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Organisation

Le titulaire de la chaire est Grégoire Catta, maitre de conférences, faculté de 

théologie (théologie morale sociale). Avec lui, d’autres professeurs constituent une 

équipe d’animation de la chaire. Cette équipe s’est enrichie de deux nouveaux 

membres (N) récemment arrivées de la faculté de théologie en provenance de 

l’Université Catholique d’Angers où ils participaient déjà à une chaire Jean 

Rodhain :

- Alain Thomasset (doyen et professeur de théologie morale)

- Laure Blanchon (théologie dogmatique et pratique), 

- Etienne Grieu (président du Centre Sèvres, théologie dogmatique et 

pratique).

- Dominique Coatanea (N) (théologie morale sociale)

- Christophe Pichon (N) (exégèse biblique)

Un axe majeur

L’axe majeur de la chaire Jean Rodhain du Centre Sèvres est de soutenir et 

encourager une pratique théologique à l’école des plus pauvres en se mettant à 

leur écoute et en travaillant à partir de leur parole. Cet axe s’inscrit dans la 

perspective ouverte par Diaconia 2013 et des expériences comme celle du Réseau 

Saint Laurent avec ses week-ends de théologie pratique. Une manière de faire se 

construit avec les travaux d’Etienne Grieu et Laure Blanchon et deux thèses de 

doctorat sont arrivées à leur terme cette année (F.M. Le Méhauté et F. Odinet).

Cette manière de faire s’incarne tout particulièrement dans le séminaire de 

recherche Au creux du malheur, la lumière ? (voir ci-dessous). Ce séminaire 

associe professeurs et doctorants, du Centre Sèvres et d’autres institutions, ainsi 

que des personnes directement engagées dans des communautés avec les plus 

pauvres (La Pierre d’Angle, une paroisse populaire…). Y sont travaillés des récits et 

des paroles de personnes en précarité. Il était prévu pour durer 3 ans mais compte 

tenu des perturbations occasionnées par la pandémie de Covid 19, il s’étendra sur 

une année supplémentaire. Il s’inscrit dans la ligne de 2 précédents séminaires (de 

3 ans chacun) ayant donné lieu à des publications. L’aide de la fondation Jean-

Rodhain permet le soutien de participants venant de province.



Cette année, Étienne Grieu a donné un séminaire de 2
nd
 cycle sur une thématique 

proche et mettant en œuvre la démarche de prise en compte de paroles de 

personnes en précarité : Une théologie à l’école des plus pauvres ? la question 

du salut

La démarche d’une théologie ancrée dans l’écoute de la parole des plus pauvres a 

quelques résonnances dans les cours réguliers des cycles de théologie (voir ci-

dessous notamment l’atelier animé par François Odinet pour les étudiants du 

premier cycle).

La soirée publique annuelle de la chaire cherche aussi à faire entendre une 

réflexion théologique à partir d’expériences de terrain marquées par la proximité 

avec les plus pauvres.

Autres activités de la chaire

En articulation avec cet axe majeur, la chaire continue à promouvoir la réflexion 

scientifique sur le thème de la charité, de l’option pour les pauvres et de la 

doctrine sociale de l’Église par différents enseignements et travaux de recherches.

Détail des activités liées à la chaire en 2019-2020

Soirée publique

Vendredi 29 novembre 2019, Les communautés chrétiennes au risque de 

l’hospitalité. 

Avec les témoignages de Hélène CECCATO et Minkoro TOURÉ du Secours 

Catholique, Geneviève Comeau et Mireille Mion (communauté Xavière, en lien avec 

JRS), Jerôme Perrin (collectif inter-paroissial du 13
e
 arrondissement). 

Reprise théologique par Etienne Grieu.

Soirée animée par Grégoire Catta

Cours, séminaires et sessions 

- Au creux du malheur, la lumière ? Peut-on affirmer philosophiquement et 

théologiquement que le ‘malheur’ est lieu de salut ? Laure Blanchon, Jean-

Claude Caillaux, Dominique Coatanea, Pierre Davienne, et Frédéric-Marie Le 

Méhauté. Séminaire de recherche, 6 jours dans l’année.

- Théologie et solidarité, François Odinet. Travaux dirigés, 1
er
 cycle, 8h.

- Une théologie à l’école des plus pauvres ? la question du salut. Étienne 

Grieu, séminaire de 2
nd
 cycle. 32h30.

- Migrants : Peut-on accueillir tout le monde ? Jean-Marie Carrière. Cours de 

10h30.

- Introduction à la doctrine sociale de l’Église, Grégoire Catta. Cours, 14h

Thèses en cours dans le champ de la Chaire Jean-Rodhain.



