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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie 

THÈMES DE RECHERCHE 

Ecclésiologie,  

Théologie des religions,  

Doctrine politique et sociale de l’Église 

Pensée politique de thomas d’Aquin 

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE 
 
Ecclésiologie et théologie du politique 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 

TR 2 « Christianisme : Héritages et Présence » 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 
Doctorat canonique en théologie (Summa cum laude ; 2002) de l’Université de 
Fribourg (Suisse) 
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (IEPP) 
Ancien élève de l’École Navale et de l’École nationale d’administration (ENA) 

 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 

Prix René Laurentin (2016) de l’Académie des sciences morales et politiques, et Prix 
Biguet (2016) de l’Académie française pour l’ouvrage : Du politique chez Thomas 
d’Aquin, Paris, Vrin, 2015, « Bibliothèque thomiste LXIV », préface du cardinal 
Georges Cottier, 406 p.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 

À l’ICT 
 

Doyen de la Faculté de théologie (2021 -  ) 
 

Vice-Doyen de la Faculté de Théologie 
 
Professeur ordinaire auprès de la Faculté de Théologie 



Hors ICT 
 
Directeur émérite de l’Institut Saint-Thomas d’Aquin (incorporé à l’Institut catholique 
de Toulouse depuis 2006) 
Professeur à l’Institut Saint Thomas d’Aquin 
Professeur au Studium des Dominicains de Toulouse 
Professeur au Studium théologique inter-monastères 
Membre du Comité de Rédaction de la Revue Thomiste 
Vice-Président de l’Association des Amitiés Charles Journet 
Directeur au Grand Séminaire de Toulon de 2002 à 2006 
Membre honoraire du Conseil d’Etat (Paris) et du Centre d’analyse et de prévision du 
Ministère des Affaires étrangères (Paris) 
Ancien maître de conférences à l’Institut d’Études politiques de Paris et à l’École 
Nationale d’Administration 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Articles scientifiques 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
répertoriées 

 

« La théologie politique de Thomas d’Aquin à Jean-Paul II et Benoît XVI », Nova et 
Vetera 96 (2021/3), p. 239-255.  
 
« Grandeur et servitude de la Doctrine politique et sociale de l’Église », Revue 
Thomiste 121 (2021), p. 221-244.  
 
« Heurs et malheurs du bien commun de Thomas d’Aquin à Vatican II », Revue 
Thomiste 120/2 (2020), p. 255-308.  
 
« L’Église et le politique, l’impossible amour », Commentaire n° 172 (2020/4), p. 813-
820. 
 
« Catherine de Sienne : la sainteté pour tous », Bulletin de Littérature Ecclésiastique 
CXXI/3 (juillet-septembre 2020), p. 9-24.  
 
« Les saints de l’extrême », Nova et Vetera (juillet-septembre 2019), p. 237-248.  
 

« Note sur la doctrine de l’Église à propos de la peine de mort », Revue Thomiste 
119/1 (2019), p. 91-105.  
 
« La question de l’identité est-elle la bonne ? Qu’est-ce qu’une communauté 
politique ? », Nouvelle revue théologique 140 (2018/2), p. 295-307. 
 

« Dieu et César redivivus », dans « Emmanuel Macron, la religion catholique et la 
démocratie », Commentaire n° 162 (été 2018), p. 296-298.  
 
« La conception ecclésiologique dans la Théologie systématique de W. Pannenberg », 
Revue thomiste 118/1 (2018), p. 113-120. 
 



« L’écologie dans l’enseignement social de l’Eglise », Revue thomiste 117 (2/2017), p. 
213-244. 
 
 « Thomas d’Aquin, Joachim de Flore et la théologie de l’histoire », Revue thomiste 
116 (2016/2), p. 211-232. 
 
« Jacques Maritain et la personne de l’Église », communication aux Journées 
« Jacques Maritain et la théologie », Revue thomiste 115 (2015/1), p. 83-99. 
 
« Le bien commun dans la théologie politique de saint Thomas d’Aquin », Revue 
thomiste 114 (2014/1), p. 95-127. 
 
