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Rapport d’activités 2020-2021 
 
 

Organisation 
 
Jusqu’en septembre 2021, le titulaire de la chaire a été Grégoire Catta, maitre de 
conférences, en théologie morale sociale. Il est remplacé à partir de cette date par 
Laure Blanchon, maître de conférences en théologie dogmatique et pratique.  
D’autres professeurs constituent avec eux une équipe d’animation de la chaire :  

- Alain Thomasset (doyen et professeur de théologie morale) 
- Etienne Grieu (recteur du Centre Sèvres, théologie dogmatique et pratique). 
- Dominique Coatanea (théologie morale sociale) 
- Christophe Pichon (exégèse biblique) 

 
 
Un axe majeur 
 

L’axe majeur de la chaire Jean Rodhain du Centre Sèvres est de soutenir et 
encourager une pratique théologique à l’école des plus pauvres en se mettant à 
leur écoute et en travaillant à partir de leur parole. Cet axe s’inscrit dans la 
perspective ouverte par Diaconia 2013 et des expériences comme celle du Réseau 
Saint Laurent avec ses week-ends de théologie pratique. Une manière de faire se 
construit avec les travaux d’Etienne Grieu et Laure Blanchon et deux thèses de 
doctorat sont arrivées à leur terme cette année (F.M. Le Méhauté et F. Odinet). 

Cette manière de faire s’incarne tout particulièrement dans le séminaire de 
recherche Au creux du malheur, la lumière ? (voir ci-dessous). Ce séminaire associe 
professeurs et doctorants, du Centre Sèvres et d’autres institutions, ainsi que des 
personnes directement engagées dans des communautés avec les plus pauvres (La 
Pierre d’Angle, Le Sappel, Bonne Nouvelle – Quart Monde, une paroisse populaire…). 
Y sont travaillés des récits et des paroles de personnes en précarité. Prévu 
initialement pour durer 3 ans les perturbations occasionnées par la pandémie de 
Covid 19 font qu’il s’étendra sur une année supplémentaire. Il s’inscrit dans la ligne 
de 2 précédents séminaires (de 3 ans chacun) ayant donné lieu à des publications. 
L’aide de la fondation Jean-Rodhain permet le soutien de participants venant de 
province. 

Cette année, Laure Blanchon a donné un séminaire de 2nd et 3e cycles mettant en 
œuvre la démarche de prise en compte de paroles de personnes en précarité : 
Connaître Jésus-Christ à l’école des personnes en grande précarité. 
 



La démarche d’une théologie ancrée dans l’écoute de la parole des plus pauvres a 
quelques résonnances dans les cours réguliers des cycles de théologie (voir ci-dessous 
notamment les ateliers animés par François Odinet et Laure Blanchon pour les 
étudiants du premier cycle). 

La soirée publique annuelle de la chaire cherche aussi à faire entendre une réflexion 
théologique à partir d’expériences de terrain marquées par la proximité avec les plus 
pauvres. 

 
Autres activités de la chaire 

En articulation avec cet axe majeur, la chaire continue à promouvoir la réflexion 
scientifique sur le thème de la charité, de l’option pour les pauvres et de la doctrine 
sociale de l’Église par différents enseignements et travaux de recherches. 

 
 
 

Détail des activités liées à la chaire en 2019-2020 

1) Soirée publique 

Le contexte de la pandémie et les contraintes de couvre-feu au mois de novembre 
ont obligé à reporter la soirée initialement prévue le 27 novembre. Elle a finalement 
pu se faire en juin… mais elle n’a pas eu le succès habituel ! 

Vendredi 11 juin 2021, Clameur de la terre, clameur des pauvres : quand des 
jeunes se mobilisent… 

Avec les témoignages de membres de l’APA (Association Pour l’Amitié) et des Young 
Caritas. Reprises philosophiques et théologiques par Louise Roblin (doctorante, 
Ceras) et Grégoire Catta 

 

2) Cours, séminaires et sessions  

- Au creux du malheur, la lumière ? Peut-on affirmer philosophiquement et 
théologiquement que le ‘malheur’ est lieu de salut ? Equipe de pilotage du 
séminaire : Laure Blanchon, Jean-Claude Caillaux, Dominique Coatanea, 
Pierre Davienne, Frédéric-Marie Le Méhauté, Etienne Grieu. Séminaire de 
recherche, 6 jours dans l’année. 

