
Freiburg (D) sur : „Chancen für das ungeborene Leben. Deutsche und französische 
Lösungsansätze“.  

17 novembre 2010 : conférence « Le temps de la re-connaissance de l’éthique ? L’enjeu du 
sérieux de sa dynamique » dans le cadre de la Conférence Permanente des Comités et 
Groupes d’Ethique dans le domaine de la Santé- Paris, Palais du Luxembourg, 17 novembre 
2010. 

10 décembre 2010: “The sexual abuse of minors: a dysfunction affecting the heart of the 
Church”, intervention au colloque From Repentance to Renewal, Dec. 10th, 2010, Clontarf 
Castle Dublin (Irlande) 

 

25-28 mars 2009 : Organisation, direction du comité scientifique des Troisièmes Journées 
Internationales d’Ethique sur le thème : « Quand vie naissante se termine » à Strasbourg. 
Diffusion online « Canal Ethique TV ». 

28 mai 2009 : Conférence « L’éthique, définition, fondements, présentation du CCNE », à 
l’ENA (Strasbourg) pour le colloque des 60 ans de la SMSTS (Société de Médecine et de 
Santé au Travail de Strasbourg) « Ethique et santé au travail ».  

6 juin 2009 : Colloque Itinéraires Humanistes de Sélestat, sur le thème « L’homme face aux 
défis du XXIe siècle. Conférence : « Le corps humain médicalisé ».  

8-10 sept. 2009 : Colloque de l’Espace de Réflexion Ethique Région Alsace (ERERAL) et de 
l’Espace Lorrain Ethique de la Santé rassemblant les Espaces Ethiques français à Strasbourg 
sur le thème : « L’homme et sa nourriture. Symbolique et enjeux éthiques ». Organisation, 
présidence d’une demi-journée,  conférence sur « Peut-on ne pas nourrir un malade en fin de 
vie ? ».  

21-22 sept. 2009 : Colloque international « Social sans frontières » sur Prise en charge dans 
quatre pays des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer. Connaître, comprendre et 
progresser à Strasbourg. Conférence finale le 22 sept. sur « Choix éthiques en politique à 
propos de la maladie d'Alzheimer ».  

5-6 novembre 2009 : International Workshop on “Human Dignity, Human Rights and 
Bioethics”, à Zürich (CH). Intervention sur Human Dignity: Intrinsic Value or Relative 
Value?” le 5 nov. 2009.  

 

17-18 avril 2008 : Colloque international à Luxembourg sur Les aspects éthiques et juridiques 
des directives anticipées en Europe ». Conseil scientifique international. Conférence sur « Les 
perspectives éthiques des directives anticipées en France ». 

19-21 juin 2008 : colloque INSECT à De Paul University à Chicago (Illinois, USA), “The 
Theological Challenge of Intercultural Relations in an Age of Globalization”. Double 
contribution: 1) The intercultural challenges and conflicts in Latine Europe and the 
theological responses being developed to address these challenges and conflicts. 2) The 
impact of globalization on Latine Europe community and the theological issues being raised 
by these dynamics. 

10-12 septembre 2008 : Colloque de l’Espace éthique de Bretagne Occidentale (pour 
l’ensemble des espaces éthiques français) sur  « La finalité de la recherche biomédicale : vers 
un arraisonnement de l'être humain ». Conférence sur : « La santé totalitaire : mythe ou 
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réalité ? » Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé à Brest. Membre du Conseil 
scientifique de la manifestation. 

21-22 novembre 2008 : colloque sur la tolérance à Strasbourg, contribution sur : « Tolérance, 
pluralisme et vérité religieuse » ?  

24 octobre 2008 Colloque “Nanosciences and Nanotechnologies in Medicine. The Promise of 
a better life?” au Conseil de l’Europe. Conférence “Some ethical and theological issues” avec 
présidence de la Troisième session.  

 

29-31 mars 2007 : Organisation, direction du comité scientifique des Deuxièmes Journées 
Internationales d’Ethique sur le thème : « Donner, recevoir un organe. Droit, dû, devoir » au 
Palais Universitaire de Strasbourg. Diffusion online « Canal Ethique TV ». 

3 février 2007 : « Annonce de la souffrance… Souffrance de l’annonce », Conférence dans le 
cadre du colloque « La souffrance, énigme ou mystère ? », au Centre d’Etudes Théologiques 
de Caen 

9 mars 2007 : « Dignité ? Circulez ! » Leçons publiques des Facultés universitaires Saint-
Louis à Bruxelles (B) sur le thème « La dignité, une valeur fluctuante ».  

