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Print
Le professeur Catherine Fino, titulaire de la chaire Jean Rodhain, développe les activités de
la chaire Rodhain pour l'année universitaire 2015-2016. Beaucoup de références et
d'élements bibliographiques !

Cours : Philippe Le Chaffotec, Charité et doctrine sociale de l'Église. (Theologicum - 1er
cycle), 28 h en jour avec un TD associé 14H.
Séminaire de Master 2 / Doctorat 1 : Dominique Greiner et Emmanuel Pisani, « Ecologie,
sens de la vie et responsabilité humaine », 28H.
Doctorale sur le thème de la vulnérabilité (2) : le 8 avril 2016 à l’Institut catholique de Paris.
Mémoires de master soutenus :
BADO Séraphin, Du choix du sens à la restauration de la citoyenneté fraternelle : une
réflexion éthique et théologique au sujet des enfants « microbes » d’Abidjan
BEAUDE Pascale, Au cœur de la souffrance, la douceur comme force de salut. Fondements
bibliques et théologiques à partir de Thérèse de Lisieux, Jürgen Moltman et la pratique de la
douceur à l’Arche
GUEFLI Thierry, L’adoption comme figure de l’hospitalité familiale. Ressources et enjeux
éthiques pour la redynamisation de l’éthique de l’hospitalité dans l’Eglise Famille-de-Dieu à
Lomé
KARANOVIC Obrad, Le rapport de l’homme au reste de la Création dans la problématique
écologique actuelle. Recherche pour une relecture de l’encyclique du pape François Laudato
Si. Une perspective orthodoxe.

Thèses soutenues :
KOUNTE Anselme, Famille et lutte contre la corruption sociopolitique en République du
bénin. Etudes des enjeux de la morale familiale pour une théologie politique en Afrique noire.
MUSANGANYA Dieudonné, La responsabilité de l’Eglise dans la promotion du bien commun
en RDC. Stratégies éthiques pour une participation des chrétiens à la vie politique d’après la
Constitution pastorale Gaudium et spes de Vatican II.
Thèses en cours :
(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.
GARREAU Jean-Emmanuel, Comment parler de Dieu aujourd'hui? La redécouverte de la
miséricorde chez Walter Kasper. L'itinéraire d'un théologien en quête d'un renouvellement
(Erneuerung) de la théologie dogmatique dans le sillage de l'aggiornamento conciliaire.
LE CHAFFOTEC Philippe, L’éthique théologique de Stanley Hauerwas. Contribution à un
renouvellement de la théologie morale catholique.
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.
Articles scientifiques
- Catherine Fino, « La fonction sociale de la charité, de la modernité à la postmodernité », dans
Joël Molinario et François Moog (dir.), Mélanges offerts à Henri-Jérôme Gagey. La théologie
et le travail de la foi, Paris : Salvator, p. 81-90.
- Catherine Fino, « L’hospitalité, un charisme toujours actuel », dans Gilles Brodeur et Gilles
Routhier (dir.), Risquer un monde nouveau. 375 ans de vie et d’audace, Montréal : Novalis,
2015, p. 103-116.
- Catherine Fino, « Que signifie apprendre à faire du bien ? », dans Isabelle Morel, Joël
Molinario, Henri Derroitte (dir.), Les catéchètes dans la mission de l’Eglise. Actes du VIIe
colloque international de l’ISPC (Theologicum, Institut catholique de Paris, en partenariat avec
la Faculté de théologie de l’Université Catholique de Louvain, du 17 au 20 février 2015), Paris
: Cerf, (coll. « Patrimoines »), 2016, p. 155-170
- Catherine Fino, « L’accompagnement des Augustines de la Miséricorde à Québec par les
pères jésuites », dans Catherine Marin (dir.), Les soutiens spirituels aux missionnaires et à la
mission. XVIIe-XXIe s., Paris : Karthala, coll. « Histoire des mondes chrétiens », 2016, p. 81101

- Catherine Fino, « Pour une pédagogie « inclusive » : Don Bosco et Henri Bissonnier », dans
Guy Avanzini (dir.), Les intuitions pédagogiques de Don Bosco, Lyon : Chronique sociale, coll.
Pédagogie / Formation, 2016, p. 109-118
- Dominique Greiner, « Réconcilier l'économie et l'éthique ? », in Eric Gaziaux (dir.),Paroles de
foi et réalités éthiques. Quelles voies et quelles voix ?, Lumen Vitae, Bruxelles, 2016 : 77-104
- Dominique Greiner, « Magistère catholique et éducation chrétienne. 50 ans après Vatican II »,
in : Philippe Richard (dir.), L’éducation à l’épreuve de la démarche éducative, Les Edition du
Net, 2016. (http://www.leseditionsdunet.com/education/4225-l-education-a-l-epreuve-de-lademarche-qualitative-sous-la-direction-de-philippe-richard-9782312044033.html)
Conférences et communications :
Catherine Fino
- « Vivre et accompagner le grand âge. Epreuve ou défi », Soirée organisée par la Pastorale de
la Santé du diocèse de Saint Denis, Maison diocésaine, Bondy, le 9 octobre 2015.
- « La « pédagogie divine ». De la pastorale du handicap à la pastorale étudiante ? », aux
Assises nationales des aumôniers étudiants, Paris (Conférence des Evêques de France), le
23 novembre 2015
- « Relation éducative et fraternité. Les pédagogies chrétiennes et la fraternité ». Intervention à
la DDEC de Versailles, Enghien, le 27 novembre 2015
- « Miséricorde et justice. L’éthique familiale à la suite du synode sur la famille ». Intervention
formation presbytérat et diacres du diocèse de Sens-Auxerre, Auxerre, le 21 janvier 2016
- « Ethique, droit, famille. Une pédagogie de la miséricorde ». Intervention à la Journée
pastorale de Louvain la Neuve, Belgique : « Familles et société. Ces liens fragiles que Dieu
sanctifie et qui nous construisent ». 28 janvier 2016
- « L’hospitalité dans la rencontre : bon sentiment ou exigence », Formation des aumôniers
d’hôpitaux organisée par le service de Pastorale de la santé du diocèse de Tournai, Maison
diocésaine de Mesvin, Mons, Belgique, le 12 avril 2016
- Communication présentée au Colloque « Dialogue des rationalités » : « Le champ du handicap
mental, un laboratoire pour le dialogue des rationalités. L’apport d’Henri Bissonnier », à
l’Institut catholique de Paris, 27-30 juin 2016
- Communication : « L’évangélisation par les œuvres de charité », présentée à la ème
5 session
de formation permanente pour les formateurs des prêtres au Vietnam : « Evangélisation et
Nouvelle évangélisation dans le contexte du Vietnam et la formation des prêtres au Vietnam
», Dà Lat, Vietnam, 3 au 16 juillet 2016.
- Communication « La Teologia morale francese oggi, sfide e prospettive », présentée au
Congresso Nazionale ATISM (50e fondazione), La teologia morale italiana e l’ATISM : A 50
anni dal Concilio, eredita’ e futuro, Arricia, 22-25 août 2016
A noter la formation « Accompagner et développer des projets de fraternité » qui a été
organisée par la FASSE en 2014-2015 et 2015-2016 à la suite de Diaconia 2013, avec

l’objectif de former des acteurs pastoraux à la méthode Diaconia (Place et Parole des
pauvres).
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).
Francine Charoy, Jean-Claude Grand, Christian Pian et Marie-Dominique Trébuchet
participent à l’animation de séminaires ou sessions de formation.
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