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La Faculté de théologie du Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris a créé une
chaire d’enseignement et de recherche portant le nom de Jean Rodhain, fondateur
du Secours Catholique.
Cette chaire bénéficie du soutien de la Fondation Jean Rodhain, dont la visée est
de promouvoir les études sociologiques, philosophiques et théologiques sur la charité.
La chaire Rodhain du Centre Sèvres vise à proposer des enseignements et à encourager des travaux de recherche sur le thème de la charité, et plus largement, sur
la priorité aux plus pauvres, la solidarité, la justice et la doctrine sociale de l’Église.
L’axe majeur de la chaire est de soutenir et 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 – Servons
la fraternité et des expériences comme celle du Réseau Saint Laurent avec ses
sessions de théologie.
Chaque année, des cours, des séminaires et une soirée-conférence sont organisés
sur le thème de la charité et de l’engagement avec des très pauvres, pour en souligner les enjeux théologiques, pratiques et spirituels. Sans qu’ils soient présentés
dans ce document, un certain nombre de travaux dirigés et d’ateliers ouverts uniquement aux étudiants des cycles canoniques sont aussi proposés par la chaire.

Session de théologie du Réseau Saint Laurent, Nevers, 2018 – Fondation Jean Rodhain
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Soirée-débat

Vendredi 26 novembre 2021
de 19h30 à 21h30

Les Jésuites et les pauvres

Quelle place tiennent les pauvres, les plus
précaires, les exclus dans la vie et la mission
des jésuites, hier et aujourd’hui ?
À l’occasion de l’Année Ignatienne commémorant les 500 ans de la conversion
d’Ignace, la Chaire Rodhain du CentreSèvres donne la parole à de jeunes jésuites
originaires de différentes parties du monde et
à Étienne Grieu, auteur du livre Les Jésuites et
les pauvres (Lessius, 2020).

Avec
• Étienne GRIEU
recteur du Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris. Auteur du livre Les jésuites
et les pauvres, XVIe-XXIe siècles, Ed Lessius, 2020
• Des étudiants jésuites de plusieurs continents
• Laure BLANCHON
Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris, Chaire Jean Rodhain

Libre participation aux frais

Photo : Village de Bendum, Mindanao (Philippines) Mise en pratique de Laudato si’ au Centre jésuite
d’éducation culturelle d’Apu Palamguwan (APC)

SÉMINAIRE DE RECHERCHE
Laure BLANCHON, Jean-Claude CAILLAUX,
Dominique COATANEA, Pierre DAVIENNE,
Étienne GRIEU et Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ

Au creux du malheur, la lumière ?

Peut-on affirmer théologiquement et philosophiquement que le
« malheur » est un lieu de salut ?
Jeudi 9 septembre (10h-18h) et vendredi 10 septembre (9h-16h)
Jeudi 13 janvier (10h-18h) et vendredi 14 janvier (9h-16h)
Jeudi 19 mai (10h-18h) et vendredi 20 mai (9h-16h)
Ce séminaire s’inscrit dans un processus de recherche initié au Centre Sèvres
depuis 2011. La spécificité de la démarche repose sur une triple écoute : celle de
la parole des plus pauvres, celle de la Parole de Dieu, et le travail d’auteurs théologiques et philosophiques.
Quel rôle peut-on reconnaître au malheur dans l’esquisse d’un sens possible, pour
une existence individuelle, mais aussi dans une perspective collective (historique) ?
La privation de point d’appui et le discrédit qui frappent certains jusqu’à les entraîner
vers une sorte de perte de soi (brouillage du rapport aux autres et à soi, estompage
de toute identité positive) peuvent-ils donner lieu, de manière tout à fait paradoxale,
à une expérience de vérité, la naissance à un autre rapport à soi, au monde, à Dieu,
qui puisse être reconnue comme prometteuse pour tous, éclairant ainsi un possible
dénouement ultime positif ? En termes théologiques, c’est la question du salut qui
est mise au travail de manière nouvelle. Si cette hypothèse s’avère envisageable,
quels enseignements en tirer dans la manière de penser l’existence humaine et la
vie en société jusqu’en sa dimension politique et historique ?
Nous explorerons cette question du salut en nous appuyant sur trois sources capables de résonner les unes avec les autres en s’éclairant mutuellement. Il s’agira
de paroles de personnes marquées par la très grande pauvreté, de textes bibliques
et de réflexions contemporaines sur le malheur et la kénose : Simone Weil et des
théologiens.
Le séminaire se déroulera de 2018 à 2023.

