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L’année universitaire qui vient de s’écouler a été très marquée par le travail mené en commun sur le 

thème « vulnérabilité et innovation sociale », mais elle restera aussi celle qui nous prive de Michel 

Dagras, de son immense culture tant chrétienne que profane, de son sens de l’humour, de sa 

capacité d’empathie avec tous ceux qui souffrent, de son courage personnel face à la maladie, de 

l’amitié qu’il savait témoigner à chacun d’entre nous. 

L’année a aussi été marquée par la visite de Mgr Descubes et de Christine Gilbert qui nous ont 

beaucoup encouragés tant sur nos activités en cours que sur leur développement et l’élargissement 

nécessaire de notre équipe.  

L’année qui vient nous conduira à accueillir un nouveau chercheur, tout jeune docteur en sciences de 

gestion, spécialiste de responsabilité sociale de l’entreprise, Arnaud Le Van. 

NOTRE FOCALISATION THEMATIQUE : INNOVATION SOCIALE ET VULNERABILITE 

En réponse à la demande du GROUPE AMITIE FRATERNITE qui accueille des personnes en grande 

précarité, nous avons lancé une série de travaux autour de la problématique suivante : Les 

innovations proposées par les personnes en grande précarité peuvent-elles : 

 - conduire à une résilience  des personnes en situation de vulnérabilité 

 - être véritablement reconnues par les structures socio-administratives  

 - se développer au sein des associations qui les ont portées 

  

Ces réflexions s’ancrent dans un travail de groupe mené avec le GAF et l’ensemble de l’équipe.  Il 

s’est matérialisé par l’organisation d’une session qui a rassemblé l’IERP et la chaire JR, constituant  la 

session de rentrée de l’IERP les 19 et 20 octobre 2017. 

Elle a réuni 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. 

150 personnes ont participé à ce séminaire 

Depuis, nous avons rassemblé l’essentiel des textes et prises de parole qui ont eu lieu a cette 

occasion, les avons accompagné pour en faire un ouvrage de quelques textes qui n’avaient pu être 

prêts en octobre dernier. L’ouvrage est chez l’éditeur et devrait paraître au mois d’octobre 2018, 

dans le cadre des éditions de l’ICT.  

 

La réflexion s’est poursuivie à l’occasion du colloque bisannuel de la Fondation en présence de 

plusieurs porteurs de projets du groupe. Un texte a été rédigé et intégré dans le petit livre édité par 

les éditions de l’atelier à la demande de la Fondation. 

 

Elle sera encore enrichie dans les prochaines semaines avec la participation du frère Gilles Danroc et 

de MC Monnoyer à l’assemblée générale des amis du monastère de Chalais qui nous ont demandé 
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d’évoquer cette thématique, en présence de plusieurs associations actives auprès de personnes en 

situation de vulnérabilité.  

 

La chaire a souhaité encourager les étudiants de l’ICT réalisant des rapports de stage ou mémoires à 

la suite d’un stage dans des structures d’appui aux personnes en situation de vulnérabilité. Le 

principe d’une bourse a été défini et appuyé par la fondation. L’appel à documents a été lancé en 

septembre 2018. 

 

Ces réflexions sont aussi portées individuellement par des membres de notre équipe et présentés 

lors de colloques de recherche qui seront évoqués ci -après. 

PUBLICATIONS 2017-2018 : 
 
1.TM POULIQUEN :  

 "La fascination transhumaniste démasquée, l'altérité en danger", La réciprocité, dimension 
juridique, théologique et autres, colloque international CTHDIP, Montauban, 4-6 juillet 2017 (à 
paraître) 
 Qui est mon frère ? La fraternité aujourd'hui, Parole et Silence, 2018-2019 (parution en 

cours). En collaboration avec Jean Michel Poirier et Daniel Vigne.  

 La fascination des nouvelles technologies et le transhumanisme. 115 questions. Préface de 

Jacques Suaudeau directeur scientifique Académie Pontificale pour la Vie, EDB, 2017, 320 p. 

(Traduction en espagnol, Ed. Rialp, 2018). 

 
2. G.DANROC, MC MONNOYER, JM FEHRENBACH , TM POULIQUEN, X.NGANDOUL  
 Vulnerabilité et innovation sociale, à paraître octobre 2018, éditions de l’ICT 

  Introduction : G.Danroc et MC Monnoyer 
  L’engagement des prophètes d’Israël en faveur de la justice sociale et sa continuité au cœur 

du message évangélique. JM.Fehrenbach 
  Vulnérabilité et innovation sociale, Dans la perspective de l’engagement personnaliste 

d'Emmanuel Mounier, X.Ngandoul 
  Regard spirituel sur le "Jubilé des personnes socialement exclues", TM.Pouliquen 
 

3. MC Monnoyer 
  Le Gaf , une vision de la fraternité, mai 2018 Cahiers de l’atelier 
 
SEMINAIRES ET PARTICIPATION AUX COLLOQUES  EN FRANCE ET A L’ETRANGER (AVEC ACTES) 

Sr Marie Paule Espérance 

 Gouvernance collégiale et innovation sociale : ambivalence entre risques et opportunités et 
entre les logiques institutionnelles. Journées de l’ADERSE Mai 2018  

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 », Journées de l’ADERSE Mai 
2018 ( en cours d’évaluation auprès de  la revue Vie et Sciences de l’Entreprise), 
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 - A “socially innovative environment” approach: the role of social entrepreneurship in 
territorial development. A comparative study between Morocco and Vietnam. colloque ISIRC (3,4,5 
septembre 2018) à Heidelberg, Allemagne.  

