Theologicum
Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
Institut Catholique de Paris
Activités de la chaire Jean-Rodhain 2019-2020
Cours :
Philippe Le Chaffotec, Charité et doctrine sociale de l'Église. (Theologicum - 1er cycle), 24H
avec un TD associé 14H.
Catherine Fino, Vie Chrétienne et vie sexuelle – Bioéthique (Theologicum - 1er cycle), 24H ;
Ethique et éducation, famille (Theologicum – ISPC), 8H + 24H
Anne Solen Kerdraon, Bioéthique (Theologicum 1er cycle soir), 10H
Gilles Berceville et Catherine Fino, Respect et soin du corps en christianisme (Theologicum –
2ème cycle), 24H.
***
Elena Lasida, Economie sociale et solidaire : pratiques et logiques (FASSE – master 1
Solidarités), 21 H
Elena Lasida, Economie solidaire et logique de marché (FASSE – master 2), 28 H
Séminaire de doctorat :
Catherine Fino et Dominique Greiner, Handicaps, pauvretés, migrations, dépendances :
nouvelles formes de vulnérabilité et participation sociale (séminaire de la chaire Rodhain), 24
H.

Mémoires de Master soutenus
Théologicum
ROBERT Alain, L’apport de l’Eglise aux débats de société. L’exemple des modifications
germinales transmissibles dans le cadre des Etats généraux de la bioéthique – 2018.
FASSE
BRIERE Pierre-Louis, Le rôle des collaborateurs politiques en collectivité territoriale :
militantisme, maîtrise technique et politique des dossiers, parcours et suites de carrière.
DUNNET Hunter, Conduire le changement durable : comme l'individu utilise les outils, une
exploration du progrès collectif à travers l'innovation et ses impacts sur l'environnement.
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LONNET Pierre, Existe-t-Il des liens entre la précarité sociale et économique d'un côté et la
précarité environnementale de l'autre ? Fin du monde, fin du mois. Même combat ?
PIAT Elisa, L’expérience d’une territorialité, vecteur de réconciliation entre les individus et
leur milieu.
SEGLA Boris Jacques, Le pouvoir du maire en termes de lutte contre l'habitat indigne.

Thèses en cours :
Theologicum
AZAIS Augustin, La puissance de la sainteté en éthique sociale. Étude sur la contribution de
Jacques Maritain.
BILOA EWODO Anicet Claude, Fondements théologiques d'une éthique économique et
écologique unifié chez Arthur Rich. La tension eschatologique au service du réel. (thèse en
instance de dépôt)
BWANGA Eric Mabundi, La pertinence du concept d'autonomie réciproque chez Jean
François Malherbe. Une philosophie du sujet en dialogue avec les approches métaphysique et
procédurale en bioéthique. (thèse en instance de dépôt)
DE LORGERIL Enguerrand, Discernement et approche intégrale de la personne chez saint
François de Sales. Mobilisation du corps et critères anthropologiques pour fonder
l'accompagnement.
DIONE Pierre, L’apport de la théorie du développement chez Amartya Sen, en termes de
capabilités, à la doctrine sociale de l’Eglise.
NADEMBEGA Léonard, Eglise catholique et migrations. Evaluation éthique du discours
magistériel dans la construction d’une responsabilité commune.
SOME Marc Kpédomin, Analyse théologique du phénomène de la corruption : le partage et
la gratuité comme remède à la cupidité et à la convoitise.
TOUBE Jean, L’intériorisation de la loi du Christ dans l’œuvre de Bernard Häring.
Pertinence et actualité face à la problématique contemporaine de l’autonomie.
FASSE :
FALLET Segui Landry Karol, Prise en charge des enfants en situation de handicap dans la
politique éducative en Côte d'Ivoire.
GIL GARCIA Gerardo Javier, Dynamiques et logique d'apprentissage dans la démarche du
croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté.
GILLE Augustin, Gestion stratégique et innovation sociale dans les entreprises de
l’économie sociale et solidaire : le cas de l’UCPA.
MATAR Joyce, Représentations sociales des acteurs internes de l'éducation et leur impact
sur la mise en œuvre de l'inclusion face aux réalités des enfants présentant des troubles
spécifiques des apprentissages scolaires, dans les écoles des Sœurs Catholiques au Liban.
MINANI BIHUZO Rigobert, Les défis de la construction de la paix en République
démocratique du Congo et engagement de l'Eglise. De 2003 à 2013.
RAKOTOZAFINDRASAMBO Paul, Formation continue et accompagnement de proximité
pour le développement professionnel des enseignants et l'amélioration des résultats scolaires
dans les zones rurales : cas du diocèse de Fianarantsoa-Madagascar.
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Si les enseignements ont bien eu lieu, éventuellement en distanciel, les publications,
conférences, etc. ont été largement impactées par l’épidémie de la Covid 19.

