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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie
THÈMES DE RECHERCHE : Eschatologie / Ecclésiologie (théologie du laïcat) /
Sacramentaire
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE : Ecclésiologie (théologie du laïcat)
ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
TR 2 « Christianisme : Héritages et Présence » – Axe Histoire et Théologie
TITRES UNIVERSITAIRES :
-

Doctorat en théologie, janvier 2014, Faculté de théologie, Angelicum, Rome.
Thèse soutenue sous la direction de Mgr. Charles Morerod, sur le sujet : « Unité
de l’univers et unité de l’Église, une lecture de la Summa contra Gentiles ».

-

Licence canonique en théologie, section thomiste, 2007, faculté de théologie,
Angelicum, Rome.

-

Baccalauréat canonique en théologie, 1996, faculté de théologie, université
Grégorienne, Rome.

-

Diplôme d’études philosophiques, 1992, faculté de philosophie, ICT.

-

Maîtrise en histoire, Université Toulouse-le-Mirail « Jean-Jaurès », 1990.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

À l’ICT :
-

Professeur ordinaire auprès de la Faculté de théologie de l’ICT (2022-)

-

Directeur d’études du cycle de Licence canonique en théologie

-

Maître de conférences (professeur extraordinaire) auprès de la Faculté de
théologie (2016-2022)

Diocèse de Toulouse :
-

Responsable de l’École de Théologie du diocèse de Toulouse en partenariat
avec l’ICT (2017- )
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Directions, organisations de colloques.
-

-

« Pour une écologie intégrale, L’encyclique Laudato Si’ », session
interdisciplinaire organisée par la Faculté de théologie et l’IERP, Toulouse, 4-5
janvier 2016.
« Je crois à la résurrection de la chair », Colloque organisé par la Faculté de
théologie, Toulouse, 19 et 20 mai 2017, sous la direction de J.-F. GalinierPalerolla, Ph.-M. Margelidon et E. Cazanave

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées
« L’Église et le bien de l’univers : une lecture de la Summa contra Gentiles », Revue
Thomiste 120/2 (2020), p. 309-330.
« L’immortalité de l’âme est-elle biblique ? », Bulletin de Littérature Ecclésiastique 120
(2019/1), p. 7-43.
« La prière aux âmes du purgatoire, la prière des âmes du purgatoire » dans les Actes
du colloque « Questions d’eschatologie », Revue thomiste 116 (2016/2), p. 249-266.
Ouvrages scientifiques
Monographies
Unité de l’univers, unité de l’Eglise, une lecture de la Summa contra Gentiles, préface
du Fr. Serge-Thomas Bonino, op, Paris, PU de l’ICT-Parole et Silence (Coll.
ICThèses), 2017.
« Unité de l’univers et unité de l’Église, une lecture de la Summa contra Gentiles »,
Pars dissertationis, Angelicum, Rome, 2016.
Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges)
« Le temps de la résurrection et la théorie de la résurrection dans la mort », La
Résurrection de la chair (sous la direction de Philippe-Marie Margelidon (éd.), JeanFrançois-Galinier-Palerolla, Emmanuel Cazanave), Actes du colloque organisé par la
Faculté de théologie de l’ICT, Toulouse, 19-20 mai 2017), Paris, Parole et Silence/PU de
l’ICT, 2018, p. 123-145.
« Une Providence qui conduit au plus grand bien : l’unité de l’univers. Dieu fait tout
contribuer au bien de ceux qu’Il aime. Une lecture des chapitres 71 à 110 de la Summa
contra Gentiles », dans Promissa nec aspera curans. Mélanges offerts à Madame le
professeur Urvoy (sous la direction de Georges Rahal, Heinz-Otto Luthe), Presses
Universitaires de l’ICT, 2017, p. 125-157.
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Directions (ou co-directions) d’ouvrages
« Pour une écologie intégrale, L’encyclique Laudato Si’ » (sous la direction de Gilles
Danroc, o.p., et Emmanuel Cazanave), Presses Universitaires de l’ICT/ArtègeLethielleux (coll. Sciences Religieuses), Actes de la session interdisciplinaire
organisée par la Faculté de théologie et l’IERP (Toulouse, 4-5 janvier 2016), 2016,
432p.
PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Communication avec actes lors d’un colloque national ou international
-, « L’Église et le bien de l’univers », communication au Colloque de la Revue
Thomiste/Institut Saint Thomas d’Aquin sur « Le Bien et le Bon selon S. Thomas
d’Aquin », Toulouse, 4-5 mai 2018.
-

