Aude SURAMY.
Maître de conférences, Faculté de philosophie.

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie.
THÈMES DE RECHERCHE
Anthropologie
Éthique
Personnalisme
Théologie du corps
Pensée de Karol Wojtyla
ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
ER « Histoire, Religions et Rationalité », axe « Métaphysique : Histoire, Concepts,
Actualité »
QUALIFICATION CNU
Qualifiée (mars 2013) aux fonctions de Maître de conférences en philosophie
(section 17) et en théologie catholique (section 76)
TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat d’État en histoire de la philosophie (Paris IV-Sorbonne, janvier 2012,
mention très honorable avec félicitations du jury).
Master II philosophie (Paris IV-Sorbonne, 2006)
Maîtrise en philosophie (Paris IV-Sorbonne, 2005)
Licence en philosophie (Institut de Philosophie comparée, 2004)
DEUG ès Sciences de la Vie (2001)
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

À l’ICT
Vice-Doyen de la Faculté de philosophie (depuis mars 2015).
Directrice administrative des licences canoniques en philosophie : « Anthropologie et
philosophie de la personne » ; « Métaphysique et philosophie de la religion » (depuis
septembre 2015).
Directrice des études de la licence canonique « Anthropologie et philosophie de la
personne » (depuis septembre 2015).
Directrice de la licence canonique « Ethique, culture et humanité » (septembre 2014 –
septembre 2015).
Directrice des études de baccalauréat canonique en philosophie (septembre 2012 –
septembre 2015).
Maître de conférences auprès la Faculté de philosophie (depuis octobre 2013)

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées
« La voie de l’amour », Cahiers de l’IPC, Faculté libre de Philosophie, Chaire Karol Wojtyła, Paris,
IPC, juin 2013, p. 147-167.
« Passion du don et union nocturne : mystère d’amour de la personne dans la pensée de Karol
Wojtyła », Revue Théologique des Bernardins 3 (2011), p. 123-154.
« L’apport de la pensée thomiste dans la formation intellectuelle de Karol Wojtyła », in Le
personnalisme de Jean-Paul II, Sources et enjeux, Actes du colloque de l’Institut Catholique de
Toulouse, Recherches Philosophiques (2009), p. 21-46.
Ouvrages scientifiques
Monographies
La voie de l’amour, une interprétation de Personne et Acte de Karol Wojtyła, lecteur de Thomas
d’Aquin, préface de Mgr Livio Melina, Cité du Vatican, Cantagalli-Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
(Sentieri della verità), 2014 (diffusion Vrin).
Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges)
« Saint Jean-Paul II et la famille comme communio personarum », in La famille : enjeux pour l’Eglise
(sous la direction d’Etienne Richer), Actes de la session interdisciplinaire sur la famille, janvier 2015,
Paris, Lethielleux – PU Institut Catholique de Toulouse, 2015, p. 39-67 ; publié également in Amour
humain, Amour divin (sous la direction de Yves Semen), Actes du colloque inaugural de l’Institut de
Théologie du Corps (Lyon, novembre 2014), éd. du Cerf, 2015, p. 87-113.
« La culture du don dans la pensée de Karol Wojtyła/Jean-Paul II », in Une culture du don-Utopie ou
réalisme prophétique ? (sous la direction de N. Geneste et M.-C. Monnoyer), Actes du colloque de la
chaire Jean Rodhain, Toulouse, Presses Universitaires de l’ICT, 2014, p. 101-118.
Traductions d’ouvrages scientifiques
Participation à la nouvelle édition française de Personne et acte de Karol Wojtyła :
« Avertissement, Introduction et Notes sur la traduction », in Wojtyła Karol, Personne et acte,
Paris, Parole et Silence, 2011, Collège des Bernardins Essai, pp. VII-XXXIV et pp. 341-344.

PARTICIPATION A DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Communication lors d’un colloque national ou international à l’invitation du comité
d’organisation.

Communication : « Foi et Raison dans la pensée de Karol Wojtyla », Colloque annuel de la Société
de Philosophie réaliste, mars 2015.
Communication : « La famille », Colloque de la Faculté de droit canonique, 7 janvier 2015, Toulouse,
« La famille », 7-8 janvier 2015.
Communication : « La famille comme communio personarum », 5 janvier 2015, Session
Interdisciplinaire « La famille, enjeux pour l’Eglise », Faculté de théologie de l’ICT/IERP, 5-6 janvier
2015.
Communication : « La Théologie du corps, fondement de la famille », Colloque inaugural de l’Institut
de théologie du corps, Lyon, novembre 2014.
Communication : « Le don dans la pensée de Karol Wojtyla », Session Interdisciplinaire de la Faculté
de théologie/IERP/Chaire Jean Rodhain, janvier 2014.
Communication : « Passion du don et union nocturne : mystère d’amour de la personne dans la
pensée de Karol Wojtyła », Journée d’études de l’équipe de recherche « Ethique et Personnalisme »,
novembre 2010.
Communication : « L’apport de la pensée thomiste dans la formation intellectuelle de Karol Wojtyła »,
Colloque de la Faculté de philosophie de l’ICT sur « Le personnalisme de Jean-Paul II : sources et
enjeux », mars 2008.
Communications orales sans actes dans des colloques ou journées d’études
Participation à une Table ronde sur « Le personnalisme », Université catholique de Lyon, mai 2012.
PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE
Participation à l’équipe de recherche du Laboratoire interdisciplinaire de Recherche
et d’enseignement sur le Moyen Age (LIREMA), Université catholique de Lyon (mai
2014)
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
Cours niveau Licence d’Etat/Baccalauréat canonique :
Anthropologie (L1 et L2) • Descartes et les passions de l’âme (L1) • Histoire de la philosophie
médiévale (L1 et L2) • Lecture de textes philosophiques : Boèce, Consolation de la Philosophie (L1) •
Lecture en anthropologie : E. Stein, La femme (L2) • Introduction à Kant (L2) • Etude du mouvement :
Commentaire de Thomas d’Aquin aux Physiques d’Aristote (L2) • Initiation à la bioéthique (L2) •

