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Chaire Jean Rodhain 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017-2018 

 

 

Écho des activités de la Chaire de Lyon durant l’année 2017-2018. 

 

TRAVAIL ACADEMIQUE  

Nous nous rendons compte qu’en fait il est très difficile de mobiliser des étudiants 

« hors cadre », pour des propositions complémentaires aux cours mais qu’ils vivent de 

ce fait comme un supplément non obligatoire, et donc facultatif. Ce constat n’est pas 

lié à la question elle-même, mais bien plutôt à une résistance des étudiants à « en 

rajouter » ! Du coup, notre première option demeure l’insistance sur l’enseignement 

de la question de la charité au sein de nos cours, en continuant l’extension de cette 

question là où Jean-Marie Gueullette et Mireille Hugonnard sont intervenants. 

Jean-Marie Gueullette et Mireille Hugonnard assurent donc avec des alternances 

l’enseignement à la morale fondamentale, avec un cours spécifique sur la charité qui 

est dans la ligne de ce qui est fait par l’auteur sur la question de vertus et de leur 

évolution comme en atteste à partir d’un point singulier son livre Pas de vertu sans 

plaisir (Le Cerf, 2015).  

En 2017-18, dans l’alternance que nous proposons, c’est le cours de morale du champ 

social qui a été donné, tant sur place qu’à distance, avec une cinquantaine d’étudiants. 

Il m’importe dans ce cours de délier la « charité » de ses acceptions surannées et de la 

relier en profondeur à l’action sociale, dans une illustration avec l’œuvre de Jean 

Rodhain, et une attention plus particulière aux questions d’injustice/justice, avec la 

perspective, qui se fait aussi l’année suivante en morale politique, de formuler 
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ensemble pour aujourd'hui la notion de bien commun. Une ligne directrice du cours 

est la question pouvoir-autorité et son articulation à la charité. 

Ces divers cours se poursuivent par des travaux d’approfondissement par les 

étudiants. Notons en sus des thèses qui recoupent, sans en faire le sujet premier, la 

thématique de la charité : 

- Une thèse sur la justice sociale comme vecteur de la reconnaissance, entre Paul 

Ricœur et les Évangiles insistant sur le rôle du témoin : Le parcours évangélique 

de la reconnaissance, un chemin de justice.  

- Une thèse sur les droits de l’homme et la pensée personnaliste de Jean Paul II 

en matière sociale : Le concept de participation de Jean Paul II, une ressource 

pour l’élaboration d’une théologie sociale en contexte de mondialisation. 

- Une lecture de la pensée écologique de Jean-Paul II à partir du concept de 

solidarité, qui permet de commencer à penser la question de l’incarnation de la 

charité dans le contexte de l’impulsion donnée par le pape François de 

l’écologie intégrale, question pour laquelle notre Université et pionnière. 

   

 

POLITIQUE UNIVERSITAIRE ET ORIENTATIONS. 

Cette année a conforté l’axe que nous développons depuis plusieurs années, basé sur 

la conviction qu’un des enjeux pour la Chaire, dans une Université comme la nôtre, est 

de travailler à rejoindre non pas d’abord le public naturel de la théologie, ce que nous 

faisons par les cours, mais particulièrement les « jeunes publics » qui sont représentés 

bien davantage par les étudiants des Ecoles et autres pôles universitaires.  

- Le dialogue se cherche avec la faculté de lettres, mais sans aboutir pour l’heure 

à une proposition concrète. Une piste s’est ouverte de plus du côté d’un cours 

de formation humaine (proposé à tous les étudiants) à donner par Mireille 

Hugonnard qui rejoindrait les questions autour du travail et des décisions à 

prendre, les articulations vie professionnelle et vie personnelle et convictions ; 

ce qui pourrait permettre d’articuler pour un public large la question de ce qui 

meut les décisions et de la charité. C’est une piste possible. 
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- Nos liens avec divers interlocuteurs institutionnels cherchent à se poursuivre 

pour diffuser la réflexion morale et sociale sur la charité. Les contacts avec le 

Secours Catholique, grâce à l’appui de la Fondation Jean Rodhain pourraient 

aboutir à une rencontre, mais c’est encore en projet. 

- Le travail avec l’Antenne sociale se poursuit par un intérêt mutuel, mais cette 

dernière est, comme les Semaines Sociales, en recherche quant à ses formes de 

transmission. Cela reste un réseau précieux pour d’éventuelles propositions 

communes. 

- A partir de la recherche lancée par le Sappel et déjà travaillée en lien avec le 

Centre Sèvres et autres lieux, un séminaire de recherche à Lyon se mettrait en 

place à Lyon, auquel participera Mireille Hugonnard. 

- Dans le cadre de l’Université catholique de Lyon, la réflexion sur le 

christianisme social à Lyon et son histoire, ainsi que sur la responsabilité sociale 

de l’entreprise sont des portes d’entrée dans lesquelles la Chaire peut trouver 

sa place, tout comme dans le mise en place de projets en articulation avec le 

dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral dont le secrétaire 

est le P. Bruno-Marie Duffé), ancien titulaire de la Chaire Jean Rodhain à Lyon). 

La Faculté de théologie est tout à fait concernée par ce qui émergera dans ce 

projet, mais qui est encore inchoatif. 

 

 

Fait à Lyon 6 octobre 2018 

Mireille Hugonnard 


