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Theologicum 

Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses 

Institut Catholique de Paris 
 

Activités de la chaire Jean-Rodhain 2017-2018 
 
 
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 
+10H ; Ethique, éducation, famille, (Theologicum – ISPC), 18H + 24H 
 
Elena Lasida, Economie sociale et solidaire : pratiques et logiques (FASSE – master 1 
Solidarités), 21 H 
 
Elena Lasida, en M2 Economie solidaire et logique de marché (FASSE – master 2), 28 H 
 
 
Séminaire de Master 2 / Doctorat 1 : Dominique Greiner et Pierre Diara, Religions et 
Violence, 24H.  
 
Séminaire de doctorat :  
Catherine Fino, La théologie morale face aux défis de la précarité des vivants, 18H. Ce 
séminaire axé sur une approche anthropologique fondamentale (Thomas d’Aquin, Georges 
Canguilhem) a bénéficié ensuite en 2017-2018 de la contribution du professeur invité Stephen 
Pope de Boston college (US) : « Precarity, vulnerability (charity, suffering and moral 
dilemmas) ».  
 
 

Mémoires de Master soutenus 
 
Théologicum 
CYIMANA Jean-Paul, La réconciliation au-delà de la justice. Le Cas du Rwanda. 
KAMTOUSSAN Sansom, Promouvoir le bien commun par le principe de subsidiarité 
NIYITANGA Anatole, La charité fraternelle comme fondement du lien social : pour une 
articulation entre l'identité chrétienne et la pratique des vertus sociales. 
MEGNIGBETO Mériadec, La contribution des femmes à la fondation de l’Eglise catholique 
au Dahomey-Bénin : le cas de sœurs Notre-Dame des Apôtres.  
 
FASSE 
AILLERIE Yves, Que disent les conflits interpersonnels au sein de la population de 
bénévoles au CCFD-Terre Solidaire ? 
BOUVARD Simon, Individu et communauté dans le monde monastique 
CATTEAU Albane, L'évolution des ONG à travers la finance solidaire. Entre diversification 
des modes de financement et représentation de la solidarité. 
DE FOURNOUX Valérie, Libérer les entreprises de l'économie sociale et solidaire, bon sens 
ou non-sens ? 
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DE REINARD-HIRTZBACH Constance, Le handicap comme moteur de créativité : 
l'exemple des Travailleurs Indépendants Handicapés. 
DELCAMP Laura, Accueil et intégration : entre quête et reconstruction identitaire. Une 
étude des réfugiés en région parisienne. 
ELISABETH Marine, L'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, ou en situation 
de handicap, dans une entreprise ordinaire : quels défis pour les Ressources Humaines ? 
FOURTUNE Basile, Pratiques solidaires et situation des femmes : le projet de la RED 
127/12 en Entre Rios, Argentine. 
MERCERAUX Margaux, Une éducation populaire au service de l'intégration des enfants 
réfugiés : le cas du scoutisme français. 
RAKOTOSON Daniel Roberto, Solidarité internationale et Politiques de développement à 
Madagascar 
RAMPARANY Alexandra, La prise en charge des enfants de rue en RDC 
RATEFINANAHARY Jedidia, Dynamiques collaboratives de la société civile dans la lutte 
contre la traite humaine 
RONCAL BAZAN Angge, Dans quelle mesure la microfinance peut-elle contribuer à la 
réduction de l'exclusion financière et sociale des réfugiés en France 
VIDAL Philippe, La justice fiscale : actions des ONG et de la société civile françaises 
 
 
Thèses soutenues :  
 
Theologicum 
LI WEN HUI Marie Jeanne, Former à la charité et au soin du plus pauvre. L’exemple de 
Louise de Marillac avec ses premières sœurs. Contribution d’une éthique des vertus pour 
penser la transformation des sujets.  
RENEVEAU Goeffroy, Vouloir par amour. Une morale de la volonté dans le Traité de 
l’Amour de Dieu de Saint François de Sales. 
 
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. 
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. 
 