Introduction à la phénoménologie (L3) • Personne et acte (L3) • Le corps et l’amour (L3) •
Philosophie de l’éducation et de la culture (L2, L3) • Méthodologie universitaire (L1,2,3)
Cours niveau Master/Licence canonique :
L’éthique de Max Scheler • l’humanisme existentiel de Jean de la Croix d’après K. Wojtyła • Le
corps : personne et épiphanie de la personne • Méthodologie universitaire.
Cours pour l’Institut d’études religieuses et pastorales (IERP de l’ICT) :
Anthropologie chrétienne ; L’homme et le sacré ; depuis septembre 2013.
Cours enseignés en France en dehors de l’ICT

Session de cours sur la théologie du corps (juillet 2015, diocèse du Puy-en-Velay,Formation Agapè).
Jean-Paul II et la théologie du corps, Cours pour la formation continue des jeunes prêtres (octobre
2013, diocèses de Strasbourg et Metz)
Ecce homo-Comment on devient ce que l’on est : Introduction à l’anthropologie de Karol Wojtyla,
Cours pour la formation des chefs d’établissements catholiques (novembre 2014, diocèse de
Toulouse)
Ecce homo-Comment on devient ce que l’on est : Introduction à l’anthropologie de Karol Wojtyla,
Cours pour la formation des animateurs pastoraux (novembre 2013, diocèse de Toulouse)
Ecce homo-Comment on devient ce que l’on est : Introduction à l’anthropologie de Karol Wojtyla,
Cours tout public, Faculté Libre de philosophie de l’Institut de Philosophie comparée (Paris, 2007)
Cours enseignés à l’étranger
Auprès de l’Institut Pontifical Jean-Paul II et de l’Université catholique du Sacré Cœur de Rome
Cours niveau Master : La théologie du corps (depuis janvier 2012)
Auprès de l’Institut Philanthropos, Fribourg (Suisse)
Cours dans le cadre du module « Amour humain, Mariage et Famille » (novembre 2015).

Participation à des jurys d’examens et concours
Directrice de mémoires de Master et Membre des jurys de soutenances à l’Institut Pontifical JeanPaul II et à l’Université catholique du Sacré Cœur (Rome)

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Travaux de recherches, Rome, 2007-2010.
ACTIVITÉS DE VALORISATION
Conférences de vulgarisation
Février 2015 : Conférence tout public organisée par la Faculté de philosophie de l’ICT : « Thomas
d’Aquin : Amour et Vérité se rencontrent ? ».
Novembre 2014 : Interview publiée dans le journal La Nef : « L’amour est indissoluble ».
Mai 2014 : Conférence tout public pour la Faculté de philosophie de l’ICT : « La Boutique de l’Orfèvre
: Karol Wojtyła et le théâtre de l’amour humain ».
Mars 2014 : Conférence de Carême : « Quand on est chrétien, faut-il renoncer au sexe ? », Jeudis
du Grand Selve-Notre Dame D’Alet (Toulouse)
Mars 2013 : Conférence de Carême, Blagnac.
2007 : Conférence : « Ecce Homo, la pensée de Karol Wojtyła », Associations Familiales Catholiques
(Allier 03).
Emissions radiodiffusées ou télévisées
Avril 2015 : Emission sur Radio Présence (Toulouse): « Complémentarité homme/femme, mariage et
famille : au fondement de la transmission » avec F-X. Bellamy.
Avril 2014 : Emission Radio Présence (Toulouse) à l’occasion de la canonisation de Jean-Paul II.
Mars 2014 : Emission sur Radio Présence (Toulouse) : « La boutique de l’Orfèvre » (K. Wojtyla)
08 Avril 2007 : Emission télévisée sur K.T.O. (Paris), « La Foi prise au mot » sur « La philosophie de
Jean-Paul II », en collaboration avec le Père Antoine Guggenheim.
Missions d’expertise et/ou de conseil
Février 2004 : Stage d’assistante parlementaire à l’Assemblée Nationale : Préparation de questions
écrites ou orales aux membres du gouvernement, interventions écrites auprès de ministres,
contrôle des dépêches AFP, études de dossiers, transmissions d’informations au député en
séance, etc.
ADRESSE PROFESSIONNELLE
Institut Catholique de Toulouse
Faculté de Philosophie,
31, rue de la Fonderie,
31000-TOULOUSE

