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Mme Elena LASIDA
Professeur, Faculté de Sciences sociales, d’Économie et de Droit

Pôle d’appartenance : Ethique et Identités
Equipe de recherche : Normativité et Société

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Economie

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Sociologie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Economie sociale et solidaire
Utilité sociale et création de valeur
Ecologie intégrale
Economie et théologie

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Pauvreté humaine et pauvreté de la terre

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Evaluation de l'utilité sociale
Dimensions de la pauvreté

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

- Lauréat du concours de l'Institut du Monde Associatif (IFMA) sur "Création de valeur et Modèles
socio-économiques" 2021-2022
- Co-pilotage de l'équipe de recherche "Pauvreté humaine et pauvreté de la terre"
- Candidature à l'appel à projet ANR : "Science avec et pour la société - Recherches participatives
1" (SAPS-RA-RP1)-Edition 2022

TITRES UNIVERSITAIRES

- Docteur en Sciences Sociales et Economiques. Thèse soutenue en 1999 (Faculté de Sciences
Sociales et Economiques - Institut Catholique de Paris).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directeur du Master "Economie solidaire et logiques de marché" (2007-2020)
- Membre du Comité scientifique de la Chaire Bien Commun (2017-2020)
- Co-directrice du Master "Solidarités et transition durable - Parcours Economie solidaire et
innovation sociale" (2020-)
- Membre du Comité scientifique de la Chaire "Entreprise et Bien commun" (2021-)
- Co-responsable du Pôle de recherche "Ethique et Identités" (2022-)
- Co-responsable de l'Equipe de recherche "Normativité et société" (2022-)
- Directrice du Certificat "Croisement des savoirs avec des personnes en précarité" (2019-)
- Directrice du Certificat "Evaluation de l'utilité sociale et mesure de l'impact social" (2019-)

HORS ICP

- Présidente du Groupe de recherche-action sur l'évaluation de l'utilité sociale (GREUS) (2021-)
- Membre du Comité de Rédaction de la Revue Etudes (2014-)
- Membre du Conseil d'Administration de la Fondation John Rodhain (2019-)
- Membre du Jury d'attribution du Prix de la Recherche Caritas (2013-)
- Membre du Conseil d'Administration de la Fondation Caritas France (2009-2015)
- Membre du Conseil d'Administration des Scouts et Guides de France (2011-2017)
- Membre du Comité d'éthique de Kaori : association d'épargne solidaire du Secours Catholique
(2022-)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « Le savoir de l'expérience de la pauvreté. Etude à partir d'une recherche participative sur "les
dimensions de la pauvreté avec les premiers concernés" » (avec Michel Renault, Marianne de Laat
et Bruno Tardieu), Participations, n° 32, 2022, pp. 93-125.

2019

- « Biens communs : de la nature-ressource à la nature-relation" », Cahiers de la Chaire Bien
commun, 2019, pp. 49-60.
- « L'économie revisitée par l'anthropologie chrétienne », Théophilon, tome XXIV, n° 1, 2019, pp.
227-240.

2018

- « Le goût de l'autre : une invitation à l'hospitalité réciproque », Chemins de dialogue - Institut
Catholique de la Méditerranée, n° 52, 2018, pp. 217-223.
- « L'écologie, une culture de la relation », Revue d'éthique et de théologie morale, n° HS 2018, août
2018, pp. 85-102.

2017

- « Laudato Si': A New Conception of Progress », Catholic Theology and Thought - Catholic
University of Korea, n° 78, janvier 2017, pp. 90-125.
- « Le bien commun revisité par l'utilité sociale », Cahiers de la Chaire Bien commun, n° 1, octobre
2017, pp. 165-174.
- « Laudato Si': A New Conception of Progress », Catholic Theology and Thought, n° 78, janvier
2017, pp. 90-125.

2015

- « Topiques de la DSE pour les jours d'aujourd'hui - Les défis sociaux de la globalisation », 
Theologica - Universidade Católica Portuguesa, tome L, n° 1, 2015, pp. 15-25.

2014

- « Des biens communs au bien commun. Une lecture économique de la pensée sociale de l’Église »,
Transversalités, n° 131, octobre-décembre 2014, pp. 65-76.

2013

- « Le don fondateur du lien social, le cas de l'économie de marché », Transversalités, n° 126,
avril-juin 2013, pp. 23-35.

2011

- « Eine wirtshaft, die Gnade kennt », Concilium, n° 5/2011, novembre-décembre 2011, pp.
520-527.
- « Una economia que crea alianza y genera promesa », Concilium, n° 343, novembre-décembre



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Elena Lasida - mise à jour le 02/12/2022 page 4/29

2011, pp. 61-70.
- « Un'economia che crea alleanza e genera promessa », Concilium, n° 5/2011, novembre-décembre
2011, pp. 66-75.
- « An economy that creates Alliance and generates promise », Concilium, n° 2011/5,
novembre-décembre 2011, pp. 53-60.

2010

- « Education au développement durable : lieu de création, de promesse, d'appel et de révélation », 
Seminarium, n° 2 (Anno L), avril-juin 2010, pp. 375-385.
- « A new style of development to deal with the current crisis : solidarity-based economy, collective
capability and sustainable human development », Revue de Philosophie Economique, tome 11, n° 1,
juin 2010, pp. 35-56.

2009

- « Justice distributive et justice contributive », Transversalités, n° 111, juillet-septembre 2009, pp.
77-89.
- « Finance éthique et solidaire et bien commun », Revue de Sciences Humaines/Ethique/Société, Le
Manuscrit, n° 1, octobre 2009, pp. 87-138.
- « Le développement durable : un nouveau style de formation », Transversalités, n° 109,
janvier-mars 2009, pp. 73-80.
- « Le développement durable : un nouveau style de vie », Transversalités, n° 109, janvier-mars
2009, pp. 9-17.

2007

- « Economie et religion : un dialogue à construire », Sociétal, n° 57, juillet 2007, pp. 74-78.
- « L’économie : de la rationalité à l’identité », Transversalités, n° 101, janvier-mars 2007, pp.
143-147.
- « Actualité de Populorum Progressio », Lumière et Vie, n° 275, juillet-septembre 2007, pp. 95-99.

2006

- « Altérité culturelle et éthique : éléments d'une recherche transversale » (avec le Gire (Groupe
Interdisciplinaire de Recherche en Ethique)), Transversalités, n° 100, octobre-décembre 2006, pp.
127-149.

2005

- « Opacité de la transparence », Transversalités, n° 96, octobre-décembre 2005, pp. 81-84.

2004

- « Raccontiamo il mondo in modo diverso », Rivista di teologia morale, n° 143, juillet-septembre
2004, pp. 409-421.
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Direction de numéros de revues scientifiques

2016

- Coordination du numéro : « Christianisme et bien commun II », Transversalités, n° 138,
juillet-septembre 2016.
- Coordination du numéro : « Libéralisme et bien commun », Transversalités, n° Suppl. 4, novembre
2016.

2014

- Coordination du numéro : « Christianisme et bien commun », Transversalités, n° 131,
octobre-décembre 2014.

2009

- Coordination du numéro : « Le développement durable comme style de vie », Transversalités, n°
109, janvier-mars 2009.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2019

- Comprendre les dimensions de la pauvreté en croisant les savoirs - "Tout est lié, rien n'est figé"
(avec Abdallah Bendjaballah, Chantal Consolini, Marianne de Laat, Caroline Desprès,
Marie-Hélène Dufernez, Bafoué Diabody, Jean Claude Dorkel, Evelyne Dubois, Gerardo Gil,
Marion Navelet et Pascale Novelli), coll. « Rapport du Groupe de recherche français réalisé dans le
cadre d'une recherche internationale participative menée par le Mouvement ATD Quart Monde et
l'Université d'Oxford », Paris, ATD Quart Monde, 2019.

