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Compte rendu activités, 2020-2021 

Chaire Jean Rodhain CERES, TR3 

Les orientations générales de la chaire Jean Rodhain de l’ICT sont marquées par les attentes de 

la fondation éponyme qui en assure les ressources financières. Mais intégrée au sein la TR3 

« Vulnérabilités », la chaire encourage les chercheurs qui la composent à développer aussi des 

thèmes liés à leurs compétences propres. 

Depuis plusieurs années,  suivant les conseils de la fondation, la chaire a ouvert ses séances de 

travail à de nouveaux membres de façon pérenne, mais aussi de façon temporaire pour certains 

projets.  

 

Cette année nous avons répondu positivement à la demande d’intégration d’Aude Bernard, 

maitre de conférences en droit privé à l’ICT. Les projets en cours nous ont conduits à demander 

l’appui de Christelle Guillin (MCF Psycho ICT), Bernard Ibal ( docteur et agrégé de philosophie) 

et JM.Moschetta ( professeur Supaéro et docteur en théologie). La préparation du colloque 

gouvernance nous avait amenés à accueillir aussi Nathalie Teisseyre (MCF psycho ICT, TR3). Elle 

nous a aidés dans la préparation du livre qui s’en suit et paraitra cette année 2021. 

L’équipe a vu partir le père Xavier, rentré au pays, et qui a soutenu sa thèse de doctorat (summa 

cum laude)(Humanisme E.Mounier) en septembre 2020. La publication de sa thèse aux presses 

de l’ICT est prévue pour la fin de l’année 2021. 

Cette ouverture et la dynamique de nos membres associés ont permis la réalisation de nos 

projets et le lancement de nouvelles recherches avec de nouveaux partenaires.  

 

L’année universitaire 2020-2021 a été affectée par la pandémie, mais les membres de la chaire 

ont pu présenter leurs travaux en distanciel dans plusieurs colloques grâce à des réunions de 

travail elles aussi organisées à distance. Pour faire connaître ses avancées et participer aux 

échanges inter universitaires et sociaux, la chaire Rodhain toulousaine  a mis régulièrement à 
jour  son site web : HTTPS://GIVE3.FR 

La présentation détaillée des activités  de la chaire sera trouvée ci-après  

 

 

 

1 PUBLICATIONS 2020-2021 

 

EQUIPE CHAIRE J. RODHAIN  

 

 - GOUVERNANCE, COLLEGIALITE ET INNOVATION DANS LES ORGANISATIONS A BUT SOCIAL, A PARAITRE 

EN  2021. Cet ouvrage reprend en les enrichissant les exposés présentés lors du colloque. Il 

comprend aussi un texte non présenté au colloque et une synthèse des 3 tables rondes 

organisées pendant le colloque. Une préface, une introduction et une conclusion enrichissent les 

analyses. 

 

TM POULIQUEN : 
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  Un article :  "La personnification intégrale" dans le Dictionnaire d'anthropologie 

prospective, chez Vrin, parution en septembre 2021 

 

A. Le Van 

-« L’émergence de l’intelligence collective dans les organisations à but social » In Actes du 

Colloque Gouvernance, Collégialité et Innovation dans les organisations à but social, Chaire Jean 

Rodhain, à paraitre  en 2021 aux Presses Universitaires de l’ICT 
- - « Défis des PME pour le développement de produits verts et la rentabilité »: Journal of 

small business review à paraitre  en 2021 

MC Monnoyer 

 - Editeur  en collaboration avec Vera Walburg (ICT) des actes du Colloque 

Interdisciplinaire  TBS/ICT: Les non dits de la maladie et de la souffrance  (mars 2021). Cette 

publication a fait l’objet d’une vidéo destinée aux réseaux sociaux. 

