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R.P. Bernard BOURDIN
Professeur, Faculté de Sciences sociales, d’Économie et de Droit

Pôle d’appartenance :

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Histoire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Politique et religion en christianisme selon une approche interdisciplinaire : histoire, théologie,
philosophie politique.
La périodisation s'étend de la fin du XVIè au XXè siècle.

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Politique et religion dans le christianisme (époque moderne et contemporaine)

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Participation à des colloques, organisation de colloques, articles, éditions et traductions de textes,
ouvrages d'auteurs. Invitation à l'étranger pour une conférence (Washington, Lubljana, Salamanque,
Notre Dame University, Université de Bologne, Université saint Tichon, Université de Nankin).
Professeur invité à l'Université de linguistique de Moscou.

QUALIFICATION CNU

section 77

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en philosophie. Thèse soutenue en 2014 (Institut Catholique de Paris) en codirection avec
avec l'Université de Poitiers.
- HDR en 2006 (Université de Lorraine - Metz).
- Docteur en histoire des religions et en théologie. Thèse soutenue en 2000 (Institut Catholique de
Paris) en codirection avec avec l'Université Paris IV.
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PRIX ET DISTINCTIONS

- Membre du Corps académique de l'Académie catholique de France (2021)

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directeur du 3e cycle et responsable de recherche de la FASSE

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2023

- « Le théologico-politique est-il une imposture ? Réponse à Géraldine Muhlmann » (avec Bernard
Bourdin), Revue des sciences philosophiques et théologiques, tome 107, n° 1, janvier-mars 2023, pp.
157-172.
- « Christian Messianism: An Alternative Political Philosophy of Emancipation » (avec Bernard
Bourdin), Russian Journal of Philosophical Sciences, tome Vol.65, n° N0 4, 2023, pp. 81-93.

2022

- « Fratelli tutti ou la politique de la fraternité. Tension ou absorption théologico-politique ? », 
Theophilyon, n° XXVII, avril-novembre 2022, pp. 127-144.
- « Du dualisme théologico-politique à la science du droit. Introduction à "Dieu et l'Etat" », Droits,
n° 73, avril-décembre 2022, pp. 149-167.

2021

- « Le messianisme chrétien : ses enjeux pour la démocratie et les droits de l’homme. Contribution à
la philosophie de la religion », Revue des sciences religieuses, n° 92/3, juillet-septembre 2021, pp.
355-374.

2020

- « Is a ‘common world’ in the age of globalization possible? An issue for the dialogue between
civilizations », Journal of Globalization Studies, tome 11, n° 1, 2020, pp. 64-72.
- « Le religieux et la cohésion nationale : histoire française et défis contemporains », L'année
canonique, tome LIX, 2020, pp. 64-72.

2019

- « L’autonomie substantielle selon Gauchet : quelle correspondance catholique pour la démocratie ?
», Société, Droit et Religions, n° 9, 2019, pp. 239-248.

2018

- « L’ambivalence de la nation : histoire et défis contemporains dans le cadre d’une confédération
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européenne », Rivista di Politica, 2018, pp. 169-183.
- « Violence religieuse et violence politique : de la paix provisoire à la paix définitive », 
Transversalités, Revue de l’Institut Catholique de Paris, n° 147, octobre-décembre 2018, pp. 9-22.
- « L’ambivalence de la nation : histoire et défis contemporains dans le cadre d’une confédération
européenne », Theophilyon, tome XXIII, n° 2, 2018, pp. 319-336.
- « Il religioso e la coesione nazionale : storia francese e sfide contemporanee », Rivista di Politica,
n° 2, avril-juin 2018, pp. 159-166.
- « République laïque et Eglise catholique. Proposition d’un pacte pour la cohésion nationale », 
Etudes, 2018, pp. 67-76.

2017

- « Bien commun et préservation de la vie : le tournant moderne », Transversalités, Revue de
l’Institut Catholique de Paris, n° 01, 2017, pp. 53-66.
- « La Première Guerre mondiale. Impact sur la théologie », Recherches de Science Religieuse, tome
105, n° 4, janvier-décembre 2017, pp. 541-556.
- « Israélisme et christianisme au temps des Réformes : les conditions théologico-politiques de
l’autonomie moderne. Un cas topique : l’interprétation royaliste du 1er Livre de Samuel (8, 9-20) », 
Revue biblique, tome 124, n° 1, janvier-décembre 2017, pp. 57-70.

