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Rapport activité Chaire Jean Rodhain 2017-2018 
Faculté de théologie et de sciences religieuses UCO Angers 
Rapport : Christophe Pichon 
 
La faculté de théologie et de sciences religieuses de l’UCO d’Angers a poursuivi le développement de ses 
activités liées à la Chaire Rodhain pour l’année universitaire 2017-2018 selon trois directions : 

- Travailler les fondements bibliques de la charité par des thématiques connexes (pauvreté et 
richesse, justice et paix, fraternité) 

- Contribuer à l’approfondissement de la pensée sociale de l’Eglise notamment à partir des 
questions du lien et de la fragilité ; 

- Enrichir la théologie de la parole des personnes en situation de précarité et de fragilité. 
 

Visite de la chaire Jean Rodhain 
 

La visite de la chaire Rodhain a eu lieu le 15 novembre 2017 avec Mgr Descubes, président de la 
Fondation et Mme Christine Gilbert, directrice de la fondation.  
Après un déjeuner avec l’équipe de direction, une rencontre avec le conseil de faculté a été organisée de 
14h00 à 16h00. Mgr Descubes est intervenu (« Qui était Jean Rodhain et son insistance sur la charité »), 
puis Christine Gilbert a présenté la fondation Rodhain. Ensuite un échange a eu lieu autour de question : 
« Quelle est et pourrait être la contribution de la faculté à la recherche sur la charité ? » 
De 20h30 à 22h30, une conférence-interactive a été organisée en partenariat avec la délégation du 
Secours catholique et le CCFD du Maine-et-Loire, ainsi que les Amis de la Vie, autour du livre : GRIEU 
Etienne, RIMBAUT Gwennola & BLANCHON Laure, Qu’est-ce qui fait vivre quand tout s’écroule ? Une 
théologie à l’école des plus pauvres, Bruxelles, Lumen Vitae, 2017, en présence de Laure Blanchon et 
Gwennola Rimbaut.  

 

Cours 
 
Théologie pratique et pastorale II 
(12h) | C. Pichon (L2/L3) 
Une vie de foi par « étapes » au temps des adultes itinérants fragiles 
Comment des adultes contemporains rendent-ils compte de leur itinéraire de croyant ? Comment les 
crises qui ponctuent ces parcours sont-elles interprétées après coup comme des lieux de dés/orientation, 
y compris de leur foi chrétienne ? À l’écoute notamment de témoignages recueillis à l’occasion de la 
préparation du synode du diocèse de Saint-Brieuc, nous essaierons de mesurer ce qui est en jeu lors 
d’étapes et transitions de la vie adulte et de leur « cheminement ». À quelle carte et avec quelle boussole 
s’orienter, notamment quand tout semble s’écrouler ? Quelles incidences pastorales pour 
l’accompagnement et la formation des adultes ? Nous poursuivrons le travail engagé dans l’ouvrage 
collectif : GRIEU Etienne, RIMBAUT Gwennola & BLANCHON Laure, Qu’est-ce qui fait vivre quand tout 
s’écroule ? Une théologie à l’école des plus pauvres, Bruxelles, Lumen Vitae, 2017. 
 
TD Théologie pratique et pastorale II 
(12h) | C. Pichon (L2/L3) 
Devant le crucifié : entrer en dialogue avec des artistes contemporains 
Des artistes contemporains (romanciers, poètes, cinéastes, peintres) évoquent ou représentent le Christ, 
notamment au moment de sa crucifixion. L’évangile devient, grâce à l’œuvre, un miroir des questions 
contemporaines sur l’humain et le lieu d’un questionnement sur la foi en Christ, sur la relation de Jésus 
crucifié à son Père. Cet atelier sera l’occasion de lire et d’interpréter quelques œuvres (d’Éric-Emmanuel 
Schmitt, François Cheng, Kevin Reynolds) et d’explorer la possible fécondité d’un dialogue 
pluridisciplinaire (art, bible et théologie). Une attention toute particulière sera donnée au processus qui a 
conduit à la réalisation du chemin de croix sous la conduite d’Anne Da Rocha (Commission d’art sacré de 
Lille) : « 6 compagnons sur les pas de Jésus ». 
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Formation de la tradition 
 (24h) | M.L. Chaieb & E. Boone (B4/B5) 
Les commentaires patristiques de la péricope du pauvre Lazare (Lc 16,19-31) 
"La théologie est née de l'activité exégétique des Pères, au milieu de l’Église et spécialement dans les 
assemblées liturgiques, au contact avec les nécessités du peuple de Dieu". Mais, de la Bible à l'expression 
dogmatique de la foi, le cheminement est parfois long et plein de rebondissements. À l'occasion de 
l'étude des commentaires patristiques sur le Pauvre Lazare (Lc 16, 19-31), nous ferons l'expérience de 
l'émergence de ce que peut être une "tradition d'interprétation». Méthodologie : cours basé sur la 
découverte et l'utilisation de l'outil Biblindex. 
 

