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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Histoire, Théologie.
THÈMES DE RECHERCHE
Église catholique en France XIXe – XXe siècles
La prédication
Histoire de la théologie et de la spiritualité.
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE
Communautés et catholicité
ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
TR 2 : « Histoire, Religions et Rationalité », axe « Histoire et théologie : époques
patristique, médiévale, moderne et contemporaine ».
AFFILIATION HORS ICT
Membre associé du Laboratoire CRISES FRE 3076 (2008)
QUALIFICATION CNU
Histoire moderne
TITRES UNIVERSITAIRES
Professeur de sacrée théologie habilité à diriger la recherche (2010).
Doctorat canonique en théologie (Toulouse, 2004) : « La résignation dans la culture
catholique en France 1870 -1945 ».
Maîtrise en droit canonique (2001), FDC de l’Institut Catholique de Toulouse.
Doctorat en histoire (1989) : « Le sentiment religieux en Andorre du XVIe au XIXe
siècles », sous la direction de Bartolomé Bennassar, Université de Toulouse le
Mirail, mention T.B.
D.E.A. d’histoire de l’art (1978), Université de Toulouse le Mirail.
Ancien Maître de conférences des Universités (histoire).
Ancien agrégé des universités (histoire, 1977).
CAPES d’histoire-géographie (1975).
Maître en histoire et histoire de l’art (Toulouse-le-Mirail, 1975)
Licence d’histoire (Toulouse-le-Mirail, 1974).
Baccalauréat ès Lettres (Lycée Fermat, Toulouse).

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

À l’ICT
Professeur ordinaire de théologie auprès de la Faculté de Théologie de l’ICT (2011)
Directeur du cycle de licence canonique en théologie (2012-2017)
Directeur du Bulletin de Littérature Ecclésiastique (2011- )
Directeur de la collection « Histoire et théologie » chez Parole et Silence
Coordinateur du Centre Histoire et Théologie dans l’équipe 2 de l’UR-CERES
Enseignant-chercheur, membre titulaire de l’UR-CERES
Directeur du cycle B de baccalauréat canonique à la FDT de l’ICT (2009-2011)
Chargé de cours auprès de la Faculté de droit canonique de l’ICT (2008-2010)
Membre du Comité de rédaction du Bulletin de Littérature Ecclésiastique (2007- )
Maître de Conférences auprès de la Faculté de théologie de l’ICT (2007-2010)
Maître-Assistant auprès de la Faculté de théologie de l’ICT (2002-2007)
Chargé de cours auprès de la Faculté de théologie de l’ICT (2000-2002)
Hors ICT
Expert de l’agence AVEPRO (2011)
Archiviste du diocèse de Toulouse
Juge ecclésiastique à l’Officialité interdiocésaine de Toulouse (2001- )
Membre de la Commission Diocésaine d’Art Sacré (2001- )
Participation au projet BEST de l’École Biblique de Jérusalem, 2007 – 2009, sur le
traitement de « La Passion au cinéma »
Directeur du Centre Diocésain d’Art Sacré de Saint Pierre des Chartreux (Toulouse,
2005 -2007)
Membre du C.A. du Carrefour d’histoire religieuse
École des Cadres missionnés, participant au groupe sur la formation, 2011– 2014
Promoteur de Justice pour la promotion des reliques de l’insigne basilique SaintSernin de Toulouse (octobre 2010)
Membre de l‘Association Française d’Histoire religieuse Contemporaine, de la
Société d’Histoire Religieuse de la France, de la Société des Historiens Modernistes
de l’université, de la Société Les Toulousains de Toulouse et Amis du Vieux
Toulouse,
Membre de l’Association de Recherche sur les Églises et Chapelles de la Haute
Garonne, président de l’AREC 31 de 2006 à 2009.
Membre fondateur de l’Association des Amis du Centre Diocésain d’Art Sacré de
Saint Pierre des Chartreux, président de 2005 à 2008.
Directions et organisations de colloques.
« 150ème anniversaire de la canonisation de sainte Germaine Cousin », Pibrac, 16
juin 2017.
« La Résurrection de la chair », 19-20 mai 2017, avec Emmanuel Cazanave et
Philippe-Marie Margelidon, op.

« L’accompagnement », 19 – 20 janvier 2017, Session interdisciplinaire en
collaboration avec la Faculté de Théologie et l'IERP, avec Odile Hardy.
