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Theologicum  

Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses 

Institut Catholique de Paris 
 

Activités de la chaire Jean-Rodhain 2021-2022  
 
 
Cours 1er cycle : 
 
Dominique Greiner, Cours de théologie morale politique et sociale : Justice, paix et charité. 
(Theologicum - 1er cycle), 24H avec un TD associé 14H. 
 
Dominique Greiner, L’écologie après Laudato si’ (12 heures), cours ouvert à l’ensemble des 
étudiants de l’ICP. 
 
Catherine Fino, Sexualité et famille, les ressources de la foi (Theologicum - 1er cycle), 24H ; 
Ethique et éducation (Theologicum – ISPC), 18H. 
 
Anne Solen Kerdraon, Bioéthique (Theologicum 1er cycle jour), 12H et (1er cycle soir), 10H.  
 
 
Séminaire de master / doctorat :  
 
Theologicum 
 
Catherine Fino et Béatrice Oiry, Séminaire Paix et conflictualités. Année 1. La frontière 
comme enjeux. Perspectives théologiques (séminaire de la chaire Rodhain), 24 H.  
 
 
Mémoires de Master soutenus 
 
Théologicum  
 
RAKOTOMANANA Jean-Claude, Corruption et conscience morale à Madagascar 
RAZAFIMANDIMBY RABIA Tinorossi, Le prêtre au service de la mission des laïcs : 
Management en entreprise et motivation des chrétiens dans leur mission 
 
FASSE 
 
ARNOUD Corine, La gouvernance internationale de l'eau.  
BARRIERE Clara, L'hébergement hôtelier pour les personnes migrantes en Ile-de-France, un 
facteur d'exclusion sociale 
BERNAD Emma, D'un plaidoyer pour un accès digne à une alimentation durable de qualité 
vers la mise en œuvre de projets de solidarités alimentaires 
BODIN Marue, Dynamique de don en coopération. De l'enjeu de considérer les dynamiques 
de don dans l'intégration et le maintien des liens coopératifs. Lecture et analyse sous l'angle de 
la dynamique de don du GRACE et à la lumière de la doctrine sociale de l'Eglise. 
BOULNOIS Aude, Aide alimentaire et alimentation locale, l'exemple des Banques 
Alimentaires 
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COUSINIE Marion, Entre perte de mémoire et perte de savoir : les religions traditionnelles 
africaines comme source d'inspiration pour combattre l'amnésie environnementale. 
DE GIAFFERI Alexandre, En quoi la mise en place d’une démocratie alimentaire sur un 
territoire permet de lutter plus efficacement contre la vulnérabilité / précarité alimentaire ? 
DE LAITRE Constance, La problématique du sort des enfants dans les conflits armés au 
Nigéria et au Yémen 
LLORENCIA Andréa, Les associations portant un organisme de formation, une réponse pour 
les femmes éloignées de l'emploi. Dans quelle mesure les organismes de formation associatifs 
parviennent-ils à proposer des formations et un accompagnement adapté aux femmes 
éloignées de l'emploi et à leurs besoins spécifiques ? 
FOURNIER Victor, Pauvreté et dégradation environnementale : Focus sur le Sud global. 
HARARI Sophie, Les femmes migrantes (sur)vivent, elles aussi, dans les camps du Nord-Pas 
de Calais 
JULIENNE Zoé, Les droits fondamentaux en détention 
KERUZEC Eva, L'entrepreneuriat des immigré.e.s et des réfugié.e.s en France, facteuur 
d'inclusion ? 
KESSENG Nathalie, La Coopérative d'Activité et d'Emploi d'insertion (CAEI) : plaidoyer 
pour un accès de l'entrepreneuriat pour tous. Cas de Cités Coop. 
MEALET Mathilde, L'efficacité de l'économie circulaire face aux dégâts environnementaux 
causés par l'industrie du textile 
MERCATO Laurie, La production de nouveaux récits pour une transition écologique. Une 
analyse à travers le tiers-lieu de la Cité Fertile. 
NOKO BOUTCHOM Brenda Clotilde, Impact de l'alimentation sur l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes en situation de précarité : cas des personnes hébergées dans les 
associations Cités Caritas. 
OJEDA Johanna, Inclusion/exclusion des femmes et minorités face au changement climatique 
SEREY Tanguy, La réinsertion sociale des enfants soldats enrôlés dans les forces armées 
combattantes du Libéria au XXème siècle 
SEURRET Camille, La fidélisation de l'engagement bénévole dans un lieu transitoire 
d'innovation sociale. L'exemple des Cinq Toits. 
ULVELING Emma, Le parcours migratoire traumatisan cumulé à la politique de non-accueil 
en France : la double peine pour les Mineurs Non accompagnés d'Afrique. 
 