« Saint Thomas et la politique moderne », Commentaire, n° 147 (aut. 2014), p. 674-
676 
 
« L’Église est-elle immuable ? », Croire, n° 289, sept-oct 2013, p. 30-32. 
 
« Jacques Maritain et l’unité des chrétiens », communication au colloque « Maritain et 
la Russie », Nova et Vetera, 3-2012, p. 285-300. 
 
« L’Église dans son rapport au monde », Bulletin de Littérature ecclésiastique CXIII, 
juillet-septembre 2012, p. 259-273. 
 
 « Le dessein de Dieu, clé de lecture du Catéchisme de l’Église catholique », 
Documents Épiscopat n° 9-10, 2012, p. 98-109. 
 
« La doctrine catholique du politique », Chronique de théologie politique et de doctrine 
sociale II, Revue thomiste 2/2012, p. 317-345. 
 
« Note sur la théologie du diaconat », Revue thomiste 4/2011, p. 617-628. 
 
« L’Église sainte et ses ministres pécheurs chez Jacques Maritain », Revue thomiste 
2/2011, p. 211-245. 
  
« Mère Teresa et l’épreuve de la foi », La vie spirituelle, n° 791, novembre 2010, p. 
545-560. 
 
« Regard catholique sur la laïcité », Documents Épiscopat, n° 9, 2010. 
 
« Chronique de théologie politique et de doctrine sociale », Revue thomiste 3/2010, p. 
515-528. 
 
« La doctrine catholique de la laïcité », Nova et Vetera 4/2010, p. 327-339. 
 
« Le salut des non-chrétiens : un cas d’herméneutique du dogme », communication 
au colloque de la Revue Thomiste/Institut saint Thomas d’Aquin, Toulouse, 15-16 mai 
2009, Revue thomiste CX (2010), n° 1, p. 73-111. 
 
« La doctrine catholique de la laïcité », Bulletin de littérature ecclésiastique, juillet-
septembre 2008, p.223-232. 



 
« Le meilleur régime politique selon saint Thomas d’Aquin », Revue thomiste CVII 
(2007), n° 4, p. 561-590. 
 
« Les fondements théologiques de l’intégrisme catholique », Revue thomiste CVII 
(2007), n° 3, p. 429-436. 
 
« Principes d’anthropologie politique chez Thomas d’Aquin », Revue thomiste CVII 
(2007), n° 1, p. 5-46. 
« Présence du Christ aux non-chrétiens : Jacques Maritain, héritier de Thomas d’Aquin 
et de Charles de Foucauld », Revue thomiste CVI (2006), n° 1-2, p. 205-241. 
 
 « L’unique Eglise du Christ, en acte et en puissance », Nova et Vetera avril-juin 2004, 
p. 45-70. 
 
« Les catholiques et la cité : le retour d’Antigone », Commentaire 102, été 2003, p.389-
398. 
 
« Saint Thomas et les deux pouvoirs, éléments de théologie politique », Revue 
thomiste CII (20024), n°4, p. 531-568.  
 

Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées 
 

« Dieu et son dessein bienveillant », Vives Flammes n° 323 (juin 2021), p. 25-33.  
 
« Quel agir pour les catholiques en politique ? », Liberté politique 31, automne 2005, 
p. 10-21. 
 
« Nature et grâce dans l’économie originelle et dans l’économie de la rédemption chez 
saint Thomas d’Aquin », Aletheia 19 (2001), p. 19-36. 
 
« Quel État pour quelle cité ? », Liberté politique 6 (automne 1998), p. 110-124. 
 
« Notre jeunesse administrative », L’ENA hors les murs, septembre 2015. 

 

Recensions d’ouvrages  

 
Nombreuses recensions parues dans : Revue Thomiste, Nova et Vetera. 
 
Préfaces 
 
« Catherine de Sienne, une femme de feu », Préface à l’édition des Œuvres complètes 
de Catherine de Sienne, Paris, Les Belles Lettres, 2019, p. 11-34.  

