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ANIMÉ PAR FRANÇOIS MALABAVE 
(FRÉQUENCE MISTRAL)  

ET -MORGAN TERMEULEN

n Quelle est votre réaction 
après le vote favorable 
des députés à l’Assemblée 
nationale ?

Christophe Disdier-Chaves : Je 
n’ai pas à proprement parler de 
réaction car la loi n’a été votée 
qu’à l’Assemblée, certes avec une 
large majorité. Il faut ensuite que 
le Sénat étudie le texte avent que la 
loi ne soit adoptée définitivement. 
Entre temps, il y a de fortes chances 
que le Comité consultatif  national 
d’éthique soit saisi, de même que le 
Conseil économique, social et envi-
ronnemental, puisqu’il serait avéré 
que les 500 000 signatures néces-
saires à la saisine de cette dernière 
instance ont été recueillies.

Henri Huille : À la Libre Pensée, 
nous nous félicitons de l’issue fa-
vorable de ce vote, même si ce n'est 
qu’une première étape. C'est un nou-
veau droit et de l’égalité des droits. 
La vie est faite de mille possibilités 
différentes. Ce projet met en fin à 
une sorte d’anomalie où certains 
avaient des droits qui étaient refu-
sés à d’autres. Dans notre tradition 
républicaine, nous sommes parti-
sans de l’égalité des droits.

A-t-on eu raison de se focaliser 
sur le mariage homosexuel 
par rapport à ce projet de loi?

C.D-C : On ne s’est pas focalisé uni-
quement sur la question du ma-
riage, mais aussi de l’adoption. La 
question d’ouvrir la possibilité à 
ces couples d’avoir des enfants par 
d’autres moyens que l’adoption 
s’ouvrira très rapidement. Je pense 
à l’aide médicale à la procréation, 

voire la gestation pour autrui. Peut-
être pas aussi rapidement que le 
gouvernement ne l’avait annoncé, 
puisqu’il avait évoqué le mois de 
mars en ce qui concerne la procréa-
tion médicalement assistée, ouverte 
d’ailleurs uniquement aux femmes, 
ce qui serait discriminatoire envers 
les couples d’hommes. En effet, la 
saisine du Comité consultatif  na-
tional d’éthique ne pourra pas avoir 
lieu avant l’automne prochain.

Craignez-vous que la famille 
ne soit menacée?

C.D-C : Ce n’est pas tant la crainte 
que nous pourrions avoir à cet 
égard. Je souhaiterais revenir sur 
les propos de M. Huille, sur la ques-
tion du droit. Le mariage n’est pas 
une question de droit, c’est une 
institution. Je ne suis pas ici pour 
défendre le point de vue d’une philo-
sophie ni d’une religion. Cependant, 
d’un point de vue anthropologique 
et universel, aucune société, aucun 
État, même les plus favorables à 
l’homosexualité, comme la Grèce 
antique, n’a jamais organisé les re-
lations affectives entre personnes de 
même sexe. Cela ne signifie pas que 
les couples de même sexe n’auraient 
pas droit à des relations affectives. 
La question est de savoir si le ma-
riage est un droit. Je ne le pense pas. 
Il s’agit d’une institution garantie 
par l’État. C’est un contrat qui unit 
deux personnes de sexes différents 
en vue de procérer et d’assurer ainsi 
le renouvellement des générations ; 
ce qui ne veut pas dire qu’il ne 
faille pas ouvrir des droits aux per-
sonnes homosexuelles, notamment 
du point de vue fiscal et patrimo-
nial. Ne touchons pas au mariage 
etouvrons de nouvelles dispositions 
pour les couples de même sexe.

