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Aude SURAMY. 
Maître de conférences, Faculté de philosophie, 

Institut Catholique de Toulouse. 
 

Version mise à jour 1er septembre 2022.  

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Anthropologie philosophique 

THÈMES DE RECHERCHE 
 
Anthropologie 
Éthique 
Politique 
Personnalisme 
Théologie du corps 
Pensée de Karol Wojtyla / saint Jean-Paul II 
Philosophie médiévale 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 
 
TR 2 « Christianisme : Héritages et Présence », axe « Métaphysique : Histoire, Concepts, 
Actualité » 

QUALIFICATION CNU 
 
Qualifiée (mars 2013) aux fonctions de Maître de conférences en philosophie (section 17) 
et en théologie catholique (section 76) 
 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 
Doctorat en histoire de la philosophie (Paris IV-Sorbonne, janvier 2012, mention très 
honorable avec félicitations du jury).  
DEUG ès Sciences de la Vie  
 

RESPONSABILITÉS PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES À 
l’ICT 
 
 
Fonctions principales 
 

- Titulaire de la chaire en Anthropologie de Faculté de Philosophie 
- Enseignant référent de l’unité d’enseignement en anthropologie des licences canoniques et 

doctorats en philosophie 
- Vice-Doyen de la Faculté de philosophie (mars 2015 - août 2020). 
- Directrice du deuxième cycle à la Faculté de philosophie (septembre 2015 - août 2021). 
- Directrice des études de la « licence canonique en philosophie spécialité Anthropologie et 

philosophie de la personne » (septembre 2015 - août 2021).  
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- Co-conceptrice et Directrice du Certificat en Anthropologie et Ethique Fondamentale CAEF (2017- 
août 2019) 

- Directrice de la Licence canonique « Éthique, culture et humanité » (septembre 2014 - septembre 
2015). 

- Directrice du Baccalauréat canonique en philosophie (septembre 2012 - août 2015).   
- Maître de conférences auprès de la Faculté de philosophie (depuis octobre 2013) 
- Enseignante à la Faculté de philosophie (depuis janvier 2011) 

 
 
Autres missions 
 

- Organisation des conférences tout public de la Faculté de Philosophie (2 à 3 par an jusqu’à 300 
personnes, capacité maximale d’accueil) (janvier 2015 - août 2020) et émissions de radios 
associées. 

- Réorganisation du deuxième cycle en coopération avec le Doyen de la Faculté (mars 2015 - août 
2020). 

- Invitation et accueil de professeurs invités tant dans le cadre des conférences que des sessions de 
deuxième et troisième cycle (et gestion matérielle de leurs présences à la Faculté en collaboration 
avec le secrétariat de la Faculté) ; organisation d’émissions de radios associées à leurs interventions 
à la Faculté (mars 2015 - août 2020) 

- Communications pour la Faculté de Philosophie, réalisations de supports de communication et 
participation à la construction du réseau de la Faculté de Philosophie (mars 2015 - août 2020) 

- Relations avec le monde associatif, paroissial et religieux (janvier 2015 - août 2020) 
- Gestion de relations avec « l’Institut Karol Wojtyla » dans le cadre de la délivrance d’un « Certificat 

d’accompagnement à la personne », corrections des mémoires et présidences des jury (2018 - 
2020) 

- Relations avec la Fondation Jérôme Lejeune (2017- août 2020).  
- Conception du projet de philosophie au monastère en collaboration avec Antoine Altieri et Mathilde 

Thomazo (janvier 2020 - août 2020) 
- Interventions sur les salons d’’orientation et conférences dans des établissements d’enseignements 

secondaires pour la promotion de l’orientation universitaire en philosophie (2012-2020) 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Ouvrages scientifiques 

Monographies 
 

- La voie de l’amour, une interprétation de Personne et Acte de Karol Wojtyła, lecteur de Thomas 
d’Aquin, préface de Mgr Livio Melina, Cité du Vatican, Cantagalli-Pontificio Istituto Giovanni Paolo 
II (Sentieri della verità), 2014 (diffusion Vrin). 