- Théologie et solidarité, François Odinet. Travaux dirigés, 1er cycle, 8h. 

- Théologie en situation de solidarité : penser l’hospitalité, Laure Blanchon. 
Travaux dirigés, 1er cycle, 8h. 

- Connaître Jésus-Christ à l’école des personnes en grande précarité, Laure 
Blanchon. Séminaire de 2nd cycle, 32h30. 

- Introduction à la doctrine sociale de l’Église, Grégoire Catta. Cours, 14h 

- La parole des pauvres en théologie, Frédéric-Marie Le Méhauté. Atelier de 2nd 
cycle qui présente différentes approches en théologie, 2h. 



- Formation à l’animation de groupes bibliques (notamment à partir de 
l'expérience de partages de la Parole avec des plus pauvres), Christophe 
Pichon. Travaux dirigés, 1er cycle, 8h. 

- Atelier de lecture de récits pour doctorants et étudiants en master, Laure 
Blanchon et François Odinet, 2e et 3e cycles, 6h. 

 

3) Travaux d’étudiants dans le champ de la Chaire Jean-Rodhain 

 
Thèses de doctorat : 

- Sous la direction d’Étienne Grieu 

2 thèses soutenues à l’automne 2020 

o Frédéric-Marie Le Méhauté : Révélé aux tout-petits. Une aventure 
théologique à l’écoute de la « mystérieuse sagesse » des plus pauvres. 
Un travail de théologie fondamentale à partir d’une lecture de 
transcriptions de groupes de La Pierre d’Angle.  

Une aide de 2500 euros reçue de la fondation Jean-Rodhain est un 
soutien précieux pour permettre la publication de cette thèse aux 
Editions du Cerf. La date de remise du manuscrit est juillet 2022, et la 
publication est prévue en février 2023. 

o François Odinet : Les premiers ressuscités. Les pauvres, maîtres en 
résurrection. Un travail sur la résurrection, fait notamment à partir de 
commentaires d’un groupe de La Pierre d’Angle, et de la Famille 
Bartimée (région toulousaine). Qu’apprend-on sur la résurrection à 
partir de ce que disent les personnes marquées par la grande pauvreté ?  

Thèses en cours 

o Marie Desanges Kavene. Mystère pascal et expérience de foi des 
femmes en région de guerre. Cas de femmes Yira du Nord-Kivu en RDC. 
Cette thèse est en voie de finalisation et devrait être soutenue en 
année académique 2021-2022. 

o Constance Boudy. Une lecture théologique de l’Œuvre des Apprentis 
d’Auteuil sous le prisme de l’Alliance.  

o Fumi Miura, sur l'apport de la communion des saints à la notion de 
solidarité (à partir de Joseph Moingt et de lecture de récits de 
séparations) 

- Sous la direction d’Alain Thomasset 

o Viviane Sawadogo, Pour une éthique chrétienne des vertus 
environnementales en dialogue avec les valeurs culturelles africaines. 

o Nathalie Gueguen, La pédagogie du pape François pour une formation 
du sujet moral en contexte de postmodernité 

o Noëlie Kemneloum DJIMADOUMBAYE, Devenir sujet-éthique en 
contexte de crise écologique Quelle(s) conversion(s) ? 



o Carlos López, El rol de la indignación, la compasión y la gratitud en la 
formación del carácter moral cristiano 

o Romain Drouaud, Pratiques de soi et subjectivation chrétienne : 
contribution à une éthique de l’incarnation en dialogue avec Michel 
Foucault 

 
Mémoires de 2nd cycle de théologie (licence canonique) dans le champ de la 
chaire – année 2020-2021. 

o Marie-Agnès Fontanier, Contre la dépendance des plus pauvres, 
entrer avec eux dans l'alliance (mémoire dirigé par Christophe Pichon 
et soutenu en juin 2021). 

o Oscar Mpozenzi, sur pauvreté et dignité humaine à partir des écrits 
du Père Joseph Wresinski (mémoire dirigé par Laure Blanchon, puis 
Philip Endean et soutenu en juin 2021). 

 
 

4) Interventions et conférences hors du Centre Sèvres dans le champ de la 
chaire 

 

- Lors de la journée d’étude de l’ATEM (association de théologiens pour l’étude de 
la morale) du 29 août 2020, sur le thème : L’évolution des langages de la charité, 
Etienne Grieu a fait une intervention reprise et publiée dans la Revue d’éthique et 
de théologie morale, de juin 2021.  