Publications :
Catherine Fino,
- Catherine Fino, Alain Thomasset, Dominique Greiner (dir.), Repenser l’éducation morale
pour aujourd’hui, RETM Hors-série août 2019, Paris, Cerf, 202 p.
Dominique Greiner,
- « Exercer la charité, être construit par elle. Questions de vocabulaire », Cahiers de l’Atelier,
n° 564, mars-avril 2020 : 87-92.
Christian Pian,
- « Nation(s) » mis en ligne sur le site « Doctrine sociale de l’Église catholique » animé par le
CERAS en partenariat avec le département Famille et Société de la Conférence des Évêques
de France, 14 mai 2020.

Conférences et communications
Catherine Fino,
- « Guérison, la médecine en question dans nos sociétés », dans le colloque : « Dieu guérit-il
encore ? Ressources liturgiques, discernement œcuménique », Colloque des Facultés
(Theologicum, Institut Protestant de Théologie, Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge),
organisé du 28 au 29 janvier 2020 à l’Institut Catholique de Paris par l’Institut Supérieur de
Liturgie et l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques
- « Introduction. « Une brève histoire de la charité avant Vatican II. Le tournant de la
charité sociale au 19ème siècle : la dimension théologale au défi de l’efficacité », dans la
journée de l’ATEM, L’évolution des langages de la charité, au Centre Sèvres le 29 août 2020
Cette journée que je coordonnais était initialement prévue à l’Institut catholique de Paris
comme conférence de la Chaire Rodhain. Elle a dû être annulée en tant que conférence
publique, et reprise partiellement comme journée d’étude réservée aux membres de l’ATEM.
La publication est prévue dans la RETM.
Dominique Greiner,
- « Susciter la générosité : le langage des organismes caritatifs et humanitaires », dans la
journée de l’ATEM, L’évolution des langages de la charité, au Centre Sèvres le 29 août 2020
- Animation du blog : http://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/
Christian Pian,
- « La doctrine sociale de l’Église : idéologie ou utopie ? », colloque « Quel social ? Quelle
doctrine », Université de Fribourg, 22 novembre 2019.
- « Le discours autour de l’idée de nation dans l’enseignement social de l’Église », colloque du
département Éthique publique : « L’Église et les nations », Centre Sèvres - Paris, Facultés
jésuites, 17 janvier 2020.
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- « Sécularités, dialogue entre théologiens et juristes », Séminaire organisé conjointement par

le Centre d’études du Saulchoir et l’École de droit de la Sorbonne en 2018-2019 et 20192020. Intervention le 12 mars 2020 sur le thème « Approches théologiques de la solidarité ».

Collaborations
- Poursuite du partenariat entre la chaire Jean-Rodhain et l’Ordre hospitalier Saint Jean de
Dieu (Catherine Fino vice-présidente du Comité éthique de l’association Saint-Jean de Dieu).
- Participation au comité scientifique qui a organisé le colloque de Lourdes (Dominique
Greiner).
- Elena Lassida signale la finalisation du projet de recherche sur les dimensions de la
pauvreté, réalisée avec AT Quart Monde et l’Université d’Oxford, aboutissant à une
publication au niveau international : The hidden dimensions of poverty. International
participatory research led by ATD Fourth World and the University of Oxford, Octobre 2019 /
et au niveau de la France : Comprendre les dimensions de la pauvreté en croisant les savoirs
« Tout est lié, rien n’est figé », Septembre 2019.
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