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Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris 

Chaire Jean Rodhain 

Titulaire : Laure Blanchon, osu 

Doyen de la faculté de théologie : Alain Thomasset sj 

 

 

 

Rapport d’activités 2021-2022 

 

 

I - Organisation 

 

Nous sommes une équipe pour animer la chaire Rodhain. 

- Laure Blanchon (titulaire de la chaire, théologie dogmatique et pratique), 

- Etienne Grieu (recteur du Centre Sèvres, théologie dogmatique et pratique). 

- Christophe Pichon (exégèse biblique), 

- François Odinet (théologie pratique), 

- Frédéric-Marie Le Méhauté (théologie fondamentale et pratique),  

- Dominique Coatanea (théologie morale et éthique), 

- Grégoire Catta (théologie morale), 

- Alain Thomasset (doyen de la faculté de théologie, théologie morale). 

 

 

II - Un axe majeur 

 

L’axe majeur de la chaire Jean Rodhain du Centre Sèvres est de développer et d’encourager 

une pratique théologique à l’école des plus pauvres en se mettant à leur écoute et en 

travaillant à partir de leur parole. Cet axe s’inscrit dans la perspective ouverte par Diaconia 

2013 et des expériences comme celle du Réseau Saint Laurent avec ses sessions de théologie 

pratique. Une manière de faire se construit avec les travaux d’Etienne Grieu et Laure Blanchon. 

Frédéric-Marie Le Méhauté et François Odinet ont soutenu leurs thèses de doctorat à l’automne 

2020 en développant une théologie à l’école des plus pauvres. Ils ont intégré le corps enseignant 

du Centre Sèvres et l’équipe d’animation de la chaire. 

 

Cette manière de faire s’incarne tout particulièrement dans le séminaire de recherche Au 

creux du malheur, la lumière ? (Equipe de pilotage du séminaire : Laure Blanchon, Jean-

Claude Caillaux, Dominique Coatanea, Pierre Davienne, Frédéric-Marie Le Méhauté, Etienne 

Grieu. 6 jours dans l’année). Ce séminaire associe professeurs et doctorants, du Centre Sèvres 

et d’autres institutions universitaires, ainsi que des personnes directement engagées dans des 

communautés avec les plus pauvres (La Pierre d’Angle, Le Sappel, Bonne Nouvelle – Quart 

Monde). Y sont travaillés des récits et des paroles de personnes en précarité. Ce séminaire en 

est à sa dernière année, il sera suivi durant l’année académique 2022-2023 de journées d’étude 

et d’une publication. Il s’inscrit dans la ligne de précédents séminaires. L’aide de la fondation 

Jean-Rodhain permet le soutien financier de participants venant de province. 

 

Pour aller plus loin dans la démarche de rencontre et de co-construction de la pensée avec les 

plus pauvres, nous avons inauguré cette année un nouveau type de séminaire intitulé Groupe 

dialogal. Nous souhaitons expérimenter une manière de penser ensemble, personnes du Quart 
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Monde (huit personnes) et théologiens (quatre personnes : Laure Blanchon, Christophe Pichon, 

François Odinet, Frédéric-Marie Le Méhauté). Nous voulons vivre un dialogue, pour que la 

pensée de chacun se laisse rencontrer et interroger par la parole des autres. Ce groupe est animé 

par trois personnes engagées depuis longtemps en proximité avec les personnes du Quart 

Monde (Marie-Agnès Fontanier, Jean-Claude Caillaux et Pierre Davienne). Le thème a été 

élaboré ensemble lors de la première rencontre les 4 et 5 mai 2022 de manière collégiale : 

« Quand Jésus nous dit : ‘‘Je suis avec vous tous les jours.’’ Qu’est-ce que cela veut dire quand 

il y a du malheur ? ». A la deuxième rencontre, les 28 et 29 juin, nous avons travaillé sur la 

question du malheur. Le groupe de travail se donne trois objectifs : mener une réflexion 

dialogale entre théologiens et personnes en grande pauvreté ; clarifier les méthodes pour la 

mener à bien ; proposer une expression commune au terme du parcours. 

