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Institut Catholique de Paris 
 

Activités de la chaire Jean-Rodhain 2020-2021  
 
 
 
Cours 1er cycle : 
 
Philippe Le Chaffotec, Charité et doctrine sociale de l'Église. (Theologicum - 1er cycle), 24H 
avec un TD associé 14H. 
 
Catherine Fino, Sexualité et famille, les ressources de la foi (Theologicum - 1er cycle), 24H ; 
Ethique et éducation (Theologicum – ISPC), 18H. 
 
Anne Solen Kerdraon, Bioéthique (Theologicum 1er cycle jour), 12H et (1er cycle soir), 10H.  
 
  
Séminaire de master / doctorat :  
 
Theologicum 
 
Catherine Fino et Dominique Greiner, Ecologie, pauvreté et démographie (séminaire de la 
chaire Rodhain), 24 H.  
 
Gilles Berceville et Marie-Dominique Trébuchet, Conduites deshumanisantes : les ressources 
de la non-violence. 
 
 
FASSE  
 
A la suite de la recherche menée en 2019-2021 avec AT Quart Monde et l’Université 
d’Oxford, Elena Lassida signale le lancement à la FASSE d’un certificat universitaire 
« Croisement des savoirs avec des personnes en précarité », proposé en formation 
professionnelle et aux étudiants du master Économie solidaire et logique de marché. 
 
 
 
Mémoires de Master soutenus 
 
Théologicum  
 
HERAUD Vincent, L'imagination poétique et théologique pour susciter une conversion 
écologique dans l'encyclique Laudato si' 
NWOKOCHA Patrick, Articulation de la théologie et de l’éthique autour de la souffrance. 
Une approche théologique et éthique à partir du Pape Jean-Paul II et de Xavier Thévenot. 
VU THANH Tuan Pierre, Morale libérante de Xavier Thévenot face à la souffrance des 
femmes au Vietnam dans le problème de l'avortement 
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FASSE 
 
ABEME GOMO NGEMA Pénélope Anissa, La réinsertion sociale des enfants soldats, les 
enjeux, les obstacles, les défis, les résultats 
BAUD Hélène, Communication des associations 
BILLAUT SPADA Robin, L'expérience psychique, sociale et politique de la Covid-19 
BOTTARD Anne, Vivre la Solidarité Internationale depuis la France, en lien avec 
l'interculturalité, la crise du coronavirus, le tourisme humanitaire, etc. 
BRISSET Lola, Les relations entre les peuples autochtones et les entreprises multinationales. 
Quelles relations à l'avenir ? 
CHATAL Amélie, Réappropriation identitaire et réinsertion sociale des enfants associés aux 
forces et groupes armés. 
DANIELS Jeanne, La pérennisation des camps de réfugiés. 
GUERINI Claire, Le tourisme humanitaire : des populations au cœur d'une arnaque. 
JAMMAYRAC Margaux, L'influence des représentations politiques et migratoires des 
acteurs départementaux sur l'accueil ou non-accueil des mineurs non accompagnés en 
France : déminorisations, réévaluations de minorité et ruptures de protection comme mise en 
œuvre d'une présomption de majorité dans les départements de Paris et des Yvelines 
LEBRIS Juliette, Les mères exilées dans le processus d'accueil et d'insertion en France. 
Perspectives croisées sur la prise en compte des vulnérabilités sexospécifique dans les 
politiques migratoires nationales. 
LELOROUX Margaux, Les formes de solidarité dans les quartiers populaires 
NORD Clara, La crise migratoire et humanitaire des Rohingyas du Myanmar et sa gestion 
dans la gouvernance mondiale 
OJEDA Johanna, Le corps des femmes comme champ de bataille 
RIOU Léna, Exclusion sociale et accès à l’emploi. 
SEURRET Camille, Le lien social comme vecteur d'inclusion chez les personnes en situation 
de précarité en France 
VELLA Mathilde, Sénégal et les enjeux de développement et de survie alimentaire autour du 
cas spécifique de la pêche 
WORECZEK Robin, Participations des personnes concernées dans le plaidoyer.  
 
 
 
Thèses soutenues :  

 
Theologicum 
 
BILOA EWODO Anicet Claude, Fondements théologiques d'une éthique économique et 
écologique unifié chez Arthur Rich. La tension eschatologique au service du réel.  
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.  
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. 
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FASSE 
 
GILLES Augustin, Comment orienter la gestion stratégique vers la transformation sociale 
dans les grandes organisations de l’économie sociale et solidaire ? Une analyse de l’UCPA à 
l’aune de la théorie de la résonance. 
MINAHI BIHUZO Rigobert, Les défis de la construction de la paix en République 
Démocratique du Congo et l’engagement de l’Eglise de 2003 à 2013. 
 
 
Thèses en cours :  
 
Theologicum 
 
AZAIS Augustin, La puissance de la sainteté en éthique sociale. Étude sur la contribution de 
Jacques Maritain. 
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 :  
 
BOUKOULOU Paul-Marie, L'architecture de paix et de sécurité de la Communauté 
Economique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) face à la prévention, la gestion et la 
résolution des conflits en Afrique centrale : quel bilan pour quelles perspectives ? 
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. 
LEGENDRE Marjorie, La construction du discours chrétien en éthique sociale. Un dialogue 
évangélique – catholique. 
MAHAVORINIAINA Nirisoa Jeannot, Analyse critique du partenariat : école - parent - 
communauté villageoise. "Quelle école aujourd'hui pour Madagascar ?" 
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. 
NGAMIJE MIHIGO Mamar, Les politiques éducatives rwandaises dans la reconstruction de 
l'enfant traumatisé dans un contexte d’après-guerre et de génocide (1994-2015). Le cas de 
Manuels scolaires d’éducation civique dans l'enseignement secondaire pour intégrer l'enfant 
dans la société 
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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Publications :   
 