« La Prédication dans l’histoire », 10 – 13 juillet 2016, 25ème Université d’Histoire
Religieuse (Carrefour d’histoire religieuse), avec Grégory Woimbée et Bruno
Béthouart, Institut Catholique de Toulouse.
« La participation des laïcs aux débats ecclésiaux » , 30 janvier -1er février 2014,
avec Augustin Laffay et Philippe Foro, Institut Catholique de Toulouse.
« Vatican II, 50 ans après, Interprétation, réception, mise en œuvre et
développements doctrinaux », 1962-2012, Journée d’études de la Faculté de
Théologie et de l’IERP, Institut Catholique de Toulouse, 30 – 31 janvier 2012, avec
Christian Delarbre et Hervé Gaignard.
« L’Église de France après Vatican II », 16 – 17 octobre 2009, Institut Catholique de
Toulouse, avec Augustin Laffay et Bernard Minvielle
« L’épiscopat de Mgr Saliège », avec Mgr Jean Rocacher, 3 – 4 novembre 2006,
Institut Catholique de Toulouse – Diocèse de Toulouse.
« L’Évangile au cœur de la mission pédagogique », Madeleine Sophie Barat, JeanBaptiste Delaveyne, Institut Catholique de Toulouse, 2005, avec Philippe Molac.
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées
« Prêcher et apprendre à prêcher en France aux XXème et XXIème siècle » (en
collaboration avec Bernard Minvielle), Bulletin de Littérature Ecclésiastique 119/2
(2018), p. 83-98.
« Carnet de lectures sur le Jubilé de la Miséricorde », Bulletin de Littérature
Ecclésiastique 117/3 (2016), p. 67-71.
« La prédication dans la liturgie catholique de la fin du XIXe s. à nos jours », dans JF Galinier-Pallerola, Bruno Béthouart (dir.), La prédication dans l’histoire, XXVe
Université d’été du Carrefour d’Histoire Religieuse, Toulouse, 10 – 13 juillet 2016,
Les Cahiers du Littoral 2 N° 16 (à paraître).
« Héros et martyrs. Les soldats français tombés à la Ie Guerre mondiale », Interligne
n°15, La Grande Guerre, regard historiques et versions artistiques, printemps 2015,
p. 23 -37.
« Appartenance religieuse, passions et clivages, le rapport des Toulousains au
religieux », Bulletin de Littérature Ecclésiastique CXIV, 2013 n° 4, p. 391 – 418.
« L’enseignement de l’histoire et du catéchisme de 1945 à 1984, deux évolutions »,
Bruno Béthouart, Christine Mengès-Le Pape, La transmission religieuse entre
continuité et rupture, XXe Université d’été du Carrefour d’Histoire Religieuse,
Montauban, 9 – 12 juillet, 2011, Les Cahiers du Littoral – 2 n° 11. B
« Se résigner à la pauvreté ? Le traitement de la question sociale dans la prédication
catholique en France à la fin du XIXe siècle », Bulletin de Littérature Ecclésiastique
CXII/4, octobre – décembre 2011.
« Bernanos et l’antisémitisme », Béthouart (Bruno) et Korschleger (Pierre-Yves),
Juifs et chrétiens à travers l’histoire, entre conflits et filiations, XIXe Université d’été
d’Histoire Religieuse, Lyon, 10 – 13 juillet 2010, Les Cahiers du Littoral – 2 – n° 1

« Peut-on manger avec plaisir et sans péché ? La gourmandise dans les sermons
catholiques français du XVIIIe siècle », Lumières n° 11, Bordeaux, 2008.
« Jean XXIII et Paul VI : deux papes pour un concile », Bulletin de Littérature
Ecclésiastique CVII/1, 2006, p 11 -22.
« Théologie et bandes dessinées, une étrange rencontre », Études, septembre 2004,
p. 264 – 267.
« La reconstruction de Saint Martin du Canigou, réponse de Mgr de Carsalade du
Pont, dernier évêque concordataire de Perpignan, à la politique anticléricale de la IIIe
République », Bulletin de Littérature Ecclésiastique CIV 2003, p. 217 – 234.
« La distinction entre charisme du fondateur et charisme de fondation dans l’Ordre
des Prêcheurs », Bulletin de littérature Ecclésiastique CIII/4 2003, p. 351 – 370 et
CIV/4 2003, p. 357 – 382 ;
« La famille pyrénéenne », Chronique, supplément au Bulletin de littérature
Ecclésiastique, 1998, p. 75 – 88.