Contact : laure.blanchon@centresevres.com
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Étienne GRIEU

Les jésuites et les pauvres,
XVIe-XXIe siècles
Les jésuites sont-ils vraiment un ordre pour les
élites ? Quelle place tient dans leurs préoccupations
les populations les plus modestes ?
Ce livre tente de répondre à ces deux questions en
parcourant toute l’histoire des jésuites depuis leur
fondation jusqu’à maintenant.
Date de publication : 22/01/2020
Commander : www.editionsjesuites.com
Tarif : 14 €

François ODINET

Les premiers ressuscités

Les pauvres, maîtres en résurrection
La recherche théologique se met ici à l’écoute de
la pensée de personnes en grande précarité.
Les plus pauvres, qui sont les premiers crucifiés,
sont également les premiers ressuscités.
Date de publication : 01/10/2021
Commander : www.e-centresevres.com
Tarif : 30 €
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COURS ET SÉMINAIRES DE CYCLES
Christophe PICHON

Le « renversement » et ses implications
dans l’évangile de Luc
Mardi de de 9h45 à 12h
du 5 octobre au 18 janvier
L’évangile de Luc est jalonné de formules d’inversion et de formules de renversement : « Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles »
(Lc 1,52), « il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël » (Lc 2,34),
« il y a des derniers qui seront premiers et il y a des premiers qui seront derniers »
(Lc 13,30), « car tout homme qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera
élevé » (Lc 14,11 ; 18,14). Renversement ou inversion sont donc des logiques
récurrentes dans l’évangile de Luc, implicitement ou explicitement. La première formulation explicite, dans le Magnificat de Marie, est une porte d’entrée. Marie y parle
d’expérience. Le renversement se vit donc pour des protagonistes du récit et peut
être nommé par eux. Jésus en parle, souvent. En nous inspirant de la proposition
de Vincent Jouve, dans Poétique des valeurs,
Écriture, (Paris, PUF, 2001), nous tenterons d’évaluer la manière dont le texte
construit ce renversement et raconte comment se tissent et se transforment des
relations d’autorité (fort et faible) et sociales (honneur et honte). Que suppose ce
renversement et qu’est-ce qui le rend possible ? Quel système de valeur s’inverset-il ou se renverse ? Comment le monde et le « peuple » s’en trouvent changés ?
Séminaire de 1er cycle, 26h

Étienne GRIEU

« Les pauvres nous évangélisent » :
qu’est-ce à dire ?
Mercredi de 9h30 à 12h
du 6 octobre au 19 janvier
« Les pauvres nous évangélisent », voilà une expression que l’on entend souvent,
jusque dans l’enseignement du Magistère de l’Église. Mais qu’est-ce que cela veut
dire exactement ? Que se passe-t-il de spécifique dans la rencontre et le chemin
fait avec les personnes en grande précarité, pour qu’on puisse en parler comme
d’un lieu d’évangélisation ? Et comment en rendre compte théologiquement ?
Depuis les Pères de l’Église jusqu’à l’époque contemporaine, le rapport entre présence aux personnes en grande précarité et accueil de l’Évangile s’est décliné
de plusieurs manières. Le séminaire s’arrêtera sur quelques-unes d’entre elles et
nous serons attentifs, à chaque fois, à repérer quels accents théologiques accompagnent ces différentes perspectives.

6

Mais nous chercherons aussi, en lisant de près des récits de personnes marquées
par la misère, à entendre comment les appels évangéliques peuvent y résonner
pour nous. Bref, nous aurons aussi à élaborer, pour notre propre compte, une réponse à la question soulevée
Séminaire de 2e cycle, 32h30

Grégoire CATTA

Introduction à la Doctrine Sociale de l’Église
Mercredi de 19h30 à 21h30
du 10 novembre au 15 décembre
Depuis Rerum novarum, encyclique sur la condition ouvrière du pape Léon XIII en
1891, jusqu’à Laudato si’ et Fratelli tutti du Pape François, l’Église catholique est
riche d’une tradition de réflexion sur les questions politiques, sociales et économiques à la lumière de l’Évangile. Le cours se propose d’explorer ce trésor grâce à
un parcours historique et thématique au travers de textes clés.
Cours, 12h, 129 €

