
 
 
 
 
 
 

 
Année universitaire 2017-2018 
 
Enseignements 
 
LD, Action et pensée sociales des chrétiens, 24 h x 2, estampillé « Chaire Jean-Rodhain ». 
LD, L’éconolothéologie de Laudato si’, 24 h, estampillé « Chaire Jean-Rodhain ». 
 
Dans le cours de Michel Hubaut sur le corpus johannique, une section intitulée « Le commandement de 
l’agapè ». 
 
Publications  
 
LD, « Grâce sans visage et grâce du travail : critique du revenu universel », Revue d’éthique et de théologie morale, 
n° 295, juillet-septembre 2017, p. 39-55. 

LD, « Quand la charité fabrique des hommes », Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris, n° 143, octobre-
décembre 2017, p. 141-156. 

 
Interventions 
 
LD, « Amour de Dieu et pensée sociale de l’Église. L’entreprise est-elle un fablab de l’amour ? », Rentrée des 
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Lille, 25 septembre 2017. 
 
Anne BUYSSECHAERT,  
« Chemin de croix ? Chemin de souffrance, chemin de vie, chemin de gloire ! Une expérience de fraternité avec "six 
compagnons sur les pas de Jésus" », colloque de l’Association Européenne des Théologiens Catholiques, Université de 
Strasbourg, 31 août 2017.  
« Le chemin de croix des six compagnons de Jésus », présentation d’un poster au congrès « Catéchèse et personnes 
handicapées, une attention nécessaire dans la vie quotidienne de l’Église », Conseil Pontifical pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation, 20 et 21 octobre 2017. 
 
Recherche  
 
Mise en train d’un travail commun de recherche sur la vulnérabilité, sous la houlette de Vincent Leclercq. 
 
Mooc 
 
LD, travail pédagogique de mise en place d’un mooc sur Jean Rodhain avec la plateforme 360Learning. 
7 modules :  
1. L’Évangile de la charité 
2. Qui est Jean Rodhain ? 
3. La fondation du Secours catholique 
4. Les débuts du Secours catholique 
5. Le Secours catholique comme pédagogie 
6. Les cités prototypes 
7. Le génie technique de Jean Rodhain 

Chaire Jean-Rodhain Lille 
doyen de la faculté : Caroline Runacher 

titulaire de la chaire : Luc Dubrulle (LD) 

https://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2017-3-page-39.htm
https://www-cairn-info-s.bibliopam.univ-catholille.fr/revue-transversalites-2017-4-page-141.htm