H.H. : Pour l’Église catholique, 
le mariage est un sacrement, un 
dogme qui devrait s’imposer à tous. 
En revanche, nous parlons bien du 

mariage civil et non pas du mariage 
religieux. Du point de vue de la 
tradition républicaine, il ne s’agit 
en aucun cas de s’immiscer dans 
les règles qui opèrent au sein des 
institutions religieuses. Là n’est 
pas le problème. Comme il s’agit de 
mariage civil, l’enjeu est celui de 
l’égalité des droits. Ce qui fonde la 
République du point de vue philo-
sophique, c’est la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen. 
A la Libre pensée, nous sommes 
partisans de l’égalité en droits des 
citoyens, quelles que soient leurs 
différences. Là où je rejoins le point 
de vue de mon interlocuteur, c’est 
sur cette notion du droit à la diffé-
rence, que nous ne partageons pas. 
Les gens sont différents, c’est un 
fait. Il y a des grands, des petits, des 
bruns, des blonds... Dans le cadre de 
l’égalité républicaine chacun doit 
cependant pouvoir bénéficier des 
mêmes droits.

Que dites-vous au sujet de 
cette distinction entre mariage 
civil et mariage religieux?

C.D-C. : Je ne suis pas ici pour par-
ler du mariage religieux, ce n’est 
pas la question, mais pour défendre 
le mariage civil. Le mariage a tou-
jours été la sécurisation de la rela-
tion entre un homme et une femme 
destinée à engendrer pour renouve-
ler la société et éduquer de futurs 
citoyens. Certes dans notre société, 
le mariage est devenu la célébration 
sociale de l’amour. Mais c’est une 
nouveauté. C’est tout d’abord la cé-
lébration sociale d’un engagement 
entre un homme et une femme.

H.H. : Nous divergeons profon-
dément sur ce second aspect des 
choses. Car non seulement il existe 
de fait des familles homoparentales 
mais aussi des familles monopa-
rentales. Il existe aussi des tas de 
gens qui se marient en n’ayant ab-
solument pas la procréation comme 

idée. La question fondamentale est 
la suivante : sommes-nous ici sur 
Terre pour accomplir les desseins 
de Dieu ou bien pour vivre notre 
vie du mieux que nous pouvons 
et tenter d’être heureux ? C’est un 
vieux débat qui nous oppose.

C.D-C. : Même si nous nous éloi-
gnons du sujet, je dois dire que je 
ne me retrouve pas absolument 
pas dans la vision que vous don-
nez du christianisme. La morale 
chrétienne n’est pas une morale 
du devoir. : c’est une morale de la 
liberté et du bonheur. En revanche, 
je défends la vision universelle du 
mariage civil, ainsi que le droit des 
enfants à la différenciation sexuée 
de leurs parents, une généalogie 
claire, cohérente et visible.

Qu’en est-il des évolutions, 
notamment dans les domaines 
médicaux et technologiques?

C.D-C : Les évolutions ne nous 
empêchent pas de réfléchir et de 
discerner ce qui est le meilleur 
pour l’homme. Certes, il faut lut-
ter contre toutes les discrimina-
tions. Mais  cela pose des questions 
sous-jacentes. Les enfants issus de 
ces couples voudront connaître 
leurs origines. Cela sera-t-il perçu 
comme un acte de générosité ou 
comme un abandon de la part de 
leurs géniteurs biologiques ? Les 
avancées et les progrès doivent être 
jugés à l’aune de la raison humaine. 

Combien d’enfants sont 
concernés par la procréation 
médicalement assistée ou la 
gestation pour autrui ?
H.H. : Cette question n’est pas 
celle des chiffres mais de l’avenir. 
Quand on ouvre des droits, les gens 
en usent. Il est difficile de juger de 
l’avenir en chaussant les lunettes 
du passé. Il y a quelques décennies, 
il était mal vu d’être un « bâtard » 
ou une « fille-mère ». Or, les men-

talités évoluent. Exemple : le bébé-
médicament. Beaucoup pensaient à 
l’époque qu’il s’agissait de procréer 
un enfant pour prélever des organes 
afin de guérir son aîné : c’est hor-
rible. Or, il s’agissait de prélever 
des cellules souches embryonnaires 
pour guérir la maladie de son aîné. 
C'est merveilleux en revanche. Il 
s’agit de se projeter dans l’avenir : 
tout droit nouveau est porteur d’es-
poir pour l’humanité.

