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======================================================================== 
Description matérielle du site de la Fondation pour une éthique mondiale 
======================================================================== 

 
 
Hans Küng est, avec Eugen Drewermann, le plus connu des théologiens catholiques 
de la sphère allemande. Le défaut de rigueur des philosophes allemands a inspiré 
à ce Suisse, enseignant en Allemagne et aujourd'hui à la retraite, le moyen de 
se tailler une réputation de penseur indépendant parce qu'il est entièrement 
soumis à l'idéologie des Lumières. 
 
Lu par les dames patronesses, lectorat qui assure déjà à la littérature 
pornographique l'assurance d'un fort tirage, Küng a donc la réputation d'être 
bien connu.  
 
Cependant la lecture d'un de ses pesants ouvrages comme : "Etre chrétien" ou 
"Dieu existe-t'il ?" indique une pensée débile et une constante volonté de 
nuire. Nuire ? Mais à qui ? La réponse est simple : à n'importe qui. 
 
La pérennité de cet auteur faisait supposer l'existence de réseaux de soutien et 
même de manipulation de l'opinion. On trouve la trace probable d'un tel réseau 
sur un site Internet que le présent papier analyse. 
 
L'adresse visitée se trouve à : http://www.weltethos.org/dat_fra/indx_0fr.htm. 
 
La visite a été effectuée le 14 novembre 2006 au lendemain de la parution d'un 
article hagiographique sur Hans Küng qui était intitulé "Hans Küng : l'autre  
cerveau  de l'Eglise" et sans signature de journaliste auteur. Peut-être s'agit-
il d'une publirédaction ? 
 
Cette Fondation semble destinée à abriter la retraite bien peu ecclésiastique de 
"l'autre cerveau de l'Eglise", dans une villa avec piscine si l'on lit avec 
attention l'article du Monde précité. 
 
 
Première remarque : 
=================== 
 
Le site existe en quatre versions linguistiques : 
* français 
* anglais 
* allemand 
* espagnol. 
 
L'hébreu et l'arabe ne sont pas envisagés. Aucune langue asiatique non plus. On 
s'interroge sur la  véritable étendue de la vision évoquée dans l'emphatique 
raison sociale de la Fondation Küng : "Fondation pour une éthique planétaire".  
 
Molière avait consacré le sérieux de Trissotin. Sur le site flotte comme l'ombre 
d'un personnage intemporel. 
 
 
La page d'accueil  
================= 
 
Elle présente un partage en trois zones : 
 
Zone à gauche : réservée à la navigation 
Zone centrale : trois colonnes d'informations 
Zone à droite : réservée dans sa partie haute au logo de la Fondation 
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<image> 
<adresse>\Thomas11\logo-home.gif</adresse> 
<légende></légende> 
<droits></droits> 
</image> 
 
On se rassurera en constatant qu'aucune référence à un quelconque symbole 
chrétien ne se trouve dans ce logo. Par contre, le croissant islamique est 
parfaitement représenté dans la partie inférieure gacuhe de ce logo. 
 
 
Analyse de la zone de gauche : 
============================== 
 
Elle contient  10 articles qui sont pointés de la façon suivante : 
<a href="indx_0fr.htm"> Home  
<a href="indx_1fr.htm"> Histoire et objectif 
<a href="indx_2fr.htm"> Organisation 
<a href="indx_3fr.htm"> La déclaration 
<a href="indx_4fr.htm"> Publications - bibliographies 
<a href="indx_5fr.htm"> Documents 
<a href="indx_6fr.htm"> Contact et commande 
<a href="indx_7fr.htm"> Projets 
<a href="indx_8fr.htm"> Actualité - Evénements 
<a href="indx_9fr.htm"> Chronique 
 
 
Analyse de la zone centrale - colonne de gauche 
=============================================== 
 
