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Chaire Jean Rodhain Institut Catholique. Toulouse
Année universitaire 2016- 2017
L’année universitaire qui vient de s’écouler a été très marquée par l’élargissement de notre
équipe et par le travail mené en commun sur le thème « vulnérabilité et innovation sociale ». La
réalisation d’une session de 2 jours pour octobre 2017 nous a beaucoup mobilisés

Publications 2016-2017:
1.TM Pouliquen :
-"Au fondement des enjeux écologiques de la COP21 et de Laudato si ": Benoît XVI et le
problème de la raison fermée dans l'immanence technologique, Bulletin de Littérature
Ecclésiastique CXVIII/1, n° 469, janvier-mars 2017, p. 65-82.
« La fascination des nouvelles technologies et le transhumanisme. 115 questions
. Préface de
Jacques Suaudeau , directeur scientifique Académie Pontificale pour la Vie, EDB, 2017, 300
p, mars 2017
"Aux fondements d'Amoris Laetitia : la loi servante de la croissance intégrale de la personne,
Liberté Politique 75, 2017, p. 13-39.
Justice sociale et miséricorde : pour une culture d'entreprise du don de soi" et de la
bienveillance pratique, La justice entre théologie et droit, colloque international CTHDIP,
Montauban, 9-11 juin 2015 (automne 2016), Presses de l'Université de Toulouse 1 Capitole,
2016, 339-351.
"Garder l'espérance face au transhumanisme", in ouvrage collectif Le courage de l'espérance,
sous la direction de Philippe Molac - Marie Thérèse Dessouche, Parole et silence, 2017, p.
105-125.
2. MC Monnoyer
« Francois, l’ONU et nous, les enjeux de la pérennité de la maison commune » inLaudato
si : pour une écologie intégrale , 2017, Gilles Danroc, Emmanuel Cazanave, éditions de
l’ICT

Séminaires ou enseignements à l’étranger
Tanguy-Marie Pouliquen
Séminaires et participation aux colloques en France et a l’etranger
JM.Fehrenbach : Etudes Bibliques,
MC Monnoyer :
Participation au séminaire « Comment préparer les futurs ingénieurs à l’éthique »
ICAM Toulouse, 30 mars 2017.
Yen Le Thi et MC Monnoyer :
« Vers une approche par « les milieux socialement innovateurs » : contribution d’une entreprise
sociale au développement d’un village de métier au Vietnam », Colloque Entrepreneuriat
social, environnemental et durable : regards croisés Nord-Sud, Université Internationale
d'Agadir Universiapolis, Maroc novembre 2017
TM. Pouliquen
Conférence, "Fascination des nouvelles technologies et le transhumanisme", Foire du livre
chrétien, Brive, 31 mars 2017.
Conférence à la Foire du livre à Paris sur le transhumanisme, "Humain, trop humain, posthumain ? Les nouvelles techniques de l'homme", en dialogue avec Jean Michel Besnier, 26
mars 2017.
"L'accompagnement intégral de la personne humaine", colloque sur l'accompagnement, 19
janvier, 2017 à Toulouse (ICT)
"Le transhumanisme et la perte de l'altérité", Colloque international Montauban CTHDIP La
réciprocité, dimensions économiques et autres, 4 juillet 2017.
Recherche en cours : Innovation sociale et vulnérabilité
En réponse à la demande du GROUPE AMITIE FRATERNITE qui accueille des personnes en
grande précarité, nous avons entrepris une recherche autour de la question suivante : Les
innovations proposées par les personnes en grande précarité peuvent-elles enrichir les
actions initiées par les structures socio-administratives ?
Ce travail se matérialise par l’organisation d’une session qui rassemble l’IERP et la chaire JR.
Cette manifestation constituera la session de rentrée de l’IERP. Elle aura lieu le 19 et 20
octobre 2017.
Elle rassemble des acteurs appartenant à des associations d’appui aux personnes en grande
difficulté (GAF, Secours catholique …) des étudiants de l’ICT ayant effectué des périodes de
partage dans des associations d’appui et des universitaires travaillant dans des universités
laïques (GRACE) et des membres de la chaire JR de Toulouse.
La publication des interventions et de travaux en cours par des membres de la chaire sur le

thème de l’innovation sociale est programmée pour 2018, dans le cadre des éditions de l’ICT
Enseignements
Les membres de la chaire sont impliqués dans diverses formations d’éthique sur l’année 20162017
- Master RSE (ICT et Toulouse capitole) : N.Geneste, Yen le Thi, MC Monnoyer , frère
Tanguy Marie Pouliquen
Ecole Supérieure pour la Qualité, l’Environnement, la Sécurité et la Santé en Entreprise
(ESQESE), MC Monnoyer
Télé-Enseignement Biblique (JM. Fehrenbach
TM Pouliquen
- Cours de morale fondamentale à la Faculté de théologie de Toulouse
- Cours de bioéthique à la Faculté de théologie de Toulouse
- Cours de licence canonique, ponctuellement : "Le personnalisme de Jean Paul II" et "Le
psychisme et le spirituel : articulation et distinction" (2016)
- Multisession : "La théologie à genoux de Hans Urs von Balthasar" ; "Le transhumanisme,
humanisme diminué ou augmenté" (2016)
- Cours d'éthique sociale à l'IERP
- L'éthique personnaliste et la croissance de la personne (Institut Politique Léon Harmel ).
Agir en chrétien, Session d'une journée auprès du centre théologique CHL de Perpignan, 22
avril 2017.
Présentation de l’équipe
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3.
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