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Chaire Jean Rodhain 
STRASBOURG 

L a chaire Jean Rodhain de Strasbourg a été créée le 1er septembre 2020, dans le 
cadre de la convention signée entre la Fondation Jean Rodhain et la Faculté de 
théologie catholique de l’Université de Strasbourg. Le conseil de Faculté a choisi 
Frédéric Trautmann, attaché temporaire d’enseignement et de recherche, pour 

devenir le premier titulaire de la chaire Jean Rodhain de Strasbourg. 

Il s’agit donc du premier rapport d’activité de la chaire pour la période allant du 1er 
septembre 2020 au 31 août 2021. Les différentes activités de l’année écoulée seront 
successivement présentées: 

I. Vie et évènements de la chaire 

1. Le cours 

2. La recherche 

II. Publications 

1. Direction d’ouvrages 

2. Articles publiés dans des ouvrages avec comité de lecture 

3. Articles publiés dans des revues avec comité de lecture 

4. Recensions 

III. Valorisation de la recherche 

1. Site internet 

2. Interview - article de presse 

3. Conférences 

4. Publications diverses 

5. Emissions radio 

6. Dans le domaine de la culture et des arts 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

I. VIE DE LA CHAIRE 
1. Le cours donné dans le cadre de la chaire 

Un cours de première année de Master intitulé « Fondements de la théologie morale », 
donné dans le cadre de la chaire Jean Rodhain de Strasbourg, est inscrit dans 
le guide pédagogique de la Faculté de théologie catholique de l’Université de 
Strasbourg au 1er et au 2nd semestre de l’année académique 2020-2021. 

1er semestre 

La théologie morale est un vaste domaine qui cherche notamment à donner les clefs 
du discernement en vue d’un agir qui soit toujours plus humanisant pour la 
personne le mettant en œuvre. Mais quels sont les fondements de la 
théologie morale ? Sur quoi s’appuient les valeurs et les principes éthiques ? 
Le cours se propose d’exposer ces fondements, en particulier la source 
scripturaire et la raison humaine, en les situant dans un contexte de 
sécularisation qui pose la question de l’autonomie du sujet moral.  

2nd semestre 

Comment l'homme, à partir du dynamisme spontané des passions et malgré 
l’inclination au péché provenant de la Chute initiale, peut-il progresser avec la 
grâce de Dieu, jusqu’à «  constituer cet Homme parfait [...] qui réalise la 
plénitude du Christ » (Eph  4,13) ?  La deuxième partie du cours sur les 
fondements de la théologie morale expose le rôle central des vertus humaines 
et des vertus théologales pour le sujet moral. 

Ce cours représente un total de 72 HETD (heures équivalentes en travaux dirigés) soit 
2h/semaine durant toute l’année académique. 
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2. La recherche menée dans le cadre de la chaire 

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE 

3 octobre 2020 : 

Journée d’études sur « Écologie humaine. Un appel œcuménique pour l’Europe » en 
collaboration avec M. Feix et le Centre d’étude et d’action sociale d’Alsace 
(Strasbourg, France). 

18-19 février 2021 : 

Journées interdisciplinaires sur les « Nouveaux visages de la charité » organisées par la 
chaire Rodhain de la faculté de théologie catholique, l’Université de 
Strasbourg et l’UR4377 (Visioconférence). 

17-18 juin 2021 : 

Colloque sur le traumatisme des personnes victimes d’abus organisé par le Centre 
européen d’étude et de recherche en éthique (CEERE), la Faculté de théologie 
catholique de l’Université de Strasbourg, l’UR 4377, l’Association Herrade de 
Landsberg et la chaire Jean Rodhain (Strasbourg, France). 
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UNE JOURNÉE D’ÉTUDES 

Écologie humaine - Un appel oecuménique pour l’Europe 

3 octobre 2020  

À la suite du premier Rassemblement 
oecuménique européen de Bâle « Justice, 
paix et sauvegarde de la création » en 
1989, Pax Christi-France avec Jean-Pierre 
Ribaut, alors directeur de la division de 
l’environnement du Conseil de l'Europe, a 
o r g a n i s é p l u s i e u r s r e n c o n t r e s 
scientifiques, pluridiscipl inaires et 
interreligieuses à Klingenthal autour de 
l’eau, de l’air, de la terre, de la forêt et de la 
biodiversité.  