 

Nous avons en lien avec le synode sur la synodalité impulsé une journée d’études « Entendre 

la voix des plus pauvres dans le processus synodal ». Cette journée, le 27 janvier 2022, s’est 

tenue en mode hybride, elle a réuni environ 200 personnes en présentiel et 100 en distanciel par 

visioconférence. Cette journée a été coordonnée et animée par François Odinet et a été 

l’occasion de fructueuses rencontres et interventions de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Mgr 

Alexandre Joly, Nathalie Becquart, Giacomo Costa, Christophe Theobald, Gilles Rebêche et de 

plusieurs membres de l’équipe de la chaire : Etienne Grieu, Christophe Pichon, Frédéric-Marie 

Le Méhauté et Laure Blanchon. Une publication a suivi cette journée : Les derniers seront les 

premiers. La parole des pauvres au cœur de la synodalité, Ed. de l’Emmanuel, avril 2022. 

 

La démarche d’une théologie ancrée dans l’écoute de la parole des plus pauvres a des 

résonnances dans un certain nombre d’enseignements proposés aux étudiants des cycles : 

-  Le « renversement » et ses implications dans l’évangile de Luc, Christophe Pichon, 

Séminaire de 1er cycle, 26h, 

- « Les pauvres nous évangélisent » : qu’est-ce à dire ?, Etienne Grieu, Séminaire de 2nd 

cycle, 32h30, 

- Théologie et solidarité, François Odinet, Travaux dirigés, 1er cycle, 8h, 

- Formation à l’animation de groupes bibliques (notamment à partir de l'expérience de 

partages de la Parole avec des plus pauvres), Christophe Pichon, Travaux dirigés, 1er 

cycle, 8h. 

- Atelier de lecture de récits pour doctorants, Laure Blanchon et François Odinet, 2e et 3e 

cycles, 10h. 

 

La soirée publique annuelle de la chaire, le 26 novembre 2021, a cherché aussi à faire entendre 

une réflexion théologique à partir d’expériences de terrain marquées par la proximité 

avec les plus pauvres. Le thème en était : « Les jésuites et les pauvres ». Trois étudiants jésuites 

ont témoigné sur leur engagement auprès des pauvres en Haïti, au Tchad et au Timor Oriental, 

puis Etienne Grieu a apporté un approfondissement théologique à partir de sa réflexion dans le 

livre Les jésuites et les pauvres, Lessius, 2020. Le tout a été suivi par un temps d’échanges avec 

la salle. 

 

L’anniversaire des 40 ans de la Fondation Jean-Rodhain a été célébré au Centre Sèvres le 

3 décembre. La journée avait pour thème « La charité, une amitié sociale ». L’équipe de la 

chaire du Centre Sèvres y a participé. Laure Blanchon a contribué à la table-ronde animée par 

Christine Gilbert sur le thème « Comment la Fondation Jean-Rodhain a-t-elle pensé la charité 



3 

 

depuis 1981 ? ». Elle y a fait part de la recherche déployée dans le cadre de la chaire du Centre 

Sèvres pour développer une théologie à l’école des plus pauvres. 

 

 

Pour accroitre le rayonnement de ce travail de recherche, un travail de communication a été fait 

pour réaliser et diffuser un feuillet-programme de la chaire pour l’année 2021-2022 (voir 

document joint). 

 

 

III - Autres activités de la chaire 

 

En articulation avec cet axe majeur, la chaire continue à promouvoir la réflexion scientifique 

sur le thème de la charité, de l’option pour les pauvres et de la doctrine sociale de l’Église par 

différents enseignements et travaux de recherches. 

 

Grégoire Catta a donné un cours d’introduction à la doctrine sociale de l’Eglise (12h).  

