Soeur Catherine FINO
Professeur, Theologicum

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie
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THÈMES DE RECHERCHE

Théologie morale
Hospitalité
Pratiques sociales de charité
Ethique médicale
Ethique et catéchèse
Ethique et éducation
Anthropologie théologique

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Anthropologies chrétienne et postmodernes
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Analyse historique et théologique des figures sociales de la charité en milieu hospitalier, débouchant
sur une généalogie reconstructive. Ouverture sur la formation des acteurs du soin.
Anthropologies postmodernes, du point de vue de l’épistémologie foucaldienne, en vue d’une analyse
de l’éthique du care.
Identité et construction des sujets, à partir des recherches contemporaines en théologie morale, en
catéchétique et en pédagogie, et de l’analyse des traditions éducatives chrétiennes.
PÔLE D’APPARTENANCE

Ethique, Morale et Institutions
TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en théologie. Thèse soutenue en 2007 (Institut Catholique de Paris) en cotutelle avec avec
: Katholieke Universiteit Leuven.
- Doctorat en médecine. Thèse soutenue en 1986 (Université Paris V).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP
- Secrétaire du Département de Morale et Spiritualité.
- Directrice du 2e cycle TBS, Theologicum
- Membre du Comité de rédaction de la revue Transversalités
- Membre du Comité scientifique de la Chaire Bien commun, Institut Catholique de Paris
- Assesseur du doyen, Theologicum
HORS ICP
- Membre du Comité de rédaction de la Revue d’éthique et de théologie morale

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2018
- « Discernement moral et discernement spirituel à l’époque moderne. Une collaboration en vue de la
liberté du sujet », Revue d’éthique et de théologie morale, n° 298, juin 2018, pp. 13-24.
2017
- « Henri Bissonnier : l’anthropologie redessinée à partir de la pratique catéchétique dans le monde du
handicap », (avec Joël Molinario), Transversalités, n° 143, octobre-décembre 2017, pp. 157-165.
- « Présentation (dossier : "Ressources des pratiques chrétiennes en post-modernité") », (avec Brigitte
Cholvy), Transversalités, n° 143, octobre-décembre 2017, pp. 9-13.
- « La sacramentalité du mariage. Enjeux et défis pour la théologie morale », La Maison-Dieu, n° 289,
2017, pp. 67-79.
- « Le discernement personnel et pastoral sous l’action de la grâce », Revue d’éthique et de théologie
morale, n° 294, juin 2017, pp. 77-90.
- « Trois pédagogies chrétiennes au défi de l’humanisation en postmodernité. Conviction de foi,
anthropologie et pragmatisme aux frontières », Transversalités, n° 141, avril-juin 2017, pp. 9-20.
2016
- « Bulletin de théologie morale », (avec Alain Thomasset et Philippe Bordeyne), Recherches de
Science Religieuse, n° 104.3, juillet-septembre 2016, pp. 463-487.
- « Discerner pour parvenir à juger quand la normativité est mouvante », Transversalités, n° 136,
janvier-mars 2016, pp. 55-68.
2015
- « Une éthique théologique en dialogue avec les héritiers de Foucault », Transversalités Supplément, n° 3, septembre 2015, pp. 231-250.
2013
- « Les enjeux éthiques et ontologiques du débat avec le post-humanisme. Dialogue critique à partir
de l’épistémologie de Michel Foucault », Transversalités - Supplément, n° 1, 2013, pp. 135-152.
- « Les aspects éthiques de la réforme pastorale post-tridentine », Transversalités, n° 126, avril-juin
2013, pp. 95-117.
2011
- « Des « amazones pour Dieu ». La force de la foi et la créativité sociale des hospitalières
missionnaires en Nouvelle France », Histoire et Missions chrétiennes, n° 17, mars 2011, pp. 111-133.
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Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2018
- « La cohérence du septenaire sacramentel au service de la mission des couples les plus fragiles »,
(avec Laura Rizzerio), Marriage, Families and Spirituality (INTAMS Review), n° 24, 2018, pp. 221-232.
- « Penser la normativité sur un arrière-fond substantiel ? La reconnaissance de l’histoire des vivants,
fondée sur Thomas d’Aquin et Georges Canguilhem », Revue Théologique de Louvain, n° 49/4,
octobre-décembre 2018, pp. 504-524.
2016
- « Une formation du jugement éthique au service de l’humain », Lumen Vitae, n° LXXI,
octobre-décembre 2016, pp. 429-440.
- « Ethique, droit, famille. Une pédagogie de la miséricorde », INTAMS review, n° 22.1,
août-septembre 2016, pp. 15-27.
2015
- « The Questions of same-sex Marriage in France: What is at Stake in the Debates ? », Concilium, n°
2015/4, octobre 2015, pp. 111-114.
- « La « pédagogie divine » selon Henri Bissonnier. Des clés pédagogiques et théologiques au profit
de l’évangélisation de toutes les familles », Lumen Vitae, tome LXX, n° 2, avril-juin 2015, pp. 157-166.
2014
- « De Tronto à Butler, l’éthique du care au risque de la déconstruction. La contribution des chrétiens
au processus de reconstruction », Revue Théologique de Louvain, n° 45, avril-juin 2014, pp. 232-252.
2011
- « La pédagogie catéchétique spécialisée. Une pédagogie d’initiation et de reconnaissance fraternelle
en Jésus-Christ », Lumen Vitae, n° LXVI, 2, avril-mai 2011, pp. 165-175.
OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Monographies

