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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie. 

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Éthique générale.  

THEMES DE RECHERCHE 
 

- la formation de la conscience éthique,  
- le développement intégral de la personne, la personnification  
- le développement sociétal intégral, 
- le transhumanisme et l'impact du numérique sur la personne et le vivre 

ensemble, 

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE 
 
Le respect intégral de la personne 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 
 
- TR 3 « Éthique, Science et Santé » 
 
- Chaire Jean Rodhain  
 
- Groupe de recherche UDESCA sur le transhumanisme 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 
2007. Doctorat canonique en Théologie. Université Regina Apostolorum, Rome. 
 Thèse : « Liberté et substitution. Fécondité et limite du rapport liberté-
 substitution (Stellvertretung) dans la pensée de Hans Urs von Balthasar ».  
 
2003. Licence canonique en Théologie. Institut d’Etudes Théologiques (IET) de 
 Bruxelles. Mémoire : « La sotériologie dramatique de Hans Urs                     
 von  Balthasar ». 
 
2001. Maîtrise de Philosophie. Institut Catholique de Toulouse. Mémoire :                 
 « Le formalisme de la liberté kantienne ».  
 
1993. DESS de Gestion Publique. Université Créteil. Paris XIII.  

   Mémoire : « La politique des collèges du Conseil Général des Yvelines ». 
 
1992. DEA de Droit Public. Université Panthéon-Sorbonne. Paris II.  
           Mémoire : La SNCF est-elle toujours un service public ? 



1991. DEUG de Psychologie. Université de Nanterre. Paris X. 
 
1986-1988. Diplômé du Centre International de Recherche Appliquée (CIRFA – Biot 
Sophia-Antipolis) (aujourd’hui, IFF Europe à Angers). Mémoire : « Approche 
existentielle de la prière ». 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 

À l’ICT 
 
Vice président de la Chaire Jean Rodhain. 
 
Responsable du pôle éthique du master RSE (Responsabilité sociale de l'entreprise) 
du Centre d'Ethique et de Management, collaboration ICT / Toulouse School of 
Management (2016-2018). 
 
Directeur d’études du cycle B de baccalauréat canonique en théologie (2013- ). 
 
Directeur des études de la licence canonique en théologie (master) (2017-2020). 
 
Professeur ordinaire d'éthique auprès de la Faculté de Théologie de l’ICT. 
 
Enseignant à l'Institut d'Études Religieuses et Pastorales et à l'ESQESE (2018- ).  

 

Hors ICT 
 

Expert auprès de l'Association Progrès du Management (APM, premier réseau 
français de formation des chefs d'entreprise) (2010-2019). 

Enseignant auprès de l'Institut Politique Léon Harmel (Paris) (2010-2019). 

Enseignant auprès de l’Institut Philanthropos (Fribourg) (2009-2013). 
Cours en e-learning sur la conscience morale (2014-2021) 
https://www.e-philanthropos.org/cours-elearning/la-personne-et-la-conscience-morale/ 
 

Enseignant auprès de l'Université Toulouse Capitole (UT1) pour le Diplôme 
Universitaire Ethique Equité Droit et Economie (2015-2016). 
 
Prêtre référent pour le Renouveau charismatique et les groupes de prière, diocèse 
Haute Garonne, depuis 2014. 
 
Conseiller spirituel régional des Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens Midi Pyrénées, 
depuis 2020.  

 

Directions de colloques et journées d’études 
 



Préparation avec le conseil de faculté de la faculté de théologie sous la direction du 
Père François Daguet, de la journée d’études « La femme au cœur de l’Église », 20-
21 janvier 2022. En présence du cardinal Marc Ouellet. 
 
Session d’études sur « Accompagner la vieillesse », En collaboration avec la chaire 
Jean Rodhain, 10-11 décembre 2021. 
 
Préparation du colloque UDESCA Avenir sur le transhumanisme en 2021 (en 
collaboration avec le groupe "éthique et technique" de l'Udesca). 
 
Préparation du colloque sur Gouvernance et innovation (15-16 janvier 2020) avec la 
chaire Jean Rodhain.   
 
Session d'études, "Formation à la méthode Billings", master de théologie, Blagnac, 
18 décembre 2019. 
  
Colloque international. Disparition du corps : notre avenir est-il biotechnologique ?, 
ICT, 22-23 mars 2018. Co-organisation du colloque avec l'unité de recherche TR3. 
 
Session interdisciplinaire. Qui est mon frère ? La fraternité aujourd'hui, 25-26 janvier 
2018, Faculté de théologie et Institut d'Etudes Religieuses et Pastorale, ICT. Co-
organisation avec Jean Michel Poirier et Daniel Vigne. 
 
Session d'études, Vulnérabilité et innovation sociale, organisée par la chaire Jean 
Rodhain en collaboration avec l'IERP, 19-20 octobre 2017. Co-organisation avec la 
chaire Jean Rodhain. 
 
Séminaire sur la miséricorde pour le cardinal, évêques et prêtres de Hong Kong (en 
anglais), Hong Kong, 2-6 novembre 2015. 
 
L'éthique sociale catholique, Chefs d'établissement et animateurs en pastorale de 
l'enseignement catholique Haute Garonne - Ariège, Prouillhe, 28-29 janvier 2015 
 
Le principe de subsidiarité et la croissance de la personne. Trois journées de 
séminaire pour les éducateurs des Apprentis d'Auteuil (Montauban, 13,14 mars, 17 
avril 2014). 
 
Journées d'études annuelles : Construire sa personnalité pour mieux travailler 
(séminaire d'études sur deux jours pour étudiants et jeunes professionnels, 
Toulouse, mi-septembre 2012, 2013, 2014, 2015). 
 
Co-direction avec la Chaire Jean Rodhain du colloque sur « Le don gratuit : utopie ou 
réalisme prophétique ? », ICT, 6-7 janvier 2014. 
 
Organisation des cycles annuels de conférences (Avent et Carême) (Monastère de 
Blagnac) : « La liberté spirituelle » (2011), « Vivre avec le cœur » (2012), « Dieu 
nous veut du bien » (2013), « La vérité rend digne et libre » (2014), « Devenir 
vraiment soi-même » (2015), « La joie d'être humain » (2016), "S'ouvrir à la 
nouveauté" (2017), sans thème (2018 et 2019) 
 



Journée d'études « Serviteurs de la personne : les services diocésains aujourd'hui », 
Chaire Jean Rodhain, ICT, 26-27 janvier 2012.  
 
Journée d'études « Spécificité de l'expérience chrétienne », session interdisciplinaire, 
ICT, 8-9 avril 2010. 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Projets de publications 
 

Transformation personnelle selon le pape François. Un parcours d’humanisme 
intégral, EdB (à paraître en 2022-2023). 
 

Entrée « Integral development of the person ». Projet d’article pour le Handbook of the 
Anthropocene, Springer-Nature, (à paraître en 2022).  

Entrée « Personnification intégrale ». Projet d'article pour le Dictionnaire d'anthropologie 
prospective, Vrin (à paraître en 2022).  