  
 

Ré-éditions d’ouvrages scientifiques 
 

- Participation à la nouvelle édition française de Personne et acte de Karol Wojtyła : « Avertissement, 
Introduction et Notes sur la traduction », in Wojtyła Karol, Personne et acte, Paris, Parole et Silence, 
2011, Collège des Bernardins Essai, p. VII-XXXIV et p. 341-344. 
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Articles scientifiques 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges) 
 
 

- « Personne et acte, épiphanie d’un heureux mystère d’incarnation et de miséricorde dans la pensée 
de Karol Wojtyla/saint Jean-Paul II » in Liber amicorum en hommage à Mgr Ginoux, sous la direction 
de Christine Mengès-Le Pape et Bernard Callebat, Toulouse, Ed. Ad Limina, à paraître 23 
septembre 2022, avec l’aimable autorisation du Professeur Jaroslaw Jagiello. 
 

- « La culture du don dans la pensée de Karol Wojtyła/Jean-Paul II », nouvelle publication, in Veritas 
amoris review, juillet 2022.  

 
- « Don de soi et communion des personnes » in Noriega, Jose, Ecochard, René, Ecochard, Isabelle, 

Encyclopédie su la sexualité humaine, l’amour et la fécondité, Paris, Téqui, 2022, Prix Saint Jean-
Paul II pour la famille, l’amour et la vie 2022. trad. fr. de « Dono di sè e communione », in Dizionario su sesso, 
amore et fecondità, a cura di José Noriega, René et Isabelle Ecochard, Siena-Roma, Cantagalli-Pontificio Istituto 
Teologico Giovanni Paolo II, 2019, p. 262-269.  
 

- « Osoba i czyn and the mystery of incarnation », Actes du colloque de l’Université pontificale Jean-
Paul II de Cracovie, pour le 50e anniversaire de la publication de Personne et Acte (Osoba i czyn), 
à paraître aux Etats-Unis, automne 2022. 
 

- « Introduction » et « La femme au rythme de son amour, à la lumière du Cantique des Cantiques », 
in Actes du colloque Le Temps de la femme, sous la direction de Aude Suramy, Toulouse, 
publication à paraître en 2022-2023.  

 
- « Kultur des Gebens im Gedanken von Karol Wojtyla » in Amor IV, Heiligenkreuz, Be&Be Verlag, à 

paraître, demande d’autorisations éditoriales en cours, trad. de « La culture du don dans la pensée de Karol 
Wojtyła/Jean-Paul II », in Une culture du don-Utopie ou réalisme prophétique ? (sous la direction de N. Geneste et M.-
C. Monnoyer), Actes du colloque de la chaire Jean Rodhain, Toulouse, Presses Universitaires de l’ICT, 2014, p. 101-
118.  

 
- « Die Familie als comunio personarum im Denken von Karol Wojtyla/St. Johannes Paul II », in Amor 

IV, Heiligenkreuz, Be&Be Verlag, à paraître, demandes d’autorisations éditoriale en cours, trad. de 
« Saint Jean-Paul II et la famille comme communio personarum », in La famille : enjeux pour l’Eglise (sous la direction 
d’Étienne Richer), Actes de la session interdisciplinaire sur la famille, janvier 2015, Paris, Lethielleux – PU Institut 
Catholique de Toulouse, 2015, p. 39-67 ; publié également in Amour humain, Amour divin (sous la direction de Yves 
Semen), Actes du colloque inaugural de l’Institut de Théologie du Corps (Lyon, novembre 2014), éd. Cerf, 2015, p. 87-
113.    

 
- « Dono di sè e communione », in Dizionario su sesso, amore et fecondità, a cura di José Noriega, 

René et Isabelle Ecochard, Siena-Roma, Cantagalli-Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, 
2019, p. 262-269.  
 