C’est en 1995 qu’est lancé l’Appel de 
K l i n g e n t h a l f a c e a u x d é fi s d e l a 
sauvegarde de la planète.  

À la veille de la COP 21, la publication en 
2015 de la lettre du pape François 
L a u d a t o S i ’ a é t é d ’ u n g r a n d 
retent i ssement . E l le res tera pour 
longtemps la charte des chrétiens qui se 
mobilisent pour « sauver la planète ». Et 

pas seulement des chrétiens, car le pape 
François précise, dès l’introduction, qu’il 
s’adresse à « chaque personne qui habite 
cette planète » (§ 3).  

Cette journée d’étude 25 ans après l’Appel 
de Klingenthal et 5 ans après Laudato Si’ 
veut porter un regard prospectif sur les 
questions qui se posent aujourd’hui. Les 
principes de bien commun, de destination 
c o m m u n e d e s b i e n s , d ’ o p t i o n 
préférentielle pour les pauvres, de 
subsidiarité, de solidarité et désormais 
« d’écologie intégrale » seront interrogés 
dans le cadre de la construct ion 
européenne, particulièrement au regard 
de l’économie, de la pauvreté, des 
nouveaux modes de management et de 
l’apport des Églises chrétiennes. Encore 
ne faut-il ne pas s’arrêter aux principes, 
mais bien les considérer comme des 
leviers d’actions multiples et multiformes.  
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DES JOURNÉES INTERDISCIPLINAIRES 

Les nouveaux visages de la charité 

18-19 février 2021 

L ’ o r g a n i s a t i o n d e s j o u r n é e s 
interdisciplinaires 2021 de la Faculté de 
théologie catholique de l’Université de 
Strasbourg a été confiée à la chaire Jean 
Rodhain nouvellement créée dans le cadre 
de la convention signée avec la fondation 
Jean Rodhain. La thématique retenue a 
porté sur «  Les nouveaux visages de la 
charité ». 

La 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 ont éclairé les 
m a n i è r e s d o n t u n e c h a r i t é 

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 passe par une 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

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). 

S’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 ont fait 
intervenir les différentes disciplines 
théologiques en dialogue avec des 
acteurs de terrain. 
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UN COLLOQUE 

Le traumatisme des personnes vulnérables victimes d’abus 

17-18 juin 2021 
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II. PUBLICATIONS 
1. Direction d’ouvrages 

Marc FEIX, Frédéric TRAUTMANN (dir.), Écologie 
intégrale. 25 ans après l’Appel de Klingenthal, 
Strasbourg, ERCAL Publications, 2021, 344 p. 

C’est en 1995 qu’est lancé l’Appel de 
K l ingentha l face aux défis de la 
sauvegarde de la planète, à la suite de 
plusieurs rencontres scientifiques, 
pluridisciplinaires et interreligieuses 
autour de l’eau, de l’air, de la terre, de la 
forêt et de la biodiversité. À la veille de la 
COP21, la publication en 2015 de la lettre 
du pape François Laudato Si’ a été d’un 
grand retentissement.  

Une journée d’étude universitaire s’est 
intéressée à cette histoire et a interrogé 
notre actualité en particulier par les 
p r i n c i p e s d e b i e n c o m m u n , d e 
destination commune des biens, d’option 
préférentielle pour les pauvres, de 
subsidiarité, de solidarité et désormais 
« d’écologie intégrale » dans le cadre de 
l a c o n s t r u c t i o n e u r o p é e n n e e t 
particulièrement au regard de l’économie, 
de la pauvreté, des nouveaux modes de 
management et de l’apport des Églises 
chrétiennes.  