« Théorie du genre et Église catholique », Journée d’études La femme au cœur de 
l’Église, à paraître à l’automne 2022 aux éditions du Cerf (coll. Cerf-Patrimoine). 

« La vieillesse, comme art de l’interdépendance positive selon Benoît XVI et le pape 
François », Journées d’études sur « La vieillesse », Presses Universitaires ICT-
Chaire Jean Rodhain, (à paraître en 2022) 

Articles scientifiques 
 

Articles dans des revues répertoriées avec comité de lecture  
 

« Le transhumanisme et le danger de la technocratie au regard du Magistère 
catholique », ACM 2 (2020), p. 32-51.                    

« Au fondement des enjeux écologiques de COP21 et de Laudato si : Benoît XVI et 
le problème de la raison fermée dans l'immanence technologique », Bulletin de 
Littérature Ecclésiastique 118, n° 469, (2017/1), p. 65-82. 
 
« Dossier Mariage pour tous : construction ou déconstruction de la famille et de la 
personne ? », Bulletin de Littérature Ecclésiastique 114 (2013), p. 109-151 
 
« Au fondement de la morale balthasarienne : le lien entre l'analogie de la foi et 
l'analogie de l'être ou la ‘passivité ouverte de l'agir’ », Bulletin de Littérature 
Ecclésiastique 111 (2010/2), p. 185-198.  
 
« La substitution inclusive au fondement de la morale chrétienne chez Hans Urs von   
Balthasar », Nouvelle Revue Théologique 131 (2009), p. 243-261. 
 



« Suivre sa conscience. Quand liberté de conscience, vérité et bien sont 
indissociables », Bulletin de Littérature Ecclésiastique 109 (2008/1), p. 53-72. 
 

Articles dans des revues non répertoriées avec comité de lecture  
 
"Aux fondements d'Amoris Laetitia : la loi servante de la croissance intégrale de la 
personne, Liberté Politique 75, 2017, p. 13-39. 
 
"Sortir de la tentation eugéniste du transhumanisme : pour une bioéthique 
respectueuse intégralement du corps-personne", Liberté Politique 71, 2016, p. 131-
147.  
 
"Renverser le paradigme technocratique. La croissance verte ne suffira pas", Liberté 
Politique 69, 2016, p. 95-110. 
 
« L'art d’être libre en dépendant spirituellement du Christ selon le ‘vœu de servitude’ 
du cardinal Pierre de Bérulle », Sapientia Füzetek 20 (2012), p. 14-30. (Faculté 
Sapientia, Budapest) 
 
« Antidote pour société dépressive : la visée personnaliste et communautaire de 
l'éthique sociale catholique », Liberté Politique 53 (2011), p. 109-128. 
 
« Une éthique politique du cœur : le voyage de Benoît XVI au Royaume Uni 
(septembre 2010) », Liberté Politique 52 (2011), p. 126-138. 
 
« Benoît XVI, les médias et la liberté : raisons éthiques d’un désaccord », Liberté 
Politique 47 (2009), p. 47-86.  
 
« La pédagogie de la conversion chez Thérèse d’Avila », Carmel 131 (2009), p. 92-
102. 

 
« L'eucharistie comme chemin de la liberté humaine », Carmel 124 (2007), p. 45-61. 
 

Ouvrages scientifiques 
 

Directions d’ouvrages 

Codirection d’ouvrage avec Brigitte Cholvy, David Doat, Pascal Marin et Nathanaël 
Wallenhorst. L’Avenir. Critique, utopie, résistance, Colloque Udesca, Peter Lang, 
2022, 280p. 
 
Qui est mon frère ? Construire la fraternité aujourd'hui, Parole et Silence, 2019, 
350p. En collaboration avec Jean Michel Poirier et Daniel Vigne.  
 
 

Monographies 
 
Hyperconnecté et libre, Bien vivre à l'ère numérique sans retomber à #agedepierre, 
EDB, 2020, 350p.  



 

La fascination des nouvelles technologies et le transhumanisme. 115 questions. 
Préface de Jacques Suaudeau directeur scientifique Académie Pontificale pour la 
Vie, EDB, 2017, 320 p. (Traduction en espagnol, Ed. Rialp, 2018). 
 
Consentir à la différence sexuelle. Théorie du genre, homosexualité, Mariage pour 
tous, autosuffisance de la conscience comme fermeture à l'altérité, Parole et Silence, 
2015, 210p. 
 
Devenir vraiment soi-même. Itinéraire d'un développement personnel chrétien, EDB, 
2014 (2e édition 2017), 320p. 
Renaître à la vraie liberté avec le cardinal Pierre de Bérulle, éd. du Carmel, 2012, 
120p.  
 
Mieux vivre ensemble dans un monde en crise. Précis d’éthique sociale, Préface de 
Mgr Robert Le Gall, EDB, 2009, 250p. 
 
Liberté et substitution. Thèse de doctorat, 2 tomes, Institut Regina Apostolorum, IF 
Press (Rome), 2007, 850p. 
 
Libres en Christ. La liberté chrétienne selon l’anthropologie de Hans Urs von 
Balthasar, Préface de Jacques Servais, coll. Theologia, EDB, 2008, 360p. 
 
La Parole don de Vie. Lecture spirituelle de la Bible à l’école de la lectio divina, 
Préface de Bernard Ducruet, EDB, 2006, 271p. Traduit en polonais (Espe, 2008). 
 
Suivre sa conscience, Préface de Mgr André Léonard, Ed. de l’Emmanuel, 2005, 
253p. Ouvrage épuisé. 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges) 
 

« Le danger des écrans et l'intégration au système technicien : vers une écranisation 
des esprits ? », in L'Avenir. Critique, utopie, résistance, Udesca, Peter Lang, 2022, p. 
95-106. 

« Renaître en mourant à l’addiction au numérique : connexion en continu sur 
l’homme ‘entier’ », Colloque Naître et mourir, CEGG, 27-28 mai 2021, Presses 
Universitaires de l’ICT, coll. Humanités, 2021, p. 27-44. 

« L'écranisation des esprits : le sujet numérique au risque de sa propre dissolution », 
in La loi de solidarité, vers une fraternisation selon la théologie et le droit, sous la 
direction de Christine Mengès le Pape, Presses Universitaires Toulouse Capitole 1 - 
CTHDIP, 2021, p. 571-583.  

« Pourquoi nous nous trompons toujours ? », in M.-Ch. Monnoyer & N. Teisseyre 
(dir.), Gouvernance, collégialité, innovation, Presses Universitaires de ICT, 2021. 