Jean-Marie Carrière un cours sur la question migratoire (7h30).  

Dominique Coatanea a donné un cours sur Fratelli Tutti et Laudato si’, chemins du bien 

commun (cours en ligne - 14 h) avec la participation de TZCLD Mauléon.  

 

 

 

IV - Thèses de doctorat et mémoires de master dans le champ de la Chaire Jean-Rodhain 

 

 

1) Sous la direction d’Étienne Grieu 

 

Thèses soutenues et en voie de publication : 

 

- Frédéric-Marie Le Méhauté : Révélé aux tout-petits. Une aventure théologique à 

l’écoute de la « mystérieuse sagesse » des plus pauvres. Un travail de théologie 

fondamentale à partir d’une lecture de transcriptions de groupes de La Pierre d’Angle. 

Thèse soutenue en octobre 2020.  

Une aide de 2500 euros reçue de la Fondation Jean-Rodhain est un soutien précieux 

pour permettre la publication de cette thèse aux Editions du Cerf. Le manuscrit a été 

remis en août 2022, et la publication est prévue en novembre 2022. 

- Marie Desanges Kavene. Mystère pascal et expérience de foi des femmes en région de 

guerre. Cas de femmes Yira du Nord-Kivu en RDC. Un travail en théologie pratique à 

partir du recueil de 192 témoignages de femme du nord-Kivu. Thèse soutenue en juin 

2022. 

Marie Desanges Kavene a été soutenue par la Fondation Jean-Rodhain pour financer 

son travail d’enquête sur le terrain. Elle vient de voir accepté son manuscrit pour une 

publication chez Karthala qui lui demande une contribution financière de 2500 euros. 

Nous sollicitons une aide auprès de la Fondation Jean-Rodhain pour lui permettre de 

publier son travail de thèse. 
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Thèses en cours de rédaction : 

- Constance Boudy. Une lecture théologique de l’Œuvre des Apprentis d’Auteuil sous le 

prisme de l’Alliance.  

- Fumi Miura, sur l'apport de la communion des saints à la notion de solidarité (à partir 

de Joseph Moingt et de lecture de récits de séparations) 

- Florence Eustache sur la prison comme structure de grâce. 

 

2) Sous la direction d’Alain Thomasset 

 

Thèses en cours de rédaction : 

- Viviane Sawadogo, Pour une éthique chrétienne des vertus environnementales en 

dialogue avec les valeurs culturelles africaines. [Thèse déposée et qui sera soutenue le 

26 octobre 2022] 

- Nathalie Gueguen, La pédagogie du pape François pour une formation du sujet moral 

en contexte de postmodernité 

- Noëlie Kemneloum Djimadoumbaye, Devenir sujet-éthique en contexte de crise 

écologique Quelle(s) conversion(s) ? 

- Carlos López, El rol de la indignación, la compasión y la gratitud en la formación del 

carácter moral cristiano 

- Romain Drouaud, Pratiques de soi et subjectivation chrétienne : contribution à une 

éthique de l’incarnation en dialogue avec Michel Foucault 

 

Mémoire de master :  

- Yves Vendé, Towards the construction of Cristian and transcultural Ethics, the 

example of François Noël s.j. (1651-1729) 

 

3) Sous la direction de François Odinet 

 

Mémoire de master : 

- Fabian Moos, Une christologie de la résistance non violente 

 

 

V - Interventions et conférences hors du Centre Sèvres dans le champ de la chaire 

 

 

- Au fil de l’année, François Odinet, Frédéric-Marie Le Méhauté, Christophe Pichon et Laure 

Blanchon ont chacun participé comme théologiens référents à une ou plusieurs sessions de 

théologie pratique sous l’égide du Réseau Saint Laurent en divers endroits : Nevers, 

Strasbourg, Toulouse, L’Ile-Blanche, St Hugues de Biviers. Laure Blanchon participe au 

Comité de pilotage des sessions de théologie du Réseau Saint Laurent. 