2018

- Le goût de l'autre - La crise, une chance pour réinventer le lien, coll. « Espaces Libres - Edition en
format Poche » 279, Paris, Albin Michel, 2018, 267 pages.

2013

- O sentido do outro. A crise, uma oportunidade para reinventar laços, Prior Velho, Paulinas, 2013,
245 pages.

2011

- Le goût de l'autre. La crise, une chance pour réinventer le lien, Paris, Albin Michel, 2011, 328
pages.
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Directions d’ouvrages

2020

- (éd.), Parler de la Création après Laudato si', Montrouge, Bayard, 2020, 187 pages.

2010

- (éd.), Oser un nouveau développement. Au-delà de la croissance et de la décroissance, Paris,
Bayard, coll. « Alternatives Economiques », 2010, 140 pages.

2009

- (éd.), Finance et bien commun, Paris, Le Manuscrit, coll. « Revue de Sciences
humaines/Ethique/société », 2009.

Chapitres d’ouvrages

2022

- « Eglise verte, des laboratoires de "maison commune" », in Joël Molinario et Anne-Sophie
Vivier-Muresan (éds.), Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique - Quelles
responsabilités nouvelles ?, Paris, Cerf, 2022, pp. 47-56.
- « Eglise verte : des laboratoires de "maison commune" », in Joël Molinario et Anne-Sophie
Vivier-Muresan (éds.), Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique. Quelles solidarités
nouvelles ?, Paris, Cerf, 2022, pp. 47-56.

2020

- « Ecologie Intégrale : une économie du bien commun », in Jean Philippe Barde (éd.), Terre en
péril - Terre en partage, Paris, Editions Scriptura, 2020, pp. 111-118.
- « Buen vivir », in Jésuites du CERAS (éd.), Chère Amazonie - Exhortation apostolique du pape
François - Edition Commentée, Paris, Lessius - Ceras, 2020, pp. 231-234.

2019

- « Il était une fois la nature, le moine et l'arc-en-ciel - Trois histoires sur la relation », in Nathalie
De Kaniv et François You (éds.), L'écologie intégrale au coeur des monastères, Paris, Parole et
Silence, 2019, pp. 105-118.
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2015

- (en anglais) « Business and Management Practices Influenced by Catholic Humanism: Three
Cases Study » (avec Geert Demuijnck et Kemi Ogunyemi), in Domènec Melé et Martin Schlag
(éds.), Humanism in Economics and Business. Perspectives of the Catholic Social Tradition, New
York, Springer, coll. « Issues in Business Ethics » 43, 2015, pp. 215-238.
- « La solidarité comme projet de société. Du solidarisme à l'économie solidaire », in Emmanuel
d'Hombres (éd.), Du solidarisme à l'économie solidaire. Fonder et réaliser la solidarité, Lyon,
Chronique Sociale, 2015, pp. 167-177.
- (en allemand) « Ökonomie und Solidarität. Wenn der Markt der Unentgeltlichkeit Platz einräumt
», in Walter Schweidler et Emilie Tardivel (éds.), Gabe und Gemeinwohl, Freiburg/München,
Verlag Karl Alber, coll. « Eichstätter philosophische Beiträge » 3, 2015, pp. 36-50.

2014

- « Les savoirs des Sciences Economiques », in Charles Gardou (éd.), Handicap, une encyclopédie
des savoirs, Paris, Erès, 2014, pp. 307-320.

2013

- « Evangéliser les structures sociales », in François Moog et Joël Molinario (éds.), La catéchèse au
service de la Nouvelle évangélisation, Paris, DDB, coll. « Théologie à l'Université », 2013, pp.
111-122.
- « Démarches participatives en urbanisme, que faire des contradictions ? » (avec Thierry Foucault
et Rebecca Pinheiro-Croisel), in Véronique Biau, Michael Fenker et Elisa Macaire (éds.), 
L'Implication des habitants dans la fabrication de la ville, Paris, Editions de la Villette - Réseau
Ramau, 2013, pp. 298-303.

2011

- « Emmanuel Mounier et l'Amérique Latine, mémoire et actualité », in Jacques Le Goff (éd.), 
Penser la crise avec Emmanuel Mounier, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Essais »,
2011, pp. 111-116.

2010

- « L’économie aux frontières de l’humain » (avec Jean-Luc Dubois), in Jean-Luc Blaquart et
Jean-Baptiste Lecuit (éds.), Repenser l’humain – la fin des évidences, Paris, L’Harmattan, 2010, pp.
67-88.

2009

- « Bien commun, économie et finance », in Olivier Bobineau, Jean-François Petit et Guillaume de
Thieulloy (éds.), Une société en quête de sens politique, Paris, DDB, coll. « Religion & Politique »,
2009, pp. 123-132.
- « La fragilité en économie : chance ou menace ? », in Marie Balmary, Lytta Basset, Xavier
Emmanuelli et Jean-Marie Gueullette (éds.), La fragilité, faiblesse ou richesse ?, Paris, Albin
Michel, 2009, pp. 55-65.

2007

- « L’économie solidaire : une manière nouvelle de penser l’économie », in Michel Mousel (éd.), 
Encyclopédie du Développement Durable, Paris, Éditions des Récollets, 2007, pp. 3-30.

http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/terre/5-5-l-economie-solidaire/l-economie-solidaire-une-maniere.html
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2001

- « L'économie aux limites de ses certitudes », in Renaud Sainsaulieu et Blaise Ollivier (éds.), 
L'entreprise en débat dans la société démocratique, Paris, Presses de Sciences Po, coll. «
Académique », 2001, pp. 259-271.

2000

- (en espagnol) « Paradigma incremental o nuevo pradigma ? », in Celia Barbato et Monica Baer
(éds.), Nuevas aproximaciones al concepto de desarrollo, Montevideo, Trilce, 2000, pp. 131-142.

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Responsable. Séminaire interdisciplinaire de recherche : « Institutionnalisation de la solidarité »,
Institut Catholique de Paris - Faculté de Sciences Sociales et Economiques (FASSE).

- Directeur. Projet de recherche-action (2019-2020) : « Evaluation de l'utilité sociale de l'association
Simon de Cyrène », ICP - GRÉUS (Goupre de recherche-action sur l'évaluation de l'utilité sociale).

- Directeur. Projet de recherche-action (2018-2019) : « Evaluation de l'utilité sociale du programme
"Accueil Famille Vacance" du Secours Catholique France », ICP - GRÉUS (Goupre de
recherche-action sur l'évaluation de l'utilité sociale).

- Directeur. Projet de recherche-action (2018-2019) : « Evaluation de l'utilité sociale des Semaines
Sociales de France », ICP - GRÉUS (Goupre de recherche-action sur l'évaluation de l'utilité sociale).

- Directeur. Projet de recherche-action (2014-2017) : « Evaluation de l'utilité sociale de l'UCPA »,
Dans le cadre de la direction de deux thèses de doctorat en bourse CIFRE.

- Directeur. Programme interdisciplinaire : « Evaluation de l'utilité sociale », Institut Catholique de
Paris en partenariat avec l'association l'Arche (Jean Vanier).

- Directeur. Programme interdisciplinaire : « Qualité de vie : diagnostic participatif », Institut
Catholique de Paris en partenariat avec l'entreprise Veolia et en collaboration avec les universités
Paris X et Rennes I.

- Co-responsable avec Emilie Tardivel. Projet Prioritaire d'Innovation (PPI) : « Justice et société -
Nouveau regard sur le Bien commun », Institut Catholique de Paris, en partenariat avec l'Université
Catholique d'Eichstätt et le Réseau PEKEA.