« Existe-t-il un antidote personnaliste au transhumanisme ? », in Transhumanisme : 
questions éthiques et enjeux juridiques, Académie catholique de France, Parole et 
silence – UCO, 2020. Sur la radio le 20 juin 2020 : https://lexradio.fr/broadcast/46910-
Transhumanisme-questions-%C3%A9thiques-et-enjeux-juridiques-Existe-t-il-un-
antidote-personnaliste-au-transhumanisme-par-Tanguy-Marie-Pouliquen 



"Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme : la fraternité par la geste du Christ', in 
Tanguy Marie Pouliquen (éd.), Jean Michel Poirier (éd.), Daniel Vigne (éd.), Qui est 
mon frère ? La fraternité aujourd'hui, Parole et Silence - PUF ICT, 2019, p. 143-165.   

"Société technicienne, transhumanisme et réciprocité : le refus de l'Église catholique 
de la réduction des personnes", La réciprocité, dimension juridique, théologique et 
autres, colloque international CTHDIP, Montauban, 4-6 juillet 2017, Publication du 
Centre universitaire de Tarn et Garonne, coll. Droit et Religions, 12, Presses de 
l'Université Toulouse 1 - Capitole, 2019, p. 325-234. 
 
"Justice sociale et miséricorde : pour une culture d'entreprise du don de soi" et de la 
bienveillance pratique, La justice entre théologie et droit, colloque international 
CTHDIP, Montauban, 9-11 juin 2015 (automne 2016), Presses de l'Université de 
Toulouse 1 Capitole, 2016, p. 339-351.  
 
"Une Église pauvre pour les pauvres ? Le Jubilé des personnes socialement exclues" 
du 11 au 13 novembre 2016 dans, Publication de la session d'études, Vulnérabilité et 
innovation sociale suite à la session sur l'innovation sociale, 19-20 octobre 2017 aux 
PUF de l'ICT, 2018, p. 325-336. 
 
"Garder l'espérance face au transhumanisme", ouvrage collectif Le courage de 
l'espérance, sous la direction de Philippe Molac - Marie Thérèse Dessouche, Parole 
et silence, 2017, p. 105-125.   
 
« Le don gratuit ou le respect personnalisant de la nature humaine », in Christine 
Mengès Le Pape (dir.), La dette, les religions, le droit, Publication du Centre 
Universitaire de Tarn et Garonne, coll. droit et religion n°9 - Presses universitaires de 
Toulouse 1 Capitole, 2014, p. 213-224. 
 
« Linéaments d'un personnalisme intégral sans reniement de soi et source de 
dons », Culture du don, utopisme ou réalisme, Presses Universitaires ICT - 
Lethielleux, 2014, p. 251-263 
 
« Le oui de Marie comme médiation ecclésiale : être 'pauvre' pour le Christ », in       
É. Richer (dir.), Théologie mariale, Lethielleux, 2014, p. 61-83.  
 
« Les enjeux de la théorie du genre selon l'anthropologie chrétienne : pour une 
vigilance non idéologique », Actes du colloque Origines et enjeux de la théorie du 
genre, Institut Catholique de Toulouse, 17-18 octobre 2013 (parution 2014), p. 24-42.   
 
« Regard sur la paternité inépuisable de Dieu selon Hans Urs von Balthasar », 
Mélanges offerts à Pierre Debergé, Editions de Paris, 2013, p. 169-183. 
 
« Agir dans le contexte d'aujourd'hui » (en collaboration avec MC Monnoyer), in 
Marie Christine Monnoyer (dir.), Serviteur de la personne. Les services diocésains 
aujourd'hui, (Cahier de l'Atelier), 2013, p. 21-24. 
 
« Le souci intégral de la personne : l'enjeu personnaliste et communautaire de 
l'éthique sociale catholique », in Marie Christine Monnoyer (dir.), Serviteur de la 
personne. Les services diocésains aujourd'hui, (Cahier de l'Atelier), 2013, p. 83-98. 



« La liberté chrétienne comme liberté de grâce », Actes du colloque L'évangélisation 
: de nouveaux défis pour notre temps, Faculté de Théologie de Toulouse, coll. 
Théologie spirituelle 4, janvier 2008, p. 47-62. 
 
« Jean Paul II : la sexualité humanisante en réponse à l'asexualité ambiante », in 
Ronan Guellec (dir.), Jean Paul II, pape personnaliste. La personne, don et mystère, 
éditions du Carmel, Toulouse, 2008, p. 185-205.  
 
« A la croisée de la philosophie et de la théologie : l'anthropologie chrétienne de       
H-U von Balthasar », in E. Falque & A. Zielinski (dir.), Philosophie et Théologie en 
dialogue 1996-2006 : LIPT une trace, coll. Ouverture Philosophique, L'Harmattan,     
p. 135-152.  
 

Préfaces  

Préface et « nihil obstat » du livre de Véronique Gay, Plongée dans l'enseignement 
social de l'Église. Étude approfondie des principaux textes du magistère de l'Eglise 
catholique en matière sociale, économique et politique, L'Harmattan, 2014, p. 3-6.  

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 
 

Interventions prévues :  

Atelier « Célébration religieuse et fraternité en prison », colloque Passer de la peine 
à la sanction, colloque chaire Jean Rodhain, Lyon, 26 novembre 2022.  

« Hymne à la liberté de conscience : la liberté comme processus de décision en 
conscience », colloque La liberté. Etudes théologiques et juridiques, Université 
Toulouse Capitol – CTHDIP, 14 juin 2022.  

 

Communications données à l’invitation du comité d’organisation d’un colloque 
national ou international 
 
 

 "Théorie du genre et Eglise catholique", Journée d’études La femme au cœur de 
l’Eglise, janvier 2022.  

« La vieillesse, comme art de l’interdépendance positive selon Benoît XVI et le pape 
François », journées d’études sur « La vieillesse », ICT-Chaire Jean Rodhain, 10-11 
décembre 2021. 
 
"Le danger des écrans et l'intégration au système technicien : vers une écranisation 
des esprits ?", Colloque numérique L'Avenir Udesca, 26 mars 2021. 

" Le transhumanisme et le danger de la technocratie au regard du Magistère 
catholique", ACM 2 (2020), p. 32-51.                    

« Renaître en mourant à l’addiction au numérique : connexion en continu sur 
l’homme ‘entier’ », Colloque Naître et mourir, CEGG, Montpellier, 4 février, 2021. 



"Le danger des nouvelles technologies et transhumanisme", matinée d’études pour 
les masters, doctorants professeurs, Université catholique de Madagascar, 
Tananarive, 20 février 2020. 

Conférence, "Quelle place de la Chine dans le monde ? Comment s'y préparer en 
tant qu'Entrepreneur et Dirigeant Chrétien ?", Sénat - Palais du Luxembourg, Paris, 
11 janvier 2020. 

Intervention sur "La voix et la voie. Chant et spiritualité", Convention internationale 
des chefs d'entreprise, APM, Se déconnecter - se connecter, 6000 PDG, Annecy, 20 
septembre 2019.    
 

"L'écranisation des esprits : le sujet numérique au risque de sa propre dissolution, 
intervention au Colloque international du "La fraternité, le droit et la religion", 
CTHDIP, Montauban, le 17 septembre 2019.  

