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« Pourquoi Dieu m'a faite ainsi ? » et « Pourquoi personne ne veut de 
nous comme amis ? » Ces deux questions de personnes ayant une 
déficience cognitive servent de point de départ pour une recherche à 
travers l’histoire, la Bible, des textes ecclésiaux et des parcours de 
catéchèse afin de voir comment la déficience intellectuelle y est 
perçue... Lire la suite 
 
« Pourquoi Dieu m'a faite ainsi ? » et « Pourquoi personne ne veut de 
nous comme amis ? » Ces deux questions, adressées à l’auteure par 
des personnes ayant une déficience cognitive, servent de point de 
départ pour une recherche à travers l’histoire, la Bible, des textes 
ecclésiaux et des parcours de catéchèse afin de voir comment la 
déficience intellectuelle y est perçue. La difficulté de se faire des amis, 
toutes capacités confondues, est conditionnée par notre perception de 
la déficience. Partant du principe que cette perception est déterminée en partie par nos conceptions religieuses, 
notamment par notre représentation d’une prétendue « perfection adamique », l’auteure cherche une réponse 
théologiquement et pastoralement ajustée aux deux questions posées. En mettant en résonance les intuitions 
des théologies du handicap avec la catéchèse en France, elle dégage des perspectives nouvelles qui 
transforment des représentations anthropologiques relatives à la foi chrétienne. Il en résulte une catéchèse « 
capacitante » qui ouvre des chemins à des amitiés au-delà des barrières de la déficience. 
La thèse dont est issu cet ouvrage s’est vu décerner, en 2019, le Emerging Scholar Award du Institute on 
Theology and Disability (USA). 
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« Le handicap dans les ouvrages catéchétiques en France : représentations et illustrations. Une 
approche par la théologie pratique », in Frédéric REICHHART (DIR), Au carrefour de l'altérité, 
Pratiques et représentations du handicap dans l'espace francophone, Bruxelles, Presses 
universitaires de Namur, juin 2020.  

« Vulnérabilité et enseignement religieux : enjeux pour la communauté éducative », in MJ THIEL et T 
COOREMAN-GUITTIN (Ed.), La vulnérabilité au prisme du monde technologique. Enjeux éthiques, 
Strasbourg, PUS, 2020. 



 

« Théologies du handicap et catéchèse : des passerelles pour une catéchèse “capacitante” ? », in 
Jérôme Cottin (Dir.), Henri Derroitte (Dir.), Nouvelles avancées en psychologie et pédagogie de la 
religion, Bruxelles, Lumen Vitae, 2018. 

La JIC en Alsace : la formation des accompagnatrices (teurs) / Antistatic : des enfants aux jeunes, un 
chemin pour la confirmation., vol. 21, ERCAL, Strasbourg, ERCAL, 2015. 
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« Vulnérables et forts : à l’image de Dieu ? Quelques implications des théologies du handicap pour 

l’anthropologie dans nos outils de catéchèse. », Lumen Vitae 71 (2016/4), p. 441‑452. 

« Amoris Laetita through the lens of disability », Journal of Religion and Disability, vol. 20/3, 2016, p. 
213-217; online:www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23312521.2016.1207215  

« Amoris laetitia et les personnes en situation de handicap », Lumen Vitae (2016/3), p. 345–35. 

« Could Adam and Eve have been disabled? Images of Creation in Catholic Religious Education 
Textbooks in France», Journal of Religion and Disability, 2017, online:  
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23312521.2017.1378603?journalCode=wrdh21 

« Growing in Humanity: on Vulnerability, Capacitation and Encounter in Religious Education », in 
Religious Education, 2019, 114/2, online : https://doi.org/10.1080/00344087.2018.1560582. 

«Groeien in menselijkheid: het Scheppingsverhaal, kwetsbaarheid en vriendschap tussen mensen met 
en zonder beperkingen», Collationes, juin 2019. 

« Démences, amitié et spiritualité - une lecture de Lazare dans une perspective d’Alzheimer », RETM 
304 (2020). 

« Finding Something for Bénédicte to Do’: What Place can Women with Learning Difficulties Have in 
the Eucharistic Liturgy? », in Concilium, November 2020. 

« Timothy: preparing for Holy Eucharist in the community when communication is non-verbal », IJPT 
24/2 (à paraître 2021). 

« Looking at Dependence: Vulnerability and Power in the Gospel of the Foot Washing », Journal for 
Disability and Religion, (à paraître 2021). 
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« L’éthique de la robotique », Lettre du CEERE (113), décembre 2017. 

« Spiritual Care » in Revue théologique de Louvain, 2019/2, vol.50. 

« Itinéraire d’un robot tueur » in Revue théologique de Louvain, 2019/3, vol.50. 

« Alzheimer : l’éthique des petites perceptions », RETM (303), 2019/3. 

« Divine Bodies », Revue théologique de Louvain, 2020/3, vol.51. 
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Communication orale au colloque internationale La sacramentalité de la Parole, Luxembourg School 
of Religion and Society, janvier 2016. 

Poster presentation au colloque académique Living Fully 2016 – Exploring disability, Theology, 
Practice and Culture, du 23 au 26 juin 2016, Rome, « Could Adam and Eve have been disabled ? 
Images of Creation in catechetical Textbooks in France ». 



Communication orale au colloque international Handicap(s), inclusion et accessibilité Approches 
comparatives dans l’espace francophone, du 24 au 26 octobre 2016 à l’INS HEA à Suresnes (Paris) 
organisé par le Grhapes (Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques 
éducatives et scolaires) - Équipe d’accueil EA 7287, « Le handicap dans les ouvrages catéchétiques 
en France : représentations et illustrations. Une approche par la théologie pratique. » (publication 
dans les actes à venir) 

Communication orale au colloque européen Nouvelles avancées en psychologie et pédagogie de la 
religion, le 26 et 27 janvier 2017 au Palais Universitaire à Strasbourg, organisé par Jérôme Cottin de 
l’UdS et Henri Deroitte de l’UCL (Belgique), « Théologies du handicap et catéchèse : des passerelles 
pour une catéchèse ‘’capacitante ‘’? » 

Communication orale au congrès international Philadelphia, le défi de la fraternité, du 29 août au 2 
septembre 2017 à Strasbourg, organisé par l’AETC-France, « Catéchèse et vulnérabilité : un sentier 
vers la fraternité ? » 

Communication orale au congrès annuel international Learning in Encounter: Crossroads, 
Connections, Collaborations, du 3 au 5 novembre 2017 à Saint Louis, USA, organisé par la Religious 
Education Association, « Growing in Humanity: on vulnerability, capacitation and encounter in RE. A 
practical theological approach. » 

Communication orale Groeien in menselijkheid:over de Bijbel, kwetsbaarheid en vriendschap tussen 
mensen met en zonder beperkingen au Studiedag « In Godsnaam! Zinzorg en pastoraat met mensen 
met én zonder verstandelijke beperking » organisée par KULeuven, le 26 avril 2018, disponible en-
ligne comme webinar : 
https://www.youtube.com/watch?v=hNxDkk7MMh4. 

 
 
 