- Co-directrice. Projet de recherche-action 2021-2022 : « Evaluation de l'utilité sociale de
l'entreprise "Le Cèdre" en vue de devenir Entreprise à mission », ICP - Groupe de recherche-action
sur l'évaluation de l'utilité sociale (GRÉUS).

- Co-directrice. Programme de recherche interdisciplinaire (2022-2025) : « Pauvreté de la terre et
pauvreté humaine : un seul et même enjeu ? », ICP - Pôle de recherche "Ethique et normativité".

- Co-directrice. Lauréat de l'appel à projet de l'Institut Français du Monde Associatif (IFMA) sur
"Le monde associatif à la lumière de la crise" 2021-2022 : « L'évaluation de l'utilité sociale des
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associations dans une approche socio-anthropologique : enjeux méthodologiques, apports pour les
associations, contribution à la transformation sociale », ICP - Groupe de recherche-action sur
l'évaluation de l'utilité sociale (GRÉUS).

- Co-directeur du groupe de recherche France. Programme international sur "les dimensions de la
pauvreté avec les premiers concernés" : « Recherche participative en Croisement des Savoirs,
réalisée dans six pays : Angleterre, France, Etats Unis, Bolivie, Bangladesh et Tanzanie (2017-2019)
», Pilotage international : Université d'Oxford et ATD Quart Monde International / Pilotage en
France : ICP et ATD Quart Monde France.

- Co-directeur. Projet de recherche-action (2018-2020) : « Evaluation de l'utilité sociale de la Croix
Rouge France », ICP - GRÉUS (Goupre de recherche-action sur l'évaluation de l'utilité sociale).

- Co-directeur. Projet de recherche-action (2018) : « Evaluation de l'utilité sociale de l'association
Joséphine (salon de beauté pour des femmes en précarité) », ICP - GRÉUS (Goupre de
recherche-action sur l'évaluation de l'utilité sociale).
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Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2016

- Communication présentée « Laudato Si': A New Conception of Progress », Symposium of the
Catholic University of Korea : « Laudato Si' », Catholic University of Korea, le 12 novembre 2016.
Publication : « Laudato Si': A New Conception of Progress », Catholic Theology and Thought, n°
78, janvier 2017, pp. 90-125.

2015

- Communication présentée « Comprendre les changements du monde dans une perspective
chrétienne », Assemblée Générale de la FIUC : « Le monde change, les valeurs perdurent »
(Melbourne, Australie), du 13 juillet 2015 au 17 juillet 2015.

2014

- Communication présentée « Mouvements sociaux et économie solidaire », Colloque international
organisé par l'Université Catholique de Louvain et l'ONG Entraide et Fraternité : « Pour que la terre
tourne plus juste, l'engagement des chrétiens » (Université Catholique de Louvain, Belgique), du 13
août 2014 au 14 août 2014.

2011

- Communication présentée « Contribuer à l'épanouissement de l'humanité et de la personne »,
Colloque international du CCFD-Terre Solidaire : « Gouvernance et Responsabilité » (Musée du
Quai Branly, Paris, France), du 7 décembre 2011 au 9 décembre 2011.
- Communication présentée « Economia, para qué y para quien ? », Colloque organisé par le Réseau
"Economia com futuro" : « Economia do Portugal : una economia com futuro » (Lisbonne, France),
le 30 septembre 2011.
- Communication présentée « Economie solidaire et Economie de communion : convergences et
différences », 20ème anniversaire de l'Economie de Communion : « Economie de Communion :
enjeux et développements » (Paris, France), le 10 septembre 2011.

2009

- Communication présentée « La fragilisation liée à l’économie », Colloque international de
théologie et spiritualité organisé par la Faculté de Théologie et Sciences Religieuses de l’Université
de Laval et la Revue « La Chair et le souffle » : « Que faire de la fragilité dans une société
compétitive ? » (Québec, France), le 17 octobre 2009.



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Elena Lasida - mise à jour le 02/12/2022 page 11/29

Communications orales avec actes

2009

- Communication présentée « A new Style of Development to face the current Crisis : Solidarity
Economy, Collective Capabilities and Sustainable Development communication en collaboration
avec J-L. Dubois », Colloque organisé par Human development and capability association (HDCA)
: « Participation, poverty and power » (Lima, Pérou), du 10 septembre 2009 au 12 septembre 2009.

2008

- Communication présentée « Individual Capabilities, Collective Action and a Solidarity Ethos
présentée avec G. Demuinjck », Colloque organisé par Human development and capability
association (HDCA) : « Equality, Inclusion and human Development » (New Delhi, Inde), du 11
septembre 2008 au 13 septembre 2008.

Communications orales sans actes

2016

- Communication présentée « Vulnerability, an economic resource. A study of the social value of
l'Arche », Université de Sophia : « Vulnerability and Gift in Economics and Business » (Loppiano,
Italie), du 22 avril 2016 au 23 avril 2016.

2012

- Communication présentée « Making sense of gratuitousness. A charitable reading », The third
International Colloquium on Christian Humanism in Economics and Business : « Free markets with
solidarity and sustainabality : facing the challenge » (Washington DC - The Catholic University of
America, États-Unis), du 22 octobre 2012 au 23 octobre 2012.
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Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2022

- Communication présentée « La vie entrelacée », Colloque de l'ATEM (Association des théologiens
pour l'étude de la morale) : « L'éthique de la vulnérabilité au service d'une spiritualité de l'alliance »
(Lille, France), du 5 septembre 2022 au 7 septembre 2022.

2021

- Communication présentée « Eglise verte, des laboratoires de "maison commune" », Colloque de
l'Institut Supérieur Pastorale Catéchétique (ISPC) et de l'Institut Supérieur des Etudes Œcuméniques
(ISEO) : « Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique - Quelles responsabilités nouvelles ?
»(Paris, France), du 22 février 2021 au 24 février 2021. Publication :

2019

- Communication présentée « Recherche sur les dimensions de la pauvreté en croisement de savoirs
: innovations méthodologiques et épistémologiques », Présentation des résultats du programme
international de recherche sur "les dimensions de la pauvreté avec les premiers concernés", piloté
par l'Université d'Oxford et ATD Quart Monde International : « S'attaquer aux dimensions cachées
de la pauvreté » (OCDE, Paris, Royaume-Uni), le 10 mai 2019.
- Communication présentée « Un rêve d'Europe : approche écologique », Colloque organisé par les
Conférences Episcopales d'Allemagne, de France et de Suisse : « Bien commun européen »
(Conférence des Evêques de France - Paris, France), du 25 mars 2019 au 26 mars 2019.

2018

- Communication présentée « Ecologie intégrale : une économie du bien commun », Colloque
organisé par l'Alliance Biblique Française : « Terre en péril - Terre en partage » (Eglise Protestante
Unie Pentemont-Luxembourg - Paris, France), le 17 novembre 2018.
- Communication présentée « Le goût de l'autre : une invitation à l'hospitalité réciproque »,
Conférence de rentrée de l'ISTR de l'Institut Catholique de la Méditerranée : « Conférence
inaugurale »(Marseille, France), le 29 septembre 2018. Publication : « Le goût de l'autre : une
invitation à l'hospitalité réciproque », Chemins de dialogue - Institut Catholique de la Méditerranée,
n° 52, 2018, pp. 217-223.
- Communication présentée « Comment une anthropologie chrétienne éclaire-t-elle les enjeux
économiques ? », Rentrée des Facultés de Théologie et de Philosophie de l'Université Catholique de
Lyon : « Conférence inaugurale »(Université Catholique de Lyon, France), le 17 septembre 2018.
Publication : « L'économie revisitée par l'anthropologie chrétienne », Théophilon, tome XXIV, n° 1,
2019, pp. 227-240.
- Communication présentée « De la nature ressource à la nature relation », Colloque de la Chaire
Bien Commun de l'ICP : « Les défis écologiques à la lumière du bien commun » (ICP, France), du 5
avril 2018 au 6 avril 2018.