"Existe-t-il un antidote personnaliste au transhumanisme ?" Intervention au colloque 
Transhumanisme et droit, le 8 avril 2019 à Angers (UCO).   
 
"Regard personnaliste de l’humanisme intégral sur la disparition du corps", Colloque 
international. Disparition du corps : notre avenir est-il biotechnologique, ICT, 23 mars 
2018. 
 
Regard spirituel sur le "Jubilé des personnes socialement exclues", dans la journée 
d'études, Vulnérabilité et innovation sociale, chaire Jean Rohain et l'IERP, 19-20 
octobre 2017.  
 
"Quel épanouissement pour l'homme", Université d'été de Castanet sur le thème 
Construire l'avenir dès maintenant, 1 juillet 2017. 
 
"Le transhumanisme et la perte de l'altérité", Colloque international Montauban 
CTHDIP La réciprocité, dimensions économiques et autres, 4 juillet 2017. 
 
Conférence, "Fascination des nouvelles technologies et le transhumanisme", Foire 
du livre chrétien, Brive, 31 mars 2017. 
  
Conférence à la Foire du livre à Paris sur le transhumanisme, "Humain, trop humain, 
post-humain ? Les nouvelles techniques de l'homme", en dialogue avec Jean Michel 
Besnier, 26 mars 2017.  
 
"L'accompagnement intégral de la personne humaine", colloque sur 
l'accompagnement, 19 janvier, 2017 à Toulouse (ICT).  

Lever la grande hésitation anthropologique pour sortir de la tentation eugéniste : 
l'histoire de la bioéthique aux NBIC entre respect intégral et domination du corps", 
Journée d'Etude Biotechnologies : quels droits avons-nous sur le corps, TR3-ESS, 
Institut catholique de Toulouse, 12 mai 2016.  

« En finir avec les préjugés stéréotypés : La théorie du gender et la désarticulation 
de l'amour. Amour de l'autre comme autre », Faculté de droit canonique, Centre 
d'Etudes et d'Histoire du droit canonique de Toulouse, Séminaire sur le mariage 



"Amour et désamour. Réalité humaines et juridiques », 7-8 janvier 2015, ICT 
Toulouse. 
 
« Anthropologie, humanisme intégral et loi du don », Session interdisciplinaire sur Le 
don gratuit : utopie ou réalisme prophétique ? , Toulouse, ICT, 6 janvier 2014. 
 
« L'art d’être libre en dépendant spirituellement du Christ selon le ‘vœu de servitude’ 
du cardinal Pierre de Bérulle », Colloque sur la vie consacrée, Faculté Sapientia, 
Budapest, 2 avril, 2011.  
 
« Sortir de la crise par le personnalisme communautaire », Colloque international de 
Montauban, Face à une économie réputée « sans foi ni loi » : les religions et le droit 
Droit et religion, Université de Toulouse I Capitole, Centre Toulousain d’Histoire du 
Droit et des Idées Politiques, 16 juin 2011.  
 
 « Conséquences de l'utilitarisme de Peter Singer sur l'euthanasie », Groupe de 
Recherche ETHIPERS, Éthique et personnalisme, Journée d’Etudes, 16 novembre 
2011. 
 
« Éthique du personnalisme communautaire », Groupe de Recherche ETHIPERS, 
Éthique et personnalisme, Journée d’Etudes, 10 novembre 2010. 
 

Communications orales sans actes lors d’un colloque 
 
 
"La Responsabilité Sociétale de l'Entreprise", Les Ateliers du développement 
durable, en collaboration avec Corinne François et Pierre Philippe, Ecole 
d'ingénieurs ENSAT, Toulouse, 8 novembre 2017.  
 
"La technologie peut-elle améliorer notre humanité", session ISFEC, Toulouse, 24 
novembre 2017.  
 
"Technologie et bioéthique", Les journées de bioéthique, Angers, 11 novembre 2017. 
 
« Respect de la personne et transhumanisme, conférence aux aumôniers militaires 
zone sud ouest France », Dax (Berceau saint Vincent), 10 octobre 2016. 
 
« Devenir vraiment libre », foire du livre catholique, Brive, 7 mai 2016. 
 
« Justice, miséricorde et éthique sociale », Colloque international La justice entre 
théologie et droit, Université Toulouse Capitole, Montauban, 10 juin 2015.  
 
« Faut-il travailler le dimanche ? », Conférence Table-Ronde organisée par les 
Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens (EDC) avec Martial Dupaigne, professeur à la 
Toulouse School of Economics (TSE), Michel Roux (président du conseil 
départemental du commerce), Francis Sanchez (président CFTC 31) et Jens 
Thoemmes, (sociologue au CNRS), Auditorium de la Mairie de Balma (31), le 2 
décembre 2014.  
 
« La culpabilité, impasse ou signe d'un appel à bien vivre ? », sous la présidence du 



docteur Frédéric Loubière, 19e Journée scientifique de l'Association scientifique des 
psychiatres libéraux de Midi Pyrénées, Maison des professions de santé, 22 
novembre 2014, Toulouse.  
 
« Développement de la personne dans l'entreprise », Centre des Jeunes Dirigeants 
(CJD), Tarn et Garonne, Castelsarrasin, 16 novembre 2012.  
 
« Accepter son corps avec la pensée de Jean Paul II », session Construire sa 
personnalité, ICT-Etudiants-Jeunes professionnels,Toulouse, 15 septembre 2012.  
 
« L'éthique sociale et le personnalisme communautaire », Journées d’études 
théologiques, Montauban, 13-14 février, 2012. 
 

PARTICIPATION À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE 
 
Groupe de recherche ÉTHIQUE ET PERSONNALISME (ETHIPERS)  
Groupe de recherche CHAIRE JEAN RODHAIN TOULOUSE 
Groupe de recherche UDESCA sur le transhumanisme 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

Cours enseignés à l’ICT (Faculté de théologie, IERP, Faculté de droit) 
 

- Cours enseignés auprès de la Faculté de théologie :  
 
Cours semestriel de morale fondamentale (annuel). 
 
Cours semestriel de bioéthique. Le début de la vie (annuel). 
 
Cours semestriel d'éthique sociale (annuel).  
 
Cours de méthodologie (licence canonique, annuel). 
 
Cours de master sur l'éthique de la Responsabilité sociale de l'entreprise RSE à 
l'ESQESE (2018-2021) en collaboration avec l'université Toulouse Capitole   
 
Le personnalisme éthique de Jean Paul II (cours semestriel de licence canonique 
2014 ; 2018). 
 
Les éthiques de Jean Paul II et du pape François : quelles complémentarités (2021-
2022) 
 
Le psychisme et le spirituel : articulation et distinction (cours semestriel de licence 
canonique, 2016, 2019, 2022). 
 
Multisession : "La théologie à genoux de Hans Urs von Balthasar" ; "Le 
transhumanisme, humanisme diminué ou augmenté" (2016 repris en cours 
semestriel de licence canonique, 2017). 



 
Leçon doctorale : « Personne, postmodernité et théorie du genre », Collège doctoral 
de l'ICT, 15 janvier 2013. 
 