2016

- « Les défis d’une théologie du politique dans et pour la démocratie : faire face au néolibéralisme »
(avec Thierry Rambaud et Frédéric Cohen), Société, Droit et Religion, n° 6, janvier 2016, pp. 21-38.
- « Le christianisme et la démocratie : quelle relation ? » (avec Bruno Béthouart et Yves-Marie
Hilaire), Les Cahiers du Littoral, tome 2, n° 15, juillet 2016, pp. 13-23.
- « Rosenzweig/Schmitt : quel rapport à l’histoire et à la condition politique des peuples juif et
chrétien dans l’histoire ? Pour une théologie chrétienne du politique », Catholic studies/Katorikku
Kenkyu, n° 85, juillet 2016, pp. 117-185.
- « Le sfide della teologia politica nella modernità », Rivista di Politica, n° 5, mai 2016, pp.
165-192.

2015

- « La « sécularisation » : un serpent de mer théologico-politique », La Revue Tocqueville, n° 36/2,
2015, pp. 159-172.
- « Carl Schmitt : La Tyrannie des valeurs, Introduction par Bernard Bourdin », Société, Droit et
Religion, n° 5, 2015, pp. 1-32.
- « La sécularisation : une idée chrétienne ? », Les Temps Modernes, n° 683, avril-juin 2015, pp.
192-205.

2014

- « Théologie politique de Carl Schmitt. Une alternative à la sécularisation », Droits. Revue
française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n° 58, 2014, pp. 101-120.
- « Carl Schmitt : un contre-messianisme théologico-politique ? », Revue des sciences
philosophiques et théologiques, n° 98, 2014, pp. 241-259.

2013

- « Pour un civisme chrétien en contexte de démocratie libérale : Marcel Gauchet : un « théologien »
du politique ? », Revue Théologique des Bernardins, n° 8, mai-août 2013, pp. 85-104.

2012

- « Démocratie, représentation, médiation chrétienne : enjeu pour une sphère publique-politique
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dans les pensées de Carl Schmitt et de Marcel Gauchet », Transversalités, n° 123, juillet-septembre
2012, pp. 27-44.

2011

- « La modernité séculière a-t-elle besoin d'une théologie politique ? », , n° 2, février-avril 2011, pp.
125-137.

2010

- « Jacques VI d'Ecosse – Ier d'Angleterre : les doctrines du droit divin et des deux règnes au service
de la légitimité du pouvoir royal », Historicni seminar, n° 8, septembre-octobre 2010, pp. 43-61.

2009

- « Dieu et la liberté : une alliance controversée », L'année canonique, n° LI, 2009, pp. 295-306.

2007

- « Jacques VI – Ier Stuart et le parlement anglais : la souveraineté en question, in Les Eglises
facteurs d’émergence ou de contestation des Etats dans l’Europe du Nord-Ouest », Mélanges de
science religieuse, n° 63, 2007, p. 4.
- « Autorité, pouvoir et service : la transcendance de la condition politique », Revue d'éthique et de
théologie morale, n° 244, 2007, pp. 76-99.
- « La théologie politique chrétienne : de la monarchie impériale à la démocratie libérale. Pertinence
et impertinence de la critique d'une théologie politique chrétienne par Peterson », Laval Théologique
et Philosophique, n° 63, janvier 2007, pp. 305-327.

2003

- « Le droit divin royal en Angleterre au tournant des XVIe et XVIIe siècles : un discours et une
pratique théologico-politique de la tolérance », Revue d'éthique et de théologie morale, n° 227,
décembre 2003, pp. 207-234.
- « Le droit divin et les sources théologico-politiques de la modernité », Revue d'Ethique et de
Théologie Morale, n° 227, décembre 2003, pp. 121-142.
- « Aux origines de la modernité politique, ou l'art de produire du neuf à partir de l'ancien », Revue
d'éthique et de théologie morale, n° 226, septembre 2003, pp. 75-91.

2000

- « La révélation chrétienne ou le retournement théologico-politique, in Actes du colloque :
"Orthodoxie, société, eschatologie" », Irénikon, n° 3-4, janvier 2000, pp. 298-315.
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Ouvrages scientifiques

Monographies

2023

- Le chrétien peut-il aussi être citoyen ?, Paris, Editions du Cerf, 2023, 276 pages.

