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LUNDI 16 SEPTEMBRE

AUDITORIUM DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE TARN-ET-GARONNE

8h30 Accueil des participants

9h Séance inaugurale
Introduction du colloque, Christine Mengès-Le Pape, professeur à l’Université
Toulouse 1 Capitole

- Florent Garnier, directeur du Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées
Politiques

- Hiam Mouannès, vice-présidente de l’université Toulouse 1 Capitole

- Brigitte Barèges, maire de la Ville de Montauban

- Christian Astruc, président du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne

- Pierre Besnard, préfet de Tarn-et-Garonne

Ouverture des travaux, Christine Mengès-Le Pape, professeur à l’Université
Toulouse 1 Capitole

Définitions et histoire

9h45 Séance présidée par Bernard Barbiche, professeur honoraire de l'École des Chartes

- Jean-Marie Pailler, professeur émérite de l’université Toulouse-Jean Jaurès, Du latin
solidus au français solidaire. Une enquête sur le lexique des langues anciennes.

- Jean-Claude Larchet, professeur émérite de la faculté de théologie de Strasbourg,
Les fondements de la solidarité selon les Pères grecs.

- Daniel-João Livongue o.p., chercheur à l'université catholique de Lyon, De la
communion de nature à la communion des biens selon Ambroise de Milan.
Les implications morales d'une fraternité fondée sur la loi divine.

Discussion



11h15 Séance présidée par Jean-Claude Larchet, professeur émérite de la faculté de théologie de Strasbourg

- Paul Mironneau, conservateur général du Patrimoine, musée national et domaine du Château
de Pau, Henri IV ravitaillant Paris qu’il assiège : l’image du bon roi et la figure du prince
nourricier.

- Bernard Barbiche, professeur honoraire de l'École des Chartes, Solidarité confessionnelle
et solidarité familiale en France.

- Charis Mélétiadis, professeur à l’université Panteion d’Athènes, Les formes de la solidarité
et de la cohésion sociale dans le Midi de la France sous l'Ancien Régime.

Discussion

AUDITORIUM DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE TARN-ET-GARONNE

Penser la solidarité

14h30 Séance présidée par Joseph H. H. Weiler, professeur à la faculté de droit de l'université de New
York

- Danielle Anex-Cabanis, professeur de l’université Toulouse I Capitole, Solidarités voulues,
solidarités subies entre progrès et dépossession de la liberté individuelle.

- Hiam Mouannès, vice-présidente de l’université Toulouse 1 Capitole, Le principe de
Fraternité, entre droit et religions : comment le Conseil constitutionnel a rendu principiel
ce troisième pilier de la devise républicaine ? (à propos de la décision 2018-717/718
QPC).

- Christian Lavialle, professeur émérite de l’université Toulouse 1 Capitole, Remarques sur
les deux faces de la solidarité.

Discussion

15H45 Séance présidée par de Danielle Anex-Cabanis, professeur honoraire de l’université Toulouse
I Capitole

- Brigitte Basdevant, professeur émérite de l'université Paris-Sud, Solidarité / Subsidiarité
dans la doctrine sociale de l'Église.

- Georges Nivat, professeur honoraire de l’université de Genève, Communauté (mir) et
conciliarité (sobornost) dans la pensée russe des slavophiles à Soljénitsyne.

- Wojciech Prazuch, maître de conférences à l’université pédagogique de Cracovie, La
solidarité à travers le rideau de fer. L'humain et le social dans l'action des syndicats
chrétiens belges et français en faveur du mouvement Solidarnosc.

Discussion

17H00 Séance présidée par de Christian Lavialle, professeur émérite de l’université Toulouse 1 Capitole

- Pierre-Louis Boyer, maître de conférences à l'université du Mans, Démocratie, christianisme
et solidarité dans la pensée de Giuseppe Toniolo. Un Leplaysien au cœur du catholicisme
social italien.

- Hinda Hedhili-Azema, maître de conférences à l’université Montesquieu-Bordeaux IV, Bien
faire l'économie : la solidarité dans l'œuvre d'Anselme Batbie.

- Hervé Le Roy, maître de conférences à l’université Toulouse 1 Capitole, La solidarité de la
foi et de la liberté pour deux personnalistes chrétiens Daniel-Rops et Jacques Ellul.

Discussion



SALLE DE CONFÉRENCES DE L’ANCIEN COLLÈGE

La solidarité, ruptures et renouveau

19H30 Séance présidée par de Mgr. Bernard Ginoux, évêque de Montauban

- Joseph H. H. Weiler, professeur à la faculté de droit de l'université de New York, Les guerres
culturelles de l’Europe et le prix de la laïcité.