13 mars 2007 : Formation cycle ThéoFac à Besançon sur le thème « Progrès et dangers des 
biotechnologies : quelle est notre responsabilité ? Comment l’éclairer ? » ; avec deux 
conférences : « Etat des lieux des biotechnologies et des enjeux pour l’humanité » et « Quelle 
est notre responsabilité ? Comment l’éclairer ? en tant que citoyen ? en tant que chrétien ? ». 

13 mars 2007 : Conférence publique à Besançon sur le thème : « Quelques questions autour 
du pouvoir de maîtriser le vivant » - Enregistrement RCF Besançon. Diffusion RCF. 

14 mars 2007 : Journée de réflexion à Lons-le-Saunier à l’initiative Formation Permanente et 
Pastorale de la Santé du diocèse de Saint-Claude sur le thème « Qu’allons-nous faire de 
l’Homme ? Les enjeux éthiques des biotechnologies. » avec deux conférences : « Les pistes 
ouvertes par les biotechnologies en début et fin de vie » et « Enjeux éthiques et théologiques : 
notre responsabilité. » 

14 mars 2007 : Conférence publique à Lons-le-Saunier sur le thème : « Questions autour du 
pouvoir de maîtriser le vivant » 

22 juin 2007 : « Comment concilier le principe de laïcité et les besoins de soutien spirituel des 
souffrants. Point de vue catholique ». Intervention au Palais du Luxembourg (Sénat, Paris) 
dans le cadre de la conférence permanence des comités et groupes d’éthique dans le domaine 
de la santé. 

25 juin 2007 : « L’expression de la volonté du malade », Colloque Ethique et Société. Les 
malades d’Alzheimer jeunes », 25 juin 2007, Palais des Congrès à Strasbourg  

13 août 2007 : conférence « Bioethics instead of theology? The interaction between bioethics 
and religions in secularised societies», à la 6th European Summer Academy on Bioethics, au 
Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen (12 au 24 août 2007) réunissant 52 pays européens. 

28 sept. 2007: conférence sur« Le deuil, les cultures et les cultes », au colloque organisé par la 
Société de Thanatologie et l’association « Vivre son deuil en Alsace » à Strasbourg sur le 
thème « Le travail de deuil » les 28 et 29 sept. 2007. 

4 octobre 2007 : Conférence « Annoncer la pathologie grave et la mort », à la bibliothèque 
municipale de Mulhouse, en lien avec l'Aumônerie des hôpitaux de Mulhouse. 

20 octobre 2007 : Conférence « « Voici, je me tiens à la porte et je frappe » à Lourdes, dans le 
cadre du Rassemblement religieux-laïcs sur le thème : « Les familles spirituelles : un nouveau 
visage d'église ? Vous serez mes témoins. ». Organisation CSM et CSMF (Congrégations des 
supérieur(e)s majeur(e)s).  
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1-3 déc. 2006 : Conférence « Le défi systémique de l’altérité en christianisme » au colloque 
de Trento (I) sur le thème « Gender, Etica E Interculturalità » organisé par l’ITC – ISR de 
Trento, sous la dir. du Pr Antonio Autiero 

10-12 nov. 2006 : « Liberté et responsabilité : quelle place pour la conscience du médecin ? Et 
pour celle du malade », intervention au 5e colloque de Paray-le-Monial organisé par 
l’Emmanuel sur le thème « Comment agir en conscience ? ».  

31 août-3 sept. : Intervention au Colloque de l’ATEM, discutante de J.D. Causse, « Suivre et 
faire. Regard sur l’éthique de la Nachfolge de Dietrich Bonhoeffer ».  

7 août 2006 : « Religions and Ethics Committee », Intervention on the 5th European Summer 
Academy on Bioethics, au Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen (6 au 18 août 2006). 

8-11 juillet 2006 : « Nutrition et hydratation en fin de vie. Défis théologiques” – “Nutrition 
and hydration regarding the care of terminally ill patients. Theological challenges », 
intervention au colloque international (mondial)  d’éthique  théologique à Padoue. 
Organisation Catholic Theological Ethics in the World Church. The First International 
Crosscultural Conference for Catholic Theological Ethicists. Padua, Italy, July 8-11, 2006 - 
www.catholicethics.com  

15 juin 2006 : Organisation avec André Clavert d’une journée d’études sur « Le projet 
parental et la paternité » dans le cadre des séminaires sur l’autoconservation du sperme 
humain, Programme MISHA « Bioéthique et société ». Conférence introductive. 