- Sous la direction d’Étienne Grieu

o Frédéric-Marie Le Méhauté : Révélé aux tout-petits. Une aventure 

théologique à l’écoute de la « mystérieuse sagesse » des plus 

pauvres. Un travail de théologie fondamentale à partir d’une lecture 

de transcriptions de groupes de La Pierre d’Angle. La thèse est 

déposée et sera soutenue en octobre 2020. Une aide de la fondation 

Jean-Rodhain facilitera sa publication

o François Odinet : Les premiers ressuscités. Les pauvres, maîtres en 

résurrection. Un travail sur la résurrection, fait notamment à partir 

de commentaires d’un groupe de La Pierre d’Angle, et de la Famille 

Bartimée (région toulousaine). Qu’apprend-on sur la résurrection à 

partir de ce que disent les personnes marquées par la grande 

pauvreté. Thèse déposée et qui sera soutenue en novembre 2020.

o Marie Desanges Kavene. Mystère pascal et expérience de foi des 

femmes en région de guerre. Cas de femmes Yira du Nord-Kivu en 

RDC.

Avec l’aide financière de la fondation Jean Rodhain, elle a fait en 

2019 une enquête de terrain auprès de 200 femmes environ. 

o Constance Boudy. Une lecture théologique de l’Œuvre des Apprentis 

d’Auteuil sous le prisme de l’Alliance. 

- Sous la direction de Alain Thomasset

o Viviane Sawadogo, Pour une éthique chrétienne des vertus 

environnementales en dialogue avec les valeurs culturelles africaines.

o Nathalie Gueguen, La pédagogie du pape François pour une 

formation du sujet moral en contexte de postmodernité

o Noëlie Kemneloum DJIMADOUMBAYE, Devenir sujet-éthique en 

contexte de crise écologique Quelle(s) conversion(s) ?

Mémoires de 2
nd
 cycle de théologie (licence canonique) dans le champ de la 

chaire – année 2019-2020.

o Carlos LOPEZ, sj, La virtud de la compasión en la vida y el 

pensamiento de San Oscar Romero. Una aproximación a partir la ética 

de las virtudes.

o Sylvain MANSART, De la domination à la fraternité sublime avec toute 

la création. Une vision franciscaine de l’écologie intégrale à partir de 

Laudato si’

Interventions, conférences, ateliers hors Centre Sèvres dans le champ de la 

chaire

- Laure Blanchon : 

o Diocèse d'Autun, 8-10 septembre 2019, formation théologique de 

trois jours de rencontre de l'évêque, du conseil épiscopal, de tous les 

prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale, religieux pour lancer la 

mise en oeuvre des décisions du synode diocésain "Notre Eglise est 

pleinement solidaire du monde d'aujourd'hui" (fondements bibliques 



d'une Eglise solidaire, héritiers de la tradition de solidarité de l'Eglise 

au long des 20 siècles d'histoire, et inspirés par le renouveau 

contemporain avec Vatican II / Pape François / Diaconia 2013).

o Réseau St Laurent, session de théologie pastorale à Saverne, en 

lien avec la diaconie de Strasbourg et Caritas Alsace, les 12-13 

octobre 2019 : Jésus libérateur.

o Diocèse de St Denis, 25-26 janvier 2020, deux jours de formation 

pour les diacres du diocèse et leurs épouses sur le thème "Une Eglise 

pauvre pour les pauvres",

o Diocèse de Grenoble, 7-9 mars : (1) conférence de carême dans la 

paroisse de la Sainte Trinité sur le thème "Pauvretés et fragilités : un 

lieu de rencontre avec Dieu, une invitation à la fraternité" et 

participation au temps fort paroissial, (2) conférence de carême à la 

Cathédrale Notre Dame de Grenoble "Porter le souci de l'autre, vivre 

la fraternité", et (3) une journée de formation pour le service 

diocésain Diaconie et Soin.

- Etienne Grieu 

o Colloque de Montauban 16-18 sept (Université de Toulouse I, Faculté 

de droit), « La loi de solidarité, vers une fraternisation selon la 

théologie et le droit ». Intervention sur le thème : « Quels apports de 

la tradition chrétienne pour penser la fraternité ? »

o Centre théologique de Mélan (15 oct) : « Fraternité et Diaconie 

peuvent-elles renouveler le visage de l’Eglise ? » 

o Intervention auprès des délégués diocésains au diaconat (janv 20 CEF 

Paris) : « Les fondements de la diaconie de l’Eglise dans l’Ecriture et 

la Tradition »

o Deux interventions auprès des prêtres du Prado réunis à Limonest : 

« Quand l’Eglise reçoit l’option pour les pauvres » ; « Comment le 

Prado peut aider l’Eglise aujourd’hui ? »

o Auprès de l’Académie des Sciences et belles lettres de Rouen : 

« Quand l’Eglise se redécouvre diaconale : le service du frère, ressort 

de l’Evangile ? » (7 mars 20). 
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