2017

- Communication présentée « Humanisme écologique, conversion et styles de vie », Colloque
ATEM (Association des théologiens pour l'étude de la morale) : « Le défi écologique, vers de
nouveaux défis éthiques » (Angers, France), du 28 août 2017 au 30 août 2017.
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2016

- Communication présentée « Le bien commun revisité par l'utilité sociale », Chaire Bien commun
de l'ICP : « Bien commun : urgences et défis d'une espérance »(Institut Catholique de Paris, France),
du 17 novembre 2016 au 18 novembre 2016. Publication : « Le bien commun revisité par l'utilité
sociale », Cahiers de la Chaire Bien commun, n° 1, octobre 2017, pp. 165-174.

2013

- Communication présentée « Présentation des résultats du projet de recherche "Elaborons ensemble
l'avenir" : diagnostic participatif sur la qualité de vie », Colloque organisé par la FASSE (Faculté de
Sciences Sociales et Economiques) à l'occasion de la remise du Doctorat Honoris Causa au
Professeur Amartya Sen : « La participation citoyenne : comment dépasser les contradictions entre
qualité de vie et développement durable par la création de nouvelles capabilités ? » (Institut
Catholique de Paris, France), du 22 avril 2013 au 23 avril 2013.
- Communication présentée « Evangéliser les structures sociales », VIe Colloque international de
l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) : « La catéchèse au service de la nouvelle
évangélisation »(Institut Catholique de Paris, France), du 5 mars 2013 au 7 mars 2013. Publication :
« Evangéliser les structures sociales », in François Moog et Joël Molinario (éds.), La catéchèse au
service de la Nouvelle évangélisation, Paris, DDB, coll. « Théologie à l'Université », 2013, pp.
111-122.
- Communication présentée « Evaluation de l'utilité sociale : quels enjeux pour l'économie sociale et
solidaire ? », Journée d'échanges - Débat organisé par le Master "Economie solidaire et logique du
marché" de la FASSE (Faculté de Sciences Sociales et Economiques) : « L'Évaluation de l'utilité
sociale. Pourquoi ? Comment ? Avec quelle valeur créée ? » (Institut Catholique de Paris, France),
le 20 février 2013.
- Communication présentée « Solidarité et projet de société : du solidarisme à l'économie solidaire
», Colloque organisé par l'ESDES Recherche et la Faculté de Philosophie de l'Université Catholique
de Lyon : « Revisiter l'économie sociale et solidaire à la lumière des notions solidaristes
»(Université Catholique de Lyon, France), le 17 janvier 2013. Publication : « La solidarité comme
projet de société. Du solidarisme à l'économie solidaire », in Emmanuel d'Hombres (éd.), Du
solidarisme à l'économie solidaire. Fonder et réaliser la solidarité, Lyon, Chronique Sociale, 2015,
pp. 167-177.

2009

- Communication présentée « L’économie, source ou catalyseur de violence ? », Colloque organisé
par la Fédération française de Psychologues et de Psychologie : « Aux sources de la violence, de
l’enfance à l’adolescence » (Palais de la Mutualité à Paris, France), du 8 octobre 2009 au 10 octobre
2009.

2008

- Communication présentée « Droit à consommer et droit à créer : deux approches du
développement », Colloque national : « Dignité humaine : quelle réalité soixante ans après la
Déclaration universelle des droits de l’homme ? » (L'Institut Catholique de Paris, France), du 23
septembre 2008 au 24 septembre 2008.
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Communications orales avec actes

2022

- Communication présentée « L'évaluation de l'utilité sociale des organisations de l'économie
solidaire : une approche relationnelle de la valeur », XXIes Rencontres du Réseau interuniversitaire
de l'économie sociale et solidaire (RIUESS) : « L'économie sociale et solidaire : actrice des
transitions ? » (Bordeaux, France), du 1er juin 2022 au 3 juin 2022.

2018

- Communication présentée « Evaluation sociale et dissonances de valeur dans l'ESS : une approche
pragmatique », Journées de l'Association de l'Economie sociale (AES) : « L'économie sociale en
quête de ressources » (Université Lumière Lyon 2, France), du 6 septembre 2018 au 7 septembre
2018.
- Communication présentée « Development as partnership : from contract to alliance », 7èmes
Journées du Développement, organisées par le GREThA (Groupe de Recherche en Economie
Thérique et Appliquée - UMR CNRS - Université de Bordeaux et IDEA (International Development
Ethics Ass.) : « A world united : allies in ethical development » (Université de Bordeaux, France),
du 25 juin 2018 au 27 juin 2018.

2016

- Communication présentée « Utilité sociale et impact social : l'évaluation des "communs" dans
l'ESS », XVIe Rencontres du Réseau Interuniversitaire de l'Economie Sociale et Solidaire : « Les
"communs" et l'économie sociale et solidaire : quelles identités et quelles dynamiques communes ?
» (Montpellier , France), du 25 mai 2016 au 27 mai 2016.

2012

- Communication présentée « Elements pour penser une pédagogie de la confiance », Réseau
PEKEA (a Political and Ethical Knowledge on Economic Activities) : « Coopération et formes
d'organisation sociale » (Université de Rennes 1, France), le 13 décembre 2012.
- Communication présentée « Démarches participatives en urbanisme, que faire des contradictions ?
», Rencontres du Réseau des Activités et des Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme : « Les
métiers de l'architecture et de l'urbanisme à l'épreuve de l'implication des habitants et des usagers »
(Ecole Nationale d'Architecture de Paris - La Villette, France), du 22 novembre 2012 au 23
novembre 2012.

2010

- Communication présentée « Comment recherche la justice et la fraternité dans l’économie et dans
l’entreprise ? avec E. Lasida et P. Deschamps », Colloque organisé par l’Association des amis de
Theilhard de Chardin : « Avec Theilhard de Chardin construire la terre » (Paris, France), du 10
novembre 2010 au 20 novembre 2010.
- Communication présentée « L’influence d’E. Mounier en Uruguay et Amérique Latine », Colloque
organisé par l’Association des amis d’Emmanuel Mounier : « Penser notre crise actuelle avec
Emmanuel Mounier » (Rennes, France), le 15 octobre 2010.
- Communication présentée « Face à la crise, changer de pansement ou penser le changement ? »,
Colloque organisé par l’Institut de Sciences et de Théologie des Religions (ISTR) de l’Institut
Catholique : « Ecologie et économie en crise : qu’en disent les religions ? » (Toulouse, France), le
30 janvier 2010.
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2009

- Communication présentée « Justice distributive et justice contributive en collaboration avec un
groupe de « théâtre-Forum » associé à ATD Quart Monde », Colloque national organisé par l’Ecole
doctorale de l'ICP : « Figures et représentations de la pauvreté »(Institut Catholique de Paris,
France), du 16 mars 2009 au 17 mars 2009. Publication : « Justice distributive et justice contributive
», Transversalités, n° 111, juillet-septembre 2009, pp. 77-89.

2008

- Communication présentée « L’économie aux frontières de l’humain », Colloque de l’Institut
Catholique : « L’humain à ses frontières : l’ère du flou »(Lille, France), le 10 juin 2008. Publication
: « L’économie aux frontières de l’humain » (avec Jean-Luc Dubois), in Jean-Luc Blaquart et
Jean-Baptiste Lecuit (éds.), Repenser l’humain – la fin des évidences, Paris, L’Harmattan, 2010, pp.
67-88.