2021

-  Carl Schmitt, Erik Peterson : Théologie politique. La controverse. Le Monothéisme comme
problème politique. Suivi de : Catholicisme romain et forme politique, Paris, Editions du Cerf, 2021,
211 pages.

2015

- Le christianisme et la question du théologico-politique, Préface de Philippe Capelle-Dumont, coll.
« Philosophie », Paris, Les Editions du Cerf, 2015, 558 pages.

2010

- (en anglais) The Theological-Political Origins of the Modern State, The controversy between
James I of England and Cardinal Bellarmine, Washington, Catholic University of America Press,
2010, 282 pages.

2009

- La Médiation chrétienne en question. Les jeux de Léviathan, coll. « La nuit surveillée », Paris,
Cerf, 2009, 249 pages.

2004

- La Genèse théologico-politique de l'Etat moderne. La controverse de Jacques Ier d'Angleterre
avec le cardinal Bellarmin, coll. « Fondements de la politique », Paris, Puf, 2004, 256 pages.



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Bernard Bourdin - mise à jour le 04/05/2023 page 6/16

Éditions de textes

2022

- Dieu et l'Etat de Hans Kelsen. Traduction (en collaboration avec Bernard Bourdin) par , Paris, Puf,
2022, 18 pages.

2016

- En marge de la théologie de Erik Peterson. Introduction par , Paris, Les Editions du Cerf, coll. «
La nuit surveillée », 2016.

2014

- Apologie pour la défense du serment de fidélité de  Jacques Ier d'Angleterre. Édition critique par ,
Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, coll. « Astraea », 2014.

2011

- La visibilité de l'Eglise. Catholicisme romain et forme politique, Donoso Cortés (quatre essais) de 
Carl Schmitt. Présentation (en collaboration avec Blaquart Jean-Luc ) par , Paris, Cerf, coll. « La
nuit surveillée », 2011, 276 pages.

2008

- La Vraie loi des libres monarchies de Jacques VI d'Écosse. Introduction et traduction de textes par
, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, coll. « Astraea » 2, 2008, 122 pages.

2007

- Le Monothéisme : un problème politique (1935) de Erik Peterson. Introduction et traduction de
textes par , Paris, Bayard, 2007, 217 pages.

Directions d’ouvrages

2009

- , Blaquart Jean-Luc (éds.), Théologie et Politique : une relation ambivalente. Origine et
actualisation d'un problème, Paris, L'Harmattan, 2009, 198 pages.
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Chapitres d’ouvrages

2022

- « Le christianisme : une théologie politique paradoxale », in Anoush Ganjipour (éd.), 
Monothéismes et politique. Modernité, sécularisation, émancipation, Paris, CNRS éditions, 2022,
pp. 193-207.

2021

- « Liberté, sécurité et souveraineté : aux prises avec le confinement », in Lukas Sosoe (éd.), Luther,
l'Europe et la Réforme, OLMS, Hildesheim Zürich New-York, coll. « Europaea Memoria » 130,
2021, pp. 47-60.
- « Liberté, sécurité et souveraineté : aux prises avec le confinement », in Philippe Capelle-Dumont
(éd.), Effets de pandémie, Paris, Parole et Silence, 2021, pp. 111-217.
- « Yeshayahou Leibowitz Ou l’impensé de l’altérité des deux messianismes juif et chrétien », in
Philippe Capelle-Dumont et Danielle Cohen-Lévinas (éds.), Judaïsme et christianisme dans la
philosophie contemporaine, Paris, Editions du Cerf, coll. « Philosophie et théologie », 2021, pp.
247-254.
- « Les origines théologiques du concept de représentation », in Michel Troper et Manuela
Albertone (éds.), La représentation politique, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque en
science politique », 2021, pp. 51-64.