L’ouvrage se structure en deux grandes 
parties : « De l’Appel de Klingenthal à 
l’encyclique Laudato Si’ (1995-2005) » et 
« L’écologie intégrale depuis Laudato Si’ ». 
La première partie est scindée en deux 

chapitres décrivant successivement le 
processus historique de l’Appel de 
Klingenthal et les engagements et les 
réflexions des Églises sur les questions 
écologiques. La deuxième partie, plus 
prospective, se subdivise également en 
deux chapitres envisageant l’écologie 
intégrale comme sauvegarde de la 
maison commune (selon les expressions 
du pape François) et la réflexion qui 
stimule les engagements dans le monde 
économique et le monde ecclésial. Une 
conclusion en guise d’ouverture clôt 
l’ensemble de ce corpus qui est complété 
par les textes utilisés au cours du temps 
de méditation qui a conclu la journée, 
ainsi que des annexes composées des 
différents Appels de Klingenthal, d’une 
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chronologie de quelques temps forts de 
la longue marche vers l’écologie des 
chrétiens surtout catholiques notamment 
en France, et de quelques photos prises 
durant la journée (conférenciers , 
animateurs et assistance).  

Ont contribué à cet ouvrage : Philippe 
Eber, Marc Feix, Christos Fi l iot is-
Vlachavas, Martin Kopp, Christian Krieger, 
Amine Layachi, Jacques Muller, Rudi 
Popp, Jean-Pierre Raffin, Jean-Pierre 
Ribaut, Zoë Schade, Nicolas Séchet, Jean-
Michel Strub, Frédéric Trautmann.  

Frédéric TRAUTMANN (dir.), Les nouveaux 
visages de la charité intégrale, Actes des 
journées interdisciplinaires à l’occasion de la 
création de la chaire Jean Rodhain à 
Strasbourg, coll. « Patrimoines », Paris, Éd. du 
Cerf, 2021, 262 p. 

La pandémie de Covid-19 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…). 
À l’occasion de la création de la chaire 
Jean Rodhain à Strasbourg pour l’étude et 
la recherche sur la charité dans les 
sciences humaines et sociales, des 
journées interdisciplinaires organisées par 
la Faculté de théologie catholique de 
l’Université de Strasbourg ont exploré les 
manières renouvelées de comprendre et 
vivre la charité. L’exercice de la charité ne 
peut pas se réduire à la relation 
asymétrique symbolisée par le geste 
d’aumône, mais il établit une structure 
relationnelle où chacun a quelque chose à 
donner. Cet ouvrage aborde les questions 
relatives aux nouveaux visages de la 
charité à partir de la mission de la 
fondat ion Jean Rodhain et d ’une 
théologie innovante qui s’appuie sur la 
parole des personnes en situation de 

précarité pour mieux saisir Dieu qui se 
révèle. Il interroge ensuite la difficile 
articulation entre l’objectivité de la justice 
et du droit (civil et canonique) et une 
charité personnifiée. L’exégèse biblique, la 
patristique et la théologie permettent de 
préciser l’importance de l’enseignement 
de Jésus sur le double commandement 
de l’amour de Dieu et du prochain, son 
application dans les premiers siècles 
chrétiens ainsi que ses enjeux actuels pour 
la vie en Église. Enfin, la place donnée à 
des témoignages directs issus du monde 
de la précarité, de la maladie et du 
handicap esquisse les contours d’une 
charité dont la vulnérabilité transforme la 
vie. 
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2. Articles publiés dans des ouvrages avec comité 
de lecture 

1. Frédéric TRAUTMANN, «  Les yeux grands ouverts. Les enjeux de la formation des 
prêtres à partir de la nouvelle Ratio », in Milos LICHNER (ed.), Hope. Where does our 
hope lie ?, International Congress of the European Society for Catholic Theology 
(August 2019, Bratislava, Slovakia), LIT Verlag, Zürich, 2020, p. 363-378. 

2. Frédéric TRAUTMANN, « La dimension de la pauvreté dans Laudato Si’ », in Marc FEIX, 
Frédéric TRAUTMANN (dir.), Écologie intégrale. 25 ans après l’Appel de Klingenthal, 
Strasbourg, ERCAL Publications, 2021, p. 139-158. 