 
Thèses soutenues :  

 
Theologicum 
 
AZAIS Augustin, Les saints, la sainteté, et leur puissance de transformation sociale. Etude 
sur la contribution de Jacques Maritain. 
 
TOUBE Jean, Responsabilité dialogique et régulation de l'autonomie chez Bernhard Häring. 
 

 
FASSE 
 
NSAL'ONANONGO OMELENGUE Claude, La question de la médiation en christianisme. 
Enjeux théologico-politiques en Occident et réception pratique en RD Congo. 
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PAISANT Chantal, Groupes bibliques, lien social et chemins de sens. La lecture biblique 
partagée, vecteur de transformations individuelles et collectives. 
 
 
Thèses en cours :  
 
Theologicum 
 
DIONE Pierre, L’apport de la théorie du développement chez Amartya Sen, en termes de 
capabilités, à la doctrine sociale de l’Eglise.  
NADEMBEGA Léonard, Eglise catholique et migrations. Evaluation éthique du discours 
magistériel dans la construction d’une responsabilité commune. 
SOME Marc Kpédomin, Analyse théologique du phénomène de la corruption : le partage et 
la gratuité comme remède à la cupidité et à la convoitise. 
 
 
FASSE :  
 
BOUKOULOU Paul-Marie, L'architecture de paix et de sécurité de la Communauté 
Economique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) face à la prévention, la gestion et la 
résolution des conflits en Afrique centrale : quel bilan pour quelles perspectives ? 
DAULI Philippe, Enjeux et impacts des médiations et négociations de l’Eglise dans la 
décrispation des crises socio-politiques en République Démocratique du Congo 
DURIEUX Yves, La résilience de la société libanaise depuis le déclenchement de la crise en 
Syrie. Mythe ou réalité ? Une étude des dimensions de la résilience au Liban sous l'angle 
sociétal, de la stabilité politique et sécuritaire, de la stabilité économique et de l'humanitaire. 
LEGENDRE Marjorie, La construction du discours chrétien en éthique sociale. Un dialogue 
évangélique – catholique. 
MOUMOUNI SAMBO Manar, La problématique liée à la (bonne) gouvernance en Afrique et 
les conditions de son amélioration. Une analyse approfondie de l'évolution de la gouvernance 
et des principes démocratiques au travers de l'expérience dans trois pays : Niger, Sénégal et 
Ghana 
 
 
Publications :   
 
Catherine Fino, 
- « Spiritualité et santé : un laboratoire pour faire dialoguer les traditions religieuses et 
l’éthique biomédicale ? », dans Eric Gaziaux, Dominique Jacquemin, Walter Lesch (dir.), 
Ethique, théologie et spiritualité : quels déplacements ? - Revue d’éthique et de théologie 
morale Hors-Série 2021 n°18, août 2021, p. 135-143. 
- « Le « milieu de vie », un concept évolutif pour penser le lien entre biologie, bioéthique et 
écologie. L’apport de Georges Canguilhem », / conférence à la journée de l’ATEM 
(association de théologiens pour l’étude de la morale) sur le thème : « Écologie et bioéthique : 
pourquoi et comment penser le lien ? », 10 juin 2021, Centre Sèvres / Revue d’éthique et de 
théologie morale n°313, mars 2022, p. 27-39.  
- « Mgr Laneau thérapeute, le soin du corps et de l’âme », / intervention au colloque 
« S’adapter et s’ajuster pour annoncer le mystère. Mgr Louis Laneau (1637-1696) : une 
missiologie avant-gardiste » / S’adapter et s’ajuster pour annoncer le mystère. Mgr Louis 
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Laneau : une missiologie avant-gardiste. Actes du colloque, Hors-série de la Revue MEP, 
Paris, MEP, 2022, p. 115-125. 
- « Les biotechnologies face au double défi de l’amélioration et de la survie de l’humain : 
d’une éthique des limites à une éthique de la convivialité », dans Brigitte Cholvy, David Doat, 
Pascal Marin, Tanguy-Marie Pouliquen, Nathanaël Wallenhorst (dir.), L’avenir. Critique, 
résistance, utopie, Bruxelles, Peter Lang, 2022, p 59-68. 
 