 

Séminaires de 2nd cycle 
 
SÉMINAIRE Théologie pratique et pastorale 
(26h) | C. Pichon, Fred Poché (philosophie), Gwennola Rimbaut (théologie pratique), Olivier Moal 
(éducateur)  (2nd cycle) 
Le sujet blessé : les défis d’une théologie du lien (2017-2018)  
La fragmentation de notre société, la fragilisation de certains liens de solidarité et le brouillage des 
repères rendent particulièrement difficile, aujourd’hui, l’acte éducatif. Dans ce contexte, le placement 
d’enfants reste une préoccupation et un point d’attention pour les acteurs sociaux. Quand des parents 
voient leur progéniture placée dans une famille d’accueil, tous se trouvent embarqués dans la tourmente 
d'événements qui les dépassent et bouleversent leur vie.  Qu'est-ce qui concourt à ce que la personne 
trouve, malgré tout, du sens dans la décision du placement, et dans le placement lui-même ? Qu'est-ce 
qui, au contraire, est de nature à la déposséder de son présent et de son devenir ? L’analyse de récits de 
parents, d’enfants ayant vécu un placement et de familles d’accueil souligne l’importance du lien affectif 
pour l’enfant et du lien de confiance entre les adultes en relation avec lui. Cependant, à quel moment tel 
ou tel type de lien devient problématique et à quelle(s) condition(s) se révèle-t-il, au contraire structurant 
et humanisant ? Dans un dialogue entre théologie pratique et philosophie sociale, le présent séminaire 
s’efforcera de montrer comment ces liens, racontés, analysés permettent de revisiter l’agapé de la 
tradition chrétienne. 
 
SÉMINAIRE DE THEOLOGIE MORALE 
 (26h) | D. Coatanea, F. Poulet, R. Drouaud & B. Sévenier 
Éthique sur la famille 
Manifester la miséricorde du Seigneur sacramentellement semble une évidence. Pourtant, le sacrement 
de Pénitence et de Réconciliation a connu une histoire mouvementée dont les aléas sont encore bien 
présents. Ce cours voudrait aider à proposer ce sacrement sur des fondements clarifiés. Les origines 
bibliques et historiques du sacrement permettront de percevoir les enjeux du renouveau proposé par le 
rituel. Nous considérerons alors des aspects pratiques comme la question de l’aveu, du geste de 
“pénitence et de satisfaction“ dans leur profondeur théologique. Alors les questions liées à ce sacrement 
viendront traduire ces éléments de théologie dans la pratique de l’Église. 
 
SÉMINAIRE DE THÉOLOGIE (Centre Sèvres) 
C. Pichon. Participation au séminaire du Centre Sèvres coordonné par Etienne Grieu « Option 
préférentielle pour les pauvres » : quels apports de Joseph Wresinski ? » Équipe de pilotage : Etienne 
Grieu, Jean-Claude Caillaux, Patrick Brun, Gwennola Rimbaut 

 
 

Mémoires de second cycle 
 
Jacques NGOM Penser une pastorale des personnes en situation de handicap. Licence canonique. Sous la 
direction d’Armand Guezingar. Septembre 2018 
Eugène DIOUF. L’abolition de la peine de mort au Sénégal. Approche éthico-théologique et perspectives 
pastorales à la lumière de l’espérance chrétienne. Sous la direction de Dominique Coatanéa. Octobre 2018 
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Luc-Marie MAIGA, Les plus pauvres selon le Père Joseph Wrésinski : un discours sur l’humain, Sous la 
direction de Fred Poché (en cours). 
 