FASSE :  
CONEN François Xavier, Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : étude d'une 
nouvelle mesure (universelle) du bien-être à partir de la richesse rationnelle. 
GILLE 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. 
MACHADO PINHERO Felipe, Evaluation de la responsabilité sociétale et de l'utilité sociale 
des organisations de l'économie solidaire 
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Publications :   
 
- Catherine FINO, « La contribution des acteurs de santé à la définition du bien commun », 
dans Pierre-André de Chalendar, Laurent Villemin, Emilie Tardivel, Oliver Artus, (ed.), Bien 
commun. Urgences et défis d’une espérance. Cahiers de la Chaire Bien Commun, n° 01 / 
2017, p. 177-186 
- Catherine Fino et Joël Molinario, « Henri Bissonnier : l’anthropologie redessinée à partir de 
la pratique catéchétique dans le monde du handicap », Transversalités. Groupe de Recherche 
en Anthropologie Chrétienne, n°143, octobre-décembre 2017, p. 157-165 
 
- Dominique Greiner, « Église, économie et fraternité », Transversalités, n° 144, 2018/1, pp. 
57-74. 
- Dominique Greiner, « Le style d’une réforme », Introduction à Pape François, Réformer 
l’Église, Bayard, 2018, pp. 7-17. 
- Dominique Greiner, « La conversion missionnaire de toute l’Église », Les cahiers Croire, n° 
318, juillet-août 2018, p. 24-27.  
 
- Christian Pian, « L’écologie intégrale dans Laudato si’ : l’intérêt d’une notion et les risques 
d’une réception », Actes du colloque de l’ATEM (Association de théologiens pour l’étude de 
la morale) du 28 au 30 août 2017, n° spécial RETM, août 2018. 
 

 

Conférences et communications 
 
La conférence de la Chaire Rodhain a été organisée le 24 novembre 2017 par le Département 
de théologie morale et spirituelle du Theologicum, en partenariat avec le Département de 
bioéthique du Centre Sèvres, sur le thème « Tu soigneras ton prochain comme toi-même » ? 
Quelle éthique du soin des migrants ?  
Avec des interventions de : 
- Catherine Fino, « La santé des migrants : de l’inhospitalité à l’hospitalité, un processus 
d’impowerment réciproque », 
- Dominique Greiner, « Qui se préoccupe de la santé des migrants ? »,  
- Christian Pian, « Aux sources de la prise en charge inconditionnelle des migrants. 
Inspirations et regards chrétiens sur les cadres institutionnels ». 
 

 
- Catherine Fino, « La codécision dans le domaine du handicap. Le point de vue de la 
Pédagogie catéchétique spécialisée », communication dans le cadre de la journée doctorale 
conjointe ICP-Theologicum - Faculté de théologie de l’Université de Fribourg sur le thème 
« Co-décision et liberté », 2 février 2018. 
- Catherine Fino, « L’histoire chrétienne du soin à Paris », colloque « L’Eglise au service de 
la santé, aujourd’hui et demain », Collège des Bernardins, 26 mai 
- Catherine Fino, « De l’inhospitalité envers les réfugiés politiques à l’accueil des réfugiés 
climatiques : comment favoriser un processus d’impowerment réciproque ? », « From 
inhospitality towards political refugees to the welcoming of climatic refugees : How to favour 
a process of reciprocal empowerment ? », au colloque « A critical Time for Bridge-Building : 
Catholical Theological Ethics Today, organisé par l’association Catholic Theological Ethics 
in the World Church », du 26-29 juillet à Sarajevo 
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- Dominique Greiner, « A quoi sert donc la doctrine sociale de l’Église ? », Cercles Paul VI, 
Rambouillet, 12 octobre 2017.  
- Dominique Greiner, « Immobilier : quelle responsabilité des congrégations », AG 
association Pierre, Paris, 18 octobre 2017. 
- Dominique Greiner, « Laudato si’ : quelle nouveauté pour la morale sociale ?», Blois, 
service de la formation permanente, 31 mai 2018.  
- Dominique Greiner, « Pour une Église plus verte ? », Assemblée générale de l’économat 
diocésain, Autun, 7 juin 2018.  
 