« Les Pyrénéens, la mort, le salut 1701 – 1750 », Bulletin de littérature
Ecclésiastique XCVII/1, 59 – 78.
« Le discours clérical en Andorre », Bulletin de littérature Ecclésiastique XCI/3, juillet
– septembre 1990, p. 205 – 220 et XCI/4, 1990, p. 275 – 286.
Articles dans des revues sans comité de lecture
Causerie sur un colloque, « Le concordat dans la France du Sud », Esprit et Vie n°
67, 2002, p.27 – 29.
Ouvrages scientifiques
Monographies
En collaboration avec Nicole Andrieu, L’église Saint Pierre des chartreux, Toulouse,
Centre Diocésain d’Art Sacré de saint Pierre des chartreux, 2007.
La résignation dans la culture catholique en France (1870 – 1945), Paris, Cerf, 2007
La religion populaire en Andorre, XVIe-XIXe s., Toulouse, C.N.R.S. - P.U.M., 1990.
Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Dictionnaires/Mélanges)
« La résurrection de la chair dans les homélies contemporaines en France »,
Philippe-Marie Margelidon (éd.), Jean-François Galinier-Pallerola, Emmanuel
Cazanave, La résurrection de la chair, Actes du colloque organisé par la Faculté de
théologie de l’Institut Catholique de Toulouse (19-20 mai 2017), Toulouse - Paris,
Parole et Silence / Centre Histoire et Théologie, 2018, p. 303-318
« Du sermon à l’homélie. La prédication, de la fin du XIXe s. à nos jours », J-F
Galinier-Pallerola, Bruno Béthouart (s. d.), La prédication dans l’histoire, XXVe
Université d’été du Carrefour d’Histoire Religieuse, Toulouse, 10 – 13 juillet 2016,
Les Cahiers du Littoral 2 N° 16, p. 245-261.
« Chansons catholiques », p. 222-223 ; « Déchristianisation », p. 362 ; « Edith Piaf »,
p. 1020-1021 ; « Ethique », 479-481, «Euthanasie », p.,489-490 ; « Hédonisme »,
600-601 ; « Humour », p. 622 ; « Lutte des classes », p. 778 ; « Martyrs de la guerre
civile espagnole »816-817 ; « Nazisme », 902-903 ; « Prison, prisonnier », p. 10651066 ; « Progressisme », p. 1072 ; « Résignation », p. 1119 ; « Romans

catholiques », p. 1143-1144 ; «Violence »1138-139 ; « Voile »1345-1346 , dans Le
Monde du catholicisme (sous la direction de Jean-Dominique Durand et Claude
Prudhomme), Paris, Robert Laffont (« Bouquins »), 2017.
« Le déclin du jeûne dans le catholicisme des XIXe - XXIe siècles », Paul Airiau
(s.d.), Nourritures terrestres, alimentation et religion, Actes de la journée d’étude de
l’Association Française d’Histoire Religieuse Contemporaine (Lyon 28 septembre
2013), « Chrétiens et Société », Documents et Mémoires n° 29, Lyon, LARHRA,
UMR 5190, 2016, p. 15 – 35.
« La correspondance entre Vincent Auriol et le curé de Muret, l’abbé Marius Bonhoure », Bruno Béthouart, Yves-Marie Hilaire (I), Foi et action publique, XXIVe Université du Carrefour d’histoire religieuse, Lille 10 – 13 juillet 2015, Les cahiers du littoral – 2 N° 15, p. 323 – 340.
« Le rassemblement des Silencieux de l’Eglise, Pierre Debray et le combat
liturgique », -F Galinier-Pallerola, Philippe Foro, Augustin Laffay (dir.), Les laïcs
prennent la parole, débats et controverses dans le catholicisme après Vatican II,
Actes du colloque 30 janvier – 1er février 2014, Paris, Parole et Silence, 2014, p. 203
– 240.
« Marie-Madeleine dans les sermons des XVIIe – XVIIIe siècles », Luc – Thomas
Somme, Marie –Thérèse Urvoy (dir.), L’amour du Christ nous presse Mélanges
offerts à Mgr Pierre Debergé, Paris, éd. de Paris, 2013, p. 343 – 359.
« La faculté de théologie de l’Institut Catholique de Toulouse de 1880 à 1914, entre
ambitions et déceptions », dans Guy Bédouelle et Olivier Landron (dir.), Les
Universités et Instituts catholiques, regards sur leur histoire (1870-1950), Paris,
Parole et silence, 2012.