2020

- « Communauté internationale et communauté messianique : l’uni-diversité d’un monde commun »,
in David Cumin (éd.), Les passions dans les relations internationales. Hommage à Pierre Hassner,
Paris, L'Harmattan, coll. « Epistémologie Philosophie Sciences », 2020, pp. 145-166.
- « Communauté internationale et communauté messianique : l’uni-diversité d’un monde commun »,
in David Cumin (éd.), Les passions dans les relations internationales. Hommage à Pierre Hassner,
Paris, L'Harmattan, coll. « Epistémologie Philosophie Sciences », 2020, pp. 145-166.
- « Conclusion : Sacré et responsabilité ou les mutations d'une relation », in Guerric Meylan et
François Jankowiak (éds.), Sacré et responsabilité, Mare et Martin, Presses universitaires de
Sceaux, 2020, pp. 243-249.
- « Conclusion : Sacré et responsabilité ou les mutations d'une relation », in Guerric Meylan et
François Jankowiak (éds.), Sacré et responsabilité, Mare et Martin, Presses universitaires de
Sceaux, 2020, pp. 243-249.
- « De Marsile de Padoue à Thomas Hobbes : sécularisation ou ambivalences mimétiques du
théologico-politique chrétien ? », in Dominique Poirel (éd.), Le théologico-politique au Moyen-Âge,
Paris, Vrin, 2020, pp. 145-155.
- « De Marsile de Padoue à Thomas Hobbes : sécularisation ou ambivalences mimétiques du
théologico-politique chrétien ? », in Dominique Poirel (éd.), Le théologico-politique au Moyen-Âge,
Paris, Vrin, 2020, pp. 145-155.
- « De Marsile de Padoue à Thomas Hobbes : sécularisation ou ambivalences mimétiques du
théologico-politique chrétien ? », in Dominique Poirel (éd.), Le théologico-politique au Moyen-Âge,
Paris, Vrin, 2020, pp. 145-155.
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2019

- « Démocratie sans peuple », in Frédéric Rouvillois, Olivier Dard et Christophe Boutin (éds.), 
Dictionnaire du populisme, Paris, Les Editions du Cerf, 2019, pp. 352-355.
- « Liberal Democracy or the Common Good: Do They Clash? Or is the Latter the Future of the
Former? », in Walter Schweidler et Joachim Klose (éds.), The Gift and the Common Good An
Intercultural Perspective, Dresde, Academia, coll. « West-östliche Denkwege » 32, 2019, pp.
239-248.
- « Le dialogue des rationalités culturelles et religieuses », in Thierry Coureau (éd.), Le regard de
l’historien des idées et du philosophe, Paris, Editions du Cerf, coll. « Patrimoines », 2019, pp.
821-824.
- « La démocratie dans l’adversité. Enquête internationale », in Chantal Delsol et Giulio De Ligio
(éds.), Politique, théologie, technique ou l’avenir de la démocratie comme puissance d’agir, Paris,
Editions du Cerf, 2019, pp. 75-88.
- « La démocratie dans l’adversité, Enquête internationale », in Chantal Delsol et Giulio De Ligio
(éds.), Politique, théologie, technique ou l’avenir de la démocratie comme puissance d’agir, Paris,
Editions du Cerf, 2019, pp. 75-88.

2018

- « Histoire des idées et philosophie politique. Enjeu méthodologique pour une interprétation de la
genèse de la modernité politique », in Silvia Arlettaz (éd.), L'histoire en questions Mélanges en
l'honneur de Mario Turchetti, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres 338 », 2018, pp. 43-58.
- « Un pacte théologico-politique pour la sphère publique. Actualité de Spinoza à l’âge de la
démocratie des identités religieuses », in Hubert Faës (éd.), Le politique et les religions. Penser avec
Stanislas Breton le défi de l’unité, Paris, L'Harmattan, 2018, pp. 181-196.
- « Le problème théologico-politique », in Gemma Serrano (éd.), Le Penser le politique et ce qui lui
échappe : Face à l’œuvre d’Yves-Charles Zarka, Paris, Hermann, 2018, pp. 49-64.
- « La doctrine sociale de l’Eglise : histoire et enjeux contemporains de la théologie politique du
magistère », in Jean-Yves Naudet (éd.), La doctrine sociale de l‘Eglise face aux mutations de la
société, Paris, Parole et Silence, 2018, pp. 53-66.
- « La parole publique des Eglises : un œcuménisme théologico-politique », in Jacques-Noël Péres
(éd.), Christ et César. Quelle parole publique des Eglises ?, Paris, Editions du Cerf, coll. «
Patrimoines », 2018, pp. 169-183.
- « Autonomie de l’Etat, autonomie de l’individu : la crise de la médiation chrétienne aux XVIè et
début XVIIè siècles », in Anne-Elisabeth Spica, Catherine Guyon, Bruno Maes et Marta Peguera
Poch (éds.), Liberté des consciences et religion, Enjeux et conflits (XIIIè-XXè siècle), Rennes, PUR,
coll. « Histoire », 2018, pp. 145-156.