Dominique Greiner, Animation du blog : http://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/  
 
- Christian Pian, « Les ressources de la doctrine sociale de l’Église pour penser l’accueil des 
migrants », conférence donnée dans le cadre des Lundis du Theologicum sur le thème 
« J’étais étranger et tu m’as accueilli », 20 novembre 2017. 
- Christian Pian, « Codécision et coresponsabilité en contexte éducatif », communication dans 
le cadre de la journée doctorale conjointe ICP-Theologicum - Faculté de théologie de 
l’Université de Fribourg sur le thème « Co-décision et liberté », 2 février 2018. 
 
- Elena Lasida, « Envisager l’économie autrement : quelle économie pour la maison 
commune ? », intervention dans le cadre d’une formation pour les Directeurs diocésains de 
l’Enseignement Catholique, le 11 septembre 2017 
- Elena Lasida, « Tout est lié », conférence dans la session de formation du CERAS sur 
« Bienheureux les sobres », Paris, 29 janvier 2018 
- Elena Lasida, « Le bien-être individuel est-il compatible avec la justice sociale et 
environnementale ? », intervention au Forum sur le « Bien vivre » à Grenoble, 6 au 8 juin 
2018 
  
- Marie-Carmen Smyrnelis, « Etrangers dans la Méditerranée du XIXe siècle : repenser 
les vulnérabilités à partir des mots des archives », communication au colloque 
« Vulnérabilités : relectures critiques à la croisée des disciplines », Institut catholique de 
Paris, 7-8 décembre 2017. 
- Cécile Dubernet, « Qui est vulnérable à la frontière ? Comprendre le discours de l’agence 
Frontex », communication au colloque « Vulnérabilités : relectures critiques à la croisée des 
disciplines, Institut catholique de Paris », 7-8 décembre 2017. 
 
 
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). 
 
- Consolidation d’un partenariat avec la FNISASIC (Fédération nationale des Institutions de 
Santé et d'Action Sociale d'Inspiration Chrétienne), Christian Pian représentant l’ICP dans un 
projet de Conseil scientifique en cours de constitution. 
 
- Participation au groupe « Réflexion théologique sur le diaconat permanent » du Comité 
National du Diaconat (Christian Pian en tant qu’expert pour la thématique diaconie et 
diaconat). 
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- Participation au projet de recherche « Jeunes et charité », dans le cadre d’un partenariat du 
Secours catholique avec l’ISPC (Dominique Greiner).  
 
- Elena Lasida co-anime avec Marianne de Laat (ATD Quart Monde) un groupe de recherche 
qui travaille sur les dimensions de la pauvreté, suivant la méthodologie du croisement des 
savoirs d’ATD Quart Monde.  
 
Ce groupe est inscrit dans le cadre d’un projet international co-piloté par l’Université 
d’Oxford (Angleterre) et le mouvement ATD Quart Monde. La recherche se fait 
simultanément en 6 pays : France, Angleterre, Etats Unis, Tanzanie, Bangladesh et Bolivie, et 
se déroule sur trois ans (2016-2019). Le groupe de recherche français est constitué de 3 
chercheurs universitaires (Elena Lasida en tant qu’économiste, une anthropologue et une 
statisticienne), 3 professionnels (une assistante sociale travaillant au niveau des procurations, 
un animateur de quartier et une permanente d’ATD Quart monde), 4 personnes avec 
l’expérience de la pauvreté et depuis septembre 2017 un doctorant de la FASSE est associé à 
la recherche comme assistant dans le cadre d’une thèse en bourse CIFRE. Nous avons réalisé 
trois séminaires internationaux avec les six groupes de recherche, le dernier en septembre 
2018. Les premiers rapports ont été rédigés au niveau de chaque pays et le séminaire 
international a permis de croiser les données de chaque pays. 
 


