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Résumé
La position défendue par les adeptes des gender theories suscite une véritable interrogation sur la
nature hu/aine, sur lIi/portance du donné biologiJue et sur lIe-istence dIune nor/e
naturelle. Ses partisans ont droit, plutLt JuIM lIinsulte et au procNs dIintention, M des
argu/ents fondés et étaOés. AprNs tout, de Juel droit les catholiJues déclarent-ils Jue lIidentité
se-uelle nIest pas disponible M souhait Q RuIest-ce Jui justifie la nor/e du couple
hétérose-uel Q Dénoncer lIerreur sIavNre souvent vain si lIon nIannonce pas, avec des
argu/ents appropriés, la vérité anthropologiJue Jue cette erreur dénature, et si lIon nIétudie
pas ce Jui, le cas échéant, peut se révéler juste dans la conception adverse.
Cet ouvrage vise M /ieu- co/prendre ce Jue sont le gender et les gender theories dans une
tentative de recherche sincNre de la vérité, cIest M dire, selon les /ots de BenoVt WVI Y M la fois
décidée et prudente, sans cacher notre propre identité chrétienne, dans un cli/at de
respectueuse connivence avec dIautres options légiti/es Z.
Points forts
- Une réfle-ion poussée et accessible,
- Un ouvrage servi par des spécialistes de no/breuses disciplines (philosophie, théologie,
psOchanalOse, anthropologie...)
- Un regard Jui refuse les polé/iJues si/plistes
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