MC Monnoyer : 

 « La numérisation des processus de servuction, Peut-on dépasser la souffrance au travail ? » 
Colloque Interdisciplinaire  organisé par l’ICT et Toulouse business school : Faut-il parler de la 
maladie et de la souffrance ?   9 et 10 novembre 2018  

TM. Pouliquen 

 "Regard personnaliste de l’humanisme intégral sur la disparition du corps", Colloque 
international. Disparition du corps : notre avenir est-il biotechnologique, ICT, 23 mars 2018. 
 "Quel épanouissement pour l'homme", Université d'été de Castanet sur le thème Construire 
l'avenir dès maintenant, 1 juillet 2017. 
 "Le transhumanisme et la perte de l'altérité", Colloque international Montauban CTHDIP La 
réciprocité, dimensions économiques et autres, 4 juillet 2017   
 "La Responsabilité Sociétale de l'Entreprise", Les Ateliers du développement durable, en 
collaboration avec Corinne François et Pierre Philippe, Ecole d'ingénieurs ENSAT, Toulouse, 8 
novembre 2017.  
 "La technologie peut-elle améliorer notre humanité", session ISFEC, Toulouse,  24 novembre 
2017.  
 "Technologie et bioéthique", Les journées de bioéthique, Angers, 11 novembre 2017. 
 

ENSEIGNEMENTS  

Les membres de la chaire sont impliqués dans diverses formations d’éthique sur l’année 2017-2018 

 - Master RSE (ICT et Toulouse capitole) :  Yen Le Thi, MC Monnoyer, frère Tanguy Marie 
Pouliquen  
 Ecole Supérieure pour la Qualité, l’Environnement, la Sécurité et la Santé en Entreprise 
(ESQESE/ICT), MC Monnoyer 
  Télé-Enseignement Biblique (JM. Fehrenbach) 
 DU intermédiation, lien social, et créativité territoriale avec Université Toulouse 1 Capitole 

(G.Dhers) 

 

Cours effectués par TM Pouliquen,  
 - Cours de morale fondamentale à la Faculté de théologie de Toulouse : 
 - Cours de bioéthique à la Faculté de théologie  de Toulouse  
 - Cours d'éthique sociale à l'IERP  
 - Cours de méthodologie (licence canonique, annuel) 
 - Le personnalisme éthique de Jean Paul II (cours semestriel de licence canonique 2018). 
 - Enseignant auprès de l'Institut Politique Léon Harmel (Paris) (2010-2018) 

 - Expert auprès de l'Association Progrès du Management (APM, premier réseau français de 
formation des chefs d'entreprise) (2010-2018) 
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PRESENTATION DE L’EQUIPE 

MEMBRES 
Enseignants chercheurs 
de l’ICT 

DIPLOMES CHAMPS DE RECHERCHE FONCTIONS 

Marie-Christine 

Monnoyer, 

 

Professeur des 
universités en sciences 
de gestion  
Docteure en sciences 
économiques 

Economie sociale, 
responsabilité sociale de 
l’entreprise 

Titulaire de la chaire 
J.Rodhain, doyen de la 
faculté de droit de l’ICT 
enseignante CEM et 
ESQESE (ICT) 
membre du CERES (ICT) 

Tanguy-Marie 
Pouliquen 

DEA de droit.  
DESS de finances 
locales, Docteur en 
Théologie. 

anthropologie sociale et 
éthique, personnalisme, 
conscience morale  
 

Frère, communauté des 
béatitudes, Professeur ICT  
membre du CERES (ICT) 

J.Yves Perrouin,  Docteur en droit, 
diplôme de l’IAE de 
Toulouse,  

Don et altérité 
Art et spiritualité 

Juriste retraité 

 Georges Dhers  Docteur en sciences 
économiques, 

Economie sociale et solidaire et 

économie créative. 

Conseiller technique 
honoraire de l’ INDL 
Administrateur de l’ADEPES 

Françoise Faugeras :  Baccalauréat 
canonique (ICT 
Toulouse) 

Art et spiritualité Artiste peintre 

 J.Marie Fehrenbach, .  Polytechnicien- Sup 
Aéro, licencié en 
théologie, certificat 
d'études bibliques 
avec langues 
anciennes  

Textes anciens et leur éclairage 
linguistique sur les 
problématiques de la chaire  

Chargé d’enseignement au 
Télé-Enseignement 
Biblique (TEB) et à l’Institut 
d’Etudes Religieuses et 
Pastorales (IERP)  

Yen Le Thi Docteure en sciences 
de gestion 

3 Responsabilité sociale de 
l’entreprise 

Maitre de conférences à 
l’ICAM Toulouse 
membre du CERES (ICT) 

Sœur Marie Paule 

Espérance 

Docteure en sociologie 4 Pauvreté dans pays en 
développement 

5 Innovation sociale  

Religieuse ivoirienne en 
communauté en France 

Xavier Ngandoul Doctorant 
(TM.Pouliquen ) 

6 "Mystique de l'engagement et 
service du bien commun. Le 
personnalisme de Mounier et 
l'enseignement social de 
l'Eglise" 

Prêtre sénégalais en 
résidence en diocèse 

 

 