- Au long de l’année, Laure Blanchon et Etienne Grieu sont intervenus dans plusieurs diocèses 

pour accompagner la mise en œuvre de décisions diocésaines ou synodales engageant des 

Eglises diocésaines dans le sens de la fraternité, l’attention aux plus pauvres, la diaconie… Par 

exemple, Etienne Grieu dans le diocèse de Quimper sur le thème « Diaconie et fraternité : 
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quels enjeux pour les paroisses ? » le 4 décembre 2021, Laure Blanchon dans le diocèse de 

Rodez et Vabre, le 23 avril 2022, dans le cadre de la 1e assemblée diocésaine de la diaconie 

« Tous frères : Faire alliance, considérer les plus pauvres comme des alliés » pour une 

journée réunissant une très grande part des acteurs de la diaconie du diocèse.  

- Etienne Grieu est intervenu au colloque de l’ATEM qui s’est tenu à Strasbourg en septembre 

2021 sur le thème « Revisiter les droits humains à partir de la priorité au plus pauvre ».  

- Etienne Grieu, Frédéric-Marie Le Méhauté et Christophe Pichon sont intervenus lors de 

l'Assemblée Plénière des Evêques de France le 3 novembre 2021. L'intitulé de l'intervention à 

trois voix était : « 'Quand tout sera lié'. Articuler clameur des pauvres et clameur de la 

terre. » 

- Le 23 novembre 2021, Etienne Grieu a participé à une matinée de formation permanente des 

jésuites d’Argentine et Uruguay engagés dans l’apostolat intellectuel, en faisant une 

intervention en visio-conférence sur le thème : « Experiencia de Dios en situaciones límites, 

de crisis o periferias. Investigación en el Centro Sèvres: revisando la teología con los más 

pobres » 

- En février-mars 2022, François Odinet a assuré plusieurs formations sur le thème : « Les 

pauvres, maîtres en résurrection », par exemple pour l’association des amis du père Joseph 

Wresinski, pour les délégués diocésains à la diaconie, à la Conférence des évêques de France, 

pour des chrétiens engagés auprès des plus pauvres… 

- François Odinet est intervenu le 28 mars 2022 auprès de la communauté de L’Arche pour 

décrire les partages bibliques avec des personnes en précarité et en évoquer les enjeux 

théologiques (publication à venir dans la revue Lumen Vitae en janvier 2023). 

- Le 1er avril 2022, Laure Blanchon est intervenue dans le séminaire de recherche 

« Vulnérabilité du vivant ? » animé par des enseignants de la faculté de théologie de 

l’Université catholique de Lille et la chaire Jean-Rodhain de Lille. Sa conférence était sur le 

thème : « Ecouter la parole des personnes en situation de grande pauvreté : enjeux 

théologiques d'une parole vulnérable ». 

- Frédéric-Marie Le Méhauté a animé un week-end aux aumôniers de prison d’Ile-de-France 

les 1 et 2 avril 2022 autour de l’écoute des très pauvres en écho aux paroles de prisonniers. 

- Laure Blanchon est intervenue lors de la Session nationale des aumôniers et accompagnateurs 

du Mouvement Chrétien des Cadres, le 17 mai 2022, pour accompagner une réflexion sur la 

manière de faire émerger et recueillir la parole des plus pauvres dans des processus 

synodaux et décisionnels. 

- Etienne Grieu est intervenu devant les membres engagés du Chemin Neuf à Tigery le 28 mai, 

en faisant deux interventions sur les thèmes : « Apprendre des plus pauvres, slogan ou vraie 

promesse ? » ainsi que : « Les plus pauvres, force de renouveau pour l’Eglise ? ». Il a 

également fait une conférence pour l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, sur 

le thème : « "Fraternité" : quelle pertinence à l’heure de la mondialisation ? »  
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- Lors de la journée d’étude du Service National Missions et Migrations de la CEF, le 24 juin 

2022, Alain Thomasset a fait une intervention « Un ‘‘nous’’ grand comme l’humanité : les 

leçons du bon samaritain », qui sera publiée. 