* Références à deux "filiales" suisse et autrichienne en allemand et en 
français. 
* Liste des versions pdf linguistiques de la "Déclaration pour une éthique 
planétaire" dont l'arabe et   le malais. 
* Lien sur le rapport d'activités 2005 
* 1 photo de Küng et lien sur un discours au colloque Unesco de Berne 2002 
* Date de dernière mise à jour du 06/06/06 
 
 
Analyse de la zone centrale - colonne centrale 
============================================== 
 
* Annonce d'un concours "mains levées" avec logo et lien sur www.mdlm.ch 
* Annonce exposition "Religions du monde" avec photo et lien  
* Lien sur une introduction à cette exposition par Küng 
* Lien vers un interview KNA de Küng intitulé "Affermir les forces réformatrices 
islamiques" 
* Lien vers copie du communiqué du Vatican sur la rencontre de 2005 avec Benoit 
XVI 
 
 
Analyse de la zone centrale - colonne de droite 
=============================================== 
 
Lien sur le "Magasin en ligne" 
Table de 3 livres de Küng  
Lien vers le projet Multimédai "Sur les traces des religions". 
 
 
Page "Organisation" 
=================== 
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Liste des informations postales sur : 
- le conseil d'administration (5 membres) ; 
- L'équipe de Tübingen (6 membres) ; 
- L'agence de Berlin (1 membre) ; 
- Les collaborateurs externes (3 personnes). 
 
Table des adresses : 
- Fondation Ethique Planétaire de Berlin avec ses références bancaires ; 
- Fondation Ethique Planétaire de Suisse avec ses références bancaires. 
 
 
Page "Publications - bibiographies" 
=================================== 
 
Littérature : Liste de 5 ouvrages de Hans Küng en vente ; 
Bibliographie sur l'éthique planétaire (document pdf de trois pages) ; 
Bibliographie des oeuvres françaises de Hans Küng (document pdf de 7 pages de 
1955 à 2005) ; 
Bibliographie intégrale sur l'éthique planétaire (document pdf de 61 pages). 
 
 
Page "Documents" 
================ 
Liens sur la "Déclaration pour une éthique planétaire" et sur une "Déclaration 
universelle des obligations". 
 
 
Page "Contact" 
============== 
Contient  
- des adresses : les deux agences Tübingen et Suisse 
- des liens en trois groupes : 
    1. Religions et dialogue interreligieux (11 liens) 
    2. Organisations (2 liens) 
    3. Éducation (1 lien vers une université finlandaise) 
 
 
Page "projets" : 
================ 
 
Liens sur deux expositions permanentes. 
 
 
Page "Actualités" 
================= 
 
Liste des lieux de présentation de l'exposition (?)  
On note que, en 2005, deux lieux ont été choisis à Grenoble : à la mairie et au 
centre théologique de Meylan. Les autres lieux sont en Suisse. 
 
 
Page "Chronique" : 
================== 
 
Notée en préparation. 
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================ 
Note de synthèse 
================ 

 
La consultation du site de Küng laisse un sentiment d'un grand vide 
intellectuel. La rédaction du site impose deux impressions fortes : 
- le côté commercial de l'entreprise est fortement marqué par la répétition de 
données bancaires ou de vente de produits assez rare sur les sites même 
marchands ; 
- la volonté de présenter une surface internationale par l'énonciation 
d'organisations nationales réparties un peu partout, et d'affirmer une 
importance au niveau de l'influence auprès d'organisations mondialistes comme 
l'ONU ou l'UNESCO. 
 
Les deux grandes réalisations de la Fondation Küng sont :  
- la Déclaration pour une éthique planétaire ; 
- la Déclaration universelle des obligations. 
 
Quant aux deux expositions, on s'interroge sur leur aspect "travail de 
catéchisme paroissial de province" ... 
 
Pour chanter les louanges de "l'autre cerveau de l'Eglise", le journaliste du 
Monde aura probablement dû s'appuyer sur d'autres réalisations du Herr-Doktor. 
 
 
 

- - - 
 
 
 