2017

- « Conservatisme progressiste : un nouveau régime d'historicité », in Frédéric Rouvillois, Olivier
Dard et Christophe Boutin (éds.), Dictionnaire du conservatisme, Paris, Editions du Cerf, 2017, pp.
245-247.
- « La cohésion sociale : pour quelle unité politique et quelle pluralité culturelle ? », in Letterio
Mauro (éd.), Social Cohesion and Human Rights. Reflections on the Contemporary Society, Milano,
Franco Angeli, 2017, pp. 81-95.
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2016

- « Les droits naturels de l’homme : quelle compatibilité avec la démocratie ? », in Claire-Marie
Monnet (éd.), L’Ecole de Salamanque : aux sources du libéralisme, Toulouse, Université Domuni,
Institut Catholique de Toulouse, 2016, pp. 137-161.
- « L’ "Ancien" Testament : miroir inversé et informant des fondements de la politique moderne. Du
philosémitisme à l’anti-judaïsme théologico-politique », in Danielle Cohen-Levinas et Antoine
Guggenheim (éds.), L’antijudaïsme à l'épreuve de la philosophie et de la théologie, Paris, Seuil,
2016, pp. 253-267.
- « Une théologie politique de l’histoire peut-elle renouveler les tâches de la philosophie politique ?
», in Philippe Capelle (éd.), Philosophie et inspiration chrétiennes, Paris, Parole et Silence, 2016,
pp. 321-333.

2014

- « La théologie du politique : quelle altérité spirituelle pour la démocratie ? », in Antoine
Arjakowsky et Antoine de Romanet (éds.), La démocratie, une valeur spirituelle ?, Paris, Parole et
Silence, coll. « Cours, colloques, conférences/Collège des Bernardins » 36, 2014, pp. 81-99.
- « Kénose et modernité séculière. Quelle herméneutique théologico-politique du christianisme ? », 
in François Nault (éd.), Au risque de la kénose, Montréal, Médiaspaul, coll. « Brèches théologiques
», 2014, pp. 249-266.

2013

- « Etat », in Laurent Lemoine, Eric Gaziaux et Jean-Marie Müller (éds.), Dictionnaire
encyclopédique d'Ethique chrétienne, Paris, Cerf, 2013, pp. 801-812.

2012

- « La question de Dieu est-elle politiquement neutre ? », in Philippe Capelle-Dumont (éd.), Dieu en
tant que Dieu un problème philosophique, Paris, Cerf, coll. « Philosophie et Théologie », 2012, pp.
191-200.

2011

- « Carl Schmitt, théologie et politique (1888-1985) : une relation analogique », in Philippe
Capelle-Dumont, Jean Greisch et Geneviève Hébert (éds.), Philosophie et théologie à l’époque
contemporaine, Anthologie tome IV, De Charles S. Peirce à Walter Benjamin, Paris, Editions du
Cerf, coll. « Philosophie et theologie », 2011, pp. 323-334.

2009

- « Les figures de l’altérité chrétienne aux prises avec la condition politique », in Jacques Fantino
(éd.), Les figures de l'altérité, Paris, Cerf, 2009, pp. 63-83.
- (en anglais) « Religious freedom and the separation of Church and State: a lesson from
Post-Revolutionary France », in Craig Titus (éd.), Philosophical Psychology, Emotions, and
Freedom, Arlington, The Institute for the psychological sciences Press, 2009, pp. 108-149.
- « Les figures de l’altérité chrétienne aux prises avec la condition politique », in Jacques Fantino
(éd.), Les figures de l'altérité, Paris, Cerf, 2009, pp. 63-83.
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2008

- « Jacques Davy du Perron (1556-1618) », in Luc Foisneau (éd.), Dictionary of
Seventeenth-Century French Philosophers, Bristol/Londres/New-York, Thoemmes
Press/Continuum, 2008, p. 3.
- « Originalité et permanence du théologico-politique chrétien : les enjeux anthropologiques et
philosophiques de la présence du christianisme en régime de démocratie libérale », in Philippe
Capelle (éd.), Dieu et la Cité. Le statut contemporain du théologico-politique, Paris, Cerf, coll. «
Philosophie et Théologie », 2008, pp. 275-287.
- « De la médiation ecclésiale à la médiation de l’Etat : la solution hobbesienne au problème
politique du christianisme », in Philippe Capelle (éd.), Dieu et la Cité. Le statut contemporain du
théologico-politique, Paris, Cerf, coll. « Philosophie et Théologie », 2008, pp. 101-109.