« Le temps de la résurrection et la théorie de la résurrection dans la mort »,
Colloque sur La Résurrection de la chair organisé par la Faculté de théologie de
l’ICT, Toulouse, 19-20 mai 2017.

-

« Approche théologique : la mort est-elle naturelle ? », Journées d’études de la
Faculté de droit canonique de l’ICT sur « Le droit et la mort. Approches
juridiques, philosophiques et théologiques », 13 juin 2017, Castelnau
d’Estretefonds, 12-13 juin 2017.

-

« La prière aux âmes du purgatoire, la prière des âmes du purgatoire » dans
les Actes du colloque « Questions d’eschatologie », édité par la Revue
thomiste, Toulouse, 24-25 avril 2015

Communications orales sans actes dans des colloques ou journées d’études
-

« Les laïcs selon Vatican II. La pensée du Bienheureux Alvaro del Portillo ».
Communication donnée lors du colloque « L’apostolat actuel des laïcs dans
l’Église, approches historiques, théologiques et juridiques » organisé par le
laboratoire Histoire, Théologie et Religion/Centre d’étude et d’histoire du droit
canonique, Toulouse, 31mars-1er avril 2014

-

« Saint Pie X et les 24 thèses thomistes ». Communication donnée lors des
journées d’études « saint Pie X et son temps » à l’occasion du centenaire de la
mort de saint Pie X, organisé par le laboratoire Histoire, Théologie et Religion,
centre d’étude et d’histoire du droit canonique, Toulouse, 2-3 février 2015

-

« La mort est-elle naturelle ? ». Communication donnée lors des journées
d’études « la religion et la mort » organisé par le laboratoire Histoire, Théologie
et religion, centre d’étude et d’histoire du droit canonique, Toulouse, 21-22 avril
2022
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
-

Eschatologie
Les sacrements en général
Théologie de l’Histoire du salut chez Journet et Maritain
Anthropologie eschatologique

Cours enseignés en France en dehors de l’ICT
-

« Eschatologie » : école de théologie Saint-Jean, Rimont, France
« Eschatologie » : abbaye de Septfons, France
« Eschatologie » : centre Ramond Llull, Perpignan, France
« Le traité de la providence chez saint Thomas d’Aquin » : abbaye de Septfons,
France
« Eschatologie » : Abbaye N.D. d’Azille

Directions de thèses
Thèses soutenues
OLIVIER Jacques, Pouvoir royal et pouvoir ecclésial. Le prophétisme de sainte Jeanne
d’Arc au service de la chrétienté, ICT, 18 septembre 2020
MFUAMBA Anaclet, Transcendance et liberté chez Adolphe Gesché, ICT, 17 juin 2021
Participation à des jurys de thèse
À l’ICT
VARIN Roland, L’Eglise, sacrement du salut, l’Eglise, chemin et but du dessein de
Dieu, thèse de doctorat en théologie, ISTA, 18 juin 2018. (Second censeur).
NOONAN Pius Mary, o.s.b., L’option finale dans la mort : mythe ou réalité, thèse sous
la direction de Serge-Thomas Bonino, Institut Saint Thomas d’Aquin, Toulouse, janvier
2015.
ADRESSE PROFESSIONNELLE
Faculté de Théologie
8, place du Parlement - 31000 Toulouse
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