2014
- Sortir du moralisme. Catéchèse, pédagogie d’initiation et formation du sujet moral, coll. « Théologie à
l’Université » 30, Paris, DDB, 2014, 136 pages.
2010
- L’hospitalité, figure sociale de la charité. Deux fondations hospitalières à Québec, coll. « Théologie à
l’Université », Paris, DDB, 2010, 459 pages.
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Chapitres d'ouvrages

2019
- « Conclusion » (avec Laura Rizzerio), in Catherine Fino et Laurent Villemin (+) (éds.), Vulnérabilités :
relecture critique à la croisée des disciplines, coll. « Patrimoines », Paris, Cerf, 2019, pp. 247-255.
- « Introduction. La vulnérabilité comme brèche vers de nouvelles interactions sociales », in Catherine
Fino et Laurent Villemin (+) (éds.), Vulnérabilités : relecture critique à la croisée des disciplines, coll. «
Patrimoines », Paris, Cerf, 2019, pp. 11-21.
2018
- « L’incarnation comme espace d’initiation chrétienne, à l’heure des mutations anthropologiques », in
Joël Molinario et Isabelle Morel (éds.), Etre initié à l’heure des mutations anthropologiques, Actes du
VIIIe colloque international de l’ISPC tenu à Paris du 7 au 10 février 2017, Paris, Cerf, 2018, pp.
111-124.
2017
- « La contribution des acteurs de santé à la définition du bien commun », in Pierre-André de
Chalendar, Laurent Villemin, Emilie Tardivel et Olivier Artus (éds.), Bien commun. Urgences et défis
d’une espérance, coll. « Cahiers de la Chaire Bien Commun » 1, Paris, Institut catholique de Paris,
2017, pp. 177-186.
- « La Teologia morale francese oggi, sfide e prospettive », in Paolo Carlotti (éd.), La teologia morale
italiana e l’ATISM a 50 anni dal Concilio : eredità et futuro. Atti del 26e Congresso Nazionale nel 50e
di fondazione, Assisi, Citadella editrice, 2017, pp. 169-193.
2016
- « Que signifie apprendre à faire du bien ? », in Isabelle Morel, Joël Molinario et Henri Derroitte
(éds.), Les catéchètes dans la mission de l’Eglise. Actes du VIIe colloque international de l’ISPC , coll.
« Patrimoines », Paris, Cerf, 2016, pp. 155-170.
- « L’Eglise entre témoignage et éthique sociale. Dialogue avec William Cavanaugh », in Sylvain
Brison, Henri-Jérôme Gagey et Laurent Villemin (éds.), Eglise, politique et eucharistie. Dialogue avec
William Cavanaugh, coll. « Patrimoines », Paris, Cerf, 2016, pp. 89-100.
- « L’accompagnement des Augustines de la Miséricorde à Québec par les pères jésuites », in
Catherine Marin (éd.), Les soutiens spirituels aux missionnaires et à la mission. XVIIe-XXIe , coll. «
Histoire des mondes chrétiens », Paris, Karthala, 2016, pp. 81-101.
- « Pour une pédagogie "inclusive" : Don Bosco et Henri Bissonnier », in Guy Avanzini (éd.), Les
intuitions pédagogiques de Don Bosco, coll. « Pédagogie / Formation », Lyon, Chronique Sociale,
2016, pp. 109-118.
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2015
- « Aborto e contraccezione : un guidico etico equivalente ? Risposta di Catherine Fino », in Edizioni
Qiqajon (éd.), La famiglia tra sfide e propettive, Magnanno, Comunità di Bose, 2015, pp. 209-212.
- « La responsabilità delle coppie di fronte alla procreazione : il discernimento sui metodi naturali di
controllo delle nascite. Risposta di Catherine Fino », in Edizioni Qiqajon (éd.), La famiglia tra sfide e
propettive, Magnanno, Comunità di Bose, 2015, pp. 184-188.
- « La fonction sociale de la charité, de la modernité à la postmodernité », in Joël Molinario et François
Moog (éds.), Mélanges offerts à Henri-Jérôme Gagey. La théologie et le travail de la foi, Paris,
Salvator, 2015, pp. 81-90.
- « L’hospitalité, un charisme toujours actuel », in Raymond Brodeur et Gilles Routhier (éds.), Risquer
un monde nouveau. 375 ans de vie et d’audace, Montréal, Novalis, 2015, pp. 103-116.
- « Avortement et contraception : un jugement éthique équivalent ? », in Collectif (éd.), Synode sur la
Vocation et la Mission de la Famille dans l’Eglise et le monde contemporain. 26 théologiens répondent
, Paris, Bayard, 2015, pp. 215-218.
- « La responsabilité des couples face à la procréation : discernement moral vis-à-vis des méthodes
de régulation naturelle », in Collectif (éd.), Synode sur la Vocation et la Mission de la Famille dans
l’Eglise et le monde contemporain. 26 théologiens répondent, Paris, Bayard, 2015, pp. 189-193.
- « La pédagogie divine, un déplacement du regard : du mal commis vers l’œuvre de la grâce », in
Catherine Fino (éd.), Pédagogie divine. L’action de Dieu dans la diversité des familles, Paris, Cerf,
2015, pp. 65-90.
- « De la modernité à la postmodernité, la charité sociale comme critère du jugement moral », in Luc
Dubrulle et Catherine Fino (éds.), Habiter le monde selon le désir de Dieu. Mélanges Médevielle, coll.
« Théologie à l’Université » 35, Paris, DDB/ICP, 2015, pp. 219-229.
2014
- « L'Hospitalité missionnaire, une pédagogie d'initiation », in Brigitte Caulier et Joël Molinario (éds.),
Enseigner les religions: regards et apports de l'histoire, Québec, PUL, 2014, pp. 11-23.
2010
- « L’autorité des pratiques chrétiennes de la charité en contexte de pluralisme. L’impulsion de Vatican
II et le travail à poursuivre », in Gilles Routhier et Guy Jobin (éds.), L’autorité et les autorités.
L’herméneutique théologique de Vatican II, Paris, Cerf, 2010, pp. 209-225.
2009
- « D’hier à aujourd’hui : le souffle inspirant des politiques de santé et d’éducation », in Raymond
Brodeur, Dominique Deslandres et Thérèse Nadeau-Lacour (éds.), Lecture inédite de la modernité
aux origines de la Nouvelle France : Marie Guyard de l’incarnation et les autres fondateurs religieux,
Laval, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, pp. 215-228.
- « Entre témoignage de la foi et solidarité existentielle », in Christian Pian et Laurent Villemin (éds.),
Les funérailles aujourd’hui. Aspirations des familles, propositions de l’Eglise, Paris, Editions de
l'Atelier, 2009, pp. 119-132.
- « La vie handicapée : quelle parole pour le théologien ? Une relecture de notre colloque », in
Dominique Foyer, Dominique Greiner et Dominique Jacquemin (éds.), Oser parler du handicap.
Approches éthiques et théologiques, coll. « Revue d’éthique et de théologie morale » 256, Paris, Cerf,
2009, pp. 201-205.
2008
- « A Contextual Approach to the Practical Tradition of Hospital Care », in Linda Hogan (éd.), Applied
Ethics in the World Church, The Padua Conference, New York, Orbis Books, 2008, pp. 216-225.
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Directions d'ouvrages