2007

- Communication présentée « Bien commun, économie et finance », Colloque organisé par l'ICP -
FASSE : « Bien commun, personne et sens » (Paris, France), le 30 novembre 2007.

Communications orales sans actes

2005

- Communication présentée « La loi en économie : entre l'être et le devenir », Colloque de
l'Association Charles Gide pour l'Etude de la Pensée Economique : « Y a-t-il des lois en économie ?
» (Université de Lille 1, France), du 24 septembre 2005 au 25 septembre 2005.

Participation à des journées d’études

Organisation de journées d’études

2022

- Organisation de la journée d’études « Evaluer l'utilité sociale : une approche relationnelle de la
valeur », Institut Catholique de Paris (ICP) - Groupe de recherche-action sur l'évaluation de l'utilité
sociale (GREUS) (Paris, France), le 14 juin 2022.
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Participation à des séminaires de recherche

2018

- Communication présentée « La théologie et les sciences sociales face aux défis de la pauvreté »,
dans le cadre du séminaire de recherche « Séminaire avec des étudiants de Master et de Doctorat en
Théologie morale et de la FASSE », Chaire Rodhain, ICP, le 20 novembre 2018.

2013

- Communication présentée « Christianisme et Bien commun », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Projet Prioritaire d'Innovation (PPI) "Justice et société" - Nouveau regard sur le Bien
commun, Paris, le 13 novembre 2013.

- Communication présentée « Master Class "Justice et don" », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Projet Prioritaire d'Innovation (PPI) sur le Bien Commun, Eichstätt, Allemagne, le 11
septembre 2013.

2012

- Communication présentée « Economie solidaire et logiques du marché », dans le cadre du
séminaire de recherche « », Séminaire d'enseignants chercheurs de l'Université Catholique de Porto,
Portugal, le 2 avril 2012.

- Communication présentée « Gratuité et marché », dans le cadre du séminaire de recherche « »,
Groupe de Recherche en Anthropologie chrétienne et Entreprise, EM Lyon - Business School, le 18
janvier 2012.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « Conoces el valor social de tu empresa ? », Seminario para dirigentes de empresa y asociaciones
organizado por el movimiento Economia de Comunión, Tafi del Valle (Argentine), du 19 février
2019 au 20 février 2019.

Autres activités internationales

- Organisation d'un voyage d'étude par an à l'étranger avec les étudiants du Master "Economie
solidaire et logique de marché" pour découvrir des pratiques et des acteurs du secteur dans d'autres
pays : Montréal-Québec (2015, 2016, 2018), Nord de l'Italie (2017), Argentine (2019).
- Animation d'un séminaire sur "Les défis du monde d'aujourd'hui pour la vie religieuse" dans le
cadre du Conseil International des Soeurs de l'Enfant Jésus - Nicolas Barrès, du 15 au 17 février
2012, Pérou, Lima.

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

GILLE Augustin, Comment orienter la gestion stratégique vers la transformation sociale dans les
grandes organisations de l'économie sociale et solidaire ? Une analyse de l'UCPA à l'aune de la
théorie de la résonance, thèse soutenue le 12 janvier 2021.
MACHADO PINHEIRO Felipe, Evaluation de l'utilité sociale des organisations de l'économie
sociale et solidaire : quelle prise en compte de ce qui compte ? Analyse socio-économique à partir
du cas de l'UCPA, thèse soutenue le 12 février 2019.
PONS Benoît-Joseph, Economie monastique : une économie alternative et durable ?, thèse soutenue
le 1er juillet 2016.
DA Maximim, Contribution de la noix de cajou au développement local du Nord-Est en Côte
d'Ivoire, thèse soutenue le 16 mars 2016.
SOCIÉ Anne-Sarah, Le développement durable face aux aspirations, thèse soutenue le 22
septembre 2014.
GAUTHIER Camille, Transformation des modèles mentaux et théorie d'action : une application au
champ de la prospective.
BIGIRIMANA Honoré, Passage d'une économie fondée sur la dépendance à une économie fondée
sur la réciprocité - Le cas de l'auto-prise en charge dans l'Eglise catholique de Burundi.
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Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- KPODEKON Yélomè Edith Esther, L'accompagnement technique des institutions de micro
finance au Burkina Faso et au Sénégal. Participation au jury de thèse : Economie (thèse préparée
sous la direction de Pascal Glemain), Université Rennes 2, thèse soutenue le 8 novembre 2018.

- LAÎNÉ Loïc, La sobriété dans l'enseignement social de l'Eglise Catholique : une lecture de
l'encyclique Laudato Si' en dialogue avec les éthiques environnementales. Participation au jury de
thèse : Théologie (thèse préparée sous la direction de Dominique Coatanea), Université Catholique
de l'Ouest, thèse soutenue le 27 juin 2018.

- DA Maximim, Contribution de la noix de cajou au développement local du Nord-est en Côte
d'Ivoire. Participation au jury de thèse : Sciences Sociales et Economiques (thèse préparée sous la
direction de Elena Lasida et François Gaulme), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 16
mars 2016.

- SOCIE Anne-Sarah, Le développement durable face aux aspirations - Analyses d'écologie sociale.
Participation au jury de thèse : Lettres & Sciences sociales (thèse préparée sous la direction de
Philippe Combessie), Université Paris Ouest Nanterre La Défense, thèse soutenue le 22 septembre
2014.

- COULIBALY Victor, Le rôle des organisations non gouvernementales catholiques face aux défis
du Sahel. Participation au jury de thèse : Sciences sociales et économiques (thèse préparée sous la
direction de Emmanuel Lincot), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 22 janvier 2014.

- EL HAGE Ranim, L'Arbitrage entre équité et efficacité dans l'entreprise socialement responsable
selon la doctrine sociale de l'Eglise catholique. Participation au jury de thèse : Economie (thèse
préparée sous la direction de Jean-Marie Monnier), Université de Paris I Panthéon Sorbonne, thèse
soutenue le 15 janvier 2014.

- TINASTI Khalid, Le Gabon à l'épreuve e la démocratisation. Participation au jury de thèse :
Sciences sociales et économiques (thèse préparée sous la direction de François Gaulme), Institut
Catholique de Paris, thèse soutenue le 11 février 2013.

- MENEUT Emmanuel, Le changement climatique et la rivalité des puissances : vers un choc
environnemental ?. Participation au jury de thèse : Sciences sociales et économiques (thèse préparée
sous la direction de Emmanuel Lincot), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 26 novembre
2012.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2012

- « L'économie comme médiateur social », Café de la Médiation - IFOMENE, Institut Catholique de
Paris, le 7 juillet 2012.

- « La crise une chance pour réinventer le lien », Association St Valéry, Saint Valéry sur Somme, le
5 juillet 2012.

- « L'essentiel pour vivre aujourd'hui », Club Diaconia 2013, Institut Catholique de Paris, le 25 juin
2012.

- « Comment construit-on la dignité humaine pour rendre le monde habitable pour tous ? »,
Séminaire International de la FIACAT (Fédération Internationale des Associations Chrétiennes pour
l'Abolition de la Torture), Bruxelles, le 18 juin 2012.

- « Développement durable », Rencontre sur "Energie et Territoire" organisée par la Communauté
de Communes de Mené, Le Gouray (Côtes d'Armor), le 17 juin 2012.

- « Economie et résonances bibliques », Groupe de Formation de la Mission Ouvrière Champagne
Ardenne, Reims, le 12 juin 2012.