3. Frédéric TRAUTMANN, «  Conclusion  », in Marc FEIX, Frédéric TRAUTMANN (dir.), 
Écologie intégrale. 25 ans après l’Appel de Klingenthal, Strasbourg, ERCAL 
Publications, 2021, p. 237-247. 

3. Articles publiés dans des revues avec comité 
de lecture 

1. Frédéric TRAUTMANN, « L’humanisme réaliste au crible de la morale évangélique. 
Une lecture théologique du discours aux Bernardins  », Revue d’éthique et de 
théologie morale 308, décembre 2020, p. 95-107. 

2. Frédéric TRAUTMANN, « La charité face aux abus dans l’Église. Comment parler de 
charité chrétienne dans le contexte de la crise des abus sexuels  ?  », Charles 
COUTEL, Mireille DEMAULES, Olivier ROTA (dir.), La charité, de la Bible à nos jours. 
Définitions, pratiques, controverses, Actes du colloque international organisé par 
l’Institut d’étude des faits religieux (IEFR) de l’Université d’Artois, Revue du Nord, 
HS 41, coll. «  Histoire  », 2021, p.  187-199, https://iefr.hypotheses.org/2516, 
consulté le 1er septembre 2021. 

3. Frédéric TRAUTMANN, « Brève histoire de la charité de Vatican II jusqu’à nos jours », 
L’évolution des langages de la charité, Revue d’éthique et de théologie morale 
310, juin 2021, p. 41-54. 
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4. Recensions 
1. «  FEIX Marc, THIEL Marie-Jo, DEMBINSKI Paul H. (dir.), Peuple et populisme, identité et 

nation. Quelle contribution à la paix ? Quelles perspectives européennes  ?, coll. 
Chemins d’éthique, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2019, 312 p. », 
recension, Lettre du CEERE 147, janvier 2021, p. 5. 

2. « THIEL Marie-Jo, COOREMAN-GUITTIN Talitha (dir.), La vulnérabilité au prisme du monde 
technologique. Enjeux éthiques, coll. Chemins d’éthique, GIL Roger (préf.), PARISOT DE 
BAYARD Jean-Christophe (postf.), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 
2020, 269 p. », recension, Lettre du CEERE 147, janvier 2021, p. 5. 

3. « HEYER René, La Bible des animaux. Fables & Contrefables, Strasbourg, Éditions du 
Signe, 2019, 144  p.  », recension, Revue des sciences religieuses 94/2-4 (2020), 
p. 397-398. 

4. «  ROGNON Frédéric (éd.), Penser le suicide, Actes du colloque international et 
interdisciplinaire tenu à Strasbourg les 17 et 18 novembre 2016, Strasbourg, Presses 
universitaires de Strasbourg, 2018, 251 p. », recension, Revue des sciences religieuses 
94/2-4 (2020), p. 415-416. 

5. « ROGNON Frédéric (éd.), Colère, indignation, engagement. Formes contemporaines de 
citoyenneté, coll. Chemins d’éthique, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 
2019, 286 p. », recension, Revue des sciences religieuses 94/2-4 (2020), p. 417-418. 

6. « PAGLIA Vincenzo, PEGORARO Renzo (ed.), Accompanying life. New responsibilities in 
the Technological Era, Proceedings of the XXIII General Assembly of Members, Vatican 
City, October 3-5, 2017, Rome, Pontifical Academy for Life, 2018, 189 p. », notice brève, 
Revue des sciences religieuses 94/2-4 (2020), p. 426-427. 

7. « COOREMAN-GUITTIN Talitha, Catéchèse et théologies du handicap. Ouvrir des chemins 
d’amitié au-delà des barrières de la déficience, coll. Religio, Louvain-la-Neuve, Presses 
universitaires de Louvain, 2020, 296 p. », recension, Lettre du CEERE 149, mars 2021, 
p. 5. 

8. « HEYER René, Pourquoi la déontologie, coll. Essais, Strasbourg, Presses universitaires, 
2020, 165 p.  », compte-rendu critique, Revue d’éthique et de théologie morale 310 
(juin 2021), p. 121-122. 
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III. VALORISATION 
DE LA RECHERCHE 

1. Création d’un visuel et d’un 
site internet 

Les débuts de la chaire Jean Rodhain à Strasbourg ont 
été accompagnés d’une démarche de communication 
avec la création d’un visuel spécifique sous la forme 
d’un roll-up transportable et la mise en place d’un site 
internet ,en lien avec la faculté de théologie catholique.  