 29-31 mai 2006 : « Flüssigkeit- und Ernährungszufur am Ende des Lebens. Ethische Fragen“; 
Intervention au Studientag sur le thème: „Glanz der Natur – Elend der Moral. Zum 
Naturbegriff in der ethischen Reflexion“, Katholisch-Theologische Fakultät der Westf. 
Wilhelms-Universität von Münster (Allemagne) (Dir. Pr Antonio Autiero).  

30-31 mars et 1er avril 2006 : Organisation, direction du comité scientifique, conférence 
inaugurale des Premières Journées Internationales d’Ethique sur le thème : Les rites autour du 
mourir, au Palais Universitaire de Strasbourg. Diffusion online 
http://www.canalc2.tv/recherche.asp?idficheEven=234&btRechercher=btRechercher&mots=
Les%20Premi%C3%A8res%20Journ%C3%A9es%20internationales%20d%E2%80%99%C3
%A9thique%20:%20Les%20rites%20autour%20du%20mourir 

9 mars 2006 : Conférence au Lycée International des Pontonniers. Thème : « Problème 
éthiques autour du clonage humain ». 

 

25-26 août 2005 : Conférence sur le thème « Le mouvement de médicalisation de l’existence 
humaine » au colloque public « La notion de santé: nouvelles figures, nouvelles promesses ! 
Nouvelles alliances ? » à l’Université Laval de Québec (Canada) (Dir. Pr Bernard Keating).  

22-25 août 2005 : Conférence finale de synthèse du colloque de l’ATEM sur le thème : 
« Santé, solidarité et bien commun » à Québec (Canada) (Dir. Pr Bernard Keating) 

29 juin 2005 : Conférence « Religions et bioéthique » pour l’Université du Saarland à 
Saarbrück (Allemagne) (en traduction simultanée). 

30-31 mai 2005 : Séminaire à l’Université de Münster (Allemagne) sur le thème : « Die 
französische Laïzität in den Ethikkomitees » (Séminaire Dir. Pr Antonio Autiero).  

27 mai 2005 : Séminaire pour l’Ecole doctorale des Humanités, Université Marc Bloch de 
Strasbourg sur le thème : « La personne en prise avec les biotechnologies ».  

20-21 mai 2005 : conférence « Humanisation des soins et spiritualité » dans le cadre du 
colloque « Il mondo di fronte alle sfide dell’Umanizzazione sanitaria » à Palerme (Italie) 
(Colloque Dir. Pr Salvino Leone) 
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17-20 mars 2005 : « Clinical Ethics Consultation in Strasbourg – 2. International 
Conference » à Bâle ; Conférence sur la situation à Strasbourg. Membre du comité 
scientifique d’organisation.  

12 mars 2005 : Conférence et animation de la 1e journée du Cycle « Prier pour la guérison, 
une pratique de l’Eglise. Des chrétiens s’interrogent » à Rouffach. Thème : Une pratique qui 
interroge notre approche guérison-santé-salut.  

4 mars 2005 : conférence publique à Aix-en-Provence « Vieillissement et dignité de la 
personne : représentation de la vieillesse et fin de vie », organisée par la Faculté libre de 
théologie réformée d’Aix-en-Provence. 

5 mars 2005 : Conférence sur le thème « L’accompagnement des mourants » et tables rondes 
– Carrefour théologique organisée par la Faculté libre de théologie réformée d’Aix-en-
Provence sur le thème « Vivre et mourir. Fin de vie et accompagnement ». 

22 février 2005 : Conférence pour le secteur pastoral à Ittlenheim sur « Les chrétiens face au 
monde moderne ». 

 

6 décembre 2004 : La dimension spirituelle des soins palliatifs. Conférence dans le cadre de la 
formation continue à l’ULP (Ph. Fraisse). 

15 octobre 2004 : Conférence à la mairie de Rosheim sur le thème “ Où va la médecine ? ” 
dans le cadre de la fête de la science (avec Guy Freys) 

2-3 octobre 2004 : Trois conférences pour la Session nationale de la REPSA à Paris (Maison 
de la Salle) sur le thème : La dignité humaine dans le monde de la santé (1. Fondements 
anthropologiques de la dignité humaine ; 2. Fondements bibliques de la dignité humaine ; 3. 
La dignité dans l’annonce et la construction du Royaume) 

1er sept. 2004 : conférence « Peurs et biotechnologie » ; 5e congrès international de 
l’Association Européenne de Théologie Catholique (29 août – 2 sept. 2004) à Fribourg (CH) 
sur le thème « Spectres de la peur en Europe – Provocation pour la théologie ». 