C.D-C. : L’enfant ne se demandera-
t-il pas un jour s’il a été voulu pour 
lui-même ou pour l’utilité médicale 
qu’il a eue ? Face à tout progrès, 
il faut réfléchir aux conséquences 
prévisibles de ce qu’il entraîne. Je 
me félicite de ce qu’il y ait des gens 
qui se lèvent pour mettre en garde 
et que des experts de sensibiltés 
diverses s’expriment sur ces sujets.

H.H. : À vouloir interdire de nou-
veaux droits, les interdictions 
frappent toujours les plus pauvres. 
Quand l’IVG était interdite, cer-
taines femmes faisaient appel à des 
faiseuses d’ange tandis que d’autres, 
plus fortunées, allaient avorter dans 
d’autres pays. Or, chacun doit pou-
voir exercer son droit au bonheur. 
Nous sommes partisans de la pro-
création médicalement assistée et la 
gestation pour autrui. L’humanité 
se fait elle-même, c’est une longue 
marche pour sortir des ténèbres 
vers le progrès humain.

Le débat législatif  va-t-il  
se poursuivre ?

H.H. : Il est difficile de faire des pro-
nostics. Mais ce qui me gêne, c’est 
la convocation d’experts et de comi-
tés car en République, le souverain, 
c’est le peuple. Avec ces comités, on 
filtre la souveraineté populaire.

C.D-C. : Non, il s’agit d’éclairer le 
débat par ce que nous appelons des 
experts. Même l’Église ne s’érige 
pas en directeur de conscience. Cela 
étant, nous avons incité nos fidèles 
à manifester. Leur opinion n’est 
pas unanime au sujet du mariage. 
L’Église est dans son rôle en don-
nant son point de vue.

H.H. : L’Église est une force poli-
tique qui a le droit de s’exprimer. Si-
non, vers quel type de société irions-
nous ? La Libre pensée défend la 
liberté de conscience. Ceux qui lui 
en ont fait reproche ont commis une 
erreur. La religion étant une affaire 
privée, interdire son expression 
serait contradictoire avec la laïcité.

C.D-C. : Je partage cette conception 
de la laïcité. En conclusion, l’Église 
s’oppose à ce projet pour des rai-
sons anthropologiques.

Retrouvez en podcast l'intégralité  du 
débat sur www.frequencemistral.net.

Le père Christophe Disdier-Chaves et le libre penseur Henri Huille ont débattu pendant plus d'une heure. M.T.

Débat. Le vicaire général du diocèse de Digne, Christophe Disdier-Chaves, et le représentant 
de la Libre pensée, Henri Huille, ont confronté leurs arguments à propos du mariage pour tous.

Rencontre historique de 
deux visions du monde 
n Depuis plusieurs mois, le débat 
sur le projet de loi d'ouverture du 
mariage à tous les couples bat son 
plein. Dans notre département, ce 
débat a donné lieu à un échange de 
lettres ouvertes entre le diocèse 
de l'Église catholique de Digne et 
des organisations favorables à ce 
projet de loi, comme la Libre pen-
sée et le PCF 04, échanges dont 
La Marseillaise s'est fait l'écho.
Nous avons organisé, conjointement 
avec Fréquence Mistral, un débat 
diffusé en direct hier matin sur les 
ondes de la radio associative bas-
alpine. Les points de vue du père 
Christophe Disdier-Chaves, vicaire 
général du diocèse de Digne, pro-
fesseur de théologie morale et spé-
cialiste des questions d'éthique 
sexuelle et familiale, ainsi que de 
bioéthique médicale, et ceux d'Hen-
ri Huille, membre de la Commission 
administrative nationale de la Libre 
pensée, spécialiste des questions 
de société, ont été confrontés. 