Adresse du site internet : 

https://theocatho.unistra.fr/faculte/partenariats/chaire-
jean-rodhain/ 

2. Interview - article de presse 

Marion RIEGERT, « Chaire Jean Rodhain, la charité passe aussi par l’écoute », Interview 
de Frédéric TRAUTMANN, 10 mars 2021, page consultée le 10 septembre 2021, https://
recherche.unistra.fr/actualites-recherche/actualites-de-la-recherche/chaire-jean-
rodhain-la-charite-passe-aussi-par-lecoute 
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3. Conférences 

1er octobre 2020 : conférence plénière sur « La charité dans tous ses états », dans le 
cadre des journées interdisciplinaires du collège Saint-Etienne (Strasbourg, France). 

3 octobre 2020  : conférence sur « La dimension de la pauvreté dans Laudato Si’ » 
dans le cadre de la journée d’études du Centre d’étude et d’action sociale d’Alsace et 
de l’Université de Strasbourg «  Écologie humaine, un appel œcuménique pour 
l’Europe » (Strasbourg, France). 

6 novembre 2020 : conférence sur « L’écoute et la parole en Église » dans le cadre de 
la formation d’un groupe de catéchumènes du diocèse de Strasbourg 
(visioconférence). 

29 janvier 2021 : intervention dans le cadre de la journée annuelle de rencontre des 
titulaires des chaires de la Fondation Jean Rodhain, Réseau Caritas – Secours 
catholique (visioconférence). 

4 février 2021  : participation au séminaire de recherche de la chaire Rodhain du 
Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris (visioconférence). 

15 février 2021 : conférences données dans le cadre de la journée de formation des 
coopérateurs laïcs en pastorale des zones pastorales de Haguenau, Saverne et 
Wissembourg sur «  Laudato Si’, Tout est lié  : la conversion écologique intégrale  » 
(Oberbronn, France). 

19 mars 2021  : participation au colloque du centenaire de la Revue des Sciences 
religieuses (visioconférence). 

28 mai 2021  : participation à la journée doctorale en éthique de l’École doctorale 
(ED270) sur « l’édition du génome humaine : perspectives théologiques » (Strasbourg, 
France). 

1er juin 2021  : intervention sur «  les enjeux éthiques du "prendre soin" pendant la 
pandémie : l’exemple des EHPAD. Un échange » dans le cadre de la journée annuelle 
de rencontre des titulaires des chaires de la Fondation Jean Rodhain, Réseau Caritas – 
Secours catholique (visioconférence). 

3 juillet 2021 : conférence en la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, sur le thème 
« Eucharistie, sacrement de l’Amour : pour quelle charité ? » dans le cadre du jubilé de 
sainte Odile (Strasbourg, France). 
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4. Publications diverses 
1. Florent-Alain BIKINI-MUSINI, Il était une fois le Coronavirus. Chronique de l’épidémie 

en France, Trautmann Frédéric (préf.), Paris, Éditions du Panthéon, 2021, p. 13-15. 

2. «  La solidarité dans la Bible », Pax Christi, Journal de la Paix  : La solidarité pour 
aujourd’hui et pour demain 549, octobre-décembre 2020, p. 20-21. 

5. Emissions radio 
1. RCF Alsace, «  Laudato Si' source d'inspiration pour bâtir l'Europe - interview de 

Frédéric TRAUTMANN  », Place de l’Europe, émission co-produite avec DECERE, 
diffusée le 7 septembre 2020, podcast, page consultée le 1er mars 2021, https://
r c f . f r / e m b e d / 2 4 5 7 9 8 1 ?
fbclid=IwAR3Ei9mng3KJAQnWK3__C0lTqjS30ksTQSyUkA1LMlDoRKVV291mXKxv
MnE 