- Chapitre d’ouvrage post Colloque Interdisciplinaire  TBS/ICT : Les non dits de la maladie 

et de la souffrance  « Numérisation des processus de servuction et souffrance au travail ». (mars 

2021) 

Gilles Danroc 

- Saint Dominique dans le midi, la nouvelle prédication en Lauragais, in Saint Dominique 

en Languedoc, Mai 2021 

- Une espérance collective est-elle possible? Actes du colloque des 50 ans de l’IERP, à 

paraître en 2021 

- La poésie ou la ré-création de la vie, « La poésie », article à paraitre, 2021 in Collection 

Théopraxis/IERP, Parole et Silence. 

- Cultiver la Gouvernance : entre administration et culture, In Actes du Colloque 

Gouvernance, Collégialité et Innovation dans les organisations à but social, Chaire Jean Rodhain, à 

paraitre  en 2021 aux Presses Universitaires de l’ICT 

M.Paule Coulibaly, (sœur MP.Espérance) 

 - « Gouvernance collégiale et innovation sociale : ambivalence entre risques et 

opportunités et entre les logiques institutionnelles (en relecture au journal de sociologie 

Laboratoire LASSE, cote d’Ivoire) 

 

2.SEMINAIRES ET PARTICIPATION A DES COLLOQUES  EN FRANCE 
 

Equipe chaire Rodhain : TM.Pouliquen, B.Ibal, JY Perrouin, Y.Le Thi, JM Moschetta, JM 

Fehrenbach, F.Faugeras , MC Monnoyer, G.Danroc 

 - « L’après COVID au regard de Laudato si et Veritatis  Gaudium », colloque UDESCA, 

février 2021 

 

T.M Pouliquen 

 -" Le transhumanisme et le danger de la technocratie au regard du Magistère 

catholique", ACM 2 (2020), p. 32-51.        

 - Communication "Mourir à l'addiction aux écrans" au colloque "Naître et mourir" du 

CUGG (Montpellier) de mai 2021, publication en fin d'année. 
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- Communication "La fraternité", aux assises régionales des chefs d'entreprise (Edc), mai 

2021.  

 - Collaboration à la préparation du colloque UDESCA, "éthique et technique"  février 

2021 

 

Arnaud Le Van  

-  Séminaire Toulouse school of economics, Février 2021 « Assurance de protection du 

revenu agricole, un modèle vers l’agriculture durable » (Travail avec l’équipe de INRAE-

TSE) 

MC Monnoyer 

En collaboration avec Myriam Ben Chehida « Mise en œuvre de l’orientation marché par 

l’orientation technologies de l’information : validation empirique (PLS) auprès d’un échantillon 

de PME manufacturières françaises et québécoises» , 15° CIFEPME, décalé à mai 2021 

Yen Le, 

« Vulnérabilité et innovation sociale dans les organisations hybrides : Intégration socio-

professionnelle des jeunes migrants grâce au modèle de l’école de production », 17ème Congrès 

de l’ADERSE, 20 et 21 mai 2021, Paris.  

 En collaboration avec Cécilia VATUS, « Vers l'hybridation des enseignements post-Covid: 

Comment les cours à distance rapprochent les enseignants et les apprenants? » 17ème Congrès de 

l’ADERSE, 20 et 21 mai 2021, Paris.  

 

3. SEMINAIRES ET PARTICIPATION A DES COLLOQUES  A L’ETRANGER 
 

MC Monnoyer 

 « Les universités, acteurs stratégiques  de la décarbonation de l’économie »  Congrès 

RESER, organisé par l’université d’Alcala (Espagne) en visio,  février 2021 

« Les  processus de servuction confrontés au mal être au travail », colloque international 

psychanalyse, management et communication, organisé par l’université d’Agadir en digital, avril 

2021 

4. SOUTENANCE DE THESE 

 
XAVIER NGANDOUL : Personnalisme d’E. Mounier et enseignement social de l’Eglise. Thèse 

soutenue en septembre 2020, summa cum laude, publication prévue en 2021, éditions de l’ICT 

 

 

5. ACTIVITES RADIOPHONIQUES ET CONFERENCES DE VULGARISATION 
 

MC Monnoyer 

. Participation à des émissions de Radio Présence :  

o Vivante Eglise :  

              « l’ICT à l’heure de Laudato si 22/9/20 

"Fratelli tutti « ; seconde encyclique sociale 21/10/2020 
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            «  Sauver le bien commun »  3/6/2021 

o  Session Laudato si :  

 chapitre 6, 7 et 8,  2/12/20 

o Le grand débat : émission mensuelle sur des questions d’actualité 

 28/10, 24/02 ; 28/04 ; 23/06 

 

 TM.POULIQUEN  

- 65 émissions de radio sur une douzaine de radios dans le domaine de l'éthique.  

