
 

  

 

Journées interdisciplinaires 
18-19 février 2021 | Strasbourg 

 

  

C  

 
  

 

 

  

 

" R
ÉF

UG
IÉ

S(
ÉE

S)
",

 h
ui

le
 d

e 
Je

an
-Ja

cq
ue

s B
oi

ld
ie

u,
 2

01
5,

 D
R.

 
 



 

 

 
 

A partir de 9h : Accueil des participants 

9h30 :  Ouverture 

- Frédéric TRAUTMANN, chaire Rodhain 

- Denis FRICKER, Doyen de la Faculté de théologie catholique 

- Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg, chancelier de la 

Faculté de théologie catholique 
 

Une charité qui devient pensée 
Président de séance :  

Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg, chancelier de la Faculté 
 

10h Pourquoi penser la charité ? Les intuitions à l’origine de la fondation Jean Rodhain 

Mgr Jean-Charles DESCUBES, Président de la Fondation Jean Rodhain 

10h45  f Discussion 

11h  l Pause  

11h30 Une charité qui envisage. Faire de la théologie à partir de la parole des pauvres 
Sr Laure BLANCHON, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris 

12h15  f Discussion 

12h30  u{ Pause déjeuner 
 

Une charité qui se risque 
Président de séance : 

Mgr Jean-Charles DESCUBES, Président de la Fondation Jean Rodhain 
 

[13h30 Temps de travail pour les étudiants] 

14h30 Appliquer les peines en droit : selon quels principes ? 
Mme Anne-Laure LAUMONDAIS, magistrate, vice-présidente au Tribunal judiciaire de 

Strasbourg chargée des fonctions de juge d’application des peines 
M. Gilles BOURDIER, magistrat, procureur-adjoint au Tribunal judiciaire de Strasbourg 

15h Comment articuler les devoirs de justice et de charité dans le droit de l’Église ? 
Mme Anne BAMBERG, Institut de Droit canonique, Université de Strasbourg 

15h30  f Discussion 

16h  l Pause 
 

OUVERTURE CULTURELLE 
Exposition photo / Concert-Lecture 

 

16h30 · Vernissage de l’exposition en présence de la photographe Clotilde de CARNÉ 

 ¸ Concert-lecture : 

  Justine ODASSO, violoncelle & Théo BEMBEN, basson, concertistes virtuoses 

  Lecture de textes publiés dans la revue Apostrophes 
 

 

18h fin de la journée 

Jeudi  
18 février 

PROGRAMME 
 

@ Salle Pasteur,  

Palais universitaire,  

9 place de l’Université 

F-67000 Strasbourg 

H Gallia (C, E, F) 

Qtheocatho.unistra.fr 



 

 

 

 

 

 

[A partir de 8h  Temps de travail pour les étudiants] 

A partir de 9h  Accueil  
 

 

 

Une charité qui interroge 
Président de séance : 

M. Marc FEIX, Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg 
 

9h30 Quelle place du double commandement de l’amour dans l’enseignement du Christ. 
Perspectives exégétiques 

Pr. Denis FRICKER, Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg 

10h00 La charité de Basile de Césarée envers les pauvres et les malades au IVe siècle : 
monastère ou hôpital ? 
Pr. Michele CUTINO, Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg 

10h30  f Discussion  

11h  l Pause  

11h30 Les enjeux de la charité vécue en Église : synodalité, ecclésiologie de communion et 
œcuménisme 
Pr. Michel DENEKEN, Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg 

12h  f Discussion  

12h15  u{ Déjeuner  
 

Une charité qui transforme 
Présidente de séance : 

Pr. Marie-Jo THIEL, Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg 
 

14h15 Regards croisés sur les enjeux des multiples formes de la charité aujourd’hui 
M. Sébastien PAUL, directeur-adjoint de la permanence de l’Arc-en-Ciel, Secours 

catholique - Caritas Alsace, avec des acteurs du réseau Caritas 

15h30  l Pause 

15h45 « Alix, Ambassadrice du Cœur » 
Famille Bérengère et Sylvain BOUCHÈS, avec Alix 

