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Professeur, Faculté de Théologie.

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Philosophie
THÈMES DE RECHERCHE
-

Patristique - Histoire des origines chrétiennes
Églises orientales - Spiritualité chrétienne
Philosophie et christianisme
Non-violence

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
TR 2 « Histoire, Religions et Rationalité », axe « Histoire et Théologie ».
TITRES UNIVERSITAIRES
23.06.2005 : Doctorat en Philosophie à l’Université Paris IV- Sorbonne : La
Relation infinie. La philosophie de Lanza del Vasto (1901-1981)
1996 : Agrégation de philosophie
1991-1992 : Licence, puis Maîtrise de philosophie à l’Université Toulouse Le Mirail
13.02.1990 : Doctorat en théologie à l’Institut Oriental de Rome : Christ au
Jourdain. Le baptême de Jésus dans la tradition judéo-chrétienne
1981-1983 : Maîtrise de théologie à l’Institut Pontifical Oriental de Rome
1977-1981 : Licence de théologie à l’Institut d'Études Théologiques de Bruxelles
1970-1972 : DEUG de philosophie à l’Université de Nice
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

À l’ICT
Membre du Conseil Scientifique de la Recherche de l’ICT jusqu’en 2010
Membre du Comité de rédaction du Bulletin de Littérature Ecclésiastique
2005-2010 : Direction du cycle de Doctorat en théologie
1994-1997 : Direction du cycle de Maîtrise en théologie
Depuis 1990 : Professeur de théologie (Patristique) à la Faculté de théologie
Directeur de l’équipe de Recherche « Patristique et Spiritualité »

ET

Hors ICT
Professeur de Philosophie en classes Préparatoires HEC (Lycée Saliège, Toulouse)
1994-2010 : Professeur de philosophie à Lectoure, puis en divers Lycées de
Toulouse
Diacre permanent pour le diocèse de Toulouse (paroisse des Dominicains)
Président de l’Association internationale des Amis de Lanza del Vasto
Membre fondateur du groupe de dialogue « Croyants-incroyants »
Membre de l’Association Internationale d’Études Patristiques (AIEP)
Membre de l’Association des Amis d’Henri-Irénée Marrou
Membre de la Société Toulousaine de Philosophie
Membre de l’Association des Amis d’Arnaud de Mareuil.
Directions, organisations de colloques.
Organisation du Colloque de philosophie « La Nature » pour les Classes
Préparatoires du Lycée Saliège de Balma (Toulouse, 23 janvier 2016).
Organisation et présidence du Colloque Colloque Résurrection du Christ,
transfiguration de l’homme, dans le cadre des Recherches de Patristique Interuniversitaires « Mort et résurrection dans l'antiquité chrétienne », en
collaboration avec la Faculté de théologie de Barcelone et la Faculté de
théologie de l’Université Catholique de Lyon et l’Institut des Sources
Chrétiennes (Toulouse, 21-22 mai 2015).
Co-organisation du Colloque La Passion du Christ et sa descente aux enfers, dans le
cadre des Recherches de Patristique Inter-universitaires « Mort et résurrection
dans l'antiquité chrétienne », en collaboration avec la Faculté de théologie de
Barcelone et la Faculté de théologie de l’Université Catholique de Lyon et
l’Institut des Sources Chrétiennes (Lyon, 12-13 mars 2015).
Organisation et animation du Colloque de philosophie « La Vérité » pour les Classes
Préparatoires du Lycée Saliège de Balma (Toulouse, 24 janvier 2015).
Co-organisation du Colloque De la mort à la vie : histoire, liturgie, doctrines, dans le
cadre des Recherches de Patristique Inter-universitaires « Mort et résurrection
dans l'antiquité chrétienne », en collaboration avec la Faculté de théologie de
Barcelone et la Faculté de théologie de l’Université Catholique de Lyon
(Barcelone, 20-21 novembre 2014).
Organisation et animation du Colloque de philosophie « L’Espace » pour les Classes
Préparatoires du Lycée Saliège de Balma (7 intervenants, 90 participants)
(Toulouse, 28 janvier 2014).
Organisation et animation du Colloque « Le Plaisir » au Lycée post-baccalauréat
Saliège (7 intervenants, 90 participants) (Toulouse, 24 janvier 2013).
Organisation et présidence des XXIIIèmes Rencontres Nationales de Patristique, en
collaboration avec l’Université Toulouse II - Le Mirail : L’homme, image de
Dieu ? Regards sur l’anthropologie des Pères (15 intervenants, 150
participants) (Toulouse, 30 juin - 2 juillet 2012).
Organisation et animation du Colloque « La Société » au Lycée post-baccalauréat
Saliège (14 intervenants, 90 participants) (Toulouse, 31 janvier 2012).