11-12 mai 2004 : Organisation et direction scientifique du colloque MISHA « Annoncer la 
maladie, le handicap et la mort ». Conférence sur le thème : « L’annonce de Dieu à 
l’humanité blessée ». Actes en 2005. 

 

28-30 août 2003 : Organisation et direction scientifique du colloque international « Europe, 
spiritualités et culture face au racisme » au Parlement européen de Strasbourg (35 
intervenants, traduction simultanée français, allemand et anglais). Collaboration de 
nombreuses institutions internationales parties prenantes de cette organisation. Publication des 
actes aux Ed. du Cerf (F) et Lit Verlag (D) (sept.2004) 

 

21-23 nov. 2002 : Organisation d’un colloque en lien avec le CEAS, dans le cadre du mon 
groupe de recherche « Bioéthique et religion » ; colloque sur le thème « Le pouvoir de 
maîtriser le vivant ». Publication des actes. 

 « The experience of Pain… a New Philosophical Approach », Conférence de la session 
d’ouverture du Forum d’Engelberg le 10 avril 2002 à Engelberg (Suisse) sur le thème 
« Suffering-pain and medicine » (Prés. M. le Ministre Hubert Curien) ; Interventions de 
Table-ronde : trois tables rondes et un débat « grand public » sur des thèmes voisins. 

 

Colloque de l’ATEM à Saint-Jacut-de-la-Mer : « Les enjeux éthiques de l’arrêt Perruche », 3 
sept. 2001 ; « Quand le secret nous tient », le 6 sept.2001. 
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 « Respect de la dignité. Applications pratiques » : Conférence et débat dans le cadre du 
colloque CCMF (centre catholique des médecins français) les 21-22 octobre 2000 à 
Versailles. 

« Pratiquer l’analyse éthique », Journée de formation au séminaire de recherche de 
l’Université Bayard Presse, 3 octobre 2000 à Vaux-Les-Cernay. 

« Anthropologie chrétienne et éducation. Éduquer à la beauté ». Interventions aux Premières 
Universités d’été organisées par les salésiens de don Bosco à Samoëns (74). Compte-Rendu in 
DBA N°899, nov.-déc. 1999, p.22-23 (sous la plume de J.P. Monnier). Publication des actes 
aux Editions Don Bosco (décembre 2000). 

« Bioéthique et christianisme ». Organisation d’une journée d’étude dans le cadre du Centre 
de recherche « Pensée chrétienne » à l’Université de Metz, le 30 avril 1999. Conférence 
intitulée « Le défi d’une éthique systémique pour la théologie ». Actes publiés dans Revue des 
Sciences Religieuses, Université de Strasbourg, Janvier 2000, N°1, numéro spécial 
« bioéthique et christianisme ». 

 

Digital documents 

Numerous written and oral interviews or occasional broadcasts on RCF, FR3, KTO, La Croix, 
La vie, le Pèlerin, Le Monde, Jour du Seigneur, Vatican radio, and international media. 
Numerous national and international conferences were filmed and diffused on various media: 
RCF, FR3, KTO, La Vie, Le Pèlerin, Le Monde, Radio Vatican and international media ... 

Organization of broadcasts: All the International Ethics Days (on Ethical Channel, unistra). 

 

In particular : 

CD Rom "Cultures and Care Practices", Ateliers Roche de Strasbourg of 16 November 2006 
on the "Transcultural Announcement of Serious Illness". Directed by Guy Lesoeurs. 
Production Quadrimage March 2007. 

Marie-Jo Thiel, "Augmented health, realistic or totalitarian? ", Midi Culturel du jeudi 25 juin 
2015 - CHRU, Hôpital Claude Huriez - Lille. 
https://www.youtube.com/watch?v=eW2XiT6ZdIE (Running time 1H09) 

Movie. Interview for the documentary devoted to the question of transhumanism directed by 
the Protestant Federation of France, Marjolaine Dorne. Broadcast on October 11, 2015 on 
France 2, as part of the program "Présence protestante". 

52' documentary film entitled "L'homme augmenté" by Caroline Puig-Grenetier, and Arnaud 
Clavelin, Producer. First broadcast on KTO on Monday, June 6, 2016.  