Cours numérique FTOAD, Suivre sa conscience, Morale fondamentale 1, 2018-2021.  
 

- Cours enseignés (et sessions) auprès de l’IERP :  
 

Cours semestriel d'éthique sociale catholique (annuel) 
 
Cours numérique et pédagogique d'éthique sociale (annuel) 
 
Interventions : La dignité de la personne et la bioéthique, (Parcours sur la personne, 
IERP, 2015, trois heures). Fondements philosophiques de la personne : histoire du 
concept de personne et la construction intégrale de la personne selon la loi du don 
(Parcours sur la personne, IERP, 2014-2017, trois heures). 
 
- Cours enseigné auprès de la Faculté libre de droit :  
 
L'éthique et la Responsabilité sociale de l'entreprise, Faculté de droit. Cours 
d'éthique au Centre d'Éthique et de Management (Master RSE ICT- Institut des 
Administration de l'Entreprise) (2017-2019). 
 
- Cours enseigné auprès de la Faculté de philosophie :  
 
Cours de bioéthique philosophique, Master de la faculté de Philosophie, 2011. 
 

Cours enseignés en France en dehors de l’ICT 
 

Auprès de l’Université Toulouse Capitole 1 : 

 

Le respect des personnes en éthique sociale - 2014 / 2015 / 2016 (D.U. Éthique - 
Équité, droit, économie - UE5 ) 

 

Auprès de l’Institut Politique Léon Harmel (Paris) (2010-2019) :  
 

- Introduction à la bioéthique 

- Suivre sa conscience  

- Le personnalisme et éthique sociale 

- La loi naturelle 

- Cours en e-learning sur la bioéthique et l'enseignement de l'Eglise 

- La bioéthique dans les sources du magistère et la loi naturelle   

- L'éthique personnaliste et la croissance de la personne   
 
Auprès d’autres institutions 



Le développement intégral de la personne, quatre session d'une journée auprès du 
centre théologique CHL de Perpignan, 2021. 
 
L'éthique sociale de l'Eglise catholique, Session d'une journée auprès du centre 
théologique CHL de Perpignan, 8-9 février 2020. 
 
Agir en chrétien, Session d'une journée auprès du centre théologique CHL de 
Perpignan, 22 avril 2017. 
 
Eschatologie et fins dernières, Session pour les diacres du Sud Ouest de la France, 
Toulouse, 19-20 mars 2014, 12 heures. 
 
Le lien personnaliste entre la nature et la grâce, Session pour les groupes de prière 
du renouveau Midi Pyrénées, Couvent des dominicains de Toulouse, 2 février 2014, 
6 heures ; Rouen 11-13 janvier 2016.  
 
Le psychologique et le spirituel dans la vie religieuse (Rouen, 1-2 avril 2014, 3-4 
février 2015, 22-24 février 2016, 12-13 janvier et 15-16 mars 2017, 17-19 janvier et 
14-16 mars 2018, 14-16 mars 2019, 19-21 mars 2020, quinze heures) 
 
 

Enseignement dans des universités à l’étranger 
 
À Tananarive (Madagascar), Université catholique de Madagascar, Cours d’éthique 
sociale pour les masters et doctorants, 11-21 février 2020.   
 
À Taïpé (Taiwan) à l'université Fu-Jen, deux conférences :  
 - anthropologie du don et humanisme intégral (faculté de théologie) 
 - le transhumanisme, l'homme et les nouvelles technologies (faculté des 
 sciences religieuses), les deux conférences le 9 mai 2018. 
 
Cours sur le personnalisme et le transhumanisme à l'université d'Olomouc 
 (Rép. Tchèque), 20-24 mars 2017.  
 
Séminaire sur la liberté et la grâce à Diebougou (Burkina Faso) du 9-19 février 
 2017. 
 
Séminaire doctoral, Théorie du genre, Homosexualité, Mariage, Université 
Catholique d'Afrique Centrale (UCAC, Yaoundé, Cameroun),  
 - février 2013 (12 heures) 
 - février 2015 (24 heures)  
 

Cours sur la conscience morale, Institut Philanthropos (Fribourg - Suisse) (2009-
2013) (12 heures). Le cours vidéo est en ligne depuis de 2013-2021. 
 

Thèses dirigées à l’ICT 
 

Thèses en cours 
 



Joseph Mabruki, La non violence et la paix selon René Coste (en cours, habilitation 
soutenue en 2021) 
 
Johnny Jules Tolojanahary, Jean Paul et le don (en cours) 
 

Georges Marie Angoran (en cours de définition de projet) 
 

Participation à des jurys de thèse  
 

À l’ICT 
 

Xavier Ngandoul Mystique de l'engagement dans le personnalisme d'Emmanuel 
Mounier, Institut Catholique de Toulouse, 2020. 
 
Pierre Zanga, Du conflit d'interprétation de la liberté à l'origine du déclin de la morale. 
Pistes de rénovations de Servais Théodore Pinckaers, Institut Catholique de 
Toulouse, 26 mai 2014. 
 
Marie Laure Fraison, Obumbramento - Obumbracion. Contribution au discernement 
de l'expérience mystique de saint Jean de la Croix à partir des variantes de deux 
versions de la Vive Flamme d'Amour, Institut Catholique de Toulouse, Institut 
Catholique de Toulouse, 26 septembre 2012. 

Jury d'Habilitation à la thèse de Odile Hardy, "La vision de l’homme chez Maurice 
Zundel. Une contribution à la réflexion anthropologique contemporaine”, dirigé par 
Daniel Vigne, 17 décembre 2012.  

Dans d’autres établissements en France 
 

Pierre Olivier Arduin, Entre euthanasie et acharnement thérapeutique. Une voie 
originale originale pour le respect de la vie et de la dignité de la personne en fin de 
vie. Réflexion sur les enjeux éthiques de la loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux 
droits des malades et de la fin de vie, Institut Catholique de Lyon, 9 novembre 2011. 

ACTIVITÉS DE VALORISATION 

Ouvrages de vulgarisation 
 
Prier 9 jours... pour prendre la bonne décision, EDB, 2020, 110p. Disponible 
également sur l'application numérique audio youPray et en CD audio. 
 
La confiance fait des miracles, selon Thérèse de Lisieux, (5ème édition), PTS I-42, 
EDB, 2009, 115p. Traduit en polonais (Salwator, 2011) et en portugais (Ave Maria, 
2012). Disponible également en livre numérique en français et en portugais.  
 
Parution du CD "Les nouvelles technologies : jusqu'où ?", diffusé par Béatitudes 
Productions, 2018. Ce CD fait suite à la conférence donnée sur ce thème le 12 juillet 
2018. 
 



Convertis-toi ! Un chemin de liberté, selon Thérèse d'Avila, PTS I-37, EDB, 2007, 
103p. Traduit en polonais (Mic, 2008). 
 
