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Rapport d’activité de la chaire Jean Rodhain – UCLy 

Année 2021 
 

Titulaire : P.Arnaud Alibert 

Doyen de la faculté de théologie : P.Jacques Descreux 

Participation aux activités de la Fondation 
1. Janvier 2020,  le vendredi 31, de 10h à 12h00: visio conférence des titulaires des chaires Jean Rodhain  
2. Mardi 1er juin 2021, Visio Conférence des titulaires de chaire sur "les enjeux éthiques du prendre 

soin pendant la pandémie : l'exemple des EHPAD". Contribution : rapport d’enquête-terrain auprès 

des responsables et psychologues en EHPAD 

Enseignement académique : 2 cours semestriels 
• Faculté de Théologie : Janvier- Mai 2021 : 1 cours de théologie de la charité par le Pr.Jean-Marie 

Gueullette  

• ESDES, Ecole de Management de l’UCLy : Janvier- Mai 2021 : 1 cours en L3, « Justice sociale et 

inégalités » par le titulaire de la chaire, Arnaud Alibert. Couors reconduit en 2022. 

Journée d’étude : Dante et la Charité (cf.annexe) 

RENCONTRE D'ÉTUDE, Jeudi 20 mai 2021, 14H - 18H 

L’œuvre de Dante n’est pas qu’un conte médiéval parlant d’un au-delà invérifiable. Les figures de son texte 
et leurs confrontations sont autant d’invitations à vérifier le contenu de l’agir humain. Philosophie, théologie 
et littérature concourent à aider l’homme du 21ème siècle à prendre en charge, à l’appel de Dante, sa part 
de charité nécessaire à notre monde actuel. Un examen plus que jamais d’actualité à l’occasion 
du 7ème centenaire de la mort de l’auteur. 
Création d’un replay, à disposition sur le site de l’UCLy. 

Avec le SAPPEL 
Participation à « la visitation » à Lourdes, avec le SAPPEL de Lyon, dans le cadre du Réseau Saint Laurent. 

Du vendredi 6 au mercredi 11 aout 2021 

• Parrainage d’une personne en précarité 

• Création s de liens avec les autres réalités du Réseau Saint Laurent 

• Initiation à la méthode de l’écoute active, à partir de la parole des pauvres 

Conférence : 1000 jours après la déclaration d’Abou Dhabi, quel bilan ? (cf.annexe) 
A l’initiative de la Chaire Jean Rodhain, près de 1000 jours après la Déclaration 
d’Abou Dhabi, la chaire et le CECR (Centre de recherche spécialisé dans le dialogue 
des cultures et des religions), de l'université catholique de Lyon, avec l’appui de 
la fondation Œuvre d’Orient invitent Mme Souraya Bechaalany, Docteure à 
l’Université saint-Joseph et ancienne secrétaire général du Conseil des Églises du 
Moyen-Orient pour évaluer les fruits portés par cette Déclaration. 
 
Interventions : 

• Histoire et postérité de la déclaration. Arnaud Alibert. 

• Les grands enjeux de la Déclaration. Michel Younès. 

• Le moment de la Déclaration. Son écho en Orient et spécialement dans les 
Églises. Souraya Bechaalany 
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Création d’un nouveau cours innovant 
Cadre : le département de Formation Humaine (D.F.H.) 
Titre : LES PRÉCARITÉS SOCIALES : entendre et comprendre pour agir 
Module de 20 heures (sept-dec 2021) 
Misère, pauvreté, précarité, relégation… Les situations humaines que ces mots recouvrent interpellent. Le 
parcours permet de les comprendre sans cesser de s’interroger. Les différents modules prévoient d’associer 
aux apports théoriques des analyses de données sociales et des rencontres de témoins de terrain.  
 