Organisation de la Session de doctorat en théologie La tradition comme acte, par
Guy BEDOUELLE et Christian BELIN, en partenariat avec le Cycle de doctorat de
la Faculté de théologie de l'Université Catholique de l’Ouest (Institut Catholique
de Toulouse, 23-24 novembre 2010).
Organisation et animation de la Session de doctorat en théologie Enjeux de la
recherche en théologie, par Daniel VIGNE et Philippe CURBELIE (Institut
Catholique de Toulouse, 2 juin 2010).
Organisation et animation des journées d’études du Cycle de doctorat : « Les
doctorants- chercheurs, un nouveau statut » (Institut Catholique de Toulouse, 9
décembre 2009) ; « La demande de reconnaissance du diplôme de doctorat
canonique en théologie » (3 février 2010) ; « Le dépôt, la soutenance et la
publication de la thèse » (28 avril 2010).
Organisation de la Session de doctorat en théologie Libéralisme, démocratie et problème théologico-politique, par Pierre MANENT, en partenariat avec le Cycle de
doctorat de la Faculté de philosophie de l'ICT (Institut Catholique de Toulouse,
10-11 mars 2010).
Organisation de la Session de doctorat en théologie « Lire aujourd’hui les Lettres aux
Églises (Apocalypse 2-3) », par Paulin POUCOUTA, en partenariat avec le
Theologicum de l'Institut Catholique de Paris (Institut Catholique de Toulouse,
1er - 2 février 2010).

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées
« Morale et temps selon Vladimir Jankélévitch », ANNALES de l’Université Toulouse
1 Capitole LVIII (2018), p. 329-350.
« La paternité spirituelle dans l’Orient chrétien », dans Bulletin de Littérature
Ecclésiastique 117/4 (2016), p. 27-49.
« Du refus de croire à l'aube de la foi », dans Transhumances n° 6 (juin 2014),
L’homme qui croit en Dieu, p. 14-20.
« L’exégèse d’Origène et des Pères alexandrins », dans Connaissance des Pères de
l’Église n° 131 (septembre 2013), p. 20-29.
« L’homme, image de l’Image chez Origène », dans Connaissance des Pères de
l’Église n° 130 (juin 2013), p. 20-30.
« La résurrection est-elle impossible ? Deux auteurs du IIe siècle répondent », dans
Carmel n° 138 (2010), p. 27-36.
« L’Antichrist chez saint Irénée », dans Connaissance des Pères de l’Église 120
(2010), p. 11-17.
« La naissance de Jésus dans les apocryphes judéo-chrétiens », dans Connaissance
des Pères de l’Église n° 117 (2010), p. 17-23.

