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Mme Brigitte CHOLVY
Professeur, Theologicum

Pôle d’appartenance : Rationalité et Expérience
Equipe de recherche : Équipe de recherche en anthropologie chrétienne

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

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

THÈMES DE RECHERCHE

Anthropologie chrétienne
Théologie française du XXème siècle
Théologie du laïcat
Concile Vatican II

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Anthropologie chrétienne

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

La théologie du surnaturel d'Henri de Lubac

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en théologie. Thèse soutenue en 2009 (Institut Catholique de Paris).
- Diplôme d'ingénieur ESGT en 1985 (CNAM (Paris)).

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Responsable du certificat d'Approfondissement de la Théologie Universitaire

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Délégué du Theologicum de l'Institut Catholique de Paris auprès de l'IOTAM (Institut
Œcuménique de Théologie au Maroc - Al Mowafaqa).
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

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

2016

- « L’anthropologie chrétienne, une ressource pour aujourd’hui ? », Lumen Vitae, n° LXXI/4,
octobre-décembre 2016, pp. 403-414.
- « Vivre dans le temps présent avec réserve, justice et piété » (Tt), peut-il être désirable ? », 
Recherches de Science Religieuse, n° 104/4, octobre-décembre 2016, pp. 533-550.

2014

- « De la nécessité d’être aussi "modernes" », Transversalités - Supplément, n° 1, septembre 2014,
pp. 119-134.

2013

- « La théologie du laïcat : une série d’ambivalences indépassables ? », Logos, Revista
filosofico-Teologica, Universidad catolica de Costa Rica, tome VI, n° 6, 2013, pp. 125-138.
- « L'accomplissement, clé de lecture de Vatican II selon Henri de Lubac », Nouvelle revue
théologique, n° 135, avril 2013, pp. 177-194.

2011

- « Une controverse majeure : Henri de Lubac et le surnaturel », Gregorianum, n° 92-4, octobre
2011, pp. 797-827.

2010

- « Le public du Cycle C : entre démarche personnelle et projet d’Eglise. Enquête sociologique »
(avec Jean-François Barbier-Bouvet, Eric Vinson et Henri-Jérôme Gagey), Transversalités, n° 115,
juillet-septembre 2010, pp. 135-190.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2015

- Le surnaturel incarné dans la création. Une lecture de la théologie du surnaturel d’Henri de
Lubac, coll. « Etudes Lubaciennes » X, Paris, Cerf, 2015, 453 pages.

1990

- Signé d'une croix : une histoire de soeurs. Les filles de Jésus de Kermaria (avec Henriette Danet),
Paris, Desclée, 1990.
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Directions d’ouvrages

2015

- , Henri-Jérôme Gagey (éds.), Destinée de l’humanisme et révolution anthropologique
contemporaine. Trouble dans la définition de l’humain (II), Paris, ICP, 2015, 292 pages.

2012

- , Euvé François, Alexandre Jérôme (éds.), L'Action créatrice, Paris, Desclée de Brouwer, 2012,
202 pages.

2010

- (éd.), Des laïcs en théologie. Pourquoi ? Pour qui ?, Paris, Bayard, 2010.
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Chapitres d’ouvrages

2016

- « 'S'accorder et servir' : l'expérience d'une formation théologique commune à l'Institut Al
Mowafaqa au Maroc », in Collectif (éd.), L'Unité des chrétiens. Pourquoi ? Pour quoi ?, Paris, Cerf,
coll. « Patrimoines », 2016, pp. 147-162.
- « William T. Cavanaugh, lecteur d’Henri de Lubac », in Sylvain Brison, Henri-Jérôme Gagey et
Laurent Villemin (éds.), Eglise, politique et eucharistie. Dialogue avec William T. Cavanaugh,
Paris, Cerf, coll. « Patrimoines », 2016, pp. 69-88.
- « Les analogies christiques d’Henri de Lubac », in Jean-Louis Souletie (éd.), Nommer Dieu.
L’analogie revisitée, Namur, Lessius, coll. « Donner raison », 2016, pp. 127-159.

2015

- « Réponse à Josée Ngalula », in Verena Naegeli, Josée Ngalula, Ina Praetorius et Brigitte
Rabarijaona (éds.), Nous avons un désir/There is something we long for, Kinshasa, Tsena Malalaka,
2015, pp. 168-169.
- « Où est aujourd’hui "notre" dieu inconnu ? », in Joël Molinario et François Moog (éds.), La
théologie et le travail de la foi. Mélanges offerts à Henri-Jérôme Gagey, Paris, Salvator, 2015, pp.
271-281.
- « Faire comme ne faisant pas », in Luc Dubrulle et Catherine Fino (éds.), Habiter le monde selon
le désir de Dieu. Mélanges offerts à Geneviève Médevielle, Paris, Desclée de Brouwer, 2015, pp.
141-152.
- « Les théologiens français et la constitution Lumen Gentium : aux sources d'une ecclésiologie
fondamentale » (avec Philippe Bordeyne, Etienne Fouilloux, Michel Fédou, Dominique Gonnet et
Marie-Gabrielle Lemaire), in Collectif (éd.), Les théologiens français et le concile Vatican II, Paris,
Facultés jésuites de Paris, 2015, pp. 33-67.