- Lors du colloque de l’ATEM (association de théologiennes et théologiens pour l’étude de la 

morale) du 5 au 7 septembre 2022 à Lille, Dominique Coatanea, François Odinet et Etienne 

Grieu ont donné des contributions sur le thème de la vulnérabilité. Ces interventions seront 

publiées dans la Revue d’éthique et de théologie morale. 

 

VI - Publications 

 

Laure Blanchon, Jean-Claude Caillaux, Pierre Davienne, Etienne Grieu, Frédéric-Marie Le 

Méhauté, François Odinet et Christophe Pichon, Des outils pour entendre la voix des plus 

pauvres dans le processus synodal, disponible à : 

https://www.servonslafraternite.net/sites/default/files/livret_a5_27_janvier.pdf  

Laure Blanchon, « Les conversions ecclésiales auxquelles le pape François nous appelle », dans 

L. Blanchon, S. Loiseau, A. Thomasset, S. de Vulpillières, dir., Conversions. Quelles 

conversions personnelles et collectives pour aujourd’hui ?, Médiasèvres 204, 2021, p. 171-191. 

Laure Blanchon, « Regards sur la fragilité à l’école des plus pauvres », Lumen vitae, Vol. 

LXXVII, n° 2022-2, p. 147-158. 

Laure Blanchon, « Une Eglise synodale, de quoi s’agit-il ? », Revue Responsables MCC, n° 

455, avril 2022, p. 14-15, et à l’adresse : https://www.mcc.asso.fr/une-eglise-synodale-de-quoi-

sagit-il/  

Laure Blanchon, « Entendre la voix des plus pauvres », Revue Vie Chrétienne, n° 77, mai-juin 

2022, p. 32-33. 

Grégoire Catta, avec Noëlie Djimadoumbaye, « Présentation Générale », p. 7-15, et avec Frédéric 

Louzeau, Commentaire du chapitre 3 « Penser et gérer un monde ouvert », p. 79-106 dans l’édition 

commentée de l’encyclique Tous Frères, Fratelli Tutti, édition présentée et annotée CEF et 

CERAS, Ed. Lessius, 2021. 

Grégoire Catta, « Constituer un ‘nous’ qui habite la Maison commune », Avant-propos à Sylvain 

Mansart, De la domination à la fraternité sublime avec la création, Parole et Silence, Paris, 2022. 

7-12. 

Dominique Coatanea  «  Hospitalité homme- nature ou les chemins d’une nouvelle dynamique 

du bien commun ? » dans F. Revol (dir.), Exprimer la fraternité cosmique et spirituelle. Vivre 

la communauté avec toutes les créatures dans la perspective de l’écologie intégrale ; CERF- 

Patrimoines, Paris, 2021, p. 91-105. 

Dominique Coatanea et Marc Feix, Commentaire du chapitre 6 « Dialogue et amitié sociale » 

dans l’édition commentée de l’encyclique Tous Frères, Fratelli Tutti, édition présentée et 

annotée CEF et CERAS, Ed. Lessius, 2021, p.161-178. 

https://www.servonslafraternite.net/sites/default/files/livret_a5_27_janvier.pdf
https://www.mcc.asso.fr/une-eglise-synodale-de-quoi-sagit-il/
https://www.mcc.asso.fr/une-eglise-synodale-de-quoi-sagit-il/
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Dominique Coatanea et André Talbot, De l’ethos du déchet à la culture du soin, Publication 

Justice et Paix France – CEF Paris, 2022, 48 p. ( aussi en ligne https://justice-paix.cef.fr/wp-

content/uploads/2022/07/livret-ethosdudechet-mai2022.pdf) 

Dominique Coatanea, « Composer le « nous » de la maison commune », Revue Ephata, Revista 

Portuguesa de Teologia, Sobre a casa comun, Vol.4, 2022 p. 183-197 (aussi en 

ligne  https://revistas.ucp.pt/index.php/ephata/issue/current) 

Dominique Coatanea, « Répondre aux appels du temps présent » , Christus, Le Bien commun 

un combat spirituel, n°274, avril 2022, p.69-76 

Dominique Coatanea, « Éditorial », RETM, Écologie et bioéthique , Comment penser le lien ?, 

n°313, mars 2022, p.7-10. 