« Le jeûne de carême dans les sermons catholiques français du XVIIe – XIXe s. » in
Brigitte Pérez-Jean (dir.), Les Dialectiques de l’ascèse, Paris, Classiques Garnier,
2011.
« Mgr Audrain », « Mgr Fréchard », « Mgr Ricard », « Mgr Rigaud », « Mgr Vanel »,
in Dauzet Dominique-Marie, Lemoigne Frédéric, Dictionnaire des Evêques de France
au XXe siècle, Paris, Cerf, 2010.
« La liberté religieuse dans le magistère de l’Eglise catholique de Grégoire XVI à
Jean-Paul II », in Béthouart Bruno, Fourcade Michel, Sorrel Christian, Identités
religieuses, Dialogues et confrontation, construction et déconstruction, XVIIe
université d’été du Carrefour d’histoire religieuse, Belley 10 – 13 juillet 2008, Les
Cahiers du littoral -2- n°9, Boulogne-sur-mer, 2010.
« La mission ad extra d’après le décret Ad gentes du concile Vatican II », in
Béthouart (Bruno), Cholvy (Gérard), s.d., La christianisation à travers l’histoire, XVIe
université d’été du Carrefour d’histoire religieuse, Albi, juillet 2007, Les Cahiers du
littoral -2- n°8, Boulogne-sur-mer 2009.

En collaboration avec Augustin Lafay, « Autour de Savonarole : quelques
problématiques récentes », Mémoire dominicaine n° 22, Paris, Cerf, 2008.
« Léon Bloy ou les paradoxes d’un imprécateur » in Escande Renaud, Le livre noir
de la Révolution française, Paris, Cerf, 2008.
« Pourquoi faire de l’histoire en faculté de Théologie ? », L‘argument historique en
Théologie , Morgain (Stéphane Marie) s.d., Centre Histoire et Théologie n° 1,
Toulouse, Faculté de Théologie, 2007.
« La gourmandise, péché capital ou vertu mondaine ? en France au XVIIIe s. » in
Pontet (J.), Itinéraires spirituels, enjeux matériels dans l’Europe moderne, Mélanges
offerts à Philippe Loupès, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2005.
« Théologie du Sacré Cœur », L’Évangile au cœur de la mission pédagogique,
Madeleine Sophie Barat, Jean-Baptiste Delaveyne, Actes du colloque du 9 avril
2005, « Collection de Théologie spirituelle », Faculté de Théologie de Toulouse,
2005.
« Le Canigou : précipices affreux ou montagne sacrée ? Une mutation de la
perception de la montagne à travers la ruine et la reconstruction de saint Martin du
Canigou, XVIIIe – XXe s. », in Julià Marito, Sonià Ramio, Eduard Ripoll, II Congrès
Internacional Historia dels Pirinueus, Anthropologia Pyrenaica, Girona, Centre
Associat de la UNER Girona, 2004, p. 183 – 208.
« Andorra » in Worldmark Encyclopedia of Religious Practice.
« Les Pyrénées, la mort, le salut », in Muntanyes i poblacio, Bertranpetit (J.) i Vives
(E.), Ed, Andorra, Centre de trobades pirinenques, p. 243b-253, 1995.
« Le bon pasteur et le mauvais prêtre » in Bonnassie (P.), Le clergé rural dans
l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, P.U.M., 1995.
« La délinquance des ecclésiastiques catalans à l’époque moderne d’après les
archives du Tribunal du Bref », Annale du Midi, tome 10, n° 197, Janvier-mars 1992,
p. 43 – 67.
Direction-coordination d’ouvrages collectifs
Philippe-Marie Margelidon (éd.), Jean-François Galinier-Pallerola, Emmanuel Cazanave, La résurrection de la chair, Actes du colloque organisé par la Faculté de théologie de l’Institut Catholique de Toulouse (19-20 mai 2017), Toulouse - Paris, Parole
et Silence / Centre Histoire et Théologie, 2018.
Sainte Germaine de Pibrac, 150ème anniversaire de la canonisation, Paris, Parole et
Silence, 2018.

J-F Galinier-Pallerola, Bruno Béthouart (s.d.), La prédication dans l’histoire, XXVe
Université d’été du Carrefour d’Histoire Religieuse, Toulouse, 10 – 13 juillet 2016,
Les Cahiers du Littoral 2 N° 16, 2017.
