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1. Ouverture d’un séminaire (cycle de master/doctorat) sur le thème : « Les handicaps : 
un défi à la charité ? ».

Argument du séminaire : « Les situations de handicap vécues par les personnes et leur 
entourage sont autant de défis posés à la société contemporaine. Ces situations 
représentent aussi des défis adressés à la théologie des vertus, en particulier la charité, 
base de la morale chrétienne. Dans ce séminaire de théologie morale et pratique, nous 
examinerons comment différentes situations de handicap nous amènent à redéfinir la 
vertu de charité ainsi que sa mise en œuvre dans la vie ecclésiale. Nous partirons de la 
documentation théologique disponible, mais notre réflexion s’appuiera aussi sur 
différents témoignages et sur l’expérience des participants. Ce séminaire intéressera 
les personnes concernées par la réalité du handicap ou engagées dans des actions 
pastorales spécifiques. »

Modalités : séminaire participatif, semestriel, douze rencontres de deux heures par 
semaine.

Le séminaire a eu lieu au 1er semestre 2019-2020. Malheureusement, le très petit 
nombre de participants (4 étudiants) et le niveau académique très faible de la plupart, 
n’a pas permis à ce séminaire de donner toute sa mesure, ni de produire les fruits 
qu’on pouvait en attendre. Je le regrette beaucoup et j’en ai fait la remarque au 
responsable des inscriptions au 3ème cycle. Je compte donc reconduire cette expérience 
en 2020-2021.

2. Publication dans la revue de l’UCL : « Mélanges de Science Religieuse » (MSR) d’un 
dossier théologique à partir des travaux du séminaire mentionné ci-dessus et d’autres 
recherches personnelles. Ce dossier est actuellement en préparation. J’ai reçu 
plusieurs contributions : elles sont de qualité. Mais il en manque encore un certain 
nombre, leurs auteurs ayant pris du retard à cause du contexte de pandémie. La 
publication pourrait intervenir en fin d’année 2020 ou, plus probablement, en début 
2021.

3. Participation dans le cadre de l’Université Catholique de Lille, à la 5ème semaine 
« Handicap et citoyenneté » (24-27 mars 2020). Présentation des recherches menées à 
la Faculté de théologie dans le cadre du projet « Vulnérabilité du vivant ? Perspectives 



théologiques et philosophiques ». Cette participation envisagée n’a pas pu avoir lieu 
de façon entièrement satisfaisante, suite à la mauvaise organisation de cette 
« Semaine ».

4.  Participation aux journées de sensibilisation au handicap » (automne 2020). Repoussé 
sine die à cause de la pandémie.

5. Journée d’études : « Handicap et charité chrétienne ». Mais à cause de la pandémie, la 
réalisation de ce projet, initialement prévue en novembre 2020, est reportée au 
printemps 2021.

6. Participation au groupe de recherche « Fragilité et vulnérabilité : de l’animal, de 
l’homme, de Dieu » de notre Faculté de théologie de Lille, dont la création a été actée 
en mai dernier. Les activités de ce groupe de recherche devraient commencer à 
l’automne 2020. A noter en particulier la participation au colloque des 7 et 8 janvier 
2021 sur le thème : « Vulnérabilités du vivant ? L’humain vulnérable face aux 
crises ». Ce colloque est appelé à devenir le premier d’une série de quatre colloques 
interdisciplinaires qui orienteront une partie de la recherche de l’équipe de recherche 
de la faculté de théologie pour ces quatre prochaines années. Ils ont été pensés selon la 
perspective du groupe thématique de recherche élaboré en 2019 : « Vulnérabilités du 
vivant ? Perspectives théologiques et philosophiques ». Les thématiques propres à la 
chaire Rodhain devraient y trouver leur place.
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