16h15 L’exercice de la charité face à la vulnérabilité 

Mme Talitha COOREMAN-GUITTIN, Faculté de théologie, Université catholique de Louvain 

16h45  f Discussion  

17h15 Remarques conclusives 
M. Frédéric TRAUTMANN 

 

17h30 Fin des journées d’études 

 

Vendredi 
19 février 

 
 

@ Salle Tauler,  

Palais universitaire,  

9 place de l’Université 

67000 Strasbourg 

H Gallia (C, E, F) 

Q theocatho.unistra.fr 



 

 

 
 

 

a signification commune du geste de 

charité (l’aumône donnée aux pauvres) 

ne saurait occulter sa place centrale et 

en perpétuelle mutation ainsi que le note Mgr 

Jean Rodhain, fondateur du Secours catholique 

français, dans un éditorial de 1969 qui 

conserve une grande actualité : « La charité 

invente, elle prépare, elle provoque, elle 

accélère. Elle marche devant, en traduisant 

pour notre temps l’Évangile de la charité. C’est 

sa place. Et c’est une place en flèche, car en 

définitive ce sont les mots d’amour qui sont 

toujours les plus révolutionnaires » (« Tenir sa 

place mais rester à sa place », Messages du 

Secours Catholique 197, mai 1969, p. 1). 

Dans le contexte international de la pandémie 

de Covid-19 et en lien avec l’année 

d’approfondissement de la lettre encyclique 

Laudato Si’ sur la sauvegarde de la maison 

commune du pape François, les journées 

d’études organisées par la Faculté de 

théologie catholique souhaitent réfléchir sur 

les manières dont une charité 

authentiquement vécue permet aux femmes 

et aux hommes de mener une vie plus 

humaine, sans en rester aux seules 

problématiques du monde d’avant ou des 

rêves idéalisés du monde d’après qui peinent 

à voir le jour. La pandémie entraîne dans son 

sillage une crise économique et une fracture 

sociale dont les victimes sont chaque jour plus 

nombreuses : explosion du chômage, 

précarité des jeunes, isolement des personnes 

dépendantes, des migrants, etc. Les solutions 

viendront d’une prise de conscience et 

d’initiatives globales et, pour les chrétiens, 

cela passera par une prise en compte de la 

charité ainsi que le souligne le pape François : 

« Celui qui reconnaît l’appel de Dieu à agir de 

concert avec les autres dans ces dynamiques 

sociales doit se rappeler […] que c’est un 

exercice de la charité ». (Laudato Si’, no 231). 

 

’interroger sur les nouveaux visages de 

la charité est une première étape pour 

articuler l’exigence du Christ avec les 

manières de faire vivre la charité dans les 

rencontres personnelles et les moyens à 

mettre en œuvre. Ces journées feront 

intervenir les différentes disciplines 

théologiques en dialogue avec des acteurs de 

terrain. 

 

es journées interdisciplinaires sont 

organisées par la Faculté de théologie 

catholique de l’Université de 

Strasbourg dans le cadre de la convention 

signée avec la fondation Jean Rodhain visant à 

créer une chaire Rodhain pour l’étude et la 

recherche scientifique autour de la charité 

dans le champ des sciences humaines et 

sociales. La chaire Rodhain de Strasbourg est 

la 7e chaire en France consacrée à l’étude de 

la charité. 
 

Responsable scientifique & contact :  
Frédéric TRAUTMANN, Chaire Rodhain / Faculté de théologie catholique 

á  ftrautmann@unistra.fr 
 

La participation aux journées interdisciplinaires est libre, dans la limite des places disponibles, sur inscription préalable à 

l’adresse mail de contact (voir ci-dessus). Une solution de visioconférence sera mise en place dans le cas d’une évolution 

négative du contexte sanitaire. Les personnes inscrites et/ou intéressées seront informées. 
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