 

ANNEXE 1 

Dante et la Charité - RENCONTRE D'ÉTUDE, Jeudi 20 mai 2021, 14H - 18H 

L’œuvre de Dante n’est pas qu’un conte médiéval parlant d’un au-delà invérifiable. Les figures de son texte 
et leurs confrontations sont autant d’invitations à vérifier le contenu de l’agir humain. Philosophie, théologie 
et littérature concourent à aider l’homme du 21ème siècle à prendre en charge, à l’appel de Dante, sa part 
de charité nécessaire à notre monde actuel. Un examen plus que jamais d’actualité à l’occasion 
du 7ème centenaire de la mort de l’auteur. 

La chaire Jean Rodhain qui a pour mission de faire connaitre l’enseignement de la Charité qui transparait 
dans le message des Évangiles, est à l’origine de cet événement. Frédéric Ozanam, fondateur des Sociétés 
Saint Vincent de Paul, lui-même lecteur attentif de Dante à l’occasion de son doctorat sur Dante et la 
philosophie Catholique au XIII° s., est l’illustration de la synthèse entre la pensée du poète florentin et des 
exigences sociales de la charité : celle-ci n’est plus seulement la tension cosmique qui tire le monde vers son 
achèvement, mais aussi la force (principale ?) de l’action. Philosophes, théologiens et artistes s’associent 
pour la réussite de cette demi-journée d’étude. 

Événement en ligne 

Mot d'accueil par la Doyenne de la Faculté des Lettres puis par le doyen de la Faculté de Théologie 

Interventions : 

• Dante et Ozanam, De la charité intellectuelle envers les Anciens et les Modernes aux inventions 
socio-historiques de la charité | Emmanuel Gabellieri, professeur à l’UCLy : 

• "La carità nel natio loco" (Inf. XIV) : une charité de la terre | Bruno Pinchard, professeur émérite 
Université Jean Moulin Lyon 3 

• "Godi, tu che vinci!": la carità e il suo contrario | Giulio d’Onofrio, professeur à l’université de 
Salerne (Intervention en italien, traduite) 

• « La nostra carità non serra porte » (Par., III, 43) (notre charité ne ferme pas ses portes) : autour 
de la charité dans la Divine Comédie | Massimo Lucarelli, maître de conférences à l’université de 
Savoie-Mont Blanc 

 

ANNEXE 2 

1000 jours après la Déclaration d’Abu Dhabi entre le pape François et le grand imam Ahmad al-Tayyeb : 
BILAN, PERSPECTIVES ET ENJEUX 

Mardi 21 septembre, 18h30  

La déclaration d'Abu-Dhabi signée par le pape François et le grand Imam d'Al-Azhar le 6 février 2019 
porte cette mention qui résonne comme un appel : 



 
Page 3 sur 4 

 
2021/ Rapport d’activité Chaire Jean Rodhain – Lyon UCLy 

"L’Église catholique et Al-Azhar, par leur coopération commune, déclarent et promettent de porter ce 
Document aux (...) organisations de la société civile, aux institutions religieuses et aux Leaders de la pensée ; 
et de s’engager à la diffusion des principes de cette Déclaration à tous les niveaux régionaux et internationaux, 
en préconisant de les traduire en politiques, en décisions, en textes législatifs, en programmes d’étude et 
matériaux de communication." 

Al-Azhar et l’Église Catholique demandent que ce Document devienne objet de recherche et de réflexion 
dans toutes les écoles, dans les universités et dans les instituts d’éducation et de formation, afin de 
contribuer à créer de nouvelles générations qui portent le bien et la paix et défendent partout le droit des 
opprimés et des derniers. 

Près de 1000 jours après, la Chaire universitaire Jean Rodhain qui œuvre à l'enseignement de la charité et 
le CECR (Centre de recherche spécialisé dans le dialogue des cultures et des religions), de l'université 
catholique de Lyon, avec l’appui de la fondation Œuvre d’Orient invitent Mme Souraya Bechaalany, Docteure 
à l’Université saint-Joseph et ancienne secrétaire général du Conseil des Églises du Moyen-Orient pour 
évaluer les fruits portés par cette Déclaration. 