« Un hymne à l’amour gratuit de Dieu : le Protreptique de Clément d’Alexandrie »,
dans Carmel n° 133 (2009), p. 67-75.
« La filiation divine du Christ dans le judéo-christianisme », dans Bulletin de
Littérature Ecclésiastique CIX/4 (2008), p. 339-366.
« Les vertus, l’instant et l’intervalle. Une traversée du Traité des vertus de Vladimir
Jankélévitch », dans Bulletin de Littérature Ecclésiastique CVII/2 (2006), p. 153174.
« La théologie apophatique de saint Grégoire Palamas », dans Bulletin de Littérature
Ecclésiastique CVI/4 (2005), p. 349-364.
« L’homme ‘théophore’. Anthropologie d’Ignace d’Antioche », dans Connaissance
des Pères de l’Église n° 87 (2002), p. 2-11.
« Une Église, plusieurs dates de Pâques ? », dans Bulletin de Littérature
Ecclésiastique CII/3 (2001), p. 247-264.
« Le témoignage de la Philocalie et les nouvelles spiritualités », dans Contacts n°
182 (1998), p. 119-149.
« La XVIIe Homélie sur les Nombres d’Origène», dans Bulletin de Littérature
Ecclésiastique LXXXVI/4 (1985) p. 243-266, et LXXXVII/1 (1986) p. 5-28.
Ouvrages scientifiques
Monographies
Questions de Sens, Paris, Desclée de Brouwer, 2012.
La Relation infinie. La philosophie de Lanza del Vasto (1901-1981), tome II : L’Être et
l’Esprit, Paris, Éditions du Cerf, 2010.
La Relation infinie. La philosophie de Lanza del Vasto (1901-1981), tome I : Les Arts
et les Sciences, Paris, Éditions du Cerf, 2008.
Christ au Jourdain. Le Baptême de Jésus dans la tradition judéochrétienne, Paris,
Gabalda (coll. « Études Bibliques », nouvelle série n° 16), 1992.
Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges)
« La résurrection, noces de la chair et de l’esprit selon Tertullien », dans La
Résurrection de la chair (sous la direction de Philippe-Marie Margelidon (éd.),
Jean-François-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. 35-49.
« Comment prêchait Origène ? », dans La prédication dans l’histoire (sous la
direction de Bruno Béthouart et Jean-François Galinier Pallerola), Actes de la
XXVème université d’été du Carrefour d’histoire religieuse, Toulouse 10-13
juillet 2016, Les Cahiers du Littoral 2 n°16, p. 25-35.
« La question des miracles dans le Contre Celse d’Origène », in Le Miracle et la Foi
(sous la direction de Philippe-Marie Margelidon, op), Actes du colloque des 21-

22 octobre 2016 à Rocamadour, Paris-Perpignan, Presses Universitaires de
l’ICT /Artège Lethielleux, 2017, p. 25-46.
« Lanza del Vasto, prophète et précurseur d’une écologie intégrale », 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.389-403.
« L’infini dans l’être. Éléments d’une ontologie relationnelle selon Lanza del Vasto »,
dans Emmanuel Lévinas et la pensée de l’infini, Actes du Colloque international
de Toulouse à l’occasion du 50ème anniversaire de Totalité et Infini, sous la
direction de Monique-Lise Cohen et Marie-Thérèse Desouche, Toulouse,
Domuni Press/Presses Universitaires de l’ICT (Collection Humanités, 2016, p.
49-75.
« Les Pères de l’Église et le don gratuit », dans Culture du don, sous la direction de.
N. GENESTE et M.-C. MONNOYER, Paris, Lethielleux-Artège, coll. « Presses
Universitaires de l’ICT », 2014, p. 277-289.
« La conversion de Justin de Rome », dans La Conversion chez les Pères de
l’Église, sous la direction de Daniel VIGNE, Parole et Silence, Paris, 2014, p. 29-50.
« La trinità spirituale : un capolavoro passato inosservato », dans LANZA DEL VASTO,
La trinità spirituale, trad. Frédéric Vermorel, Centro Gandhi Edizioni, coll. «
Quaderni Satyagraha », Pise, 2014, p. 175-186.
« La vie chrétienne d’après les Catéchèses baptismales de saint Jean
Chrysostome », dans Car l’amour du Christ nous presse, Mélanges offerts à Mgr
Pierre Debergé, Versailles, Éditions de Paris, 2013, p. 311-325.
« "L’amour est fort comme la mort." Deux méditations de Levinas sur le temps »,
dans Emmanuel Levinas et la pensée religieuse, Actes du Colloque international
(Toulouse, Médiathèque José Cabanis, 3-5 avril 2006) organisé par la Mairie de
Toulouse et la Faculté de philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse, sous la
direction de Monique-Lise COHEN et Marie-Thérèse DESOUCHE, Toulouse, Éditions
Universitaires du Sud, 2012, p. 31-47.
« L’amitié de David et Jonathan chez deux Pères grecs : Grégoire le Thaumaturge et
Jean Chrysostome », dans David et Jonathan. Histoire d’un mythe, sous la
direction de Régis COURTRAY, Paris, Beauchesne, 2010, p. 91-105.
« "Dès ici-bas allume ta lampe". La mystique de saint Syméon le Nouveau
Théologien », Actes du Colloque Les voix de l’éveil (Université de Pau, 27-28
janvier 2006), éd. par Jean-Yves POUILLOUX, Paris, Éditions L’Harmattan, 2009, p.
103-116.
« Pneuma prophetikon. Justin et le prophétisme », dans Anthropos laïkos. Mélanges
Alexandre Faivre à l’occasion de ses 30 ans d’enseignement, éd. par Marie-Anne
VANNIER, Gregor W URST et Otto W ERMELINGER, Fribourg (Suisse), Éditions
Universitaires, 2000, p. 335-347.
« Berdiaev et la liberté créatrice », dans Liberté intérieure. Hommages à Philippe de
Lignerolles, sous la direction d’André DUPLEIX, Paris, éd. Desclée de Brouwer,
2000, p. 69-83.