L’épreuve spirituelle. Un chemin de croissance, selon Jean de la Croix, PTS I-33, 
EDB,  2006, 91p. Traduit en tchèque (Paulinky, 2007). Disponible également en livre 
numérique.  
 

Conférences de vulgarisation 
 
  

« Transhumanisme et humanisme », Monaco, conférence Centre diocésain, 31 mars 
2022. 
 
« Se protéger des écrans », deux jours de formation pour les premières et les 
terminales, lycée des maristes, 31 janvier et 3 février 2022, Toulouse.  

 
Cycle de quatre WE sur l’éthique (bioéthique, éthique sociale, éthique familiale, 
éthique fondamentale), parcours Cléophas, diocèse de Brive, 2021-2022.  
 
Conférences sur « Les fondamentaux de l’éthique sociale catholique », à Tulle 11 
mars, Brive 12 mars 2022.  
 
Les fondamentaux de la psychologie religieuse, deux jours chaque année, noviciat 
de la Communauté des Béatitudes (2010-2022).  
 
Animations religieuses Retraite de jeunes sur le salut (Pâques 2022), sur le Saint 
Esprit (Pentecôte 2022) pour La Communauté des Béatitudes.   
 
Organisation du Trek men Béatitudes (marche de trois jours en montagne pour des 
pères), juillet 2019, 2020, 2021, 2022). 
 

« Le sens de l’eucharistie », Bamako – Mali, 28-30 octobre 2021. 
 
« Dépasser ses peurs », Pèlerinage des mères AFC, 9-10 octobre 2021. 
 
« Jésus était-il un bon manager ? », En duo avec Jean Baptiste Prost président 
régional des EDC – Congrès mission Toulouse, 3 octobre 2021.  
 
« Le primat de la personne », Catéchuménat – diocèse Brive, 2 octobre 2021. 

 
« Du ‘je’ personnel hypermoderne au ‘je’ du Christ », Journée pour les catéchistes, 1 
octobre 2021. 
 
« Être libre avec ses écrans », Festival Open Haven, 27 août 2021. 
 
« Le versant négatif du numérique : Hyperconnecté et libre », Festival jeunes 
Emmanuel, Paray le Monial, 20-21 août 2021.  
 
« La fraternité selon l’encyclique Fratelli tutti », Assises régionale Midi Pyrénées, 
EDC, 28 mai, 2021.  



 

« Le développement intégral de la personne », Ecole des Cadres Missionnés, 27 
janvier 2021. 

 
« Croissance intégrale de la personne » et « Le danger du paradigme 
technocratique », Ls Sables d’Olonne, Jeunes pro – Béatitudes, 29 et 30 décembre 
2020. 
 

"Croissance humaine et religieuse", abbaye cistercienne de Rieunette, 21-23 mai 
2020.  
 

"Être libre et bien se décider", festival Open Heaven, Sologne, 26 août 2020.   

 

"Liberté et vie", marche moyenne montagne autour du Mont Tabor, 26 juillet – 2 août 
2020. 
 

"Prendre la bonne décision", trek men Béatitudes, Pyrénées, 3-5 juillet 2020 

 

"Fondement de la vie spirituelle et croissance de la vie", Ecole de théologie, Auterive, 
27 novembre 2019. 
 

"Les racines religieuses de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme", 
journée de formation organisée par l'ACAT, assises régionales, Foix, 9 novembre 
2019. 
 
"Foi et croissance de la vie", Retraite pour les carmélites des Bayonne, 28 octobre - 
2 novembre 2019.  
 
Prédications pour le Pèlerinage des mères, Haute Garonne, 28-29 septembre 2019.  
 
"Quand la foi devient vie", 10 conférences, Dolany (Tchéquie), 19-24 août 2019.  
 

"Humanisme intégral et croissance de l'homme", Bangui - Centrafrique, 18-21 avril 
2019. 
 

" Les dangers du transhumanisme", 5 avril 2019 à Montastruc  
 
"Regard personnaliste sur le transhumanisme", Cité de l'Océan, Biarritz, 3 avril 2019.  
 

"L'éthique sociale et les gilets jaunes", 29 mars 2019 à Lavaur 
 
"Le personnalisme intégral et ses enjeux sociaux", 28 mars 2019 à Montastruc  
 
Conférences pendant le projet "Panama à la voile. Guadeloupe - Saint Domingue - 
Haïti - Panama", 26 décembre 2018 au 16 janvier 2019.  
 
"Au cœur des hommes masculins", Sainte Baume, 15 septembre 2018.  
 

Conférence, "Défendre la vie", soirée au couvent des carmes de Toulouse, le 31 mai 
2018.  
 



Conférence, "Le transhumanisme, les écrans, les technologies : et nous    demain !", 
conférence pour le réseau de chefs d'entreprise de Vendée EPY, 24 mai 2018.  
 
Deux conférences à la Rencontre annuelle nationale pour tous les jeunes pros de 
France, proposé par la CoJP (Coordination des Jeunes professionnels), les 19 mai 
("Des repères pour bien vivre au travail") et le 20 mai 2018 ("Comment être libre face 
aux progrès technologiques") à Toulouse.  
 

Conférence publique à Carcassonne sur "Intelligence artificielle pour soigner, 
réparer, augmenter ou immortaliser" par le Pr Jacques Bringer, responsable de 
l'espace régional éthique d'Occitanie et le P. Tanguy Marie Pouliquen, professeur 
d'éthique à l'ICT suivi d'un débat, le 19 avril 2018. 
 

"Marie Madeleine, avant et après sa conversion". Deux conférences à Zug (Suisse), 
les 30 et 31 mars 2018, pour 100 jeunes fêtant Pâque. 
 
Conférence, "La vie communautaire et le souffle de l'Esprit Saint", retraite prêchée 
pour le Carmel de Saint Sever sur Adour les 13-18 mars 2018.  
 
Conférence, "L'avenir de l'homme face aux biotechnologies et au transhumanisme", 
rencontre annuelle des étudiants agri-agros, Purpan, 11 mars 2018. 
 

Conférence, « Les nouveaux pouvoirs de la technique : le transhumanisme, 
fantasme ou réalité ? », deux conférences à Lavaur, le 9 mars 2018.  
 
Conférence, "Le vrai enjeu des lois bioéthiques : le respect intégral de la dignité del a 
personne", AFC Quercy-Garonne, Moissac, 7 mars 2018.  
 
Conférence, "Identité de la personne, le genre et le mariage", Milan (Gers), 27 février 
2018.  
  
Conférence, "Le transhumanisme", cycle de formation Passeurs d'espérance, le 5 
février 2018. 
 
Conférence, "Management et développement personnel", Tapas pastoral des jeunes 
pros, Toulouse, 14 novembre 2017. 
 
"Laisse ton empreinte", Festival Soul Quest, Thy le Chateau (Belgique), 4 novembre 
2017. 
 
Conférence, "Postmodernisme et vie", Pastoral des étudiants en médecine, groupe 
saint Luc, Toulouse, 25 octobre 2017.  
  