Dominique Greiner, 
- Contribution à l’édition de Fratelli tutti présentée et annotée sous la direction du Service 
national Famille et Société de la Conférence des évêques de France et de l’équipe du CERAS, 
Lessius, Editions Jésuites, 2021 (avec Cécile Dubernet pour le chapitre VII) 
- « Fratelli tutti ou le chemin exigeant de la fraternité », Liturgie. Revue cistercienne 
francophone, n°195, novembre 2021: 289-301.  
 
Marie-Dominique Trébuchet,  
- « Mort dérobée ? Des conditions éthiques de la réintégration de la mort dans la vie », 
Transversalités, vol. 161, no. 2, 2022, pp. 69-78.  
 
 
Conférences et communications 
 
Plusieurs membres du département de théologie morale et spirituelle ont contribué à la 
journée d’étude ICP-Centre Sèvres du 25 mars 2022 sur le thème : « Prendre des 
risques individuels et collectifs : défis éthiques sociaux, biomédicaux, économiques et 
politiques ». Différents ateliers ont été proposé l’après-midi, dont un atelier sur le risque en 
éducation avec la contribution de la faculté d’éducation.  
 
 
Catherine Fino, 
- « Le concept de la guerre juste : un usage paradoxal », dans Colloque des Facultés (Institut 
supérieur d’études œcuméniques - Theologicum-Institut catholique de Paris, Institut de 
théologie orthodoxe Saint-Serge, Institut protestant de théologie), sur le thème "Paix des 
Églises, paix du monde ?", à l’ICP les 9-11mars 2022, publication en attente 
 
-  avec Agatha Zielinski, intervention dans le cadre de la journée d’étude ICP-Centre Sèvres 
du 25 mars 2022 « Prendre des risques individuels et collectifs : défis éthiques sociaux, 
biomédicaux, économiques et politiques », sur le thème : « Comment se pose 
individuellement et collectivement la question du risque ? ». Article à paraitre dans la Revue 
d’Ethique et de Théologie Morale. 
  
- conférence donnée aux Bernardins le 9 mai 2022 dans le cadre du cycle de conférences : 
« Après la CIASE, penser l’Eglise » organisé par les trois facultés de théologie catholique 
parisienne, sur le thème : « Que devient l’enseignement de la morale sexuelle si on introduit la 
notion de justice ? ». Article à paraitre dans la Revue d’Ethique et de Théologie Morale. 
 
- Conférence donnée au Centre Sèvres dans le cadre de la journée de l’ATEM : « Ethiques 
théologiques et handicap », sur le thème : « Histoire théologique du handicap, du Moyen-Âge 
à aujourd’hui. Enjeux éthiques ». Article à paraitre dans la Revue d’Ethique et de Théologie 
Morale. 
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Dominique Greiner,  
- « Economie et fragilité », Colloque La fragilité, force ou faiblesse, Prieuré du Mont-Saint-
Michel (Ardevon), 16 octobre 2021. 
- Animation du blog : http://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/  
 
Christian Pian et Dominique Greiner 
- Intervention dans le cadre de la journée d’étude ICP-Centre Sèvres du 25 mars 2022 
« Prendre des risques individuels et collectifs : défis éthiques sociaux, biomédicaux, 
économiques et politiques » : « Risquer ensemble en situation de menaces sanitaires et 
écologiques ». Article résultant à paraitre dans la Revue d’Ethique et de Théologie Morale. 
 
 
Collaborations  
- Poursuite du partenariat entre la chaire Jean-Rodhain et l’Ordre hospitalier Saint Jean de 
Dieu (Catherine Fino vice-présidente du Comité éthique de l’association Saint-Jean de Dieu). 
 


