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LA CHAIR SE FAIT VERBE 
Le sens fondateur du corps sexué 
pour le mariage et la famille

NB : La conférence sera donnée en anglais, la 
discussion sera en français et en anglais. 
Entrée libre.
Une réception suivra.

	 Mercredi,	le	3	novembre	2010
	 19	h	30
	 Amphithéatre	1124
	 Pavillon	Guigues
	 Université	Saint-Paul																											Roger	Burggraeve

Roger Burggraeve, sdb, est professeur émérite à la Faculté de théologie à 
l’Université catholique de Louvain (Belgique). Salésien de Don Bosco, il a obtenu 
une licence en philosophie à Rome et un doctorat à la KULeuven en éthique. Il est 
un membre fondateur et directeur du Centre pour l’éthique de la paix. Ses intérêts 
de recherche portent sur la pensée religieuse et éthique d’Emmanuel Levinas, les 
liens entre la chrétienté et l’éthique ainsi que la pastorale et l’éthique. Ses travaux 
ont parus en français, en anglais, en néerlandais, en italien et en japonais. 

Le mariage est-il en voie de perdre toute pertinence en tant qu’institution qui 
fonde le sociétal ? Les sociétés post-industrielles avancées sont confrontées aux 
enjeux rattachés au sens profond du vivre ensemble dans la foulée des divers choix 
désormais aux individus. Sans prendre pour acquis que le mariage est la seule 
institution qui fonde le sociétal, ces changements des valeurs collectives posent 
un défi à la pensée chrétienne tout en lui offrant l’occasion de reformuler sa vision 
de la sexualité, du mariage et de la famille.   

Roger Burrggraeve pose un regard sur le sens profond du corps sexué 
théologiquement ancré dans la notion du Dieu incarné dans le Christ. Il nous 
amène à saisir le rôle de la division sexuelle au sein du mariage en vue de la 
reproduction sociale non seulement d’une génération, mais des futures 
générations également, et, donc, du tissu sociétal. Il vise aussi à endiguer un retour 
au corps refoulé et au dualisme anthropologique tout en prônant l’émancipation 
et l’égalité entre les sexes. La pensée chrétienne, fondée sur la notion d’incarnation 
divine et humaine, nous aide à mieux comprendre comment le mariage s’incarne 
dans le corps sexué et la différence sexuelle et ce faisant se situe au cœur du
fondement même de la société. 

contact:	glasmacher@ustpaul.ca
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Lecture Series, presenting special guest lecturers and topics of great importance, in honour of 
Professor Henry Herbert Glasmacher (1846-1897).

THE FLESH BECOMES WORD 
The constitutive meaning of the sexual
body for marriage and family

NB :The lecture will be held in English. 
The discussion will be in both official languages. 
Free admission.
A reception will follow.

	 Wednesday,	November	3rd	2010
	 7:30	p.m.
	 Amphitheater	1124
	 Pavillon	Guigues
	 Saint	Paul	University
	 	 	 	 	 						Roger	Burggraeve

Roger Burggraeve, sdb, is Professor Emeritus at the Faculty of Theology, the 
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. A Salesian of Don Bosco, he obtained a 
licence in Philosophy in Rome and a doctorate in Moral Theology. He is co-founder 
and honorary chair of the Centre for Peace Ethics. His research interests focus on 
the ethical and religious thinking of Emmanuel Levinas; the relationship between 
Christian faith and ethics and ethics and pastoral guidance. He also developed an 
ethical model of growth for education and social welfare.  He is widely published 
in English, Dutch, French, Italian, and Japanese. 

Has marriage lost its role as a means to understand the foundations of society? 
The West is faced with questions regarding the meaning of cohabitation in light 
of the growing options currently available. Without assuming that marriage is the 
sole foundation of society, these changes in our collective core values challenge 
and offer also an opportunity to Christianity to restate its view regarding 
sexuality, marriage, and the family. 

Roger Burrggraeve casts new light on the meaning of the sexual body 
theologically founded in the idea of God’s incarnation in Christ. He points to the 
need for a better understanding of the constitutive meaning of the sexual 
difference for marriage and fecundity, for the inter-generational reproduction of 
humanity and, thus, of the social fabric. This entails putting an end to the negation 
of the body and the revival of anthropological dualism while reaffirming gender 
equality and emancipation. In his view, the notion of divine and human 
incarnation leads to a better understanding of marriage, the sexual body and 
sexual difference and thereby its role as a foundational institution for society. 
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