Anne-Claire FAVRY
Maître de conférences,
Institut d’Études Religieuses et Pastorales

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : THÉOLOGIE
THÈMES DE RECHERCHE :
- Patristique, Histoire de l’Église des premiers siècles
-

Ecclésiologie

-

Théologie sacramentaire et pastorale

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE



La prédication augustinienne sur les Psaumes – en lien avec l’Institut d’Études
Augustiniennes et la publication des Enarrationes in Psalmos dans la collection
Bibliothèque Augustinienne
La pastorale des Paroisses en France : lecture théologique des ouvrages de
référence et des récits d’expériences (parus depuis 2000).

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
TR 2 « Christianisme : Héritages et Présence », axe « Histoire et Théologie »
AFFILIATION HORS ICT
Institut des Études Augustiniennes
TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat canonique en théologie, Faculté de Théologie de l’ICT (2018).
Licence canonique en théologie, Pontificia Facultas Theologica Teresianum (Studium
de Notre-Dame de Vie) (2009).
Baccalauréat canonique en théologie, Faculté de Théologie de l’ICT(2002).

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

À l’ICT
Direction d’études Formation au Diaconat permanent (partenariat IERP – Province
ecclésiastique)
Référente pour l’ICT pour le Diplôme Universitaire Droit et Religions (en partenariat
avec Université Toulouse 1 Capitole)
Référente pour l’ICT pour le Diplôme Inter - Universités Normes et Religions (en
partenariat avec Université Toulouse 1 Capitole)
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Hors ICT :
Membre de l’Association Internationale d’Études Patristiques (AIEP)
Membre de l’Institut des études augustiniennes.
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées
« Voler sur les deux ailes de la charité d’après les Enarrationes in Psalmos 119-133
Les Psaumes des montées commentés par saint Augustin », Nouvelle Revue Théologique 140 (2018/1), p. 74-90.
« La prédication de saint Augustin sur les Psaumes », dans Bruno Béthouart et JeanFrançois Galinier-Pallerola (dir.), La prédication dans l’histoire, Les Cahiers du Littoral
– 2, n° 16 (2017), p. 37-50.
Chapitres d’ouvrages collectifs
« Dépasser l’exigence de réciprocité : La règle d’or, expression de la loi naturelle ou
précepte évangélique, d’après les Pères Latins (IIIè-Vè siècle.) », Colloque
international organisé par le CTHDIP, sous la direction de Christine Mengès-Le Pape,
4 -6 juillet 2017 à Montauban, à paraître (en 2019).
« Augustin, auditeur du Psaume 132 », dans La vie canoniale aujourd'hui : communauté et mission sous la Règle de saint Augustin : actes du colloque sur la vie canoniale, Abbaye de Mondaye, 2-4 juillet 2015 / sous la direction d'Hugues Vermès, Paris,
Parole et silence, 2015, p. 97-112.
« Accueillir un nouveau converti : les conseils d’Augustin au diacre Deogratias », dans
D. Vigne (éd.), La conversion chez les Pères de l’Église, Saint-Maur, Parole et silence,
2014, p. 189-202.
PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Communication : « Dépasser l’exigence de réciprocité : La règle d’or, expression de
la loi naturelle ou précepte évangélique, d’après les Pères Latins (IIIè-Vè siècle.) », La
réciprocité : dimensions religieuses, juridiques et autres, Colloque international
organisé par le CTHDIP, sous la direction de Christine Mengès-Le Pape, 4 -6 juillet
2017 à Montauban.
Communication : « La prédication de saint Augustin sur les Psaumes », Colloque :
La prédication dans l’histoire, Carrefour d’Histoire Religieuse, Institut Catholique de
Toulouse, 9-13 juillet 2016.
Communication : « Augustin, auditeur du Psaume 132 », dans La vie canoniale aujourd'hui : communauté et mission sous la Règle de saint Augustin : Colloque sur la
vie canoniale, Abbaye de Mondaye, 2-4 juillet 2015.
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PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE
Participation aux journées d’études : Enarrationes in Psalmos de saint Augustin,
Institut des études Augustiniennes (depuis 2009).
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’IERP
Théologie sacramentaire (2010-2018)
Histoire (IIe-Ve siècle) (2016-2018)
Anthropologie des Pères de l’Église (2017-2018)
Ecclésiologie (2017-2018)
Méthodologie des travaux universitaires (2010-2018)
Session de patristique (2016)
Cours enseignés à l’ISTR :
Introduction au christianisme (2016-2018)
Cours enseignés en France en dehors de l’ICT
Théologie trinitaire à l’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Sud (session en juillet
2014)
Théologie sacramentaire au centre théologique Raymond Lull à Perpignan en 20152016
Méthodologie des travaux universitaires au centre théologique Raymond Lull à
Perpignan en 2016-2017
Cours de patristique donnés aux membres de la communauté de la Croix Glorieuse,
dans une fonction d’assistante à Melle Martine Dulaey (1990-2005)
ACTIVITÉS DE VALORISATION
Nombreuses interventions de vulgarisation dans le cadre des activités pastorales (catéchèse d’adultes, formation des catéchistes, Animations de sessions, etc.)
ADRESSE PROFESSIONNELLE
IERP
8, place du parlement
31000 TOULOUSE
Anne-Claire.Favry@ict-toulouse.fr
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