2019
- Fino Catherine, Laurent Villemin (+) (éds.), Vulnérabilités : relecture critique à la croisée des
disciplines, coll. « Patrimoines », Paris, Cerf, 2019, 263 pages.
2015
- Fino Catherine (éd.), Pédagogie divine. L’action de Dieu dans la diversité des familles, Paris, Cerf,
2015, 159 pages.
- Fino Catherine, Dubrulle Luc (éds.), Habiter le monde selon le désir de Dieu. Mélanges Médevielle,
coll. « Théologie à l’Université » 35, Paris, DDB/ICP, 2015, 276 pages.
2011
- Fino Catherine, Herbinet Anne (éds.), La Pédagogie catéchétique spécialisée. Quand la catéchèse
s’adresse aux personnes en situation de handicap, coll. « Le point catéchèse » 3, Paris, Le Sénevé /
ISPC, 2011, 153 pages.

COMPTES RENDUS
Comptes rendus de monographies
2006
- « Compte rendu de : Luke Bretherton, Hospitality as Holiness. Christian Witness Amid Moral
Diversity, Farnham-Burlington, Ashgate, 2006, 215 pages », Recherches de Science Religieuse, n°
101/2, avril-juin 2013, pp. 311-313.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2016
- Communication présentée « La contribution des acteurs de santé à la définition du bien commun »,
Colloque inaugural de la Chaire Bien commun : « Le bien commun : urgences et défis d’une
espérance », Institut catholique de Paris, du 17 novembre 2016 au 18 novembre 2016. Publication : «
La contribution des acteurs de santé à la définition du bien commun », in Pierre-André de Chalendar,
Laurent Villemin, Emilie Tardivel et Olivier Artus (éds.), Bien commun. Urgences et défis d’une
espérance, coll. « Cahiers de la Chaire Bien Commun » 1, Paris, Institut catholique de Paris, 2017, pp.
177-186.
Communications orales avec actes

2014
- Communication présentée « Une éthique théologique en dialogue avec les héritiers de Foucault »,
Colloque du Groupe de Recherche en Anthropologie Chrétienne : « Destinée de l’humanisme et
révolution anthropologique contemporaine », Institut Catholique de Paris, du 12 février 2014 au 14
février 2014.
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Communications orales sans actes

2019
- Communication présentée « Les pratiques de soin comme lieu d’élaboration du consensus normatif
en bioéthique », Colloque organisé en collaboration entre le Département de théologie morale du
Theologicum, Institut catholique de Paris et le Département de bioéthique du Centre Sèvres : « Quelle
loi pour la bioéthique ? Une évaluation des états généraux et des projets de loi », Centre Sèvres,
Paris, le 26 janvier 2019.
2018
- Communication présentée « L’histoire chrétienne du soin à Paris », Colloque : « L’Eglise au service
de la santé, aujourd’hui et demain », Collège des Bernardins, Paris, le 26 mai 2018.
2017
- Communication présentée « La santé des migrants : de l’inhospitalité à l’hospitalité, un processus
d’impowerment réciproque », Colloque organisé en collaboration entre le Département de théologie
morale du Theologicum, Institut catholique de Paris et le Département de bioéthique du Centre Sèvres
: « Migrants et santé », Institut catholique de Paris, le 24 novembre 2017.
2015
- Communication présentée « L’hypothèse du 3ème paradigme en théologie morale », Doctorale de
rentrée du Theologicum : « Pour une intelligence théologique de la crise anthropologique
contemporaine », Institut Catholique de Paris, du 16 septembre 2015 au 18 septembre 2015.
2014
- Communication présentée « Discerner pour parvenir à juger quand la normativité est flottante »,
Doctorale de rentrée du Theologicum : « Le jugement moral au risque du pluralisme contemporain »,
Institut Catholique de Paris, du 18 septembre 2014 au 19 septembre 2014.
2013
- Communication présentée « En amont de l’émotivisme, la force de l’émotion pour une capacité à
vivre dans la différence », Colloque - Doctorale Institut Catholique de Paris - Université de Fribourg : «
Le jugement moral au risque du débat éthique contemporain », Paris, du 8 novembre 2013 au 9
novembre 2013.
INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2017
- Communication présentée « L’incarnation à l’heure des mutations anthropologiques », VIIIe colloque
international de l’ISPC : « Etre initié à l’heure des mutations anthropologiques », Institut catholique de
Paris, du 7 février 2017 au 10 février 2017.
2016
- Communication présentée « La Teologia morale francese oggi, sfide e prospettive », Congresso
Nazionale ATISM (50e fondazione) : « La teologia morale italiana e l’ATISM : A 50 anni dal Concilio,
eredita’ e futuro », Arricia, Italie, du 22 août 2016 au 25 août 2016.
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Communications orales avec actes