 

Direction de thèse 
 

Olivier LANDRON. Direction de thèse sur "Les prisons et l'Eglise à Madagascar depuis l'indépendance" - 
Jean Berlin Mahaligny (Faculté de théologie – UCO Angers) 
 
Dominique Coatanea. Direction de thèse sur « L’éducation à la paix selon la méthodologie de Pax Christi 
dans les établissements scolaires en France »- Nicodème Attoubou- ( Faculté de théologie- UCO Angers)  
 
Fred POCHÉ. Direction de thèse sur « La bienveillance dans le champ scolaire. Caractérisation des 
pratiques selon des membres du personnel enseignant de collège, des chefs d’établissements et des 
experts du monde de l’éducation » (Gwénola Reto). Soutenance le 29 juin 2019 à l’UCO. 
 
Josselin ROUX. Direction de thèse sur « Violences verbales, rumeurs et renommées dans la Bible. Le 
recours à Dieu comme voie de conversion à la douceur » (Léonie Sarr) - (Faculté de théologie – UCO 
Angers) 
 

 

TThèse 
 

Loïc LAINÉ, La sobriété dans l’enseignement social de l’Église Catholique - Une lecture de l’encyclique 
Laudato si’ en dialogue avec les éthiques environnementales, sous la direction du Pr. Dominique Coatanea.  
Soutenue à la Faculté de théologie, le 27 juin 2018 - Mention Summa Laude 

 
Équipe de recherche : « Du lien. Servitude ou libération » 

 
L’équipe de recherche de la faculté « Religion et société » (EA 4377 – Université de Strasbourg) a choisi le 
lien pour thématique de recherche 2017-2022. Objectif : Inscrit dans le cadre de la théologie et des 
sciences religieuses, l’objectif de cette recherche se veut à la fois descriptif et prescriptif. Dans un premier 
temps, en effet, attachés à une démarche objectivante, nous chercherons à diagnostiquer les différentes 
facettes du lien. Dans un second temps, nous essaierons de proposer des repères permettant de dépasser 
les liens asservissants et de promouvoir des liens humanisants. 
 

Colloque et Journées d’étude 
 

Colloque porté par l’Association des Théologiens pour l’étude de la morale (ATEM) en collaboration avec 
l'équipe « Religion et société » de la faculté de théologie : «  Le défi écologique : vers de nouveau chemins 
éthiques », Université catholique de l’Ouest, 28 au 30 août 2017. Un atelier a notamment porté sur 
« Économie et modes de vie, réduire les inégalités : une exigence écologique et sociale » avec B. Hériard-
Dubreuil avec l’équipe du CERAS.  Responsable : Dominique Coatanéa. 
 
C. Pichon, « La libération de  la honte des plus pauvres : une insistance à écho lucanien », Journée d’étude 
sur Joseph Wresiniski et l’option préférentielle pour les pauvres – 9 décembre 2017. Centre Sèvres 
 
C. Pichon, « Hospitalité de Pierre et Corneille (Ac 10-11,18) et identités fragilisées », colloque national de 
la Fondation Jean Rodhain (Cité saint Pierre, Lourdes) sur « Hospitalités et identités fragilisées », 26 au 28 
janvier 2018 
 
F. Poché, « Une éthique du vivre-ensemble. La philosophie sociale de Cornel West (amour et 
compassion)», communication dans le cadre de Cité-philo (en partenariat avec France Culture), à 
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l’occasion des 21emes semaines européennes de la philosophie, Maison Européenne des Sciences de 
l’Homme et de la Société, Lille, le 16 novembre 2017. 

F. Poché, « Humaniser nos sociétés à l’ère de la mondialisation », colloque international à l’Université 
Saint-Esprit de Kaslik (Liban) sur le thème « La miséricorde : voie vers une justice sociale », les 2-3 février 
2017. 
F. Poché, « Contribution à une spiritualité de l’action. Christianisme prophétique, savoirs 
anthropologiques et quête de justice », Colloque international, Séville (Espagne) du 17 au 19 mai 2017. 