- « La fondation comme lieu d'alliance et de promesse », Réunion annuelle des Fondations abritées
par la Fondation Caritas, Paris, le 5 juin 2012.

- « La crise, une chance pour réinventer le lien », Paroisse Saint François de Sales, Paris, le 10 avril
2012.

- « Economie solidaire et logiques du marché », Université Catholique de Porto, Portugal, le 2 avril
2012.

- « Economie et anthropologie chrétienne », Conférence organisée par la Fondation Betania,
Lisbonne, Portugal, le 30 mars 2012.

- « La crise, ta chance ? », Conférence organisée par Le CMR (Chrétiens dans le monde rural) de
Saône et Loire et la Librairie Siloë, Paray-Le-Monial, le 24 mars 2012.

- « Un autre regard sur l'économie », Centre de formation du diocèse de Nevers, Nevers, le 23 mars
2012.

- « Autour de la table », Journée au Prieuré de Malèves-Ste-Marie, animée par Gabriel Ringlet,
Belgique, le 17 mars 2012.

- « Repenser la solidarité en temps de crise », Conférence de Carême à l'Eglise de Charleroi,
Belgique, le 16 mars 2012.

- « La crise comme source de nouveauté », Conférence organisée par HEC de Liège et l'association
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Entraide et Fraternité, Liège, Belgique, le 15 mars 2012.

- « Mobilité durable », Journée organisée par l'Horizon et le CMR (Chrétiens dans le monde rural)
d'Epinal, Alsace, le 11 mars 2012.

- « La crise », Conférence organisée par La Petite Vigne, Bennwihr, Alsace, le 10 mars 2012.

- « L'économie solidaire », Conférence organisée par la Paroisse de Plaisir, les Amis de la Vie et la
Fraternité franciscaines, Yvelines, le 1er mars 2012.

- « Comment vivre l'économie autrement », Conférence organisée par l'Union des Entreprises du
Loiret (UDL-MEDEF) et le Centre d'Etudes et de Réflexion du diocèse d'Orléans (CERC), Orléans,
le 18 février 2012.

- « Les défis du monde d'aujourd'hui », Chapitre provincial des Soeurs du Très Saint Sauveur,
Oberbronn, Alsace, le 10 février 2012.

- « La crise une chance pour réinventer le lien », Espace Bernanos, Paris, le 7 février 2012.

- « L'Eglise une et diverse au service de la société », Ecclesia Campus, Rennes, du 4 février 2012 au
5 février 2012.

- « L'économie autrement », Conférence organisée par les EDC (Entrepreneurs et dirigeants
chrétiens), le MEDEF et la librairie Siloë, Nîmes, le 1er février 2012.

- « Un autre regard sur l'économie », Rencontres de Crêt-Bérard, Suisse, le 20 janvier 2012.

2011

- « L'économie peut-elle être solidaire ? », Centre Pastoral de la Paix, Draveil, Essonne, le 7
décembre 2011.

- « Economie et lien social », Centre de Formation du Diocèse, Chartres, le 22 novembre 2011.

- « Le goût de l'autre », Conférences Foi et Culture du Diocèse de Bourges, Bourges, le 18
novembre 2011.

- « Développement durable ou décroissance soutenable ? », Assises chrétiennes de l'écologie, Saint
Etienne, le 12 novembre 2011.

- « Chrétiens, réveillez-vous », Etats généraux du Christianisme, Lille, le 8 octobre 2011.

- « Aujourd'hui dans le monde, rendre compte de l'espérance », Chapitre des Petites Soeurs des
Pauvres, Rome, le 19 septembre 2011.

- « Oser un nouveau développement », Débats d'été organisés par l'Association des Amis du
Couvent de Vico, Vico, Corse, le 29 juillet 2011.

- « Qu'est-ce qui vivifie le lien social ? », Université d'été des Amis de La Vie, Lyon, du 10 juillet
2011 au 15 juillet 2011.

- « Les femmes, défis d'hier et d'aujourd'hui », Session annuelle des Religieuses de l'Ecole
Française, Angers, du 10 juillet 2011 au 11 juillet 2011.

2010
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- « La vie religieuse : un mode de vie signifiant pour aujourd’hui », Conférence à l’AG de la
CORREF, Lourdes, le 24 novembre 2010.

- « Pauvreté subie, sobriété choisie : à la recherche d’un nouveau vivre ensemble », Conférence avec
Christian Anrsperger organisée par l’Association Vivre Ensemble, Namur, le 22 octobre 2010.

- « Ces singes du temps qui nous invitent à l’espérance », Intervention à la 3ème fête de la vie
spirituelle, Centre Spirituel du Hautmont à Lille, le 2 octobre 2010.

- « Dans la société multiculturelle d’aujourd’hui, quel enjeux pour la vie religieuse ? », Intervention
au Chapitre des Sœurs de St Charles, Angers, du 19 juin 2010 au 20 juin 2010.

- « Le développement durable : une chance pour la foi chrétienne », Conférence à l’Eglise St Roch,
Paris, le 14 juin 2010.

- « Migrants, un avenir à construire ensemble », Intervention à la journée de réflexion organisée par
le Centre Social, Marseille, le 5 juin 2010.

- « Le développement durable, un choix de vie », Conférence avec Denis Clerc, organisée par le
diocèse de Saint Claude, Lons le Saunier, le 4 juin 2010.

- « Recréer - geste artistique et développement durable », Intervention dans une manifestation
organisée par l’association Puits’art, Grenoble, le 29 mai 2010.

- « Quand nos espérances traversent la crise – pour une approche existentielle du développement
durable », Séminaire organisé par la Ferme de Trosly (L’arche de Jean Vanier), Compiègne, du 14
mai 2010 au 16 mai 2010.

- « La confiance », Nimation d’une journée de réflexion organisée par l’Espace Notre Dame, Saint
Gildas de Bois, le 8 mai 2010.

- « S’engager pour le développement durable : une responsabilité pour aujourd’hui et pour demain
», Intervention au Forum social « Oser vivre autrement » organisé par le diocèse, Sées, le 1er mai
2010.

- « L’économie solidaire : un modèle alternatif d’échange face à la crise ? », Conférence organisée
par l’Institut Pey Berland et le Centre Culturel Hâ 32, Bordeaux, le 16 avril 2010.

- « Des pauvretés qui nous interrogent », Conférence à journée organisée par le Centre Théologique
de Meylan, Grenoble, le 27 mars 2010.

- « Le développement durable et les sciences sociales », Intervention dans la Faculté de Théologie
de l’Institut Catholique, Lille, le 18 mars 2010.

- « Le développement durable, un choix de vie », Conférence organisée par le Centre Diocésain,
Rouen, le 11 mars 2010.

- « Responsabilité sociale et environnementale des communautés religieuses », Séminaire pour les
Sœurs des Sacrés Cœurs, Roche sur Yon, du 6 mars 2010 au 7 mars 2010.

- « Enjeux du Développement durable », Intervention auprès des étudiants de BTS de la région
Picardie, Compiègne, le 3 mars 2010.

- « Entre croissance et décroissance, comment penser le développement ? », Conférence, Agora de
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Lyon, le 11 février 2010.

- « Les solidarités en Bretagne : vivre ensemble ou entre soi ? », Intervention lors de la journée
organisée par l’antenne des Semaines Sociales de France, Bretagne, le 6 février 2010.

- « Crise mondiale, économique et sociale : comment transformer la menace en promesse ? »,
Conférence à l’Ecole Supérieure de commerce, Troyes, le 15 janvier 2010.

2009

- « Et si la crise était une chance ? », Conférence dans le cadre de la pastorale d’été, Carnac, le 27
juillet 2009.