J-F Galinier-Pallerola, Philippe Foro, Augustin Laffay (dir.), Les laïcs prennent la
parole, débats et controverses dans le catholicisme après Vatican II, Actes du
colloque 30 janvier – 1er février 2014, Paris, Parole et Silence, 2014.
J-F Galinier-Pallerola, Christian Delarbre, Hervé Gaignard (dir.), Vatican II 50 ans
après, Perpignan, Artège, 2012.
J-F Galinier-Pallerola, Augustin Laffay et Bernard Minvielle (dir), L’Église de France
après Vatican II, Paris, Parole et Silence, 2011.
Recensions d’ouvrages
Plus de 120 recensions dans le Bulletin de Littérature Ecclésiastique depuis 2010.
PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Communications données à l’invitation du comité d’organisation d’un colloque
national ou international (avec publications)
« Héros et martyrs. Les soldats français tombés à la Première Guerre mondiale », La
Grande Guerre, regard historiques et versions artistiques, ICT, Journée d’études sur
la Grande guerre, printemps 2015.
« Le rassemblement des Silencieux de l’Eglise, Pierre Debray et le combat
liturgique », Les laïcs prennent la parole, débats et controverses dans le catholicisme
après Vatican II, Actes du colloque 30 janvier – 1er février 2014.
« La liberté religieuse dans le magistère de l’Eglise catholique de Grégoire XVI à
Jean-Paul II », Identités religieuses, Dialogues et confrontation, construction et
déconstruction, XVIIe université d’été du Carrefour d’histoire religieuse, Belley 10 –
13 juillet 2008.
« La mission ad extra d’après le décret Ad gentes du concile Vatican II », La
christianisation à travers l’histoire, XVIe université d’été du Carrefour d’histoire
religieuse, Albi, juillet 2007.
« Pourquoi faire de l’histoire en faculté de Théologie ? », Session interdisciplinaire de
la Faculté de théologie de Toulouse sur l’Histoire et Théologie, 20 -21 février 2006.
« Jean XXIII et Paul VI : deux papes pour un concile », Session interdisciplinaire de
la Faculté de Théologie sur Vatican II, février 2005.
« Théologie du Sacré Cœur », L’Evangile au cœur de la mission pédagogique,
Madeleine Sophie Barat, Jean-Baptiste Delaveyne, Colloque du 9 avril 2005.
« La reconstruction de Saint Martin du Canigou, réponse de Mgr de Carsalade du
Pont, dernier évêque concordataire de Perpignan, à la politique anticléricale de la IIIe
République », Colloque Le concordat dans la France du Sud, Institut Catholique de
Toulouse, 23 – 24 mai 2002.
« Le Canigou : précipices affreux ou montagne sacrée ? Une mutation de la
perception de la montagne à travers la ruine et la reconstruction de saint Martin du
Canigou, XVIIIe – XXe s. », IIème Congrès international d’Histoire des Pyrénées,
UNED Gerona, 1998.

« Les Pyrénées, la mort, le salut », Colloque international à Andorra la Vella,
Muntanyes y Poblacio, Centre de trobada de les cultures pirinenques, 1995, p. 243 –
253,
« Le bon pasteur et le mauvais prêtre », Le clergé rural dans l’Europe médiévale et
moderne, Colloque de Flaran 1991.
Communications orales sans actes lors d’un colloque national ou international
2014, session de deux jours sur « Trois moments de réforme dans l’Église » pour les
candidats au diaconat permanent.
Juin 2012, « La mission dans les textes du concile Vatican II », conférence à la
Société des missions protestantes de Paris
Octobre 2010, colloque à la Sainte Baume sur Sainte Marie Madeleine,
communication « Ste Marie-Madeleine dans les sermons XVIIe – XIXe s. ».
11 – 12 octobre 2007, Estavager, participation à un colloque de la Faculté de
théologie de Fribourg (Suisse) à l’invitation du P. Guy Bédouelle o.p., sur la
prédication catholique et protestante.