2018
- Communication présentée « La cohérence du septenaire sacramentel au service de la mission des
couples les plus fragiles », INTAMS (International Academy for Marital Spirituality) - International
Symposium : « Troubled Love: Theology and Pastoral Care for all Families », K.U. Leuven, du 26 avril
2018 au 28 avril 2018. Publication : « La cohérence du septenaire sacramentel au service de la
mission des couples les plus fragiles », (avec Laura Rizzerio), Marriage, Families and Spirituality
(INTAMS Review), n° 24, 2018, pp. 221-232.
2017
- Communication présentée « L’incarnation comme espace d’initiation chrétienne, à l’heure des
mutations anthropologiques », VIIIe colloque international de l’ISPC : « Etre initié à l’heure des
mutations anthropologiques », Institut catholique de Paris, du 7 février 2017 au 10 février 2017.
Publication : « L’incarnation comme espace d’initiation chrétienne, à l’heure des mutations
anthropologiques », in Joël Molinario et Isabelle Morel (éds.), Etre initié à l’heure des mutations
anthropologiques, Actes du VIIIe colloque international de l’ISPC tenu à Paris du 7 au 10 février 2017,
Paris, Cerf, 2018, pp. 111-124.
2015
- Communication présentée « Pour une pédagogie inclusive. Actualité du dialogue entre Don Bosco et
Henri Bissonnier », Association des Maisons de Don Bosco : « Les intuitions pédagogiques de Don
Bosco », ESPE de l’Académie de Lyon - UCBL 1 / Institut Catholique de Lyon, du 14 octobre 2015 au
16 octobre 2015. Publication : « Pour une pédagogie "inclusive" : Don Bosco et Henri Bissonnier », in
Guy Avanzini (éd.), Les intuitions pédagogiques de Don Bosco, coll. « Pédagogie / Formation », Lyon,
Chronique Sociale, 2016, pp. 109-118.
- Communication présentée « Que signifie apprendre à faire du bien ? », VIIe colloque international de
l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique : « Les catéchètes dans la mission de l'Eglise », Institut
Catholique de Paris, du 17 février 2015 au 20 février 2015. Publication : « Que signifie apprendre à
faire du bien ? », in Isabelle Morel, Joël Molinario et Henri Derroitte (éds.), Les catéchètes dans la
mission de l’Eglise. Actes du VIIe colloque international de l’ISPC , coll. « Patrimoines », Paris, Cerf,
2016, pp. 155-170.
2014
- Communication présentée « L’hospitalité, un charisme toujours actuel », Colloque pour le 375e
anniversaire de l’arrivée en Nouvelle France des Ursulines et des Hospitalières à Québec (1639-2014)
: « Risquer un monde nouveau : 375 ans de vie », Québec, du 24 septembre 2014 au 26 septembre
2014.
2013
- Communication présentée « La famille à l’épreuve du care : fragilisation réciproque ou initiation à
l’exercice de l’hospitalité ? », Chaire de recherche Soeurs de Notre Dame de la Croix sur la famille
chrétienne, Université Saint Paul, Ottawa et Institut de Pastorale des Dominicains, Montréal : « Une
identité à construire, une intimité à vivre, un défi pour le mariage », Université Saint Paul, Ottawa, du 3
octobre 2013 au 5 octobre 2013.
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2012
- Communication présentée « L’hospitalité missionnaire, une pédagogie d’initiation », Université de
Laval : « Enseigner les religions : regards et apports de l’histoire », Laval (Québec), du 23 mai 2012
au 25 mai 2012.
- Communication présentée « L’accompagnement des Augustines de la Miséricorde à Québec par les
pères jésuites », Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Ecrits Missionnaires : « Les soutiens
spirituels aux missionnaires et à la mission du 16e au 20e siècle », Institut Catholique de Paris, du 30
mars 2012 au 31 mars 2012. Publication : « L’accompagnement des Augustines de la Miséricorde à
Québec par les pères jésuites », in Catherine Marin (éd.), Les soutiens spirituels aux missionnaires et
à la mission. XVIIe-XXIe , coll. « Histoire des mondes chrétiens », Paris, Karthala, 2016, pp. 81-101.
- Communication présentée « L’accompagnement des Augustines de la Miséricorde à Québec par les
pères jésuites », Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Ecrits Missionnaires : « Les soutiens
spirituels aux missionnaires et à la mission du 16ème au 20ème siècle », Institut Catholique de Paris,
du 30 mars 2012 au 31 mars 2012.
2010
- Communication présentée « La fonction des pratiques de la charité dans le processus
catéchuménal. Un processus de reconnaissance réciproque », Colloque International proposé aux
acteurs de la catéchèse et du catéchuménat : « Assises internationales du catéchuménat », Paris, du
6 juillet 2010 au 9 juillet 2010.
2009
- Communication présentée « Des « amazones pour Dieu ». La force de la foi et la créativité sociale
des hospitalières missionnaires en Nouvelle France », Theologicum - Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’ICP. Institut de Sciences et de Théologie des Religions et Groupe de
Recherche Interdisciplinaire sur les Ecrits Missionnaires : « Visage de femmes missionnaires en terre
de mission », Institut Catholique de Paris, du 27 mars 2009 au 28 mars 2009. Publication : « Des «
amazones pour Dieu ». La force de la foi et la créativité sociale des hospitalières missionnaires en
Nouvelle France », Histoire et Missions chrétiennes, n° 17, mars 2011, pp. 111-133.
2008
- Communication présentée « D’hier à aujourd’hui : la souffle inspirant des politiques de santé et
d’éducation », Communication présentée au colloque international Lecture inédite de la modernité aux
origines de la Nouvelle-France : « Marie-Guyard de l’Incarnation et les autres fondateurs religieux »,
Centre d’Etudes Marie de l’Incarnation (CEMI) avec la participation de la Chaire Monseigneur de Laval
(Université Laval) à Québec, du 29 septembre 2008 au 3 octobre 2008.
- Communication présentée « L’autorité des pratiques chrétiennes de la charité en contexte de
pluralisme. L’impulsion de Vatican II et le travail à poursuivre », Colloque international : « L’autorité et
les autorités. L’herméneutique théologique de Vatican II », Faculté de théologie de l’Université Laval à
Québec, du 3 mars 2008 au 5 mars 2008.
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Communications orales sans actes