31 articles du Dictionnaire des Théologiens et de la théologie chrétienne, sous la
direction de Gérard REYNAL avec Hugues DERYCKE, André DUPLEIX et Philippe de
LIGNEROLLES, Paris, Éditions Bayard et Centurion, 1998 .
« Enquête sur Basilide », dans Recherches et Tradition. Mélanges patristiques
offerts à Henri CROUZEL, Paris, Beauchesne (coll. « Théologie historique », n° 88),
1992, p. 285-313.
Préfaces (ou Avant-propos)
Avant-propos de la nouvelle édition des Approches de la vie intérieure de LANZA DEL
VASTO, Paris, Desclée de Brouwer, 2015, p. 7-9.
Avant-propos de la nouvelle édition du Commentaire de l'Évangile de LANZA
VASTO, Paris, Desclée de Brouwer, 2015, p. 7-10.

DEL

Avant-propos de la nouvelle édition des Principes et préceptes du retour à l’évidence
de LANZA DEL VASTO, Paris, Desclée de Brouwer, 2014, p. 5-11.
Avant-propos de la nouvelle édition du Pèlerinage aux sources de LANZA DEL VASTO,
Paris, Gallimard Folio, 2014, p. 7-14.
Directions d’ouvrages
En préparation :
ORIGENE, Traité sur la prière, édition, traduction, notes et index, dans la collection
« Sources chrétiennes », Éditions du Cerf (2017).
Direction du volume consacré à LANZA DEL VASTO, dans la collection des « Dossier
H », Éditions l’Âge d’Homme, Lausanne (2016 ou 2017).
Déjà parus :
Résurrection du Christ, transfiguration de l’homme (éd.), Actes des Colloques de
Patristique de Barcelone, Lyon et Toulouse, Éditions Parole et Silence, Paris, 2016.
La Conversion chez les Pères de l’Église (éd.), Paris, Parole et Silence, 2014.
Lire le Notre Père avec les Pères (éd.), Paris, Parole et Silence, 2009.
Recensions et chroniques (patristique)
« L’Homélie d’Origène sur la création du monde », dans Vives flammes. Revue
Carmélitaine de spiritualité, (I) n° 266 (mars 2007), p. 41-50 ; (II) n° 267 (juin
2007), p. 55-64 ; (III) n° 268 (septembre 2007), p. 47-54 ; (IV) n° 269 (décembre
2007), p. 65-72 ; (V) n° 270 (mars 2008), p. 60-68 ; (VI) n° 271 (juin 2008), p. 5461.

