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Docteur en théologie dogmatique ; Docteur en théologie fondamentale, HDR

Champs de recherche:
Christologie ; Théologie des religions ; histoire ; théologie morale ; métaphysique

Organisation de colloques, journées d'études
FANJEAUX, 10-11 déc. 2011, Action culturelle du Razès : Dialogue judéo-chrétien
MONTPELLIER, 9 mars 2010, Délégation épiscopale : Pie XII et les juifs

Articles
« La liberté religieuse et le devoir de réciprocité », Sedes Sapientiæ, n°120, (2012/2), p. 13-37
« Hypothèse sur les cinq voies : recours à la causalité », Revue Philosophique de Louvain, n°110/3, (août 2012),
p. 447470
« Le piège de la diversité », Permanences, n°500-501, (Sept.-Oct. 2012), p. 8-9.
« Les périls du dialogue », La Nef, n°231, (novembre 2011), p. 30-31
« Pie XII et les juifs, entre histoire et sainteté », Liberté politique, n°52, (2011/1), p. 83-113
« Sur la confessionnalité de l’État », La Nef, n°223, (février 2011), p. 26
« À plus de cent ans de Pascendi (1907-2007) », Divinitas, n°54, (2011/2), p. 217-236
« Le dialogue interreligieux », Égards, n°30, (hiver 2010-2011), p. 23-41. Deuxième partie, Égards, n°31,
(printemps
2011), p. 33-57
« Le dialogue interreligieux a-t-il toujours une âme ? Deuxième partie », Égards, n°31, (printemps 2011), p. 33-57
« Islam et liberté religieuse », La Nef, n°223, (février 2011), p. 32-33
« Comment évaluer certaines impasses au dialogue interreligieux ?», Angelicum, n°87, (2010), p. 833-849
« Droit ou réciprocité ?» L’Homme Nouveau, n°1469, (8 mai 2010), p. 4-6.
« Le dialogue interreligieux a-t-il toujours une âme ? », Angelicum, n°87, (2010), p. 303-314.
« Jules Isaac, un pionnier », dans « Le Vatican, Benoît XVI et les juifs », Information juive, le journal des
communautés, n°296, (janvier 2010), p. 14-15
« Caritas in veritate : primauté de la morale », Liberté politique, n°46, (2009/3), p. 45-51

Participation à des colloques, journées d'études
Colloque : Toulouse, 24-25 mars 2013, ICT : Nature et condition du dialogue après Vatican II
BUDAPEST, 19-21 janvier 2012, CISA, Marie-Thérèse Urvoy (dir.) : Liberté religieuse et éthique civique
TOULON, 24-25 sept. 2011, Forum d’Eleutheros : Religions et droits de l’homme
TOULOUSE, 12-13 janv. 2010, CISA, Marie-Thérèse Urvoy (dir.) : Christianisme et islam : foi et loi
TOULOUSE, 3-4 févr. 2009, CISA, Marie-Thérèse Urvoy (dir.) : Islam et christianisme : éthique et politique
BRUXELLES, 9 février 2009, COMECE : Réciprocité en matière de liberté religieuse

Jury de thèse
TOULOUSE, 10 déc. 2012 : ISTA : Cyrille Debris : « Pour une ontologie de la division intérieure »

Ouvrages
La Transfiguration selon l’Orient et l’Occident : Grégoire Palamas – Thomas d’Aquin vers un dénouement
œcuménique, « Croire et Savoir, n°54 », Paris, Téqui, 2009.

Ouvrages en collaboration
« La liberté religieuse : quelles difficultés pour le christianisme et pour l’islam ? », dans Marie-Thérèse Urvoy
(dir.), Liberté religieuse et éthique civique, « Studia arabica, n°18 », Versailles, Éditions de Paris, 2012, p. 81-115.
« Crise de la dignité de l’homme souffrant: le poids ou l’atout des religions ? », dans Marie-Thérèse Urvoy (dir.),
Christianisme et islam : foi et loi, « Studia arabica, n°15 », Versailles, Éditions de Paris, 2011, p. 159-187.
Religions et droits de l’homme. Actes du Forum d’Eleutheros 24-25 sept. 2011 à Toulon, Aubagne, CCEE, 2012,
p. 61-83.
« Purgatoire », dans Sur l’au-delà, Perpignan, Artège, 2011, p. 51-71.
« À plus de cent ans de Pascendi (1907-2007) », Synoptikos, Mélanges offerts à Dominique Urvoy, Toulouse,
Université le
Mirail, 2011, p. 209-227.
« La demande internationale d’une juste et saine réciprocité religieuse », dans Marie-Thérèse Urvoy (dir.), Islam
et christianisme : éthique et politique, « Studia arabica, n°14 », Versailles, Éditions de Paris, 2010, p. 49-71.

Ouvrages en cours de publication
- La foi, édit. Artège, Perpignan

Articles en cours de publication
Une récupération moderne de Nicolas Cues dans in honorem Pierre Debergé (Toulouse)
Les religions au défi de la fécondation artificielle (Studia Arabica)