Conférence publique pour toutes les terminales du lycée Le Caousou, "Votre 
smartphone est-il votre meilleur ami ?", 14 septembre, 2017. 
 
Enseignements été 2017 : Tramp for Jesus, 19-29 juillet (Suisse) ; Mer et prière, 12-
19 août 2017.  
 
"Les nouvelles technologies : merveilles ?", Sanctuaire de Lourdes, retraite 
internationale, 15 juillet 2017. 



Conférence publique avec film et power point pour toutes les terminales du lycée Le 
Caousou, "Fascination des nouvelles technologies et transhumanisme", Toulouse, 28 
avril 2017. 
 
Conférence pour le groupe de prière de la Croix Falgarde sur les "charismes", 27 
avril 2017. 
 
Conférence sur "Le ciel sur la terre", Rassemblement des jeunes à Zug (Suisse), 14-
16 avril 2017. 
 
Conférence pour Professeurs et directeurs d'établissement scolaire Midi   
Pyrénées Ariège : "Les enjeux personnalistes du transhumanisme" : fascination des 
technologies, jusqu'où ?", Pamiers, 24 mai, 2017. 
 
"Décider de son avenir", conférence auprès de 200 jeunes de terminale, Lycée du 
Caousou, Toulouse, 28 avril 2017. 
 
"L'agir chrétien en société", deux conférences au Centre Théologique Ramon Lull, le 
22 avril 2017. 
 
Cycle de journées de formation sur l'anthropologie pour les dominicaines de 
Toulouse, 8  février, 1 avril, 2 juillet 2017. 
 
"Le respect de chaque personne et l'éthique sociale", aux Association   
Familiales Catholiques, Revel, 12 mars 2017. 
 
Conférence de carême sur "Le respect de chaque personne et l'éthique sociale 
catholique", Nay, le 9 mars 2017. 
 
"La croissance intégrale de la personne", Formation pour les futurs directeurs 
d'établissement scolaire catholique, Ecole Cadre Missionnaire, Toulouse, 11 janvier 
2017.  
 
"Recevoir 'La joie de l'amour' (exhortation apostolique Amoris Laetitia)", conférence 
table ronde avec Cyrille et Marie Jo Gindre et Michel Martin-Prével au monastère 
sainte Catherine de Sienne, 27 novembre 2016.  
 
Conférence sur "L'identité de la personne humaine et son développement", 
Rassemblement annuel des responsables des GOUMS, Cahors, 19 novembre 2016 
 
Deux conférences pour les terminales et les professeurs sur la miséricorde, Lycée de 
l'Annonciation, Seihl, 8 novembre, 2016.  
 
Conférence VIP, "Devenir soi-même pour aimer vraiment, Isèreanybody, Grenoble, 1 
décembre 2016. 
 
Conférence pour Professeurs et directeurs d'établissement scolaire catholique : Le 
développement intégral de la personne humaine, Pamiers, 9 novembre 2016. 
 



Conférence publique « De la peur de vivre à la vraie liberté  », Sanctuaires de 
Lourdes, 9 juillet 2015. 
 
Conférence « Être joyeux au travail », Sanctuaires de Lourdes les 10 et 11 juillet 
2015. 
 
Conférence « Eglise et solidarité », ATPA, Pau, 17 avril 2015.  
 
Cycle de trois conférences sur le thème « Allez de l'avant », Blagnac, 22 février, 8 
mars, 22 mars 2015. 
 
« Peut-on être heureux au travail », avec Pierre André Poirier, Président des 
entrepreneurs chrétien (EDC), Blagnac, 22 février 2015.  
 
Deux conférences sur « La théologie du corps de Jean Paul II », Beauzelle, 13 
octobre 2014 et Blagnac 20 janvier 2015. 
 
Journée de formation sur « La Vie selon l'Esprit Saint », Fenouillet, 15 novembre 
2014.  
 
Cycle de neuf conférences, Sables d'Olonnes, 12-16 août 2014. 
 
« La joie de l'évangile selon le pape François » (Caussade, 18 mars 2014, deux 
heures). 
 
« Les enjeux personnalistes de la théorie du genre » (Pechbonnieu, 13 mars 2014). 
 
Cycle de conférences sur la confiance, la liberté, l'éthique sociale, l'homme intégral, 
le bonheur, La parole de Dieu, Sables d'Olonnes, 16-19 août 2012. 
 
« Itinéraires d'un missionnaire en Chine : être libre dans le Christ », La Bourboule, 8 
août 2012. 
 
« La crise et l'éthique sociale catholique », Sanctuaires de Lourdes, 11 juillet 2012. 
 
« Le cœur chemin de la vraie liberté », Sanctuaires de Lourdes, 10 juillet 2012. 
 
« Formation de la conscience morale », Fiat et lux, Vezelay, 25-26 février 2012. 
 
« L'articulation, loi, conscience et liberté », CHL Perpignan, 11 février 2012.  
 
« Trouver sa place comme chrétien avec la doctrine sociale », Cycle chrétiens en 
politique, Centre de la Trinité, Paris, 18 janvier 2012. 
 
« Suivre sa conscience comme chrétiens est-ce possible ? », Cycle chrétiens en 
politique, Centre de la Trinité, Paris, 17 janvier 2012.  
 
« Bien vivre au travail. L'éthique sociale », Mouvement des jeunes professionnels de 
Toulouse, 24 novembre 2011. 
 



« Vivre dans la confiance avec Thérèse », Basilique de Lisieux, 2 août 2011.  
 
« Construire intégralement sa personnalité », Sanctuaire de Lourdes, 13 juillet 2011. 
 
« La doctrine sociale de l'Eglise » et « La dynamique de la confiance chez Thérèse 
de Lisieux », ATPA, Bayonne, 1-2 octobre 2010. 
 
« L'éthique sociale catholique », Foire du livre, Brive, 7 novembre 2009. 
 
Émissions de radio et de télévision 
 

55 émissions de radio de 10 minutes enregistrées pour 12 radios privées, 
réseau Radio Présence - Radio Ecclesia - Radio Fidélité, dans la chronique 
Questions de vie sur le thème : « La transformation de la personne selon le pape 
François », septembre 2022 – juillet 2023.  
 

55 émissions de radio de 10 minutes enregistrées pour 12 radios privées, 
réseau Radio Présence - Radio Ecclesia - Radio Fidélité, dans la chronique 
Questions de vie sur le thème : « Le Christ révélation de la plénitude de l’homme », 
septembre 2021 – juillet 2022.  

 
2 émissions pour le réseau de radio RCF. Présentation de mes deux livres 

« Hyperconnecté et libre », et « 9 jours pour prendre la bonne décision », diffusion 
automne 2021. Interview de Eloi de Villeneuve.  

 
5 émissions sur la dépendance aux écrans avec la journaliste Nathalie Cardon 

dans l'émission Des clés pour grandir, novembre 2020. 
 
Ecoute dans la nuit, « Vous êtes trop connecté ? », avec le journaliste Louis 

Auxile Maillard, 16 octobre 2020.  
 