2007

- « Le Catholicisme romain aux prises avec l’Etat Séparateur », in Sylvie Humbert et Jean-Pierre
Royer (éds.), Auteurs et Acteurs de la séparation des Eglises et de l’Etat, Lille, Centre d'histoire
judiciaire, 2007, pp. 37-63.
- « La Vraie Loi des Libres Monarchies de Jacques VI d’Ecosse : la monarchie au service de la
république », in Yves-Charles Zarka (éd.), Monarchie et République au XVIIe siècle, Paris, Puf,
coll. « Fondements de la politique », 2007, pp. 13-29.

2004

- « La pensée ecclésio-politique de Jacques VI-Ier Stuart : continuité et rupture avec la suprématie
royale anglaise », in Jacques Sys et Alain Joblin (éds.), L'Identité anglicane au XVIe siècle, Arras,
Artois Presses Université, 2004, pp. 59-78.

1999

- « La théologie de l'autorité politique chez saint Thomas », in Yves-Charles Zarka (éd.), Aspects de
la pensée médiévale dans la philosophie politique moderne, Paris, Puf, coll. « Fondements de la
politique », 1999, pp. 25-43.

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications orales avec actes

2009

- Communication présentée « Dieu et la liberté : une alliance controversée », Colloque organisé sous
l'égide de la Faculté de droit canonique de l'Université de Tübingen et de l'Institut culturel
franco-Allemand : « Dieu et la liberté en Allemagne et en France (avec une vue sur la Turquie) »,
Tübingen, du 4 décembre 2009 au 5 décembre 2009. Publication : « Dieu et la liberté : une alliance
controversée », L'année canonique, n° LI, 2009, pp. 295-306.
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Participation à des colloques nationaux

Organisation de colloques nationaux

2022

- Organisation (avec Pauline Piettre) du colloque international : « Res publica - Généalogie et défis
contemporains », Groupe Religions, Eglise et Politique (Paris, France), du 16 novembre 2022 au 18
novembre 2022.

Communications orales avec actes

2011

- Communication présentée « Les figures de l’altérité chrétienne aux prises avec la condition
politique », Faculté de Philosophie de l'Institut Catholique de Paris : « Dieu en tant que Dieu un
problème philosophique »(Paris, France), du 18 janvier 2011 au 19 janvier 2011. Publication : « La
question de Dieu est-elle politiquement neutre ? », in Philippe Capelle-Dumont (éd.), Dieu en tant
que Dieu un problème philosophique, Paris, Cerf, coll. « Philosophie et Théologie », 2012, pp.
191-200.

2005

- Communication présentée « Le Catholicisme romain aux prises avec l’Etat Séparateur »,
Université Catholique de Lille : « Auteurs et Acteurs de la séparation des Eglises et de l’Etat »(Lille,
France), du 29 septembre 2005 au 30 septembre 2005. Publication : « Le Catholicisme romain aux
prises avec l’Etat Séparateur », in Sylvie Humbert et Jean-Pierre Royer (éds.), Auteurs et Acteurs de
la séparation des Eglises et de l’Etat, Lille, Centre d'histoire judiciaire, 2007, pp. 37-63.

Communications orales sans actes

2009

- Communication présentée « La fraternité religieuse ou la version chrétienne du sacré », Institut
européen de sciences des religions : « Le sacré » (Sénat, Paris, France), du 18 janvier 2009 au 19
janvier 2009.