5.  PROJETS EN COURS 

- Projets de recherche portés par les membres de la chaire Rodhain :  

1.Penser la vieillesse, panser la dépendance par des innovations sociales. Lancée en 2020, à la 

suggestion de la fondation Rodhain, il a donné lieu à un retour présenté au conseil de la  

fondation le 2 juin 2021. Ce projet se traduira par un séminaire les 10 et 11 décembre 2021 

rassemblant des établissements (EHPAD), des associations d’accueil et d’appui aux personnes 

âgées, des chercheurs et des étudiants de l’ICT ( LEA, Psycho) . Sous la responsabilité de Nathalie 

Geneste, les interventions de Yen Le Thi, Aude Bernard, JM Fehrenbach, Marie Paule Coulibaly, 

Arnaud Le van,  Tanguy Marie Pouliquen , MC Monnoyer, L.T Somme sont déjà programmées.  

Un partenariat avec la chaire J.Rodhain de Lyon est à l’étude. Un rapport sera rédigé à l’issue du 

séminaire. Illustration prévue de Françoise Faugeras. 

2. Gouvernance de la transition éducative dans les organismes catholiques d’éducation. Menée en 

partenariat avec la direction de l’enseignement catholique d’Aquitaine, cette recherche action 

s’étendra jusqu’à la fin 2022. 7 lieux d’études ont été envisagés ( collège, lycées, CFA , ICT et deux 

organisations internationales). Chacun travaillera avec des représentants des établissements 

concernés et des chercheurs de l’ICT (chaire rodhain : MC.Monnoyer, Arnaud Le Van) et TR4 : 

Christelle Guillin, Laetitia Caro, Martine Barbé  membre associé de la TR4 et de la TR1 de l'UR 

CERES,  mais aussi des chercheurs extérieurs : Catherine Glee-Vermande (Université de Lyon) et 

F. Moog (ICP).  

 

3. L’émergence de l’intelligence collective dans les organisations à but social, recherche action sur 

un terrain proposé par le secours catholique ariege garonne, délai  année universitaire 2020-

2021. Cette recherche est menée  pour la chaire rodhain élargie, par l’équipe MC Monnoyer, 

C.Guillin, Jeanne Mihura, Arnaud Le Van et un étudiant de master en psychologie. Le comité de 

pilotage est dirigé par la directrice du secours catholique ariege garonne Lydie Carloux Yog 

- Projet de recherche porté par TR3 et  les membres de la chaire Rodhain:  

« L’après COVID au regard de Laudato si et Veritatis  Gaudium ». journée de recherche en 

préparation (novembre 2021). Cette journée donnera lieu à l’écriture d’un article et peut être 

d’un numéro complet proposé au BLE (Bulletin de littérature ecclésiastique de l’ICT). Des 

interventions de Y. Le Thi, Aude Bernard et MC Monnoyer sont prévues. 

Marie Paule  Coulibaly 

- Vulnérabilités et espaces de sociabilités chez les prêtres âgés et malades 
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ENSEIGNEMENTS 

Luc Thomas Somme 

 - interventions à l'ICT et à l'UCM (Tananarive) sur les mécanismes de l'ONU en faveur des droits de 
l'homme 
- session de cours à l'UCM sur la philosophie morale francophone contemporaine (Ricœur, Lévinas et 
Jankélévitch) 
 
 Marie Paule  Coulibaly 

 - formation en montage de projet en ligne via zoom du 26 au 29 mai 2021  
- formation en méthodologie de la recherche du 4 au 7 juin 2021  
- formation intitulée smart management et leadership du 16 au 19 juin 2021 
- formation en communication intitulée : l'art de la communication avec atelier pratique aout 2021 
 