- Dans le cadre du lancement de la Chaire Rodhain à l’université de Strasbourg, des 
journées interdisciplinaires sur le thème de la charité ont eu lieu. Laure Blanchon y 
a participé en y faisant écho du travail de recherche de la Chaire Rodhain du Centre 
Sèvres, les 18 et 19 février 2021. Son intervention « Une charité qui envisage. Faire 
de la théologie à partir de la parole des pauvres » est en voie de publication, avec 
les autres interventions de ces journées d’étude.  

- Laure Blanchon est intervenue dans plusieurs diocèses pour accompagner la mise 
en œuvre de décisions diocésaines ou synodales engageant des Eglises diocésaines 
dans le sens de la fraternité, l’attention aux plus pauvres, la diaconie… Par exemple 
dans le diocèse de Luçon « Vivre la fraternité, porter le souci des plus fragiles pour 
être davantage missionnaire » les 18 et 19 mai 2021 pour une session réunissant 
l’évêque, le conseil épiscopal, les prêtres, diacres et leurs épouses, les LEM. 

- Les 16-18 juillet 2021, Laure Blanchon a accompagné le Chapitre Général des sœurs 
de l’Institut Saint Joseph avec comme axe d’animation du Chapitre « Devenir une 
Eglise pauvre pour les pauvres », en pédagogie coopérative pour les sœurs 
capitulantes et les laïcs collaborateurs de la mission ou associés. 

- Laure Blanchon assure une journée de formation à l’Institut Catholique de Paris 
dans le cadre de la formation du Théologicum « Diaconie et mission. Session 1 : 
Aller aux périphéries - une Eglise de la diaconie », le 8 avril 2021 (6 heures). 
Formation à destination des acteurs de la Mission Ouvrière et des diaconies 
diocésaines. 
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Séminaire de recherche, « Un séminaire de recherche en théologie à partir de la 
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Cahiers Internationaux de Théologie Pratique, Chronique n°65, 
https://www.pastoralis.org/chronique-n-65-seminaire-de-recherche-centre-
sevres/  

Laure Blanchon, « Confiance en la vie et expérience de Dieu. A l’école des plus 
pauvres », Lumen Vitae, Vol. LXXVI, n° 2021-3, p. 289-300. 

Laure Blanchon, « Une charité qui envisage. Faire de la théologie à partir de la parole 
des pauvres. », dans Frédéric Trautmann, dir., Les nouveaux visages de la 
Charité. Journées interdisciplinaires. Université de Strasbourg – Chaire 
Rodhain, Coll. Patrimoine, Le Cerf, Paris, 2021, à paraître. 

Grégoire Catta, « Fratelli tutti : proposition de lecture théologique d’une encyclique 
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Grégoire Catta, « Manifester l’amour salvateur de Dieu offert en Jésus Christ à toute 
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Etienne Grieu, « Le vocabulaire de la diaconie, quoi de neuf? », Revue d'éthique et 
de théologie morale, juin 2021, p. 55-68 (faisait suite à une intervention dans 
le cadre d'une journée d'étude de l'ATEM en août 2020). 

Etienne Grieu, « Un temps de présence », Choisir, oct.-déc. 2020 (numéro intitulé 
"Covid-19, autopsie d'une crise"), p. 9-12 

Etienne Grieu, « Se laisser toucher par les souffrances du monde », dans Couple et 
espérance dans l'épreuve, Fascicule des Equipes Notre Dame, p. 69-73.  

Etienne Grieu, « Fraternité, j'écris ton nom » (présentation de Fratelli tutti), 
dans Projet, avril-mai 2021, p. 89-93.  

François Odinet, « Apprendre des pauvres : une attitude spirituelle », Vies 
consacrées 2021-3, p. 57-70. 

Alain Thomasset, « Mettre en œuvre Amoris Laetitia », Études n°4281, avril 2021, 
p. 77-88. 

Alain Thomasset, « La vertu chrétienne de l’hospitalité », La lettre des équipes 
Notre-Dame, n°240, mars 2021, p. 8-11.  

Alain Thomasset, - « Éditorial. Quel accueil pour les couples homosexuels ? Quelle 
réflexion à partir de cet accueil ? », Revue d’éthique et de théologie morale, 
n°310, juin 2021, p. 7-11. 

 
 