Participation à des séminaires de recherche

Organisation de séminaires de recherche

2022

- Organisation du séminaire de recherche « François Jullien : Moïse ou la Chine », FASSED et
FACEF, Institut catholique de Paris, du 8 décembre 2022 au 9 décembre 2022, 2 heures.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « La démocratie libérale : une tension originelle toujours actuelle », Colloque à l'Université,
Grenade (Espagne), du 28 avril 2022 au 29 avril 2022.
- « Is a "common world" in the age of globalization possible? An issue for the dialogue between
civilizations », Université de Nankin, Nankin (Chine), du 29 octobre 2019 au 31 octobre 2019.
- « Liberal Democracy or the Common Good: Do They Clash? Or is the Latter the Future of the
Former? », Académie luthérienne de Meissen, Meissen (Allemagne), du 9 mai 2018 au 11 mai 2018.
- « L’ambivalence de la nation : histoire et défis contemporains dans le cadre d’une confédération
européenne », Rivista di Politica, Pérouse (Italie), du 9 septembre 2017 au 11 septembre 2017.
- « Réforme luthérienne et Etat moderne : quelle filiation ? Un enjeu d’historiographie
théologico-politique », Université de Luxembourg, Luxembourg (Luxembourg), du 10 avril 2017 au
12 avril 2017.
- « La cohésion sociale : pour quelle unité politique et quelle pluralité culturelle ? », Université de
Gênes, Gênes (Italie), du 6 octobre 2016 au 8 octobre 2016.
- « Les droits naturels de l’homme : quelle compatibilité avec la démocratie ? in L’Ecole de
Salamanque : aux sources du libéralisme », Université de Salamanque, Salamanque (Espagne), du 9
juillet 2016 au 11 juillet 2016.

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « Introduction à la philosophie politique moderne ». Cours (8h) donné dans le cadre : Université de
linguistique de Moscou, Moscou (Russie), du 15 février 2020 au 22 février 2020.
- « Introduction à la philosophie politique moderne ». Cours (8h) donné dans le cadre : Université de
linguistique de Moscou, Moscou (Russie), du 8 mai 2019 au 15 mai 2019.
- « Introduction à la philosophie politique moderne ». Cours (8h) donné dans le cadre : Université de
linguistique de Moscou, Moscou (Russie), du 8 février 2018 au 15 février 2018.
- « Introduction à la philosophie politique moderne ». Cours (8h) donné dans le cadre : Université de
linguistique de Moscou, Moscou (Russie), du 8 juin 2016 au 15 juin 2016.
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ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

NSAL'ONANGO OMELENGE Claude, La question de la médiation en christianisme. Enjeux
théologico-politiques en Occident et réception pratique en RD Congo, thèse soutenue le 9
septembre 2021.
BILAURE Scholastique, Nationalisme et internationalisme dans les vues de Charles-Robert Dimi et
d'Alain Finkielkraut : essai de philosophie politique comparée, thèse soutenue le 7 avril 2021.
VEDRENNE Landry, Le Saint-Siège et la Chine sous le pontificat de Pie XII (1939-1958).
MARGTCHIRIAN Mariam Zovinar, L'épistémologie du politique chez Carl Schmitt.
MAILLOT François, Du refus à l'acceptation de la liberté politique et religieuse : recherches sur
une mutation de l'Eglise catholique, de 1789 à nos jours.
LEGENDRE Marjorie, La construction du discours chrétien en éthique sociale. Un dialogue
évangélique-catholique.
LAFONTAINE-SCHWARZ Marie, L'essence du politique à la lumière de l'essence de l'éthique.
HUMPRIS Nicolas, L'incarnation républicaine et le Christ médiateur. Rencontre inattendue au
coeur de la laïcité contemporaine.
DAULI Philippe, Enjeux et impacts des médiations et négociations de l'Eglise dans la décrispation
des crises socio-politiques en République démocratique du Congo.
BAUDRY Pierre, Foi, raison et politique chez Benoît XVI.
ATTALI Alexandre, Le sionisme chrétien.

Directions de thèses hors ICP 

RENAUD BOULESTEIX Bénédicte, Joseph-Thomas Delos. Une pensée de la plénitude à l'épreuve
de la modernité.
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Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- DE CAPRIO Davide, Théologie et philosophie dans la pensée de Joseph Ratzinger/Benoît XVI.
Participation au jury de thèse : philosophie (thèse préparée sous la direction de Philippe
Capelle-Dumont), Université de Strasbourg, thèse soutenue le 11 février 2022.

- DOS SANTOS MATHES DA COSTA Maira, Les raisons de la guerre : le jus ad bellum entre le
pacifisme libéral et la guerre juste. Participation au jury de thèse : philosophie (thèse préparée sous
la direction de Yves-Charles Zarka), Université de Paris, thèse soutenue le 11 décembre 2021.

