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Compte rendu activités, 2021-2022 

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 et de la direction de la recherche 

de l’ICT, la chaire a ouvert ses séances de travail à de nouveaux membres de façon pérenne, 

mais aussi de façon temporaire pour certains projets. Les projets en cours nous ont conduits à 

demander l’appui de Christelle Guillin (MCF Psycho ICT), qui se poursuivra avec deux des 

chantiers actuels (GOCE/PSR et secours catho ). 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 correspondant qui est paru fin 2021. Une poursuite de la 

collaboration, dans le cadre de nos réflexions sur le grand âge, est prévue pour l’année qui 

vient sur le PSR Repsa, qu’elle dirige. 

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

(summa cum laude) (Humanisme E.Mounier) en septembre 2020. La publication de celle-ci 

aux presses de l’ICT est prévue pour la fin de l’année 2022. Le contact est maintenu tant pour 

la préparation de l’édition de l’ouvrage que via un déplacement sur site de TM.Pouliquen, son 

directeur de thèse, en octobre prochain. 

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 2021-2022 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, 

2021OCTOBRE. 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. 
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TM POULIQUEN : 

  

"Le danger des écrans et l'intégration au système technicien : vers une écranisation des esprits 

?", in L'Avenir. Critique, utopie, résistance Udesca, Peter Lang, 2022. 

Transformation personnelle selon le pape François. Un parcours d’humanisme intégral, EdB, 

2022-2023. A paraître. 

Codirection d’ouvrage avec Brigitte Cholvy, David Doat, Pascal Marin et Nathanaël 

Wallenhorst. L’Avenir. Critique, utopie, résistance, Colloque Udesca, Peter Lang, 2022, 

280p. 

"L'écranisation des esprits : le sujet numérique au risque de sa propre dissolution », Colloque 

international "La fraternité, le droit et la religion", Toulouse Capitole 1 - CTHDIP, 

Montauban, janvier 2022.  

Entrée « Integral development of the person ». Projet d’article pour le Handbook of the 

Anthropocene, Springer-Nature, (à paraître 2022).  

Entrée "Personnification intégrale"". Projet d'article pour le Dictionnaire d'anthropologie 

prospective, Vrin (à paraître 2022). 

 

A. Le Van 

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

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

Rodhain, octobre 2021 aux Presses Universitaires de l’ICT 

 

- « Défis des PME pour le développement de produits verts et la rentabilité » : Journal 

of small business review  (attente du retour de l’éditeur ) 

MC Monnoyer 

 - MC Monnoyer, « Les universités comme acteurs stratégiques de la décarbonation de 

l’économie », Le pouvoir des liens, Transition, métamorphose et résilience des personnes et 

des territoires, Sous la direction de P. Roggero et G. Dhers, sous presse  

- 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. 

- en collaboraion avec M.Kefi Ben Chehida, « Mise en œuvre de l’orientation marché 

par l’orientation technologies de l’information «  La Revue des Sciences de Gestion 2022/2 

(N° 314). 

Gilles Danroc 

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

à paraître en 2022 
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- La poésie ou la ré-création de la vie, « La poésie », article à paraitre, 2022 in 

Collection Théopraxis/IERP, Parole et Silence. 

- « Cultiver la Gouvernance : entre administration et culture », in Collégialité et 

Innovation dans les organisations à but social, Chaire Jean Rodhain, octobre 2021 aux 

Presses Universitaires de l’ICT 

JM Fehrenbach 

« A propos de la vieillesse dans les textes bibliques », Penser la vieillesse, panser la 

dépendance par des innovations sociales, proposé au BLE. 

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) 

« Fragilisation et espaces de sociabilités chez les personnes âgées : Expériences du 

Canada et de pays d’Afrique de l’Ouest », proposé à l’ERSEM 

 

2.SEMINAIRES ET PARTICIPATION A DES COLLOQUES EN FRANCE 

 

T.M Pouliquen 
« La vieillesse, comme art de l’interdépendance positive selon Benoît XVI et le pape 

François », séminaire Penser la vieillesse, panser la dépendance par des innovations 

sociales », chaire Rodhain décembre 2021 

Intervention : « Hymne à la liberté de conscience : la liberté comme processus de décision en 

conscience », colloque La liberté. Etudes théologiques et juridiques, Université Toulouse 

Capitole – CTHDIP, 14 juin 2022.  

« Transhumanisme et humanisme », Monaco, conférence Centre diocésain, 31 mars 2022. 