Etienne Grieu, « Revisiter les droits humains à partir de la priorité au plus pauvre », Revue 

d’éthique et de théologie morale, hors-série, 2022, n°19, p. 261-273. 

Etienne Grieu, « Apprendre des plus pauvres, slogan ou vraie promesse ? », dans J. Igalens, G. 

Lichardos-Garrigues, L-T Somme, Ethique, droit et gestion. Un itinéraire singulier. Mélanges 

offerts en l’honneur de Madame le Professeur Marie-Christine Monnoyer, Presses 

Universitaires de l’Institut Catholique de Toulouse, 2022, p. 183-208.  

Etienne Grieu, « Quand l’Eglise se redécouvre diaconale : le service du frère, ressort de 

l’Evangile ? », dans le Précis analytique des travaux de l’Académie des sciences, belles-lettres 

et arts de Rouen, 2021, p. 321-337.  

Etienne Grieu, « Célébrer avec les absents », Christus n°272, oct. 2021, p. 70-78. 

François Odinet, « Apprendre des pauvres. Une attitude spirituelle », Vies consacrées 93, 

juillet-septembre 2021, p. 57-70. 

François Odinet, « Comment entendre les voix des plus pauvres dans une Église synodale ? », 

Cahiers internationaux de théologie pratique, Chronique n° 70, février 2022, 3 p. 

François Odinet, « L’Église réformée par ses ‘‘périphéries’’ », Études n° 4291, mars 2022, 

p. 67-77. 

François Odinet, dir., Les derniers seront les premiers. La parole des pauvres au cœur de la 

synodalité, Ed. de l’Emmanuel, avril 2022, 198 pages. (avec des contributions d’Etienne Grieu, 

Christophe Pichon, Laure Blanchon et Frédéric-Marie Le Méhauté). 

Alain Thomasset, « Comme Dieu, devenir prochain », Choisir n°701, octobre-décembre 2021, 

p. 8-12 

Alain Thomasset, « La logique de la miséricorde », Revue des divorcés, séparés et divorcés-

remariés, n°98, novembre 2021, p. 5-12. 

Alain Thomasset, « Le bon samaritain. Une parabole subversive », Projet n°385, déc. 2021- 

janv. 2022, p. 20-25. 

https://justice-paix.cef.fr/wp-content/uploads/2022/07/livret-ethosdudechet-mai2022.pdf
https://justice-paix.cef.fr/wp-content/uploads/2022/07/livret-ethosdudechet-mai2022.pdf
https://revistas.ucp.pt/index.php/ephata/issue/current
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Alain Thomasset et Noëlie Njimadoumbaye, « Récits de conversion écologiques et dimensions 

éthiques », dans L. Blanchon, S. Loiseau, A. Thomasset, S. de Vulpillières, dir., Conversions. 

Quelles conversions personnelles et collectives pour aujourd’hui ?, Médiasèvres 204, 2021, 

p. 87-107. 

Alain Thomasset, « Entretien avec le général Gallet sur le courage et l’engagement », RETM 

n°312, décembre 2021, p. 45-56. 

Alain Thomasset et Luisa Curreli, « Loi et accompagnement spirituel », L’accompagnement 

spirituel, revue Christus n°274 HS, mai 2022, p. 164-176 

Alain Thomasset, « La vertu de l’hospitalité selon la Bible et défi de la migration », RETM 

n°315, août 2022, p. 103-118. 

 

 

 