« À l’écoute de Diadoque de Photicé », dans Vives Flammes. Revue Carmélitaine de
spiritualité, (I) n° 272 (septembre 2008), p. 62-70 ; (II) n° 273 (décembre 2008), p.
54-61 ; (III) n° 274 (mars 2009), p. 64-71 ; (IV) n° 275 (juin 2009), p. 54-61 ; (V) n°
276 (septembre 2009), p. 56-64.
« Le Pédagogue de Clément d’Alexandrie », dans Vives Flammes. Revue
Carmélitaine de spiritualité, (I) n° 278 (mars 2010), p. 56-64 ; (II) n° 279 (juin
2010), p. 53-60 ; (III) n° 280 (septembre 2010), p. 54-61 ; (IV) n° 281 (décembre
2010), p. 49-57.
« En relisant la Vie de saint Antoine », dans Vives Flammes. Revue Carmélitaine de
spiritualité, (I) n° 282 (mars 2011), p. 53-60 ; (II) n° 283 (juin 2011), p. 60-67 ; (III)
n° 284 (septembre 2012), p. 62-69 ; (IV) n° 285 (décembre 2011), p. 52-59 ; (V) n°
286 (mars 2012), p. 59-66.
« Regards sur la vie de saint Césaire d’Arles » », dans Vives Flammes. Revue
Carmélitaine de spiritualité, (I) n° 287 (juin 2012), p. 55-62 ; (II) n° 288 (septembre
2012), p. 56-63 ; (III) n° 289 (décembre 2012), p. 57-64 ; (IV) n° 290 (mars 2013),
p. 55-62.
« Athanase et Silouane, moines du mont Athos », dans Vives Flammes. Revue
Carmélitaine de spiritualité, (I) n° 291 (juin 2013), 57-64 ; (II) n° 292 (septembre
2013), p. 65-72.
« Bulletin de patristique », dans Bulletin de Littérature Ecclésiastique CI/2 (2000), p.
181-196 (16 recensions).
« Ouvrages récents sur les Pères de l’Église », dans Bulletin de Littérature
Ecclésiastique CIII/2 (2002), p. 187-210 (33 recensions).
« Pères grecs et Origène : quelques ouvrages récents », dans Bulletin de Littérature
Ecclésiastique CV/2 (2004), pp. 175-182 (11 recensions).
« Patristique et spiritualité : quelques ouvrages récents », dans Bulletin de Littérature
Ecclésiastique CV/4 (2004), pp. 371-384 (19 recensions).
« Chronique de Patristique : parutions récentes », dans Bulletin de Littérature
Ecclésiastique CVIII/4 (2007), p. 539-552 (19 recensions).
« Chronique de Patristique et de théologie », dans Bulletin de Littérature
Ecclésiastique CIX/4 (2009), p. 399-428 (25 recensions).
« Chronique de patristique », dans Bulletin de Littérature Ecclésiastique CXIII/3
(2012), p. 211-244 (28 recensions).
« Chronique de Patristique. Textes des Pères », dans Bulletin de Littérature
Ecclésiastique CXVI/1 (2015), p. 145-182 (23 recensions).
« Le levain et les trois mesures », dans Vives Flammes (revue carmélitaine de
spiritualité) n°308 (2017), p. 5-12.
PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Communications données à l’invitation du comité d’organisation d’un colloque
national ou international