Ouvrages scientifiques 

 

Monographies 
 



Théologie du dessein divin chez Thomas d’Aquin, Finis omnium Ecclesia, 
« Bibliothèque thomiste LIV », Paris, Vrin, 2003, préface du cardinal Christoph 
Schönborn, 542 p. 
 
Du politique chez Thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 2015, « Bibliothèque thomiste LXIV », 
préface du cardinal Georges Cottier, 406 p. Prix René Laurentin 2016 de l’Académie 
des sciences morales et politiques et Prix Biguet 2016 de l’Académie française. 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges) 
 

« Catherine de Sienne, figure de l’Église épouse », Actes du Colloque international 
« Le temps de la femme » (Toulouse, 18-20 juin 2018) à paraître dans les publications 
de l’Académie catholique de France, Paris, Parole et Silence, 2020.  
 
« Thomas d’Aquin et la renaissance de la science politique au XIIIe siècle », 
communication au Colloque sur « Le théologico-politique au Moyen Âge », Institut 
Catholique de Paris, janvier 2017, dans Le théologico-politique au Moyen Âge (sous 
la direction de Dominique Poirel), Paris, Vrin, 2020, p. 87-102. 
 
« Le politique selon saint Thomas d’Aquin », dans Académie Catholique de France, 
Actualité de Thomas d’Aquin (sous la direction d’Olivier Boulnois), Parole et Silence, 
2018, p. 165-178.  
 
« La théologie du diaconat », dans Questions disputées autour du sacrement de 
l’Ordre (sous la direction de Ph.-M. Margelidon, op), Paris-Perpignan, Artège 
Lethielleux (coll. Sed contra), 2018, p. 141-156.  
 
« Le statut de la théologie des religions dans la théologie catholique. Du "Christ total" 
à l’"Eglise totale" », in Promissa nec aspera curans. Mélanges offerts à Marie-Thérèse 
Urvoy (sous la direction de Georges Rahal, Heinz-Otto Luthe), Presses Universitaires 
de l’ICT, 2017, p. 223-235.  
 
« De l’écologie à l’écologie intégrale. L’écologie dans l’enseignement social de 
l’Église », in « Laudato Si’ : pour une écologie intégrale » (sous la direction de Gilles 
Danroc, o.p., et Emmanuel Cazanave), Presses Universitaires de l’ICT/Artège-
Lethielleux (coll. Sciences Religieuses), Actes de la session interdisciplinaire 
organisée par la Faculté de théologie et l’IERP (Toulouse, 4-5 janvier 2016), 2016, 
p.147-191. 
 
« La relation de la famille et de la cité dans l’enseignement social de l’Église », in La 
famille, enjeux pour l’Eglise, dir. É. Richer, Lethielleux, 2015, p.147-162. 
 
« Quelques remarques sur le développement du dogme marial », in Théologie mariale, 
dir. É. Richer, Lethielleux, 2014, p. 185-203. 

 
« L’Église et le don », in Culture du don, dir. N. Geneste et M.C. Monnoyer, Presses 
universitaires de l’ICT, Lethielleux, Paris, 2014. 

 



« Omnis potestas a Deo, quelques considérations théologiques sur l’autorité et le 
pouvoir », in L’amour du Christ nous presse, mélanges offerts à Mgr. Pierre Debergé, 
Editions de Paris, 2013, p. 265-277. 
 
« Orientations de la doctrine sociale de l’Église depuis le Concile Vatican II », in 
Vatican II, 50 ans après, dir. J.-F. Galinier-Pallerola, Artège, 2012, p. 169-202. 

 
« Le regard de l’Église catholique sur les réalités économiques, sociales et 
naturelles », Ecologie et économie en crise, qu’en disent les religions ?, dir. Thierry 
Magnin, L’Harmattan, Paris, 2011, p. 67-74. 
 
« Mère Teresa », in Tu as du prix à mes yeux, comprendre la rédemption avec Marcel 
Van, prés. Gilles Berceville, Éd. de l’Emmanuel, Paris, 2010. 

 
« Le politique chez Thomas d’Aquin », Saint Thomas d’Aquin, dir. Thierry-Dominique 
Humbrecht, coll. Les cahiers d’histoire de la philosophie, p. 379-409, Cerf, 2009. 

PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 

Communications données à l’invitation du comité d’organisation d’un colloque national 
ou international (avec actes) 
 

 
« Fondements théologiques de la synodalité », 25 mars 2021, Session webinaire 
« Église et Synodalité », IERP de l’ICT, 25-26 mars 2021.  
 
« La dimension politique du concept de nature humaine et le genre humain chez saint 
Thomas », 29 mai 2021, communication au Colloque de la Revue Thomiste/Institut 
Saint Thomas d’Aquin sur « Le concept de nature selon saint Thomas d’Aquin : un 
paradigme inévitable », Toulouse (ICT), 28-29 mai 2021.  
 
« Catherine de Sienne, figure de l’Église épouse », Colloque international sous le 
patronage de l’Académie catholique de France sur « Le temps de la femme », Institut 
Catholique de Toulouse, 20 juin 2018.  
 

« Le bien en politique ; entre Thomas et G. Fessard », 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. 
 
« Thomas d’Aquin et la renaissance de la science politique au XIIIe siècle », 
communication au colloque ICP janvier 2017, à paraître dans les Actes.  
 
« L’écologie dans l’enseignement social de l’Église : genèse et développement », 4 
janvier 2016, Toulouse, Session Interdisciplinaire Faculté de Théologie/IERP, « Pour 
une écologie intégrale », 4-5 janvier 2016.  
 
« Primauté du bien commun ou primauté du spirituel ? », communication au Colloque 
ICP/ENS/Collège des Bernardins, janvier 2015. 
 
« Jacques Maritain et la personne de l’Église », communication aux Journées 
« Jacques Maritain et la théologie » 



« Le salut des non-chrétiens : un cas d’herméneutique du dogme », communication 
au Colloque de la Revue Thomiste/Institut saint Thomas d’Aquin, Toulouse, 15-16 mai 
2009. 
 
« Jacques Maritain et l’unité des chrétiens », communication au Colloque « Maritain et 
la Russie ». 
 
« La relation de la famille et de la cité dans l’enseignement social de l’Église », 6 janvier 
2015, communication lors de la Session Interdisciplinaire FDT/IERP, 5-6 janvier 2015, 
Institut Catholique de Toulouse. 
 
« Quelques remarques sur le développement du dogme marial », 12 octobre 2013, 
communication lors du Colloque de Théologie mariale, 11-13 octobre 2013, 
Rocamadour, organisé conjointement avec la Faculté de Théologie de l’Institut 
Catholique de Toulouse.  
 
« L’Église et le don », communication lors de la Session Interdisciplinaire FDT/IERP 
janvier 2014, Institut Catholique de Toulouse. 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Cours enseignés à l’ICT 
 
Ecclésiologie 
Doctrine politique et sociale de l’Eglise 
Morale sociale 
Théologie des religions 
Unicité et universalité de la médiation du Christ 
 

Directions de thèses 

Thèses soutenues 
 

BIZIOU David, La relation de l’Église et de la communauté politique de saint Robert 
Bellarmin à l’époque contemporaine. Essai de théologie du politique, ISTA, 28 février 
2019. (Directeur et premier censeur).  
 
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. (Directeur et premier 
censeur).  
 
GUILLOU Marie-Ollivier, op, La médiation maternelle de Marie d’après « la vie mariale 
et mariforme ». Contribution mystique au discours théologique, thèse de doctorat 
canonique en théologie, ISTA, 17 novembre 2017. (Directeur et premier censeur).  
 
KOCIAN Pierre, osb, Une femme vêtue de soleil…Marie et l’Eglise. Compénétration 
des deux mystères, Institut Saint Thomas d’Aquin, 20 mai 2016. (Directeur et premier 
censeur).  
 



Thèses en cours :  

4 thèses de doctorat en théologie en cours à l’Institut Saint Thomas d’Aquin 
 

Participations à un jury de thèse 
 
Nombreux jurys.  

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
Couvent des Dominicains,  
1, impasse Lacordaire,  
31028 Toulouse 