- Mary Healy, professeur au Sacred Heart Major Seminary de Détroit, membre de la Commission
Pontificale Biblique, Dieu a tant aimé le monde : la solidarité entre Dieu et les hommes ?

- Paolo Ruffini, préfet du Dicastère pour la Communication du Saint-Siège, Solidarité et
communication.

MARDI 17 SEPTEMBRE

AUDITORIUM DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE TARN-ET-GARONNE

Solidarités internationales

9h Séance présidée par de Brigitte Basdevant, professeur émérite de l'université Paris-Sud

- Bernadette Rey Mimoso-Ruiz, professeur honoraire de l'institut catholique de Toulouse, La
quête de la solidarité dans Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain.

- Janvier-Marie Yaméogo, attaché au secrétariat du Dicastère pour la Communication du Saint-
Siège, Francophonie et solidarité.

- André Cabanis, professeur émérite de l’université Toulouse 1 Capitole, Solidarité et
modernisation du droit en Afrique.

- Séraphin Nene Bi Boti, professeur à l’université de Bouaké, L’Alliance à plaisanterie en
Afrique noire ou le traité de fraternisation.

Discussion

10h45 Séance présidée par de Georges Nivat, professeur honoraire de l’université de Genève

- Jean-Paulin Ki, enseignant-chercheur à l'université catholique d'Afrique de l'Ouest, La
solidarité dans la protection de l'environnement au Burkina Faso : l'expérience de trois
villages d'intervention de l'OCADES dans la province du Nayal.

- Léon Okioh, professeur émérite de l’université d’Abomey, Solidarité, espoir pour l’Afrique.

- Piotr Szwedo, professeur à l’université Jagellonne de Cracovie, Principe de solidarité dans
le droit international.

- Inga Kawka, maître de conférences à l’université pédagogique de Cracovie, Le principe de
solidarité dans le droit de l’Union européenne.

Discussion

SALLE DE CONFÉRENCES DE L’ANCIEN COLLÈGE

Fonder la solidarité

14h30 Séance présidée par de André Cabanis, professeur émérite de l’université Toulouse 1 Capitole

- Bernard Ardura o.praem., président du Comité pontifical des sciences historiques, Quand
une communauté canoniale se fonde sur la solidarité : Prémontré 1121.

- Bruno Gauthier, doyen de la faculté de théologie de l'institut catholique de Toulouse, Suis-je
le gardien de mon frère ?

- Jacques Bichot, professeur émérite de l’université Lyon III, La fraternité, trait d’union entre
la politique et la religion ?

- Henri Torrione, professeur à l’université de Friburg, La loi de solidarité, une question de justice
matérielle minimale (au sens aristotélicien) au sein des diverses communautés politiques.

Discussion



Séance I : Entre doctrine et pratique - salle de conférences

15h45 1ère partie : Séance présidée par de Jacques Bichot, professeur émérite de l’université Lyon II

- Bernardette Pierchon, maître de conférences à l’université Toulouse 1 Capitole, La solidarité
à l’aulne de la fraternité dans l’enseignement de la morale sous la IIIe République.

- Jean-Marc Bahans, professeur associé à l'université Montesquieu-Bordeaux IV, La
communion fraternelle en droit canonique.

- Étienne Richer c.d.b., doyen de la faculté de droit canonique de l'institut catholique de
Toulouse, La solidarité dans la perspective du canon 222 du CIC/1983 (à la lumière de
ses sources conciliaires et du magistère pontifical récent).

2e partie : Étienne Richer c.d.b., doyen de la faculté de droit canonique de l'institut catholique
de Toulouse

- Marc Nicod, professeur à l'université Toulouse 1 Capitole, Réserve héréditaire et solidarité
familiale.

- Jérôme Julien, professeur à l’université Toulouse 1 Capitole, Solidarité et contrat.

- Mohamed Kamel Charfeddine, professeur à l’université de Tunis El Manar, Le devoir de
solidarité en matière contractuelle.

Discussion

Séance II : Servir le bien commun - salle Pawhuska

15h45 1ère partie : Séance présidée par de Tanguy-Marie Pouliquen c.d.b., professeur à l'institut
catholique de Toulouse

- Manon Séréni, docteur de l'université Toulouse 1 Capitole, Bien commun et solidarité dans
le monde du négoce, à la fin de l'Ancien Régime.

- Omer Kouakou, directeur de recherche à l’université Toulouse-Jean Jaurès, Finance et
Solidarité : Des conditions de la finance comme bien commun.