« L’Église-fraternité aux premiers siècles », 25 janvier 2018, Session
Interdisciplinaire (Faculté de Théologie de l’ICT/IERP) « Qui est mon frère ?
Construire la fraternité aujourd’hui », Toulouse (ICT), 25-26 janvier 2018.
« Le temps et la vie morale selon Vladimir Jankélévitch », XXIIIème Journée
interfacultaire (Faculté de droit et science politique et Institut de droit privé de
Toulouse 1 Capitole/Faculté de droit canonique et UR-CERES de l’ICT) sur « Le
Temps », Toulouse, 12 octobre 2017.
« Dieu accompagne l’homme », Session interdisciplinaire « L’accompagnement »
(Faculté de théologie de l’ICT et IERP, 19 janvier 2017).
« La résurrection des corps d’après les Pères Apologistes », Rencontre interuniversitaire de Patristique « Résurrection du Christ, transfiguration de
l’homme », co-organisée par les Facultés de théologie de Toulouse, Lyon et
Barcelone (Toulouse, 21 mai 2015, à paraître dans les Actes)
« Jean-Baptiste aux enfers : regards sur la Vie d’Adam et Ève », Colloque de
Patristique de la Faculté de théologie de Lyon La Passion du Christ et sa
descente aux enfers (Lyon, 13 mars 2015, à paraître dans les Actes)
« Les laïcs dans l'Église ancienne », Colloque L'apostolat actuel des laïcs.
Approches historiques, théologiques et canoniques de la Faculté de droit
canonique de l’ICT (Toulouse, 31 mars 2014, à paraître dans les Actes)
« Le don gratuit chez les Pères de l’Église », Session interdisciplinaire « Culture du
don : Utopie ou réalisme prophétique » (Faculté de théologie de l’ICT, 6 janvier
2014)
Participation à la Journée d’études « La persistance de l’esprit. Philosophies de
l’esprit en France entre 1900 et 1950 », organisée par la Faculté de philosophie
de l’ICT (Toulouse, 24 novembre 2014).
« Un portrait personnel d’Origène : les trois cercles », Journée d’études « Origène »
organisée par le Groupe d’Études sur Origène (GIROTA) à l’occasion de son
20ème anniversaire, Université Alma Mater Studiorum (Bologne, 6 juin 2014, à
paraître dans la revue Adamantius).
Participation au Colloque « Jacques Maritain et la théologie » organisé par l’Institut
Saint-Thomas d’Aquin (ISTA) à l’ICT (Toulouse, 17-18 mai 2014).
Participation au Colloque « Nicolas Berdiaev aujourd’hui. La personne, la liberté, la
créativité, l’avenir de la condition humaine », organisé par l’Association
culturelle du Razès (Castelnaudary, 13-14 mars 2013).
« L’homme, image de l’Image chez Origène », XXIIIèmes Rencontres Nationales de
Patristique, « L’homme, image de Dieu ? Regards sur l’anthropologie des
Pères », organisées par l’Institut Catholique de Toulouse et l’Université
Toulouse II - Le Mirail (Toulouse, 30 juin - 2 juillet 2012)
« Exégèse et théologie dans le traité des principes d’Origène », Atelier au Congrès
de l’ACFEB (Action Catholique Française pour l’Étude de la Bible) « Entre
exégètes et théologiens : la Bible » (Toulouse, 1er septembre 2011).

« Lanza del Vasto et l’infini », Colloque international de Toulouse à l’occasion du
50ème anniversaire de Totalité et Infini d’Emmanuel Levinas, Département de la
recherche et Faculté de Philosophie de l’ICT, 14 avril 2011.
Participation au Colloque L'identité missionnaire du sacerdoce dans l'Église, organisé
par l’Institut d’Études Religieuses et Pastorales (IERP) de l’Institut Catholique
de Toulouse (3-5 mai 2010).
« La spiritualité orthodoxe », Session interdisciplinaire de la Faculté de théologie de
l’Institut Catholique de Toulouse sur « La spécificité de l’expérience
chrétienne » (Toulouse, 8-9 avril 2010).
« La montée des âmes vivantes. Una metafisica della creazione », Colloque Lanza
del Vasto, Filosofo, teologo e nonviolento gandhiano (Rome, Università Tor
Vergata, Facoltà di Lettere e Filosofia, 19 mars 2010).
Participation au Colloque Lecture et interprétation des Écritures : exégèse
contemporaine et exégèse patristique, organisé par la Faculté de Théologie de
Lyon en collaboration avec l'Institut des Sources chrétiennes (Université
Catholique de Lyon, 21 janvier 2010).
« Dès ici-bas allume ta lampe. La mystique de Syméon le Nouveau Théologien »,
Colloque international Les voix de l’éveil. Écritures et expérience spirituelle
organisé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau, 26-27 janvier
2006).
« L’Antichrist chez Irénée, Hippolyte, Origène », XXIIe Rencontres Nationales de
Patristique : Le diable et les démons chez les Pères de l’Église, organisées par
l’Université d’été de l’Aude sous le patronage de l’Université de Strasbourg
(Carcassonne, 3-5 juillet 2010).
Participation au Colloque Regards croisés sur l’œuvre d’Olivier Clément, un grand
théologien orthodoxe du XXe siècle (Paris, 16 janvier 2010).

PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE
Participation à l’Unité de Recherche : Réalité et relation matière-esprit en science
aujourd’hui. 2010 Impact en anthropologie et en théologie, dans le Laboratoire
IRIS (Institut de Recherche Interdisciplinaire sur la Science) de l’Institut
Catholique de Toulouse (2009-2011).
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
Niveau D :
« La Conversion : approches patristiques », session doctorale en théologie
(Toulouse, 24 avril 2014).
« Enjeux de la recherche en théologie », session avec Philippe Curbelié (2 juin 2010)

Sessions de méthodologie : 03/12/2008 ; 01/04/2009 ; 27/05/2009.
Niveau M :
« Origène : exégèse et théologie » (5 ECTS), cours semestriel (2015-2016)
« Résurrection du Christ, transfiguration de l’homme » (2 ECTS), Colloque
(Toulouse, 21-22 mai 2015)
« L’onction des malades », session (23-24 mai 2014)
« Théologie spirituelle de l’Orient chrétien » (5 ECTS) cours semestriel (2012-2013)
« Le baptême du Christ. Écritures et Traditions » (5 ECTS), cours semestriel (20112012)
« Lectures patristiques du Notre Père » (3 ECTS), session (2010-2011)
« Noé et le déluge dans les traditions juives et chrétiennes », (5 ECTS), cours
semestriel (2009-2010)
Niveau L :
Cycles A et B :
Baptême et confirmation (3 ECTS)
Patristique I (3 ECTS)
Patristique II (3 ECTS)
Cycle C :
« Le Christ des Pères (3 ECTS), cours semestriel (2015-2016)
« Le Christ des philosophes » (3 ECTS), cours semestriel (2015-2016)
Patristique I et II (4 ECTS) – cours semestriel (2014-2015)
« Qu’est-ce que connaître ? » (4 ECTS) – cours semestriel (2011-2012)
« Des philosophes chrétiens au XXème siècle » (3 ECTS) cours semestriel (20092010)
« La nomination de Dieu et la question de l’être » (4 ECTS), cours semestriel (20082009)
Autres cycles :
« Spiritualité orientale » (1 ECTS), cycle du certificat de spiritualité
« Philosophie : les philosophes et le mystère de Dieu », cycle In-Théo (avec travaux
dirigés)
Cours enseignés auprès des antennes de l’ICT
Journées de formation auprès du Centre théologie Raymond Llull de Perpignan
« Les sacrements de l’initiation chrétienne » (7 mars 2015).
« Regards philosophiques sur la personne humaine » (24 septembre 2011).

« La question de Dieu dans la philosophie », cycle d’habilitation à la Licence (18
novembre 2010)
Thèses dirigées à l’ICT
Thèses soutenues
Jean-Marie BRAUNS : « Corps et mystère. Pour une théologie fondamentale de
l’initiation », 16 novembre 2017.
Anne-Claire FAVRY : « Ut unus ascendat… » Ascension vers Dieu et Communion
ecclésiale d’après les Enarrationes in Psalmos CXIX-CXXXIII (Psaumes des
Montées) de saint Augustin (achevée, 640 pages, déposée le 14 octobre 2015).
Odile HARDY - Maurice Zundel, apologète de la foi chrétienne (thèse achevée, 626
pages, soutenue le 24 juin 2015, mention Bien).
Jean-Luc MOLINIER : « Séparé de tous et uni à tous ». Solitude et communion dans la
vie monastique du IVe au VIe siècle (940 p., soutenue le 7 mars 2012 ; mention
Très bien).
Participation à des jurys de thèse
À l’ICT
Henri PENINOU, Guerre d’Algérie et respect de l’homme. Théologie d’une expérience
pastorale engagée (Institut Catholique de Toulouse, 2 mai 2012).
Marie-Reine MEZZAROBBA, Du vouloir-vivre au consentement à la vie. Répondre à
l’appel d’un Autre (Institut Catholique de Toulouse, 14 janvier 2009).
Sebastian POOVATHUMKAL, Nouveau Temple. Du Temple historique au Temple
messianique. Étude exégétique et théologique du Temple dans l’évangile de
Matthieu (Mt, 20,29 – 24,3a) à la lumière de la prophétie de Jérémie, du
Pentateuque et des livres prophétiques (Institut Catholique de Toulouse, 30
avril 2009).
Crispin BAKADISULA, La mission temporelle du laïcat dans l’enseignement social de
l’épiscopat congolais (1990-2004). Conditions pour un laïcat dynamique (Institut
Catholique de Toulouse, 11 mai 2009).
Laurence Culas JOHN, Sea-walking narrative in Matthew (14,22-33), confession of a
community in crisis (Institut Catholique de Toulouse, 10 juin 2009).
Olivier HEMA, L'espérance dans l'enseignement de Jean-Paul II, Pour une éthique de
l'espérance (Institut Catholique de Toulouse, 19 juin 2009).
Marie-Hélène du PARC LOCMARIA, « Tant souffrir et tant aimer ». Sens de la
souffrance ? De la Sagesse biblique (Qohélet et Job) au témoignage d’Etty
Hillesum (Institut Catholique de Toulouse, 2 décembre 2009).
AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Juillet 2005 : Cours de patristique au Saint-Peter’s Institute de Bangalore (Inde)