Catherine Fino, 
- « Les neurosciences, un tremplin pour l’éducation ? », dans : Bernard Bourdin, Pierre-André 
de Chalendar et Emilie Tardivel (dir.), Education et bien commun. Cahiers de la Chaire Bien 
commun, n°3, Paris, Bayard, 2021, p. 105-119 
- « Liminaire. L’évolution des langages de la charité », Revue d’Ethique et de Théologie 
Morale, n°310, juin 2021, p. 15-18. 
- « Le tournant de la charité sociale au 19ème siècle : la dimension théologale au défi de 
l’efficacité », Revue d’Ethique et de Théologie Morale n°310, juin 2021, p. 29-39. 
- « Les vaccins. Questions éthiques », dans A l’épreuve de la pandémie. RETM n°311, 
septembre 2021, p. 61-71.  
 
Dominique Greiner, 
- « Susciter la générosité. Le langage des organismes caritatifs et humanitaires », Revue 
d’éthique et de théologie morale, n°321, juin 2021 : 69-82. 
- « L’administration et la gestion des biens au service des plus pauvres : orientations en 
doctrine sociale », Contribution à la Journée d’étude organisée par la Faculté de droit 
canonique de l’Institut catholique de Paris le mardi 4 mai 2021 sur le thème : Les biens des 
« religieux » : entre idéal de pauvreté et outils au service de la mission, https://doc-catho.la-
croix.com/Ladministration-gestion-biens-service-pauvres-orientations-doctrine-sociale-2021-
05-07-1201154592 
- « L’Etat qui vous veut du bien : quelques leçons à tirer de la gestion de la crise sanitaire par 
l’autorité publique », dans A l’épreuve de la pandémie. RETM n°311, septembre 2021, p. 51-
60 ?  
 
Anne Solen-Kerdraon,  
- « Penser les dilemmes moraux en Ehpad à la lumière d’une anthropologie théologique du 
sujet vulnérable », dans A l’épreuve de la pandémie. RETM n°311, septembre 2021, p. 73-83.  
 
Christian Pian,  
- Article « 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, été 2020. 
- Contribution à l’édition présentée et annotée de la lettre encyclique Fratelli tutti par la CEF 
et le CERAS, à paraitre. 
- « Aller aux périphéries par temps de pandémie. Des ressources possibles dans l’esprit de 
Laudato si’ et Fratelli Tutti », dans A l’épreuve de la pandémie. RETM n°311, septembre 
2021, p. 73-83.  
- Co-direction du livre collectif Habiter d’autres mondes ?, à paraître chez Labor et Fides, 
octobre 2021. 
 
Marie-Dominique Trébuchet,  
- « Mourir en biosécurité ? Une convocation à plus d’humanité », dans A l’épreuve de la 
pandémie. RETM n°311, septembre 2021, p. 27-37. 
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Conférences et communications 
 
Cinq enseignants du Département de théologie morale et spirituelle (Dominique Greiner, 
Marie-Dominique Trébuchet, Christian Pian et Catherine Fino) ont donc contribué ensemble à 
la journée d’étude ICP-Centre Sèvres du 5 mars 2021 : « À l’épreuve de la pandémie : quelles 
contributions théologiques chrétiennes pour penser et agir ? », publiée dans la RETM n°311. 
 
Catherine Fino,  
- « La Covid 19, de l’inhospitalité à l’hospitalité : la construction et l’accueil d’une 
citoyenneté réconciliée ? », intervention au séminaire en ligne de la CITC-COCTI le 6 
novembre 2020, séminaire coordonné par Gilles Routhier (Québec Université Laval) et José 
Sols (Universitad Ibero-Americana, Mexico). 
- « La santé des migrants : de l’inhospitalité à l’hospitalité, un processus d’impowerment 
réciproque », intervention le 13 novembre 2020 à la doctorale en ligne de l’Université de 
Fribourg et du Theologicum Institut catholique de Paris : « Entre justice et solidarité, la 
question des migrations ».  
- « Justice sociale et responsabilité communautaire envers les exclus », conférence en ligne le 
11 mars 2020, pour le séminaire « Pauvreté et exclusion sociale : réalités, défis et 
perspectives », dirigé par le Pr. Nadia Vacaru, Université Laval, Québec.  
- « Mgr Laneau thérapeute, le soin du corps et de l’âme », intervention le 12 mars 2020 au 
colloque « S’adapter et s’ajuster pour annoncer le mystère. Mgr Louis Laneau (1637-1696) : 
une missiologie avant-gardiste », à l’Institut catholique de Paris. 
- « Du handicap au Covid 19, l’apport de Georges Canguilhem à une éthique de la fragilité », 
contribution (en ligne) au 56e Congrès de la Société canadienne de théologie (SCT) et 77e 
congrès de l’Association catholique d’études bibliques au Canada, le 26 mai 2020 (en ligne).  
- « Le « milieu de vie », un concept évolutif pour penser le lien entre biologie, bioéthique et 
écologie. L’apport de Georges Canguilhem », conférence le 10 juin 2020 à la journée de 
l’ATEM (association de théologiens pour l’étude de la morale) sur le thème : « Écologie et 
bioéthique : pourquoi et comment penser le lien ? ».  
 
Dominique Greiner,  
- Conférences sur Fratelli tutti : « Les chemins exigeants de la fraternité », à La Pierre qui 
vire, les 6 et 7 avril 2021. 
- Animation du blog : http://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/  
 
 
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). 
 