- « Alzati, amica mia, mia bella et vieni presto ! Carenze dell’uomo e sovrabbondanza di Dio », in 
Misericordia, Pensieri, parole, opere e omissioni », a cura di Juan Pérez-Soba e Alberto Frigerio, 
Siena, Catangalli, 2017, p. 213-229.  
 

- « Saint Jean-Paul II et la famille comme communio personarum », in La famille : enjeux pour l’Eglise 
(sous la direction d’Étienne Richer), Actes de la session interdisciplinaire sur la famille, janvier 2015, 
Paris, Lethielleux – PU Institut Catholique de Toulouse, 2015, p. 39-67 ; publié également in Amour 
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humain, Amour divin (sous la direction de Yves Semen), Actes du colloque inaugural de l’Institut de 
Théologie du Corps (Lyon, novembre 2014), éd. du Cerf, 2015, p. 87-113.    
 

- « La culture du don dans la pensée de Karol Wojtyła/Jean-Paul II », in Une culture du don-Utopie 
ou réalisme prophétique ? (sous la direction de N. Geneste et M.-C. Monnoyer), Actes du colloque 
de la chaire Jean Rodhain, Toulouse, Presses Universitaires de l’ICT, 2014, p. 101-118. 

 
 

Articles dans des revues avec comité de lecture 
 

- « La voie de l’amour », in Cahiers de l’IPC, Chaire Karol Wojtyła, Paris, Faculté libre de Philosophie 
de l’IPC (juin 2013), p. 147-167.  
 

- « Passion du don et union nocturne : mystère d’amour de la personne dans la pensée de Karol 
Wojtyła », Revue Théologique des Bernardins 3 (2011), p. 123-154.  
 

- « L’apport de la pensée thomiste dans la formation intellectuelle de Karol Wojtyła », in Le 
personnalisme de Jean-Paul II, Sources et enjeux, Actes du colloque de l’Institut Catholique de 
Toulouse, Recherches Philosophiques (2009), p. 21-46. 
 

 Traductions d’ouvrages ou articles scientifiques 
 

- Traduction et édition critique d’Amour et responsabilité de Karol Wojtyla (travail hebdomadaire en 
cours avec Mme Bozena Billerey). 

 

AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

- Colloque « Le temps de la femme » 
Organisation et direction du colloque international et interdisciplinaire de trois jours « Le temps de 
la femme », en juin 2018 (31 intervenants et jusqu’à 120 personnes par jour). Conférences ou tables 
rondes en soirées. Introduction, traduction française de la postface rédigée en italien et préparation 
des Actes en vue de la publication, août 2020. Mise en page en cours prévue pour septembre 2022.  
 

- Journée d’étude « La paternité » 
Organisation et direction d’une journée d’études interdisciplinaire et internationale sur la paternité 
(19 janvier 2023) ; en cours d’élaboration (envisagé : 4 interventions universitaires ; interventions de 
doctorants et table ronde avec psychothérapeuthe et responsable du monde associatif en ce 
domaine). Journée organisée dans le cadre des activités de la TR2 en préparation d’un colloque 
international et interdisciplinaire de trois jours en 2023-2024 sur la paternité. 
 

AUTRES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENTS  
 

- Auprès de l’Institut Pontifical Jean-Paul II de Rome et de l’Université catholique du Sacré 
Cœur de Rome  

 
Sessions de cours niveau Master : La théologie du corps (janvier 2012-juin 2019) ; directions et 
soutenances de mémoires. 
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-     Auprès de l’Institut de Théologie du corps de Lyon 
 
Sessions de cours (depuis 2016).  
 

-     Enseignements dans les séminaires, Formations pastorales, Communications 
universitaires, Conférences tout public, Emissions de radio et articles de presse. 

 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
 
Institut Catholique de Toulouse 
Faculté de Philosophie, 
31, rue de la Fonderie, 
31000-TOULOUSE 
 