From April 2016 to February 2017: Weekly program RCF Alsace "Ethics for all": 
https://rcf.fr/vie-quotidienne/psychologie/alsace-ethique-pour-tous on a variety of topics in 
ethics (ethics, what is it?, end of life, rights to the child, genetic testing, human dignity, ICT, 
human enhancement ...) (directed by Paul Meyer)  

Since 27 April 2019, producer of a weekly programme "Au-delà des abus", RCF Alsace.  

Since Sept. 10, 2019, producer of the program "Eureka" once on the 2nd Tuesday of the 
month on RCF on the theme of Ethics and Science.  

13-17 June 2016: Film. Human Dignity. Communication of 8'27 as part of the "Emission de 
l'Académie Catholique de France" on KTO. See 
http://www.ktotv.com/emissions/eclairages/culture-et-foi/academie-catholique-de-france  

March 1, 2019, broadcast " Sans langue de buis " by Etienne Loraillère on Friday, March 1, 
2019 on KT0; 90 minutes with Federico Lombardi, Marie-Jo Thiel, Olivier Savignac and 
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Emmanuel Boudet. Theme: Review of the summit on the fight against sexual abuse in the 
Church. Video broadcast: http://www.ktotv.com/video/00263193/bilan-du-sommet-sur-la-
lutte-contre-les-abus-sexuels-dans-l-glise  

May 12 and 13, 2019, Guest of the program "Faut pas croire" on RTS (French-speaking Swiss 
television), on the theme: "Abstinence sexuelle: le grand défi des prêtres" (Sexual Abstinence: 
the great challenge for priests), https://www.rts.ch/play/tv/emission/faut-pas-croire?id=6176 
30' program with a report, produced by Cyril Dépraz and Emmanuel Tagnard, presented by 
Aline Bachofner. Youtube of Faut pas croire : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkDhl_ki3WcHygOK5c9CuQdCiQ2JRRANc 

24 June 2019 - Press conference - Broadcast by LSRS (Luxembourg School of Religion & 
Society) on its cloud: http://www.lsrs.lu/accueil-homepage/evenements-passes-past-events/l-
eglise-catholique-face-aux-abus-sexuels-sur-mineurs.html With elements of the press 
conference on RTL televisions. 

- Panel "The Catholic Church and Sexual Abuse: Issues, Transformation, Reparation" 
composed of Marie-Jo Thiel, Most Reverend Marc Pelchat, Auxiliary Bishop, Archdiocese of 
Quebec, and Mathieu Lavigne, Outreach Officer at the Centre de services de justice 
réparatrice (CSJR) in Montreal. Panel at the initiative of the Canadian Religious Conference: 
https://www.crc-canada.org/panel-eglise-catho-abus-sexuels-enjeux-transformation-
reparation/  

Interview conducted by the Canadian Religious Conference - Canadian Religious Conference 
(CRC) French-language CRC YouTube channel: 
https://www.youtube.com/user/confreligieusecan - Broadcast starting August 16, 2019 of a 
38'44 filmed interview. French version: Abus sexuels en Église: interview with Marie-Jo 
Thiel - https://www.crc-canada.org/abus-sexuels-eglise-entrevue-marie-jo-thiel/ (38'44) 
English version: Sexual Abuse in the Church: interview with Marie-Jo Thiel - 
https://www.crc-canada.org/en/sexual-abuse-church-interview-marie-jo-thiel/ (38'44) 

Special KTO 1 series on "The temptation of clericalism". Father Alphonse Borras (Louvain-
la-Neuve) deals with "Clericalism, ordo ecclesiae and canonical ordering" and Pr Marie-Jo 
Thiel (University of Strasbourg) looks at "The dehumanizing dys-relationships of 
clericalism". Colloquium of 25 April 2019 at the University of Strasbourg. 
http://www.ktotv.com/video/00267845/la-tentation-du-clricalisme-1-3 - 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=nSswKew_ykg&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR2_rUi2zCudemA36Gt-3lbRDldxFxAgyIjdYT2CjORREkLfTYDA_HVS1QM  

 

Spoken and written languages  

Mother tongues: French, Francic dialect.   

German and English: C1 level 

Bases in Italian: A1. 

In practice: Give courses and lectures in English in the Master program 

Editor in chief of the bilingual (Fr/En) “Lettre du CEERE”… 

 

Digital competence 

Between: Independent and Proficient user.  

 

     Strasbourg, July 12, 2020 