1983-1985 : Recherches doctorales à l’Institut Biblique de Jérusalem
ACTIVITÉS DE VALORISATION
Conférences de vulgarisation
« Le Mystère de l’Église », journée de formation des responsables de groupes de
prière du Renouveau charismatique du diocèse de Toulouse (Toulouse, 28
mars 2015)
« La Charité chez les Pères de l’Église », conférence à la paroisse des Minimes
(Toulouse, 27 mai 2014).
« Quel sens pour nos vies ? », conférence au Centre « Le Parvis » (Saint-Nazaire,
29 novembre 2013)
« Du fruit défendu au pain rompu : Bible et nourriture(s) », conférence au 2ème
Festival de Cinéma et de Gastronomie (Gayan, 1er octobre 2011).
« Le Notre Père commenté par les Pères », conférence pour le Pèlerinage
dominicain du Rosaire (Lourdes, 7 octobre 2011).
Émissions de Radio
« Questions de sens », chronique hebdomadaire (Radio-Présence et radios
chrétiennes de France, septembre 2009 - juin 2010) + rediffusions.
« La vie en questions », chronique hebdomadaire (Radio-Présence et radios
chrétiennes de France, septembre 2010 - juin 2011) + rediffusions.
« Question d’amour », chronique hebdomadaire (Radio-Présence et radios
chrétiennes de France, septembre 2011 -juin 2012) + rediffusions.
« Regards sur l’homme », chronique hebdomadaire (Radio-Présence et radios
chrétiennes de France, septembre 2013 -juin 2014) + rediffusions.
« Instants de ciel », chronique hebdomadaire (Radio-Présence et radios chrétiennes
de France, septembre 2015 -juin 2016).
10 émissions d’une heure pour Radio-Présence dans le cadre de l’émission
« Vivante Église ».
Missions d’expertise et/ou de conseil
Expert de l’AVEPRO (Agence Vaticane pour l’Évaluation des Universités Ecclésiastiques) :
-

Expertise de la Faculté de théologie Notre-Dame et de l’ISSR de l’École Cathédrale de Paris (Paris, 3 janvier 2012 et 15-16 mai 2012).

-

Expertise des Facultés de Théologie, de Philosophie, de Droit canonique, et de
Sciences Sociales et Économiques de l’Institut Catholique de Paris (Paris, 1er
février 2011 et 25-28 avril 2011).

Expert de l’AERES (Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) :
-

Expertise du Master de théologie de la Faculté de théologie de l’Université Marc
Bloch de Strasbourg (Paris, 4 janvier 2012 et 15 février 2012).

Rapport d’expertise du livre de Frédéric ROGNON : Dire la guerre, penser la paix,
Conseil de Publication de l’Université Marc Bloch, Strasbourg, janvier 2014.
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