2019
- Communication présentée « Accueillir la variabilité des normes anthropologiques : l’apport de
Georges Canguilhem », Beyond Humanism Conference : « Posthumanisme critique et
Transhumanisme. Vers un changement de paradigme du posthumain ? », Université Catholique de
Lille, du 9 juillet 2019 au 12 juillet 2019.
2018
- Communication présentée « From inhospitality towards political refugees to the welcoming of climatic
refugees: How to favour a process of reciprocal empowerment ? », Catholic Theological Ethics in the
World Church : « A Critical Time for Bridge-Building », Sarajevo, du 26 juillet 2018 au 28 juillet 2018.
- Communication présentée « La codécision dans le domaine du handicap. Le point de vue de la
Pédagogie catéchétique spécialisée », Colloque doctoral en théologie morale, Université de Fribourg /
Institut catholique de Paris : « Codécision et liberté », Fribourg, le 2 février 2018.
2015
- Communication présentée « Le corps vulnérable affronté aux limites de sa capacité d’adaptation. Un
dialogue avec Georges Canguilhem », Colloque doctoral : « La vulnérabilité », Université de Fribourg,
le 27 mars 2015.
2014
- Communication présentée « De la normalisation à la reconstruction d’une société inclusive. Dialogue
avec les héritiers de Foucault », Conférence internationale de l’Association Européenne des Centres
d’Ethique Médicale 2014 : « Fragilité, vulnérabilité et participation sociale. Défis éthiques, sociaux et
politiques pour une société inclusive », Lille, du 2 octobre 2014 au 4 octobre 2014.
- Communication présentée « The contribution of Foucauldian heritage to sustain the subject of
bioethics and biopolitics », 28th European conference on Philosophie and Health Care : « Bioethics
and Biopolitics », Debrecen, du 27 août 2014 au 30 août 2014.
2010
- Communication présentée « Les aspects éthiques de la réforme pastorale post-tridentine », 2ème
colloque « Catholic Theological Ethics in the World Church » : « In the Currents of History : from Trent
to the Future », Trento, du 24 juillet 2010 au 27 juillet 2010.

PARTICIPATIONS À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE

- « Expert Colloquium », INTAMS (International Academy for Marital Spirituality) - La Civiltà cattolica,
Rome, le 18 mai 2015.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Ethique et catéchèse, Theologicum - ISPC, 28 heures par an.
- SM - Morale et Famille, Theologicum - 2e cycle TBS, 28 heures par an.
- Morale fondamentale, Theologicum - 1er cycle jour, 28 heures par an.
- TD Vie, sexualité, famille, IER, 14 heures par an.
- Morale sectorielle - Vie, sexualité, famille, IER, 10 heures par an.
- TD Morale sociale, IER, 14 heures par an.
- Ethique et éducation, Theologicum - ISPC, 24 heures par an.
- TD Ethique sociale et doctrine sociale de l'Eglise, Theologicum - 1er cycle jour, 14 heures par an.
- Les grands débats de morale fondamentale depuis leConcile Vatican II (1), Theologicum - 2e cycle
TBS, 14 heures par an.
- Atelier de rédaction de mémoire (C.F - M.N), Theologicum - 2e cycle TBS, 12 heures par an.
- Atelier D2/D3 - Théologie des pratiques et théologie morale, Theologicum - CED, 18 heures par an.
DIRECTION DE THÈSES À L'ICP
Thèses en cours

LI WEN HUI Marie Jeanne, Former à la charité et au soin du plus pauvre. L’exemple de Louise de
Marillac avec ses premières sœurs
BWANGA Eric Mabundi, La pertinence du concept d'autonomie réciproque chez Jean François
Malherbe. Une philosophie du sujet en dialogue avec les approches métaphysique et procédurale en
bioéthique
BILOA EWODO Anicet Claude, Fondements théologiques d'une éthique économique et écologique
unifiée chez Arthur Rich. La tension eschatologique au service du réel

PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE DANS DES UNIVERSITÉS EN FRANCE
- LI WEN HUI Marie-Jeanne, La formation aux vertus selon Louise de Marillac : une vie unifiée par
la pratique de la charité. Participation au jury de thèse : théologie morale (thèse préparée sous la
direction de Catherine Fino), Institut catholique de Paris, thèse soutenue le 4 mai 2018.
- BUSTARRET Marie-Caroline, Marie de l’Incarnation, honorer le singulier. Les lettres de Marie de
l’Incarnation (1599-1672). Analyse littéraire de la Correspondance de Marie Guyard de l’Incarnation
pour une théologie spirituelle. Participation au jury de thèse : théologie spirituelle (thèse préparée sous
la direction de Patrick Goujon), Centre Sèvres Paris, thèse soutenue le 3 juin 2016.
- TRÉBUCHET Marie-Dominique, Patrick Verspieren sj et la fin de vie. L’émergence d’une figure de
moraliste catholique (1973-1984). Participation au jury de thèse : Théologie morale (thèse préparée
sous la direction de Philippe Bordeyne), Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences
Religieuses de l'Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 12 avril 2014.
- GAUTHIER André-Pierre, La posture du frère : Son fondement théologique et ses enjeux éducatifs.
De l’affirmation du péché originel au refus de la violence scolaire. Participation au jury de thèse :
Théologie (thèse préparée sous la direction de Jean Marie Gueulette), Université Catholique de Lyon,
thèse soutenue le 5 avril 2013.
PARTICIPATION À UN PROGRAMME / PROJET DE RECHERCHE

Titulaire. Chaire : « Jean-Rodhain », Institut Catholique de Paris.
Membre. Projet prioritaire d’innovation : « Groupe de Recherche en Anthropologie Chrétienne (GRAC)
», Institut Catholique de Paris.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

CONFÉRENCES FAITES À L'ÉTRANGER SUR INVITATION

- « Des pratiques de soins aux droits des personnes », Séminaire de la Chaire en pastorale et éthique
sociale Marie-Fitzbach, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Québec
(Canada), le 17 mai 2019.
SÉJOURS À L'ÉTRANGER DE PLUS DE DEUX MOIS

- Séjour de recherche avec le statut de chercheur invité, Faculté de théologie et de sciences
religieuses, Université Laval, Québec, Canada, du 1er février 2019 au 14 juin 2019.
- Travail aux archives de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital Général de Québec, ainsi qu’aux archives des
Sœurs de la Charité de Québec, dans le cadre de ma recherche doctorale, Québec, du 4 juin 2005 au
22 août 2005.
ENSEIGNEMENT DANS DES UNIVERSITÉS À L'ÉTRANGER

- « Questions approfondies de bioéthique ». Cours (28h) donné dans le cadre : Faculté de théologie,
2ème cycle, Université catholique du Congo, Kinshasa (Congo), du 3 janvier 2017 au 16 janvier 2017.

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

- Participation à la première semaine et conférence : « L’évangélisation par les œuvres de charité »,
dans le cadre de la 5e session de formation permanente pour les formateurs des prêtres au Vietnam :
« Evangélisation et Nouvelle évangélisation dans le contexte du Vietnam et la formation des prêtres
au Vietnam », Dà Lat, Vietnam, 3 au 16 juillet 2016.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE

2018
- « La notion de pauvreté en Eglise », Initiales, n° 252, décembre 2018, pp. 22-24.
2016
- « La famille, une aventure singulière qui dit quelque chose de Dieu », Initiales, n° 242, juin 2016, pp.
22-24.
2015
- « Il faut se demander ce qui est le plus humanisant. Propos recueillis par Cyril Douillet », Ombres &
Lumière. Désirs d’aimer. Handicap, affectivité, sexualité, n° 203, janvier-février 2015, pp. 34-36.
2014
- « "Veritatis Splendor", Les clés du jugement moral. Propos recueillis par la rédaction », Jean-Paul II,
L’itinéraire d’un saint. Un numéro pour l’Histoire - Les Grandes affaires de l’Histoire, n° Hors série, mai
2014, pp. 126-127.
- « Les essentiels de Xavier Thévenot », Don Bosco aujourd'hui, n° 978, avril 2014, pp. 6-7.
2012
- « Pré requis éthiques à l’établissement d’un protocole de soins et sa mise en œuvre », Médecine de
l’homme (Nouvelle série), n° 9, décembre 2012, pp. 27-35.
OUVRAGES DE VULGARISATION OU AUTRES

2011
- La vie religieuse dans le monde d’aujourd’hui. Une identité en construction (avec Jean-Claude
Lavigne, Lucie Licheri et Jean-Louis Souletie), Paris, Salvator, 2011, 231 pages.
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OUVRAGES DE VULGARISATION : CHAPITRES D'OUVRAGES

2016
- « Troisième chapitre : Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille. Présentation » (avec
Hélène Bricout), in Service national Famille et Société Conférence des évêques de France et Hélène
Bricout (éds.), Exhortation apostolique post-synodale du pape François. La joie de l’amour. Edition
présentée et annotée. Avec un guide de lecture et des témoignages, coll. « Fidélité », Bruxelles,
Lessius, 2016, pp. 81-82.
2015
- « La famille et le "prendre soin" », in Centre Catholique International de Coopération avec
L’UNESCO (C.I.C.C.) (éd.), Famille, patrimoine mondial de l’humanité ? Actes de la journée du 15 mai
2014, Paris, C.I.C.C., 2015, pp. 18-21.
2012
- « Postface. La vie religieuse au cœur du monde : un défi missionnaire », in Benoît XVI (éd.), Les
femmes, la sainteté et l’Eglise. 15 portraits de saintes femmes, Paris, Bayard, 2012, pp. 209-222.
2010
- « San Francesco di Sales, maestro di accompagnamento », in Piera Rufinato (éd.), Accompagnare
alla sorgente in un tempo di sfide educative, Roma, L.A.S., 2010, pp. 171-186.
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CONFÉRENCES