- « L’interculturel, un défi pour les instituts religieux », Session de formation co-animée avec Gisèle
Mérot, auprès des Filles de Kermaria, Ploermel, du 13 juillet 2009 au 15 juillet 2009.

- « Les femmes au service de l’économie durable », Conférence dans le cadre du Festi-live, sur «
Femmes de paix », sur la colline de Sion, Nancy, le 5 juillet 2009.

- « Economie solidaire, ses pratiques et ses logiques », Conférence dans la formation Intercordia,
qui prépare des jeunes à partir en coopération à l’étranger, Université de Compiègne, le 2 juillet
2009.

- « Le développement durable à l’Arche », Conférence dans le rassemblement organisée par l’Arche
lors du 45ème anniversaire de l’association, Paray-le Monial, du 22 mai 2009 au 24 mai 2009.

- « La crise et le développement durable », Conférence au collège-lycée de Ménimur dans le cadre
de l’Agenda 21 mise en place par l’établissement, Vannes, le 2 avril 2009.

- « Le développement durable », Conférence organisée par le CCFD-Terre Solidaire, Chatenay
Malabry, le 24 mars 2009.

- « Comment peut-on encore espérer ? », Conférence à l’Assemblée Générale de l’Antenne Sociale,
Lyon, le 20 mars 2009.

- « Développement durable et modes de vie », Journée de formation, Abbaye Saint Jacut sur Mer, le
7 mars 2009.

- « Le monde change avec la crise écologique », Conférence aux 13èmes Journées d’Etudes
François de Sales de la Fédération Française de la Presse Catholique, Annecy, le 13 janvier 2009.

2008

- « De la concurrence à l’accueil – Comment bâtir une société plus humaine », Conférence au
colloque organisé par l’association Thomas More, Collège des Bernardins à Paris, le 25 octobre
2008.

- « Le développement durable et la solidarité internationale », Conférence au collège-lycée Fénelon
à l’occasion de la rentrée des enseignants, Grasse, le 1er septembre 2008.

- « Le sens du développement », Conférence au Congrès national du CCFD-Terre solidaire,
Grenoble , le 11 mai 2008.

- « Pour un développement durable et solidaire », Conférence dans le cadre des Rendez-vous
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citoyens, Mairie de Montgeron, le 15 février 2008.

- « Amérique Latine : d’une gauche à l’autre », Conférence dans le cadre du cycle ‘Perspectives
internationales : six régions du monde , Centre Sèvres, le 19 janvier 2008.

2007

- « Développement durable et économie solidaire », Conférence au collège-lycée Notre Dame de
Kerbertrand, Quimperlé, le 26 novembre 2007.

- « Développement durable et commerce équitable », Conférence à la rencontre organisée par
l’association Oikocrédit, Montbéliard (Franche Comté), le 28 octobre 2007.

- « Développement durable, mode ou signe des temps ? », Conférence organisée par l’Espace Saint
Hilaire et le Centre Théologique de Poitiers, Niort, le 13 octobre 2007.

- « Le développement durable : un choix de vie », Conférence à l’Institut Catholique de Lille
organisé par le Carrefour Economique et Social de l’ICL, Lille, le 28 septembre 2007.

- « Autonomie financière », Formation aux économes régionales (Vietnam, Brésil, Congo, Hongrie,
Belgique et France) de la congrégation Notre Dame Chananoisses de Saint Augustin, Fontenay sous
Bois, le 3 juillet 2007.

- « L’interculturel : un défi pour les instituts religieux », Formation aux sœurs de Sainte Marie de
Torfou, en collaboration avec Gisèle Mérot, Torfou, du 19 mai 2007 au 20 mai 2007.

Direction d’ouvrages de vulgarisation

2006

- (éd.), Notre mode de vie est-il durable ? Nouvel horizon de la responsabilité, Paris, Karthala, coll.
« Justice et Paix », 2006, 220 pages.

Ouvrages de vulgarisation 

2016

- Laudato Si'. En marche vers la conversion écologique, coll. « Documents Episcopat » 7/2016,
Paris, Secrétariat Général de la Conférence des Evêques de France, 2016, 40 pages.
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Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2017

- « Une relecture de l'expérience Place et Paroles de Migrants », in Patrice Sauvage et Réseau
Chrétien-Immigrés (éds.), Accueillir, écouter les migrants. Un partage d'humanité, Paris, Editions
Franciscaines, coll. « Diaconia - Servons la Fraternité ! », 2017, pp. 127-134.

2016

- « Le développement durable a-t-il une dimension spirituelle ? » (avec Céline Weymann), in
Jacques Tyrol (éd.), Quand la foi dialogue avec la pensée contemporaine, Paris, Parole et Silence,
2016, pp. 131-144.

2016

- « Plaidoyer pour le réchauffement spirituel de l'écologie », in Robert Scholtus (éd.), Qu'as-tu fait
de ta terre ?, Namur - Paris, Lessius, coll. « Fidélité », 2016, pp. 61-70.

2016

- « Un homme de Dieu », in Chantal Joly (éd.), Oscar Romero. Martyr de la cause des pauvres,
Paris, Salvator, coll. « Biographie », 2016, pp. 141-142.

2015

- « Le "commun" de la maison commune », in Martin Brésis (éd.), François le pape vert, Paris,
Temps Présent, 2015, pp. 93-100.

2015

- « Construire un nouvel imaginaire pour un autre développement », in Observatoire Foi et Culture -
Cef (éd.), Sauver la création. Ecologie enjeu spirituel, Paris, Parole et Silence, 2015, pp. 71-80.

2014

- « Réinventer le travail : les ressources de l'économie sociale et solidaire » (avec Françoise
Bouchaud), in Semaines Sociales de France (éd.), Réinventer le travail, Paris, Bayard, coll. « En
mouvement », 2014, pp. 159-166.

2014

- « Du droit du travail au droit à l'emploi », in Caritas Luxembourg (éd.), Sozialmanach 2014 -
L'annuaire Caritas sur la situation sociale du Luxembourg, Luxembourg, Caritas, 2014, pp.
325-328.

2014

- « Moins de biens, plus de liens », in Conférence des Evêques de France, Service National Famille
et Société (éd.), Notre bien commun, Paris, Editions de l'Atelier, 2014, pp. 91-100.

2014

- « Eloge du manque », in Robert Scholtus (éd.), Cinq éloges de l'épreuve, Paris, Albin Michel,
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2014, pp. 145-156.

2012

- « Economie sociale et solidaire », in Henrick Alberius op. et Gilles Danroc op. (éds.), L'Autre, une
approche dominicaine, Marseille, La Thune, 2012, pp. 58-70.

2011

- « Les crises peuvent-elles faire du bien ? », in Les Etats Généraux du Christianisme (éd.), Notre
époque a-t-elle besoin de Dieu ?, Paris, Presses de la Renaissance, 2011, pp. 136-139.

2011

- « Face à la crise, changer de pansement ou penser le changement ? », in Thierry Magnin (éd.), 
Ecologie et économie en crise : qu'en disent les religions ?, Paris, L'Harmattan, coll. « Droit, société
et risque », 2011, pp. 23-35.

2011

- « Chrétiens, réveillez-vous », in Etats généraux du Christianisme (La Vie) (éd.), Faut-il avoir peur
?, Paris, Presses de la Renaissance, 2011, pp. 250-254.

2010

- « L'économie solidaire : un modèle fondateur ? », in Semaines Sociales de France (éd.), Nouvelles
solidarités, nouvelle société, Paris, Bayard, coll. « En mouvement », 2010, pp. 293-306.