Jean-Marie CARRIÈRE

Migrations, les questions difficiles
Mercredi de 15h à 16h30
du 5 janvier au 16 février, sauf les 26 janvier et 2 février
Les migrations sont aujourd’hui un phénomène majeur, durable, de la mondialisation. Vouloir trouver une « solution » aux mouvements migratoires signifie souvent
les stopper. Il s’agit plutôt d’affronter les questions clivantes que ce nouvel état du
monde nous pose, de les poser avec intelligence et coeur, sans peur et sans naïveté, pour construire un avenir que nous aurons choisi.
Cours, 7h30, 83 €

7

Le vendredi 3 décembre, la Fondation Jean Rodhain propose une journée
d’études pour explorer le rôle de la charité dans l’ « amitié sociale », un
terme employé par le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti. Les
intervenants mettront en lumière le pouvoir de transformation de la charité
vers une société plus juste et plus fraternelle.
Sous la présidence de Mgr Bruno-Marie Duﬀé, secrétaire du dicastère
pour le service du développement humain intégral (Saint-Siège). Parmi les
intervenants :
• Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité
• Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction du journal Les Échos
• Dominique Greiner, rédacteur en chef religieux au quotidien La Croix
• Cécile Duﬂot, présidente d’OXFAM-France
• Gilles Vermot Desroches, directeur du développement durable chez
Schneider Electric
• Philippe Van Parijs, philosophe, économiste, professeur à l’université
catholique de Louvain
• Daniel Lenoir, ancien dir. général de la CNAF et président de Démocratie
et spiritualité
• des titulaires de la Chaire Rodhain de plusieurs universités
Programme et inscriptions : https://fondationjeanrodhain.org/
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Journée d’études / présentiel
et distanciel (zoom)

Jeudi 27 janvier 2022
de 9h30 à 17h45

Entendre la voix des plus pauvres
dans le processus synodal
Dans le cadre de la préparation du synode
sur la synodalité, cette journée proposera de
réfléchir sur le « rêve missionnaire d’arriver à
tous » (Evangelii Gaudium 31). Des processus
participatifs peuvent-ils permettre d’accomplir
ce rêve ? En quoi l’écoute des plus pauvres
peut-elle constituer une promesse pour toute
l’Église ? Il conviendra aussi de s’interroger
sur la manière dont des personnes en très
grande pauvreté peuvent participer à un
événement synodal, et sur les défis à relever
pour que leur voix puisse être entendue par
toutes les composantes du Peuple de Dieu.
La journée permettra de se pencher sur ces
questions et de les éclairer par les contributions
d’intervenants diversement situés.
Avec
• Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT
archevêque de Reims, président de la CEF
• Nathalie BECQUART
sous-secrétaire du synode des évêques
• Christoph THEOBALD
Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris, commission théologique du synode
• Étienne GRIEU
recteur du Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris
• Laure BLANCHON
Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris, Chaire Jean Rodhain
• Et d’autres intervenants

Tarif : 10 €
sur inscription avant le 26 janvier pour recevoir le lien zoom

Informations pratiques
S’inscrire à un cours
Pour les cours payants, l’inscription est obligatoire.
Elle se fait :
• en ligne sur www.centresevres.com depuis la page de l’enseignement
• sur place du lundi au vendredi :
– à l’accueil du Centre Sèvres (8h30 à 22h00 et le samedi
de 9h à 19h)
– au secrétariat (14h à 17h)
Le règlement s’effectue au moment de l’inscription :
– par carte bancaire (sur place ou en ligne)
– par virement :
IBAN : FR76 3006 6100 6100 0106 0640 568
BIC : CMCIFRPP
– par chèque, de manière exceptionnelle
(formulaire d’inscription disponible sur demande)
À noter : les cours n’atteignant pas 8 participants une semaine avant le début du
cours sont annulés, contre remboursement. N’attendez pas pour vous inscrire !

Droits d’inscription
Les tarifs des enseignements sont indiqués dans le programme.
Les réductions suivantes peuvent être accordées :
• 75 % aux étudiants de moins de 26 ans, sur justificatif
• 30 % aux demandeurs d’emploi, sur justificatif
• 30 % au conjoint pour l’inscription d’un couple
À noter : vous pouvez annuler votre inscription jusqu’à 15 jours avant le début du
cours avec une retenue de 30%. Un cours ne pourra être remboursé en dehors de
ce délai.

Accueil du Centre Sèvres
Du lundi au vendredi : 8h30-22h. Samedi : 9h-19h
Tél. : 01 44 39 75 00
accueil@centresevres.com

Secrétariat du Centre Sèvres

Du lundi au vendredi : 14h-17h
Tél. : 01 44 39 56 12
secretariat@centresevres.com

10
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