Intervenants 

• Dr Souraya Bechaalany : Docteure à l’Université Saint Joseph, ancienne secrétaire générale du 
Conseil des Églises du Moyen-Orient  

• P. Arnaud Alibert : titulaire de la Chaire Jean Rodhain 
• Pr Michel Younès : directeur du Centre d’Études des Cultures et des Religions (CECR) 

 

 

ANNEXE 3 : cours à la Faculté de théologie ; Chaire Jean Rodhain 

Janv-Mai 2021 : Au cœur de la vie morale, la charité 

En théologie morale, le critère décisif de la décision ou de l’appréciation de la moralité d’un acte est celui de 
la charité : « Si je n’ai pas la charité, je ne suis rien (1 Co 13, 2) ». Si le principe est clairement posé, sa mise 
en œuvre soulève de multiples questions : comment concilier l’amour de quelques-uns et la charité pour 
tous ? l’amour des ennemis est-il réaliste ? la charité pour le coupable n’est-elle pas complicité ? Est-ce que 
s’aimer soi-même peut être une forme de charité ? L’exploration de ces difficultés permettra de mieux 
comprendre les enjeux de ce primat de la charité, rappelé par les encycliques de Benoît XVI. Le chrétien ne 
peut envisager la quête de perfection sans que cette perfection soit celle de la charité, celle de la relation. 

Enseignant : Jean-Marie Gueullette, docteur en théologie et en médecine, membre du Centre 
Interdisciplinaire d'Ethique 

Janv-Mai 2021 : Justice sociale et Inégalités 
 

« Seul le croisement des approches économique, historique, sociologique, culturelle et politique peut 

permettre de faire quelque progrès dans notre compréhension des phénomènes socioéconomiques (…) 

notamment l’étude des inégalités » assure Thomas Piketty (Idéologie et Capital, 2019, p.1197). Le cours 

tentera de relever ce défi en explorant les différentes conceptions de la justice comme équité et en les 

confrontant avec les données actuelles des inégalités entre pays et entre personnes. 

Enseignant : Arnaud Alibert, docteur en Sciences Économiques, Master en Théologie, Licence Philosophie, 

Titulaire de la Chaire Jean Rodhain 
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Sept-Dec 2020 : Théologies de la vulnérabilité : Perspectives transatlantiques sur une catégorie polysémique 
en théologie 

L’être humain est vulnérable – la récente pandémie n’a fait que renforcer cette intuition. Cette vulnérabilité 
est-elle uniquement une menace pour notre bien-être ? Où recèle-t-elle autre chose ? Dans ce cours conçu 
comme un séminaire de recherche, nous explorerons de nouvelles façons de considérer la vulnérabilité, non 
pas nécessairement comme une faiblesse, mais comme une manifestation surprenante de la puissance de 
Dieu et de Sa présence parmi tous. 

Enseignant : Talitha Cooreman-Guittin 

Sept-Dec 2020 : Les enjeux de la gratuité 

Dans l'encyclique Caritas in veritate, le pape Benoît XVI écrit : "Si le développement économique, social et 
politique veut être authentiquement humain, il doit prendre en considération le principe de gratuité comme 
expression de fraternité » (§34). L’objectif de ce cours est d’examiner différents enjeux de l’inscription d’un 
tel principe dans les rapports économiques et sociaux. 

En effet, l’engagement en faveur de la gratuité nécessite une clarification : Qu’est-ce que la gratuité ? quel 
est son rapport avec le don, avec l’agapè biblique ? Le don désintéressé et l’agapè sont-ils praticables ? Quelle 
est la nature de cet engagement ? 

Plusieurs penseurs ont tenté de formaliser des éthiques fondées sur un principe de gratuité, en réponse à 
une théorie économique classique qui l’exclut. Dans quelle mesure rendent-elles compte de la gratuité telle 
qu’elle est comprise dans la tradition chrétienne ? 

Enseignant : Caroline BAUER 
 