- PANG Liang, Le concept de souveraineté à l'époque moderne. Autonomie et hétéronomie chez
Hobbes et Rousseau. Participation au jury de thèse : philosophie (thèse préparée sous la direction de
Yves-Charles Zarka), Université de Paris, thèse soutenue le 10 décembre 2021.

- COOVI FANOU Pascal, Les limites de la démocratie pluraliste et le processus électoral au Bénin.
Analyse des élections présidentielles de 1991 à 2016. Participation au jury de thèse : Sciences
politiques (thèse préparée sous la direction de Hugues Portelli), Université Paris
II-Panthéon-Sorbonne, thèse soutenue le 10 décembre 2021.

- SINAEIAN Masoud, Du politique au rapport théologico-politique chez Carl Schmitt. Participation
au jury de thèse : philosophie (thèse préparée sous la direction de Jean-François Kervégan),
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, thèse soutenue le 2 décembre 2021.

- GIRAUD Gaël, Composer un Monde en commun. Une "théologie politique" de l'Anthropocène.
Participation au jury de thèse : Théologie (thèse préparée sous la direction de Christoph Theobald),
Centre Sèvres facultés de philosophie et de théologie, thèse soutenue le 22 septembre 2021.

- PAISANT Chantal, Groupes bibliques, lien social et chemin de sens. La lecture biblique partagée,
vecteur de transformations individuelle et collective. Participation au jury de thèse : sciences
sociales (thèse préparée sous la direction de Jacques Arènes), Institut catholique de Paris, thèse
soutenue le 2 septembre 2021.

- AOUSSI Thomas, Le concept de paria et les défis de l'édification du monde commun chez Hannah
Arendt. Participation au jury de thèse : philosophie (thèse préparée sous la direction de Henri Laux),
Centre Sèvres Facultés de philosophie et de théologie, thèse soutenue le 11 janvier 2021.

- SHANYUNGU MUPENDA-WATU Aloys, Penser la liberté humaine avec Jean-Jacques
Rousseau. Entre philosophie et politique. Participation au jury de thèse : philosophie (thèse préparée
sous la direction de Camille Riquier), Institut catholique de Paris, thèse soutenue le 21 janvier 2020.
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Directions de mémoires à l’ICP

- HERRERO Julian, Conservatisme américain et français : deux approches assez différentes de la
notion de conservatisme, Mémoire de : Master (Faculté de sciences sociales et économiques),
soutenu le 30 août 2021.

- CLÉMENT Nicolas, Le conservatisme libertaire et Valeurs actuelles, Mémoire de : Master
(Faculté de sciences sociales et économiques), soutenu le 2 septembre 2020.

- MASSOL Alexandre, Simone Weil. L'enracinement ou la patrie comme metaxu, Mémoire de :
Master (Faculté de philosophie ICP), soutenu le 23 juin 2020.

- MAGARDITCHIAN Mariam Zovinar, Le concept de politique dans la pensée de Carl Schmitt,
Mémoire de : Master (Faculté de philosophie ICP), soutenu le 2 juillet 2019.

Autres

- Professeur invité pour des conférences et des cours de philosophie politique à l'Université de
linguistique de Moscou (2015 -).

ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2022

- « Guerre et paix », La foi au mot (Emission de TV sur KTO), 28 novembre 2022.
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Ouvrages de vulgarisation 

2022

- (en italien) Cattolici a pieno titolo?, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2022, 64 pages.

2022

- La nation. Une ressource d'avenir (avec Philippe D'iribarne), Paris, Artège, 2022, 114 pages.

2021

- Catholiques : Des citoyens à part entière ?, Paris, Editions du Cerf, 2021, 70 pages.

2017

- Souveraineté, Nation, Religion : Dilemme ou réconciliation ?, Paris, Editions du Cerf, 2017, 201
pages.

Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2021

- « Per una definizione geopolitica della nazione oltre l'universale e l'individuo », in Michel
Korinman et Sacha M. De Giovanni (éds.), Geopolitica di Dio, Luglio, Edizioni Del Rosone, coll. «
Outre Terre », 2021, pp. 111-120.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2021

- « Construire un horizon d’espérance. Le catholicisme français a-t-il un avenir en politique ? », 
Projet, n° 370, 2021, pp. 76-80.

Autres

- L'imaginaire des religions monothéistes - Permanences et évolutions, in "Revue politique et
parlementaire", N°1102, Janvier-mars 2022, Les imaginaires, l'éternel retour, p. 220-242..