- Mohamed Nouri, président du Conseil français de la Finance Islamique, Le Takaful : un
système particulier de solidarité économique et sociale en Islam.

2e partie : Séance présidée par de Bruno Gautier, doyen de la faculté de théologie de Toulouse

- Aleksander Stepkowski, professeur à l'université de Varsovie, Trois approches théologiques
et l'avenir de la culture juridique occidentale: de la solidarité vers la libération.

- Tanguy-Marie Pouliquen c.d.b., professeur à l'institut catholique de Toulouse, L'écranisation
des esprits : le sujet numérique au risque de sa propre dissolution.

- Hélène Brunet de Courrèges, maître de conférences à l’université de Rouen, Écologie et
doctrine sociale de l'Église.

Discussion

SALLE DE CONFÉRENCES DE L’ANCIEN COLLÈGE

Célébrer la Solidarité

15h45 Séance présidée par de Mgr. Bernard Ardura o.praem., président du Comité pontifical des
sciences historiques

- Michaël Wygoda, Directeur du département de droit hébraïque au ministère de la Justice à
Jérusalem, Les lois de solidarité, de la Bible au Talmud.

- Hafedh Ben Salah, Ministre de la Justice, professeur émérite de l'université de Tunis El Manar,
La solidarité à l'épreuve de la révolution : étude du cas tunisien.

- Hanna Suchocka, premier Ministre, professeur émérite de l’université de Poznan, La
solidarité - le modèle polonais et son avenir.

Discussion

´



MERCREDI 18 SEPTEMBRE

AUDITORIUM DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE TARN-ET-GARONNE

Pour une fraternisation

9h Séance présidée par d’Étienne Grieu s.j., président du Centre Sèvres 

- Darko Dimowski, professeur à l'université de Nis, Children and youth and family solidarity
in Serbian law and customs.

- Miomira Kostic, professeur à l'université de Nis, Intergeneration family solidarity in Serbia
(special review on criminal and social legislation).

- Gérard Duthil, maître de conférences à l'université de Rouen et Antoine Duthil, doctorant
en droit à l'université de Rouen, Les solidarités intergénérationnelles.

- Philippe Nélidof, doyen de la faculté de droit, professeur à l'université de Toulouse 1 Capitole,
L’association du capital et du travail selon les idées du général De Gaulle.

Discussion

10h30 Séance présidée par Philippe Nélidof, doyen de la faculté de droit, professeur à l'université
de Toulouse 1 Capitole

- Nikoletta Giantsi, professeur à l’université d’Athènes, Pauvreté et solidarité au Moyen Âge.

- Frédéric-Marie Le Méhauté o.f.m., chargé de cours Centre Sèvres, Frère soleil, sœurs lune et
les étoiles. Fraternité et désappropriation selon François d'Assise.

- Étienne Grieu s.j., président du Centre Sèvres, Quelle contribution de la tradition chrétienne
pour penser la fraternité ?

- Bernard Callebat, professeur à l'institut catholique de Toulouse, Solidarité et pratiques
solidaires dans le droit ecclésial : fabrique de la charité sociale.

Discussion

14h30 Rencontre, 1219

Séance présidée par de Hanna Suchocka, ancien Premier Ministre de Pologne, professeur à
l’université Adam-Mickiewicz de Poznan

- Skander Chrigui, professeur à l'institut des hautes études de Tunis, Solidarité Islamique
envers les minorités religieuses: entre générosité et obligation.

- Roger Attali, vice-président du CRIF Toulouse, L’autre dans la Conscience juive.

- Jean-Jacques Rouchi, professeur à l'institut catholique de Toulouse, Les origines bibliques de
la solidarité.

- François Jourdan c.i.m., professeur honoraire de l'institut catholique de Toulouse, Pape
François et Grand Shaykh d'El-Azhar : une tentative de fraternité (une relecture de leur
texte commun signé à Abû Dhabi le 4 février 2019).

Discussion

15h45 Vers l’unité

Séance présidée par de Léon Okioh, professeur émérite de l’université d’Abomey

- Valentin Constantinov, professeur à l'université de Chisinau, La collaboration
interconfessionnelle en Europe, les idéologies intransigeantes des XVe-XVIIe siècles.

- Annie Laurent, spécialiste du Proche-Orient, docteur d’État en sciences politiques, L'Église
d'Occident et les chrétiens du Proche-Orient : les fondements d'une authentique solidarité.

- Christine Mengès-Le Pape, professeur à l’université Toulouse 1 Capitole, Ut unum sint, les
références orientales de la doctrine romaine.

Discussion

17h00 Clôture

´