- « Ethique profane, publique ou chrétienne : autour de la fin de vie ; dimension théorique et pratique
», Certificat d’université en pastorale de la santé, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve,
Belgique, le 18 juin 2018.
- « PMA, GPA, adoption par un couple du même sexe. Comment accompagner le discernement des
couples ? ; La théorie du genre : une mauvaise réponse à une bonne question », Abbaye de Tamié,
Tamié, du 12 octobre 2017 au 14 octobre 2017.
- « Comment discerner pour mieux s’ajuster ? Le discernement en pastorale de la santé. Une
pédagogie de la liberté », Pastorale de la santé du diocèse de Nanterre, Maison diocésaine de
Nanterre, le 17 mars 2017.
- « La pédagogie divine, un déplacement du regard : du mal commis vers l’œuvre de la grâce »,
Journée diocésaine du diocèse de Reims – Ardenne, Maison diocésaine de Reims, le 3 mars 2017.
- « La joie de l’amour : la pastorale familiale revisitée », Formation des prêtres du diocèse de
Sens-Auxerre, Maison diocésaine d’Auxerre, le 19 janvier 2017.
- « Amoris Leatitia. Une pédagogie de la miséricorde », Session de formation des jeunes prêtres du
diocèse de Tours, Maison de la Parole, Beaugency, le 23 novembre 2016.
- « La joie de l’amour : la pastorale familiale revisitée. Point de vue théologique », Soirée de
l’association Confrontations, Paris, le 21 novembre 2016.
- « Bien vivre et bien mourir, une expertise familiale du prendre soin », Colloque du département
d’éthique biomédicale : « Comment humaniser la fin de vie ? Contributions chrétiennes au désir de
"bien vivre" » , Paris, Centre Sèvres, le 5 novembre 2016.
- « Le discernement personnel et pastoral sous l’action de la grâce », Journée d’étude « Discernement
et maturation des consciences. Approfondir les enjeux d’Amoris Leatitia », Institut catholique de Paris,
le 17 octobre 2016.
- « Eglise et diversité des familles. De la volonté d’intégration au discernement de la grâce », Journée
pastorale du diocèse de Tournai, Instiitut de la Sainte-Union, Kain, Belgique, le 1er octobre 2016.
- « L’hospitalité dans la rencontre : bon sentiment ou exigence », Formation des aumôniers d’hôpitaux
organisée par le service de Pastorale de la santé du diocèse de Tournai, Maison diocésaine de
Mesvin, Mons, Belgique, le 12 avril 2016.
- « Ethique, droit, famille. Une pédagogie de la miséricorde », Journée de pastorale : Familles et
société. Ces liens fragiles que Dieu sanctifie et qui nous construisent, Université catholique de
Louvain-la-Neuve, Belgique, le 28 janvier 2016.
- « Miséricorde et justice. L’éthique familiale à la suite du synode sur la famille », Formation
permanente des prêtres et diacres du diocèse de Sens-Auxerre, Auxerre, le 21 janvier 2016.
- « La "pédagogie divine". De la pastorale du handicap à la pastorale étudiante ? », Assises nationales
des aumôniers étudiants, Paris (Conférence des Evêques de France), le 23 novembre 2015.
- « Vivre et accompagner le grand âge. Epreuve ou défi », Pastorale de la Santé du diocèse de Saint
Denis, Maison diocésaine, Bondy, le 9 octobre 2015.
- « En quoi les problématiques de fin de vie impactent-elles la vie des familles, leur rapport à la
souffrance, à la vieillesse, à la solitude, aux générations d’aînés ? », Séminaire de travail sur la
famille, Diocèse de Pontoise, Margency, le 22 mars 2015.
- « Relation médicale, pouvoir scientifique, responsabilité administrative et économique. Que devient
l’éthique quand les conditions d’exercice de la médecine évoluent ? », Intervention auprès des
médecins catholiques. Pastorale de la santé. Diocèse des Yvelines, Poissy, le 7 mars 2015.
- « Comment accompagner la personne homosexuelle ? », Centre Huit, Espace protestant d'accueil et
de dialogue, Versailles, le 12 février 2015.
- « Loi de gradualité. Pédagogie divine. Enjeux théologiques en vue de l’évangélisation de la famille »,
Journée du presbyterium du diocèse de Nanterre, Fontenay-aux-Roses, le 29 janvier 2015.
- « La théorie du genre : une mauvaise réponse à une bonne question », Journée de formation de la
famille salésienne, Bruxelles, le 13 décembre 2014.
- « Un regard catholique sur la loi naturelle et les fondements anthropologiques de l’action. Points de
vue philosophique et théologique », Paroisse protestante luthérienne, Bourg-La-Reine, le 19
novembre 2014.
- « L’intérêt du dialogue avec Foucault en éthique », Paroisse Saint Merry, Paris, le 18 novembre
2014.
- « L’Eglise au défi du prendre soin. Chances et risques d’une requête contemporaine », Journée de
formation destinée aux acteurs du Synode du diocèse de Créteil, Nogent-sur-Marne, le 15 novembre
2014.
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- « Prendre soin. Comment accompagner nos aînés ? », Maison diosécaine La Petite Vigne, Benwhir,
Alsace, le 29 mars 2014.
- « L’hospitalité chrétienne dans la rencontre : bon sentiment ou exigence ? », Formation diocésaine
