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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie 

THÈMES DE RECHERCHE 
 

Anthropologie 

Spiritualité 

Christianisme et Modernité  

La pensée de Maurice Zundel 

 

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

TR 1 : « Culture, herméneutique et transmission » 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 

Doctorat canonique en théologie, Faculté de Théologie de l’ICT, (2015).  

Licence canonique en théologie, Faculté de Théologie de l’ICT (2002).  

Baccalauréat canonique en théologie, Faculté de Théologie de l’ICT (1999).  

Licence ès Sciences Naturelles, Université Paul Sabatier à Toulouse, 1986 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

À l’IERP 

Directrice de l’IERP depuis février 2015 

Maître de conférences en théologie auprès de l’IERP 

Directrice d’Études des cycles de formation continue : aumônerie santé et 
scolaire 

 

Directions, organisations de colloques. 
 

Y a-t-il une vérité ? La théologie chrétienne de la vérité face aux défis contemporains. 
Session interdisciplinaire organisée par la Faculté de théologie de l’ICT et l’IERP, 
Toulouse, janvier 2018.  
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L’accompagnement, enjeux pour aujourd’hui, Session interdisciplinaire organisée par 
la Faculté de théologie et l’IERP, Toulouse, janvier 2017  

Le Transhumanisme, Colloque de l’IERP, ICT, Toulouse, octobre 2015 

La crise, de quoi parle-t-on ?, Colloque de l’IERP, ICT, Toulouse, octobre 2014 

La théorie du genre, Colloque de l’IERP, ICT, Toulouse, octobre 2013 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Articles scientifiques 

« Comment penser l’humain pour refonder un humanisme ? Regards sur la crise 
anthropologique moderne », Actes du colloque du GREP, « Quel humanisme pour 
demain ? », Collection Les idées contemporaines, 2015-2016 
 
 

Ouvrages scientifiques 

Monographie 

Maurice ZUNDEL, Apologète de la foi chrétienne, Paris, Parole et Silence/PU de 
l’ICT, 2017. 

Maurice ZUNDEL, Itinéraire d’un homme de foi, Parole et Silence/PU de l’ICT, 
2019 

Chapitres d’ouvrages collectifs 
 

« Le martyr, témoin de la vérité », dans Qu’est-ce que la vérité ? (sous la direction 
d’Odile Hardy et de Grégory Woimbée), PU de l’ICT, coll. Theopraxis, Parole et 
Silence, p. 171-187, à paraître en 2022.  
 
« La notion d’altérité dans l’encyclique Laudato Si », dans L’Altérité dans tous ses états 
(Rabita Mohammedia des Oulémas (Rabat) et Institut Catholique de Toulouse), 
Toulouse, PU de l’ICT, 2021, p. 31-46.  
 

« La maladie est-elle un mal qui ne peut se dire ? », dans Les non-dits de la maladie 
et de la souffrance (sous la direction de Marie-Christine Monnoyer et Vera Walburg, 
Actes du Colloque interdisciplinaire ICT/Toulouse Business School, PU de l’ICT, 2021, 
p.19-32. 
 
« "Voici que je fais toutes choses nouvelles". La crise du COVID, un temps 
favorable ? », dans C’est maintenant le temps favorable. Cinq regards de femme sur 
la crise, Paris, éd. de l’Emmanuel, 2021, p. 45-77.  
 
« Le Christ, Premier né d’une multitude de frères », dans Qui est mon frère ? 
Construire la fraternité aujourd’hui (sous la direction de Tanguy-Marie Pouliquen, 
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Jean-Michel Poirier, Daniel Vigne), Paris, Parole et Silence/PU de l’ICT, 2019, p. 167-
182.  

Directions (ou co-directions) d’ouvrages  
 

« Vivre les Mutations - Accompagner l’espérance », à paraître, PU de l’ICT, collection 
Theopraxis, Parole et Silence.  
 
Qu’est-ce que la vérité ? de la session interdisciplinaire de théologie, IERP/FDT, 
Toulouse, janvier 2019, à paraître courant 2021.  

Le Transhumanisme, Presses Universitaires de l’ICT, Collection Theopraxis, Actes du 
colloque de l’IERP, Toulouse, octobre 2015, à paraître en juin 2017, sous la direction 
d’Odile Hardy. 

Amoris Laetitia, Presses Universitaires de l’ICT, Collection Theopraxis, Actes du 
colloque de l’IERP, Toulouse, octobre 2016, à paraître en octobre 2017, sous la 
direction d’Odile Hardy et de Gilles Danroc.  
 
 

PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 
 

« La notion d’altérité dans l’encyclique Fratelli Tutti », Rencontres Internationales de 
Toumliline - 5ème édition- « Préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l’altérité » 
(Rabita Mohammedia des Oulémas (Rabat) et Institut Catholique de Toulouse), Rabat, 
Juin 2022. 
  
« L’altérité dans tous ses états », Rencontre du 19 décembre 2019, Mohammedia des 
Oulémas Rabita, ICT.  
 
« Qu’est-ce que la vérité ? », janvier 2019, Session interdisciplinaire de théologie 
IERP/FDT de l’ICT. 
 
« Qui est mon frère ? Construire la fraternité aujourd’hui », 25 janvier 2018, Session 
Interdisciplinaire (Faculté de Théologie de l’ICT/IERP) Toulouse (ICT), 25-26 janvier 
2018.  

« L’homme et son besoin d’accompagnement » L’accompagnement, enjeux pour 
aujourd’hui, Session interdisciplinaire organisée par la Faculté de théologie et l’IERP, 
Toulouse, janvier 2017,  

« Comment penser l’humain pour refonder un humanisme ? Regards sur la crise 
anthropologique moderne », Quel humanisme pour demain ?, Colloque du GREP, 
Octobre 2015 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Cours enseignés à l’IERP 
 

https://www.librairie-emmanuel.fr/index/auteurs/Mohammedia%20des%20Oulémas%20Rabita
https://www.librairie-emmanuel.fr/index/auteurs/Mohammedia%20des%20Oulémas%20Rabita
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- Anthropologie chrétienne 

- Repères pour la spiritualité 

- Théologie de la vie spirituelle 

- Christianisme et culture occidentale 

- Théologie de la création et écologie 
 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
 

IERP  

8, place du parlement 

31000 TOULOUSE 

odile.hardy@ict-toulouse.fr 
 

file:///C:/Users/Odile/Documents/odile.hardy@ict-toulouse.fr