 

Arnaud Le Van  

 - « L’innovation comme une remède face à la crise, le cas des PME industrielles en 

France »,  journée d’étude sur la Vulnérabilité des organisations post-Covid organisée par 

TR3.   

- « les modèles économiques des structures d’accueil des personnes âgées dans les 

pays de l’OCDE, séminaire Penser la vieillesse, panser la dépendance par des innovations 

sociales », chaire Rodhain décembre 2021 

- «  Interdépendance économique et mondialisation » Conférence de CEE Occitanie – 

2022 

- « Les mesures de soutiens aux PME locales, la place de règlementation douanière », 

Séminaire (coorganisation avec le service économique de la Douane d’Occitanie du 

23/03/2022. 
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Aude Bernard -Roujou de Boubée 

« Ce que les dispositifs font aux personnes âgées : le temps de l’évaluation, La 

question juridique du don, » séminaire Comment penser le grand âge, panser la dépendance à 

travers les innovations sociales, chaire Rodhain  dec 2021 

« Dynamiques juridiques post-pandémie », journée d’étude sur la Vulnérabilité des 

organisations post-Covid organisée par TR3.   

 

JM Fehrenbach 

« A propos de la vieillesse dans les textes bibliques », Penser la vieillesse, panser la 

dépendance par des innovations sociales, chaire Rodhain décembre 2021 

 

MC Monnoyer 

- « Culture du débat et transdisciplinarité,  

des clés pour vivre le monde post- pandémie à l’université ? » Séminaire ER3 ICT. 

2021 (novembre), 

-  « Comment la Fondation Jean Rodhain a-t-elle pensé la charité depuis 1981 ? » 

participation à la table ronde du 40ème anniversaire de la Fondation Jean Rodhain : La 

charité, une amitié sociale, décembre 2021 

Luc Thomas Somme 

« Les droits humains des personnes âgées en situation de crise sanitaire », séminaire 

Penser la vieillesse, panser la dépendance par des innovations sociales », Chaire Rodhain 

dec 2021 

Yen Le, 

-séminaire Penser la vieillesse, panser la dépendance par des innovations sociales », 

Chaire Rodhain dec 2021 

 

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

 

MC Monnoyer 

« L’expérience de la COVID nous conduit-elle à innover dans l’enseignement supérieur ? », 

COLLOQUE PROJECTICS AGADIR 19 ET 20 MAI 2022 

 

 

4. ACTIVITES RADIOPHONIQUES ET CONFERENCES DE VULGARISATION 

 

MC Monnoyer 
. Participation à des émissions de Radio Présence :  
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 "Servir l’humain par le numérique, un défi », Université d’été chrétienne de Castanet  

1/7/2022 

 TM.POULIQUEN  
- 55 émissions de radio de 10 minutes enregistrées pour 12 radios privées, réseau 

Radio Présence - Radio Ecclesia - Radio Fidélité, dans la chronique Questions de vie sur le 

thème : « Le Christ révélation de la plénitude de l’homme », septembre 2021 – juillet 2022.  

Cycle de quatre WE sur l’éthique (bioéthique, éthique sociale, éthique familiale, éthique 

fondamentale), parcours Cléophas, diocèse de Brive, 2021-2022.  

 « Les fondamentaux de l’éthique sociale catholique », à Tulle 11 mars, Brive 12 mars 2022.  

Organisation du Trek men Béatitudes (marche de trois jours en montagne pour des pères), 

juillet 2019, 2020, 2021, 2022). 

 « Le sens de l’eucharistie », Bamako – Mali, 28-30 octobre 2021. 

 « Dépasser ses peurs », Pèlerinage des mères AFC, 9-10 octobre 2021. 

 « Jésus était-il un bon manager ? », En duo avec Jean Baptiste Prost président régional 

des EDC – Congrès mission Toulouse, 3 octobre 2021.  

« Le primat de la personne », Catéchuménat – diocèse Brive, 2 octobre 2021. 

« Du ‘je’ personnel hypermoderne au ‘je’ du Christ », Congrès mission Toulouse, Journée 

pour les catéchistes, 1 octobre 2021. 

« Se protéger des écrans », deux jours de formation pour les premières et les terminales, lycée 

des maristes, 31 janvier et 3 février 2022, Toulouse.  