F. Poché, « Éducation et vulnérabilité. Diagnostic social et questionnement éthique pour nos temps 
bouleversés », Colloque international des 8-9 juin 2017, sur le thème « Éducation, Familles, Enfants et 
vulnérabilités », Besançon, sous la direction du Laboratoire de psychologie de Université de Franche-
Comté. 

Colloque  international « La condition des nomades. De l’internement à la question de l’hospitalité », 24 
et 25 mai 2018, faculté de théologie de l’Université catholique de l’Ouest, co-organisé avec la Faculté de 
philosophie de l’Institut Catholique de Paris et l’Université catholique de Lille. Responsable : Fred Poché 
 
 

Publications 
 

D. Coatanea, A. Thomasset (dir.), « Le défi écologique : Vers de nouveaux chemins », Hors-Série RETM   
(2018-HS), aout 2018, 158 p. 
 
C. Pichon, « Hospitalité de Pierre et Corneille et identités fragilisées (Ac 10-11,8) », Cahiers de l’Atelier 556 
(2018), p. 42-49. 
 
F. Poché, « Enjeu éthique d’une ontologie de la différence. La situation de handicap comme question 
sociale et politique », Franciscanum. Revista de las Ciencias del Espíritu, Bogota,  (COLOMBIA) 67, Vol. LlX 
(2017): 151-170. 

F. Poché, « Il est grand temps de rallumer les étoiles » (avec Nathanaël Wallenhorst, Bertrand Bergier, 
Jean-Pierre Boutinet, Christian Heslon et Jean-Yves Robin), Esprit, mai 2017, 
http://www.esprit.presse.fr/actualites/nathanael-wallenhorst-bertrand-bergier-jean-pierre-boutinet-
christian-heslon-fred-poche-jean-yves-robin/il-est-grand-temps-de-rallumer-les-etoiles-543 
 

Formation « Charismes et institutions » 
 
Quelle gouvernance pour une nouvelle créativité dans les œuvres d’inspiration chrétienne ? Les instances 
à l’origine du projet de formation Ce projet de formation est l’aboutissement d’une réflexion partagée par 
des directeurs d’établissements issus des secteurs social, médico- social et sanitaire, des représentants du 
diocèse d’Angers, des membres de Congrégations religieuses et de la FICSA (Fédération des Institutions 
d’inspiration Chrétienne Santé-sociale de l’Anjou), des enseignants de la Faculté de théologie de l’UCO, 
sur la manière d’assurer la pérennité de l’inspiration chrétienne dans les associations œuvrant dans ces 
secteurs d’activité. L’enjeu de cette formation est double : • Former à la transmission du charisme 
fondateur • Étayer la gouvernance pour une nouvelle créativité. La Faculté de théologie de l’Université 
catholique de l’Ouest en lien avec ses partenaires porte le projet pédagogique de la réflexion initiée par 
ces différents acteurs, soucieux de conserver un héritage chrétien dans les établissements et services, 
dans une dynamique de créativité pour répondre aux besoins sociaux nouveaux. 4 sessions de deux jours 
d’avril 2018 à juin 2019. Responsable : Dominique COATANEA Responsable de la formation, doyen de la 
faculté de théologie, enseignante-chercheur en éthique 
 

Journée / sessions de formation 
 

Dominique COATANÉA. Formation des bénévoles du Secours catholique (Délégation du Maine-et-Loire) sur 
le bien commun, décembre 2017. 
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Christophe PICHON. Participation à la session annuelle de formation des animateurs de Chemins d’espoir, 
Saumur, 14 et 15 avril 2018. « Revisiter le charisme : se mettre à l’écoute de la rencontre de la 
Samaritaine avec Jésus ». 
 
Dans le cadre d'un parcours sur les migrants organisée par la faculté, une journée Chaire Rodhain a été 
programmée. Il s’agissait de la rencontre conclusive sur  un « retour sur expérience : l'engagement du 
Secours catholique », le 14 mai 2018, avec Bruno Magniny et le Secours catholique 49 : « Comment 
rendre compte de l'espérance qui est en "nous" face à la question migratoire ? ». Responsable : Marie 
Chaieb. 