2. RCF Alsace, « Le grand invité :la création d’une nouvelle chaire à l’Unistra, dédiée à 
l’étude de la charité - interview de Frédéric TRAUTMANN  », Le 18-19 en région, 
émission en direct du 12 février 2021, podcast, page consultée le 1er mars 2021, 
https://rcf.fr/embed/2585319 

3. RCF Alsace, Trois questions à Frédéric TRAUTMANN et la chaire sur la charité à 
l’Unistra, podcast, page consultée le 1er mars 2021, https://rcf.fr/actualite/frederic-
trautmann-et-la-chaire-sur-la-charite-de-l-unistra 

4. RCF Alsace, À l’Université de Strasbourg, une nouvelle chaire dédiée à la charité, 
podcast, page consultée le 1er mars 2021, https://rcf.fr/culture/l-universite-de-

strasbourg-une-nouvelle-chaire-dediee-la-charite 

6. Dans le domaine de la culture  
et des arts  
CONCERT 

Organisation du concert «  Éclats de charité  »  : concert-
l e c t u r e d o n n é d a n s l e c a d r e d e s j o u r n é e s 
interdisciplinaires de la Faculté de théologie catholique de 
l’Université de Strasbourg, enregistré le 13 février 2021 au 
Conservatoire d’Orléans avec les concertistes  : Justine 
ODASSO (violoncelle) etThéo BEMBEN (basson). 
La vidéo est disponible en ligne:  
https://youtu.be/i0ib9Cc4yRk 
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Justine ODASSO et Théo BEMBEN 
durant l’enregistrement du 
concert

https://rcf.fr/embed/2457981?fbclid=IwAR3Ei9mng3KJAQnWK3__C0lTqjS30ksTQSyUkA1LMlDoRKVV291mXKxvMnE
https://rcf.fr/embed/2457981?fbclid=IwAR3Ei9mng3KJAQnWK3__C0lTqjS30ksTQSyUkA1LMlDoRKVV291mXKxvMnE
https://rcf.fr/embed/2457981?fbclid=IwAR3Ei9mng3KJAQnWK3__C0lTqjS30ksTQSyUkA1LMlDoRKVV291mXKxvMnE
https://rcf.fr/embed/2585319
https://rcf.fr/actualite/frederic-trautmann-et-la-chaire-sur-la-charite-de-l-unistra
https://rcf.fr/actualite/frederic-trautmann-et-la-chaire-sur-la-charite-de-l-unistra
https://rcf.fr/culture/l-universite-de-strasbourg-une-nouvelle-chaire-dediee-la-charite
https://rcf.fr/culture/l-universite-de-strasbourg-une-nouvelle-chaire-dediee-la-charite
https://youtu.be/i0ib9Cc4yRk


2020-2021

EXPOSITION PHOTO 

Organisation de l’exposition photographique « Comme je vous ai aimés », avec des 
œuvres de Clotilde de CARNÉ dans le cadre des journées interdisciplinaires. 

Catalogue d’exposition : 

Frédéric TRAUTMANN (dir.), Comme je vous ai aimés, catalogue de l’exposition des 
photographies de Clotilde de CARNÉ, 12-19 février 2021, en lien avec les 
Journées interdisciplinaires de la Faculté de théologie catholique sur le thème 
des Nouveaux visages de la charité, Frédéric TRAUTMANN (liminaire), Strasbourg, 
Chaire Jean Rodhain, 2021, 20 p. 

Dates et lieux d’exposition : 

12-19 février 2021  : Université de Strasbourg, Palais Universitaire, 9 place de 
l’Université (Strasbourg, France). 

26 avril – 1er septembre 2021 : Maison des Œuvres associatives, 27 rue des Juifs 
(Strasbourg, France). 
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La photographe Clotilde de CARNÉ présente l’exposition photo



 

CONTACT  
Frédéric TRAUTMANN, ftrautmann@unistra.fr 

Faculté de Théologie Catholique 
Université de Strasbourg 
Palais Universitaire 

Bureau 43 (Rez-de-chaussée, 1er couloir à droite) 
9 place de l’Université 
BP 90020 
67084 STRASBOURG CEDEX

mailto:ftrautmann@unistra.fr