 

5.  PROJETS EN COURS 

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

1. Gouvernance de la transition éducative dans les organismes catholiques d’éducation. Ce 

projet a été qualifié PSR par le CCUR. Menée en partenariat avec la direction de 

l’enseignement catholique d’Aquitaine, cette recherche action s’étendra jusqu’à la fin 2024. 7 

lieux d’études ont été définis sur l’annee 2021-22. D’autres ‘ajouteront en 2022-2023 ( 

collège, lycées, CFA , ICT et deux organisations internationales). Chacun travaille avec des 

représentants des établissements concernés et des chercheurs de l’ICT (chaire rodhain : 

MC.Monnoyer, Arnaud Le Van, Y Perrouin , Nathalie Geneste, L.T Somme) 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).   

Un premier séminaire de fin d’année aura lieu le 22 juin 2022 en présence de tous les 

participants. 

 

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

action sur un sujet proposé par le secours catholique Ariege Garonne, délai : années 

universitaires 2020-2023 : Analyse des effets du projet quinquennal de la délégation Ariège 

Garonne. Cette recherche est menée, pour la chaire Rodhain élargie, par l’équipe MC 
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Monnoyer, C.Guillin, Jeanne Mihura, Arnaud Le Van, J et une psychologue Pascale Noirot. 

Le comité de pilotage est dirigé par la directrice du secours catholique Ariege Garonne Lydie 

Carloux Yog. Le cahier des charges a été établi, ainsi que les questionnaires correspondants 

aux entretiens prévus par le Secours Catholique. 12 entretiens auront été réalisés fin juin 2022 

par un duo ou un trio de chercheurs de l’équipe élargie de la chaire. Une étudiante en 

psychologie a été intégrée dans l’équipe, le temps de son stage de M1  

3 Projet de recherche porté par TR3 et les membres de la chaire Rodhain : Le projet PSR 

Repsa donnera lieu à une collaboration pour enrichir les conclusions du séminaire Penser la 

vieillesse, panser la dépendance par des innovations sociales », Chaire Rodhain réalisé en 

dec 2021 

4 Participation de la chaire toulousaine au colloque 2022 de la fondation Rodhain : Passer 

de la peine à la sanction : chemin obligé vers une société harmonieuse et sûre  

 - « Entre répression et resocialisation, la place de la Caritas », Albert Evrard sj et 

Aude Bernard-Roujou de Boubée 

 -Participation à l’atelier expériences : « Célébration religieuse en prison et sens de la 

fraternité », TM. Pouliquen et MC Monnoyer 

Aude Bernard-Roujou de Boubée  

 -Colloque UT1 Capitole Décembre 2022 « Mesure(s) et Droit » - La proportionnalité du 

cautionnement  

- Colloque UDESCA Droit mai 2023 « Fraternité, Communauté et réciprocité » - à préciser 

selon le nombre d’intervenants 

Marie Paule Coulibaly 

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

 

ENSEIGNEMENTS EN LIEN AVEC LES PROBLEMATIQUES DE LA FONDATION  

 

Tanguy Marie Pouliquen 

Cours semestriel de morale fondamentale à la Faculté de théologie (annuel) (24h) 

Cours semestriel de bioéthique. Le début de la vie (annuel) (24h) 

Deux cours semestriels d'éthique sociale (annuel). 2x24h (IERP et Faculté de théologie) 

Cours de méthodologie (licence canonique, annuel) 24h 
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Cours de master sur l'éthique de la Responsabilité sociale de l'entreprise RSE à l'ESQESE 

(2018-2021) en collaboration avec l'université Toulouse Capitole (7h) 

Master. Quelle complémentarité entre les éthiques de Jean Paul II et du pape François ? (22h) 

Accompagnement de thèse 

Joseph Mabruki, La non violence et la paix selon René Coste (en cours, habilitation 

soutenue en 2021) 

Johnny Jules Tolojanahary, Jean Paul et le don (en cours) 

Georges Marie Angoran (en cours de définition de projet) 

Mémoires de licence canonique en cours :  

Les thèmes : la culture de la rencontre chez le pape François ; Les fondements de la 

bioéthique ; Transhumanisme quel avenir ? ; Le Christ source de la filiation personnifiante.  

 

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 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 

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 
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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  

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 Enseignant en 

histoire 

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) , de Jeanne Mihura, docteur en médecine et membre du 

conseil de direction du secours catholique ariege garonne  et du père Albert Evrard, co-

titulaire de la chaire Vulnérabilité et droit  

 