Tanguy Marie Pouliquen 

- Éthique sociale (deux cours), faculté de théologie (24h) 
- Morale fondamentale, faculté de théologie (24h) 
- Éthique du début de la vie, faculté de théologie (24h) 
-RSE : fondements éthiques (master 2 Esqese, ICT, 7h) 
-Église et la technologie (master) 

 

MC Monnoyer : 

- responsabilité sociale des entreprises, L2 faculté libre de droit, 2° semestre, 12h en anglais 
- développement durable, L2, faculté libre de droit, 1° semestre, 12h en anglais 
- responsabilité sociale des entreprises mondialisées, M2 Esqese (ICT), 2° semestre, 7h 
 
 
 

 

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  

Docteur en sciences 

économiques 

Economie sociale, 

responsabilité sociale de 

l’entreprise 

 mondialisation 

Titulaire de la chaire 

J.Rodhain, enseignante IERP, 

FLD et ESQESE,  

Tanguy-Marie 

Pouliquen 

DEA de droit.  

DESS de finances 

locales, Docteur en 

Théologie. 

anthropologie sociale et 

éthique, personnalisme, 

conscience morale  

 

Frère et prêtre, communauté 

des béatitudes, Professeur 

ICT  

Luc Thomas Somme Ingénieur (Centrale) 

DEA de philosophie 

Docteur en Théologie. 

Etudes thomistes Frère dominicain, 

Coordinateur du Programme 

de la Délégation de l'ONG 

"Dominicains pour Justice et 

Paix" auprès de l’ONU 

Recteur Honoraire de l’ICT 
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Nathalie Geneste,  Docteure en sciences 

économiques 

Histoire économique, 

économie sociale 

Maître de conférences en 

sciences économiques à 

l’université de Bordeaux  

Aude Bernard Docteure en droit 

privé 

Droit des personnes 

vulnérables 

Maître de conférences FLD à 

l’ICT 

J.Yves Perrouin,  Docteur en droit, 

diplôme de l’IAE de 

Toulouse,  

Don et altérité Juriste retraité 

 Georges Dhers  Docteur en sciences 

économiques, 

Economie sociale et 

solidaire et économie 

créative. 

Administrateur de l’ADEPES, 

membre du pacte civique  

Françoise Faugeras   Baccalauréat 

canonique (ICT ) 

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 J Rodhain 

Chargé d’enseignement au 

Télé-Enseignement Biblique 

(TEB) et à l’ IERP de l’Institut 

Catholique de Toulouse, 

membre du Conseil du TEB  

Yen Le Thi Docteur en sciences 

de gestion 

Responsabilité sociale de 

l’entreprise 

Maitre de conférences à 

l’ICAM 

COULIBALY Nonlourou 

Marie Paule Natogoma 

Sœur Marie Paule 

Espérance 

Doctorat de 

sociologie, DES 

études du 

développement 

Entreprenariat social Religieuse en mission 

Institut Religieux Féminin 

Mère du Divin Amour  

Xavier Ngandoul Doctorant de TM 

Pouliquen 

Personnalisme d’E. 

Mounier et enseignement 

social de l’Eglise. Thèse 

soutenue en septembre 

2020 

Prêtre Sénégalais en doctorat 

Joseph Mabrucki Doctorant de TM 

Pouliquen 

« De la guerre juste à la 

juste défense ». Habilitation 

prévue en juin 2021 

Prêtre en doctorat 

Arnaud Le Van Docteur en sciences 

de gestion 

Responsabilité sociale de 

l’entreprise 

Maitre de conférences à  l’ICT  

Gilles Danroc Doctorant en 

théologie 

Doctrine sociale de l’Eglise frère dominicain, enseignant 

à l’IERP 

Cette équipe s’enrichit de la présence régulière aux réunions de travail de l’équipe du GAF (frère  

J.Louis Gallaup, franciscain) et de Jeanne Mihura, docteur en médecine et membre du conseil de 

direction du secours catholique ariege garonne  

 