2004, session interdisciplinaire de la Faculté de Théologie de Toulouse sur « Pur et
impur », communication sur « Le jeûne voie de purification et sanctification chez les
auteurs sacrés du XVIIe – XIXe s. »
2004, session de la Faculté de Droit canonique, communication : « Réprimer la
sorcellerie, justice laïque et justice ecclésiastique à l’époque moderne »
1999, participation au « Rendez-vous de l’histoire de Blois » sur « Nourritures
terrestres », communication sur « La gourmandise, péché capital ou vertu
mondaine ? »
1996, participation au séminaire de doctorat en histoire du Pr Philippe Loupès à
l’université de Bordeaux III sur « La gourmandise au XVIIIe s. »
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
Depuis 2011 : niveau licence : Histoire moderne et contemporaine ; Séminaire
Histoire et Théologie ; cours sur le sacrement du mariage, le sacrement de pénitence
et le sacrement des malades ; droit sacramentaire. Niveau master : Papes et
papauté ; Histoire, textes et réception du concile Vatican II ; La spiritualité française
au XIX e s.; le concept de renaissance.
2014 : session de niveau doctorat en théologie sur la conversion.
2009 – 2010 : séminaire croisé Faculté de Théologie de Toulouse / Faculté de
théologie protestante de Montpellier sur la mission.
2008 - 2009, mise au point et 1ère année d’une maîtrise option histoire religieuse
(licence canonique) à la Faculté de Théologie.
2008 – 2010 : cours de droit canonique (FDC) : La charge de sanctifier ; Temps et
lieux sacrés.
2007 – 2010 : séminaire histoire et théologie ; cours d’histoire contemporaine,
2002 – 2007 : séminaire histoire et théologie.
2005 – 2008, groupe de recherche sur l’éducation avec la Faculté de Philosophie,
formation des étudiants préparant les concours d’enseignement pour l’enseignement
catholique

2005 – 2007 : à la Faculté de philosophie de l’I.C.T. : cours sur l’épistémologie de
l’histoire en licence de philosophie
2000 – 2002 : séminaire Histoire et théologie ; sessions de deux jours sur Mort,
Liturgie, Musique, Arts et littérature
Cours enseignés en France en dehors de l’ICT
2015 - 2016, préparation d’une formation à Toulouse pour l’Ecole des Cadres
Missionnés en 2016
2013 – 2014, projet non-abouti de master Histoire-Religion-Société avec l’université
de Montpellier et la Faculté de Théologie protestante de Montpellier
1991 - 1993 : en tant que Maître de conférences des universités en histoire,
Université de Bordeaux III - I.U.F.M. d’Aquitaine (titularisé 1992) : Préparation au
CAPES (épreuve professionnelle), au concours de professeur des écoles et de lycée
professionnel ; TD d’histoire de la Péninsule ibérique à l’époque moderne ;
participation au cours d’épistémologie et d’historiographie (époque moderne)
1986 - 1991 : en tant que Professeur d’histoire en Lettres Supérieures et chargé de
cours en histoire à l’Université de Toulouse le Mirail : cours d’initiation à l’histoire
moderne. En Lettres Supérieures : mise au point préparation au concours de
Sciences Politiques au lycée Saint Sernin.
1976 - 1991 : Professeur d’histoire - géographie dans l’enseignement secondaire
public (Foix, Hayange, Provins, Andorra-la-Vella, Toulouse)
Directions ou co-directions de thèses
Thèses en cours à l’ICT
Marie Monnet, Le P. Delos o.p. et la Théologie de la mobilité.
ACTIVITÉS DE VALORISATION
Chapitres d’ouvrages de vulgarisation
« Toulouse la catholique ? », Claude Jaffé, Arnaud Späni, Toulouse, le patrimoine
révélé, Toulouse, Privat, 2013, p. 10 - 15.
« Un héritage spirituel » Toulouse patrimoine et art de vivre, Toulouse, Loubatières,
2007, p 43 – 53, IIe édition, bilingue français - anglais, Loubatières, 2008.
Conférences de vulgarisation
2016 : Intervention pour le 60ème anniversaire de la mort du cardinal Saliège,
Cathédrale Saint Etienne de Toulouse, 10 novembre 2016.
2015 : Cycle de formation théologique de la paroisse St Sernin de Toulouse (3
séances), conférence sur la miséricorde à Montaigut-sur-Save (Haute Garonne)
2014 : Le concile Vatican II (Paroisse du Christ Roi, Toulouse, Haute Garonne)
2006 : conférence sur le Sacré Cœur pour la paroisse de Pamiers (Ariège),

1994 : Les retables du XVIIe – XVIIIe s. en Cerdagne, église d’Odeillo (Pyrénées
Orientales)
Missions d’expertise et/ou de conseil
Expert de l’agence AVEPRO (2011)
ADRESSE PROFESSIONNELLE
Faculté de Théologie,
8, place du Parlement,
31000 Toulouse