de l'Aumônerie des Hôpitaux - Service Evangélique des Malades, Boulogne-sur-Mer, Les Tourelles, le
21 mars 2014.
- « La question de l’homosexualité et l’accompagnement pastoral à mettre en œuvre », Rencontre des
délégués diocésains de la Pastorale Familiale de l'Île-de-France, Paris, Séminaire St Sulpice , le 4
mars 2014.
- « Critères de discernement sur les pratiques en fin de vie », Service Evangélique des Malades et
Aumônerie Hospitalière du diocèse de Créteil, La Hay les Roses , le 28 janvier 2014.
- « Mariage, vie affective et initiation chrétienne. Repères éthiques et anthropologiques. Un chemin
spirituel quelque soit la situation », Formation des accompagnateurs du catéchuménat, Nanterre, le 30
novembre 2013.
- « La théorie du gender : une mauvaise réponse à une bonne question », Association Couples et
familles, Versailles, le 23 novembre 2013.
- « Masculin-Féminin, quels enjeux pour aujourd’hui ? », Maison inter-paroissiale, Villejuif, le 22 mars
2013.
- « De la loi de 1975 à la loi de 2005… et aujourd’hui : être une force critique et de proposition avec
les personnes en situation de handicap et de dépendance », Colloque éthique Saint Jean de Dieu,
Issy les Moulineaux, le 21 février 2013.
- « L’art de vivre ensemble entre hommes et femmes dans un monde pluriel et changeant », Soirée
Semaines sociales de France du diocèse de Créteil, Créteil St Pierre du Lac, le 18 février 2013.
- « Mariage pour tous. Enjeux anthropologiques et juridiques. Point de vue pastoral », Récollection
des diacres du diocèse de Nanterre, Villebon sur Yvette, le 2 février 2013.
- « L’hospitalité dans la rencontre : bon sentiment ou exigence. L’hospitalité chrétienne dans le champ
historique, dans le champ humain, dans le champ ecclésial », Formation diocésaine du diocèse de
Nantes, pour le Service évangélique des malades et l’Aumônerie des hôpitaux, Saint Julien de
Concelles, le 15 novembre 2012.
- « En quoi l’aujourd’hui de nos sociétés influence nos manières de vivre la vie religieuse ? »,
Rencontre des Supérieurs Majeurs Ignatiens, Paris, le 4 juin 2012.
- « La famille en débat aujourd’hui », Paroisse Sainte Marie Magdeleine, Plessis Robinson, le 28 mars
2012.
- « Sur quelles valeurs éthiques les protocoles sont-ils fondés ? Apprendre ensemble à mieux évaluer
nos pratiques », Colloque éthique Saint-Jean de Dieu, Lyon, le 21 mars 2012.
- « Le concile et la morale », Conférence de Carême, Châlons-en-Champagne, le 4 mars 2012.
- « La vie religieuse au cœur du monde : un défi missionnaire », Cycle de conférences "Questions
actuelles", ISTR-Documentation catholique, Paris, le 14 février 2012.
- « Mesurer les enjeux de la crise actuelle de la famille », Formation permanente des prêtres du
diocèse de Créteil, Ivry, le 19 janvier 2012.
- « La théorie du gender : une mauvaise réponse à une bonne question éthique », Institution Jeanne
d’Arc, Etampes, le 3 janvier 2012.
- « Affectivité, sexualité, handicap et morale. Refuser l’assistance sexuelle », Journées Hospitalières
Saint Jean de Dieu, Paris, le 20 mai 2011.
- « Relation éducative, la juste distance », Journée de formation diocésaine : « Abus sexuel sur
mineurs : prévenir, agir, guérir », Chartres, le 12 mai 2011.
- « Questions morales actuelles. Formation de la conscience », Seminarium des Filles de la charité,
Paris, le 5 mai 2011.
- « De l’hôpital médiéval à l’hôpital moderne : le progrès scientifique (ou technique) a-t-il entraîné la
déshumanisation du soin ? », Conférence aux Journées Hospitalières de l’Union des Associations
Saint-Jean de Dieu / Sœurs Hospitalières du Sacré Cœur de Jésus, Marseille, le 7 octobre 2010.
- « Face à la mort : (se) maîtriser », Conférence aux Journées Hospitalières de l’Union des
Associations Saint-Jean de Dieu / Sœurs Hospitalières du Sacré Cœur de Jésus, Paris, le 2 octobre
2009.
- « Respect de la dignité humaine au début et en fin de vie. La bioéthique à la lumière de l’espérance
chrétienne », Conférence à la paroisse Saint Jean Bosco, Paris, le 19 mars 2009.
- « Quelle place donner à la compassion dans l’exercice de la médecine aujourd’hui », Intervention à
la demande de la Pastorale de la santé, Nevers, le 17 mai 2008.
- « Préparer les adolescents à la vie sexuelle et affective », Conférence à la paroisse Saint Pierre de
Montrouge, Paris, le 24 janvier 2008.
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- « Responsabilité professionnelle et fidélité à l’Evangile : Une vie en tension ? un défi ? une chance ?
», Intervention à la demande de la Pastorale de la santé du diocèse de Pontoise, Lusarche, le 7
octobre 2007.
MISSIONS D'EXPERTISE ET / OU DE CONSEIL

- Membre du Comité éthique Saint Jean de Dieu de la Province de France.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Institut Catholique de Paris
Theologicum
Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
21 rue d'Assas - 75006 PARIS
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