 5 émissions sur la prise de décision en liberté avec la journaliste Nathalie 
Cardon dans l'émission Des clés pour vivre, septembre 2020. 
 

55 émissions de radio de 10 minutes enregistrées sur 12 radios privées, 
réseau Radio Présence - Radio Ecclesia - Radio Fidélité, dans la chronique 
Questions de vie sur le thème de l’hyperconnexion aux écrans, septembre 2020 – 
juillet 2021.  
 
 4 émissions, "Le grand débat de Radio Présence", septembre 2019 - juin 
2020.   
 
 55 émissions de radio de 10 minutes diffusées sur 12 radios privées, réseau 
Radio Présence - Radio Ecclesia - Radio Fidélité, dans la chronique Questions de vie 
sur le thème : "Existe-t-il un développement personnel chrétien", septembre 2019 - 
juillet 2020.   
  
 50 émissions de radio de 10 minutes diffusées sur 10 radios privées,réseau 
Radio Présence - Radio Ecclesia - Radio Fidélité, dans la chronique Questions de vie 



sur le thème : "Existe-t-il un développement personnel chrétien", septembre 2018 - 
juin 2019.   
 
 50 émissions de radio en sur la fascination des nouvelles technologies sur 10 
radios françaises, dans la chronique Questions de vie (10 minutes rediffusées trois 
fois par jour), une semaine (cinq jours) par mois pendant dix mois, début septembre 
2017 - Juin 2018. 
 
 Emission sur Radio Présence avec le journaliste Emmanuel Pellat, Le grand 
débat (synthèse de l'actualité), les 7 juillet, 9 décembre 2017 ; 9 février, 6 avril, 6 
juillet 2018.  
 
 "Le bien commun", émission de télévision KTO La foi prise au mot, interview 
par Régis Burnet : http://www.ktotv.com/video/00195047/le-bien-commun diffusée le 
22 avril 2018. 
 
 Radio Notre Dame, deux heures d'émission le 17 avril 2018, débat entre 
Tanguy Marie Pouliquen et Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA sur le 
thème de l'intelligence artificielle, les robots en contrepoint de mon livre « Fascination 
des nouvelles technologies et transhumanisme » (Éd. des Béatitudes). 
  
 Intervention et interview en direct au journal de Radio Présence, 7h36 le 18 
septembre 2017 sur la PMA 
 
 Emission programmée dans l'émission Vivante Eglise avec Emmanuel Pellat 
sur "Les 50 ans du Renouveau Charismatique", le 7 juin 2017.  
 
 5 émissions enregistrées le 25 avril 2017 sur "La fascination des nouvelles 
technologies : jusqu'où ? " avec la journaliste Nathalie Cardon dans l'émission Des 
clés pour vivre, en 2017. 
 
 Emission de radio le 27 avril 2017 sur Radio Présence avec le journaliste 
Emmanuel Pellat, sur le nouvelles technologies et l'esprit du transhumanisme pour la 
sortie de mon livre Fascination des nouvelles technologies en mars 2017.   
 
 Emission mensuelle socio-économico-politique "Le grand débat de Vivante 
Eglise" (commentaire de l'actualité politique et sociale) à partir d'octobre  2016 (avec 
le journaliste Emmanuel Pellat) : 7 octobre, 4 novembre, 9 décembre.  
 
 Emission à radio RCF Lille enregistré le 26 janvier 2017 sur "Le 
transhumanisme"  avec la journaliste Elise Le Mer, Diffusion le 23 mars  (12h06) lors 
de la sortie de mon livre "Fascination des nouvelles  techniques et transhumanisme" 
en mars 2017. 
 
 5 émissions sur « Dépasser ses peurs après les attentats » avec la journaliste 
Nathalie Cardon pour l'émission "Des clés pour vivre", Radio Présence, diffusées 
trois fois par jours dernière semaine de novembre 2015.   
 

http://www.ktotv.com/video/00195047/le-bien-commun


 « Construire sa personnalité pour mieux travailler », émission « Vivante 
Eglise » (une heure), Radio Présence, avec le journaliste Emmanuel Pellat et Lisa 
Destrel (Afocal), 15 septembre 2015. 
 
 10 émissions sur le « développement de la personne » avec la journaliste 
Nathalie Cardon pour l'émission "Des clés pour vivre", Radio Présence, diffusées 
trois fois par jour du 5-18 janvier 2015.   
 
 « Transhumanisme », avec la journaliste Sabine Caze, en présence de Marie 
Christine Monnoyer, Radio Présence, 9 décembre 2014, 1 heure.  
 
 « Devenir vraiment soi-même », avec la journaliste Sabine Caze, Radio 
Présence, 19 décembre 2014, 1 heure. 
 
 « La joie de l'évangile », émission sur Radio Présence, 15 mai 2014). 
 
 « Ethique sociale et finances », émission sur Radio Présence, 27 février 2014, 
1 heure. 
 

Articles de vulgarisation 
 

"Face aux écrans : le besoin impérieux d’une proximité incarnée", propos recueillis 
par Laurence de Louvencourt, Il est vivant 249, octobre – novembre 2020, p. 20-22. 
 
"6 questions du père Tanguy Marie Pouliquen", Dirigeants chrétiens 102, juillet-août 
2020, p. 40-41.  
 
 

"Aux racines de la pensée transhumaniste", Résister au transhumanisme, Hors série 
22, Famille chrétienne, 2017, p. 43-44. 
 
"Le christianisme, premier adversaire du transhumanisme", Résister au 
transhumanisme, Hors série 22, Famille chrétienne, 2017, p. 73-76. 
 

Article en allemand dans Feuer und Licht, "Christus erkennen, - sich selbst 
erkennen", 251, Februar 2017, p. 15-19. 
 
Article "L'algue dans l'aquarium : la foi par laquelle je crois" dans La belle étoile. La 
vérité, 3, 2017, p. 4-6. 
 

"La Miséricorde, expression de l'unité du genre", Le Courrier d'Alliance 
Internationale, 71, juillet 2016, p. 4-5.8 
 
« Vivre en couple homosexuel ne permet pas d'avancer vers un bien réel », dans le 
journal La Croix du 7 Octobre 2014, p. 27. 
 
« Le fruit de la douce fermeté. La communion au service du vrai développement des 
personnes », Parabole 80 (2014), p. 16-17. 
 



Missions d’expertise et/ou de conseil 
 
Séminaire auprès des PDG propriétaires des holdings du Haut de France sur le 
thème le pape François, la gouvernance selon Laudato si, cercle APG, Lille, 27 
janvier, 2017. MEDEF de Lille à Marcq en Baroeul. 
 
Animation de séminaires, « Éthique, respect, confiance et efficacité » pour PDG 
d'entreprises dans le cadre de l'Association Progrès du Management siège Paris), 
France et étranger, 2010-2020. 
 
Conseiller spirituel régional des Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens Midi Pyrénées, 
depuis 2020.  
 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
8, place du Parlement,  
31000 Toulouse 
 