2009

- « La fragilité en économie, chance ou menace ? », in Erik Pillet et Bernard Ugeux (éds.), La
fragilité, faiblesse ou richesse ?, Paris, Albin Michel, 2009, pp. 51-70.

2009

- « La paix dans le monde », in Conférences de Carême (Notre Dame de Pentecôte du diocèse de
Nanterre) (éd.), La paix soit avec vous, Paris, Parole et Silence, 2009, pp. 83-95.

2008

- « Le développement durable : une interrogation pour les chrétiens », in Semaines Sociales de
France (éd.), Vivre autrement. Pour un développement durable et solidaire, Paris, Bayard, coll. « En
mouvement », 2008, pp. 59-72.

2005

- « Transformations de la société française et questions pour l'acte de croire », in Hadwig Muller
(éd.), Risquer la foi dans nos sociétés. Eglises d'Amérique Latine et d'Europe en dialogue, Paris,
Karthala, 2005, pp. 129-135.
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Direction d’un numéro de revue nationale ou internationale sans comité de lecture 

2012

- Coordination du numéro : « Instituts Religieux et Associations », Justice et Paix - Ensemble et
Avec, n° 3, 2012.

2008

- Coordination du numéro : « L'interculturel, un défi pour les instituts religieux », Justice et Paix -
Ensemble et Avec, n° 2, 2008.

2007

- Coordination du numéro : « Mobilité durable », Justice et Paix, n° 1, 2007.

2004

- Coordination du numéro : « Des religieuses africaines sur un chemin d'autonomie », Justice et Paix
- Ensemble et Avec, n° 1, 2004.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2021

- « The Merging of Knowledge: Empowering and Enabling », Poverty: Journal of Child Poverty
Action Group, n° 170, 2021, pp. 6-9.

2021

- « Le croisement des savoirs. Etre "habilités" les uns par les autres », Dévoiler les dimensions
cachées de la pauvreté. Revue Quart Monde, n° 258, février 2021, pp. 8-12.

2019

- « Un rêve d'Europe : approche écologique », Bulletin catholique du diocèse de Montauban, n° 11,
juin-juillet 2019, pp. 192-195.

2019

- « Du bien commun au bien de la communion », JurisAssociations, n° 595, mars-avril 2019, p. 33.

2018

- « Le temps de l'économie », Christus, n° 260, octobre-décembre 2018, pp. 54-61.

2018

- « Le manque libérateur du souffle », Le souffle du temps - Revue Française de Yoga, n° 57,
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janvier-février 2018, pp. 239-247.

2018

- « L'Eglise se met au vert ! », Initiales - Revue du Service National de la Catéchèse et du
Catéchuménat, n° 251, septembre-octobre 2018, pp. 40-41.

2018

- « L'école, un lieu où l'on apprend à se relier », Entrées Libres - Revue de l'Enseignement
Catholique de Belgique, n° 131, septembre-octobre 2018, pp. 6-7.

2018

- « Le développement intégral », Courrier de la Pastorale des Migrants, n° 134, mai-juin 2018, p.
11.

2018

- « Evaluer l'utilité sociale : une approche relationnelle », La tribune Fonda, n° 240, décembre-juin
2018, pp. 50-53.

2017

- « Biodiversité entrepreneuriale : une réalité et un défi », En Question, n° 123, octobre-décembre
2017, pp. 48-52.

2017

- « Fragilités », Sources Vives, n° 188, décembre-décembre 2017, pp. 38-53.

2017

- « Economie solidaire : une alliance qui fait entendre une promesse », Diaconat aujourd'hui, n°
190, octobre-décembre 2017, pp. 10-11.

2017

- « Les pauvres : objets ou sujets d'étude ? » (avec Nathalie Sarthou-Lajus), Etudes, n° 4237,
avril-décembre 2017, pp. 4-6.

2016

- « Les contradictions de l'économie collaborative », Vie Chrétienne, n° 41, mai-juin 2016, pp.
12-13.

2016

- « Les nuits sont enceintes... », Projet, n° 354, octobre-juin 2016, pp. 73-75.

2016

- « Quand la recherche s'ouvre à l'improbable », Revue Quart Monde, n° 238, juin-juin 2016, pp.
8-12.

2015

- « Les nuits sont enceintes (Dossier : "Impasse du progrès") », Relations, n° 780, octobre-juin 2015,
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pp. 21-23.

2015

- « C'est aujourd'hui le moment opportun. (Dossier "S'engager pour le climat") », Cahiers de
l'Atelier, n° 544, janvier-mars 2015, pp. 9-11.

2015

- « Construire une sagesse commune ? (Dossier : "Les spiritualités au secours de la planète") » (avec
Salima Nait Ahmed et Catherine Eveillard), Revue Projet, n° 347, -mars 2015, pp. 45-54.

2015

- « L'Évolution des institutions (Dossier : "Institutions en mutation") », Alliance Inter-Monastères,
n° 109, -mars 2015, pp. 51-57.

2015

- « L'Économie au service de la vie bonne » (avec Patrick Viveret), Etudes, n° 4212, janvier-mars
2015, pp. 19-30.

2014

- « Revisiter l'institution à partir de la fragilité » (avec Groupe Développement De Justice et Paix
France), Etudes, n° 4211, décembre-mars 2014, pp. 41-52.

2014

- « Diaconia 2013 : des défis sociaux et économiques », Cahiers de l'Atelier, n° 540, janvier-mars
2014, pp. 105-110.

2014

- « Les nuits sont enceintes », Revue de la Communauté Mission de France, n° 275, mai-juin 2014,
pp. 15-21.

2013

- « Quand l'Evangile se fait rencontre », Amitiés - Communautés francophones dans le monde 1, n°
77, avril-mai 2013, pp. 8-11.

2013

- « Quand l'environnement invite à revisiter la solidarité », Le Journal de la Paix, n° 519,
janvier-mars 2013, pp. 18-19.

2011

- « Quand le marché fait place à la gratuité », Etudes, tome 414, n° 3, mars-mars 2011, pp. 307-318.

2010

- « Un nouveau style de vie », Dirigeants chrétiens, n° 41, mai-juin 2010, p. 41.

2009

- « Lutter contre la pauvreté, entre charité et justice », Témoignage, Action Catholique Ouvrière, n°

http://www.acofrance.net/ressources/10150/24/dossier_529.pdf
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529, mars-avril 2009, pp. 16-17.

2008

- « Le risque écologique : une question de vie et de mort », Le Journal de la Paix, n° 501,
octobre-avril 2008, pp. 10-15.

2008

- « L'économie lieu de mission », Lettre de Justice et Paix, n° 138, septembre-avril 2008, pp. 2-3.

2007

- « Populorum Progressio : Actualité et actualisation d'une encyclique », Lumière et Vie, n° 275,
juillet-septembre 2007, pp. 95-99.

2006

- « Comment le travail sur le développement durable modifie-t-il notre compréhension du corps
humain ? » (avec André Talbot), Incroyance et foi, n° 118-119, juillet-septembre 2006, pp. 19-23.

2005

- « Le développement durable, une nouvelle utopie ? », Cahiers de l'Atelier, n° 508,
octobre-décembre 2005, pp. 69-75.

2005

- « Seigneur, que je voie ! », Migrations et Pastorale, n° 314, janvier-février 2005, pp. 36-37.

Autres

- Animation d'un séminaire sur "la gratuité dans la vie religieuse" pour l'EPHREM (ensemble
d'Instituts de vie contemplative non cloitrée), au Carmel Saint Joseph à St Martin Belle Roche, du
25 au 28 mai 2012.
- Organisation des Semaines sociales de France 2010 sur « Migrants : un avenir à construire
ensemble », 24-26 novembre 2010.