2012

- « Quel renouveau dans la continuité pour la vision de l'homme ? », in Laurent Villemin (éd.), Des
théologicens lisent Vatican II. Pour qui ? Pour quoi ?, Paris, Bayard, 2012, pp. 11-28.

2011

- « Aujourd'hui encore faisons l'homme, dit Dieu ! », in Jean-Louis Souletie (éd.), Les voies divines
de la liberté, Paris, Bayard, 2011, pp. 91-127.

2010

- « La théologie, une vocation », in Brigitte Cholvy (éd.), Des laïcs en théologie : pourquoi ? Pour
qui ? , Paris, Bayard, 2010, pp. 11-37.
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Comptes rendus d’éditions de textes

2013

- « Compte rendu de : Lettres de M. Etienne Gilson adressées au P. de Lubac et commentées par
celui-ci. Oeuvres complètes. Section X : correspondances. Tome XLVII, Paris, Cerf, 2013 », 
Journal of Jesuit studies, n° 2, 2015, pp. 533-535.

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Membre. PPI (Projet Prioritaire d'Innovation) : « Groupe de recherche en anthropologie chrétienne
(GRAC) », Institut Catholique de Paris.

Participation à des colloques nationaux

Communications orales avec actes

2015

- Communication présentée « 'S'accorder et servir' : l'expérience d'une formation théologique
commune à l'Institut Al Mowafaqa au Maroc », Colloque ISEO : « L'Unité des chrétiens. Pourquoi ?
pour quoi ? », Paris, du 17 mars 2015 au 19 mars 2015. Publication : (en ) « 'S'accorder et servir' :
l'expérience d'une formation théologique commune à l'Institut Al Mowafaqa au Maroc », in
Collectif (éd.), L'Unité des chrétiens. Pourquoi ? Pour quoi ?, Paris, Cerf, coll. « Patrimoines »,
2016, pp. 147-162.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « La thématique de la "sortie" selon le Pape François », Université catholique du Congo, Kinshasa
(République démocratique du Congo), le 6 mars 2015.

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « Anthropologie chrétienne ». Cours (30h) donné dans le cadre : Institut Al Mowafaqa, Rabat
(Maroc), du 15 octobre 2015 au 24 octobre 2015.
- « Séminaire sur les conférences épiscopales ». Cours (4h) donné dans le cadre : Séminaire
d'histoire de l'Eglise (prof. Jean-Paul Messina), UCAC (Cameroun), du 1er juin 2015 au 6 juin
2015.
- « Cours de théologie pratique sur l’homilétique ». Cours (30h) donné dans le cadre : Institut Al
Mowafaqa, Rabat (Maroc), du 4 mai 2015 au 18 mai 2015.
- « Les théologiens français au XXe siècle ». Cours (30h) donné dans le cadre : Master toutes
spécialités, Université catholique du Congo, Kinshasa (République démocratique du Congo), du 2
mars 2015 au 14 mars 2015.
- « Introduction à quelques débats oecuméniques ». Cours (26h) donné dans le cadre : Institut
oecuménique de théologie Al Mowafaqa, Rabat (Maroc), du 11 février 2013 au 18 février 2013.

Participation à des jurys de thèse dans des universités étrangères

- ONGENDANGENDA MUYA Richard, Le concept de révélation chez Henri de Lubac.
Perspectives d’une herméneutique de la dimension sociale de la foi chrétienne. Participation au jury
de thèse : théologie (thèse préparée sous la direction de Joris GELDHOF), Katolieke Universiteit
Leuven (Belgique), thèse soutenue le 17 novembre 2014.

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

PLANCHEZ Gabriel, La théologie de l'histoire chez Henri de Lubac.
JORET DES CLOSIÈRES Manon Alice, L’anthropologie de Jacques Ellul.
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Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- DJOKPE Cocou Pamphile, La catégorie du péché dans l’œuvre d’Henri de Lubac. Pour penser
l’articulation entre création et rédemption. Participation au jury de thèse : théologie (thèse préparée
sous la direction de Brigitte Cholvy), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 30 janvier 2017.

- MARROUN Sayed, L’assimilation et l’expansion du mystère pascal par l’existence chrétienne
dans la pensée de Madeleine Delbrêl. Participation au jury de thèse : théologie (thèse préparée sous
la direction de Gilles Berceville), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 14 décembre 2016.

- ETSHINDO EPANDJOLA Damien, Le salut chrétien au regard de la vision sotériologique des
Eglises de réveil au Congo Kinshasa ; Enjeux christologiques et défis actuels. Participation au jury
de thèse : théologie (thèse préparée sous la direction de René Tabard), Institut Catholique de Paris,
thèse soutenue le 7 février 2014.

- SUTAM Inosentius, Nonnisi per culturam. Le rôle de la culture dans Gaudium et Spes.
Participation au jury de thèse : théologie (thèse préparée sous la direction de Philippe Bordeyne),
Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 3 décembre 2012.

Directions de mémoires à l’ICP

- FLURIN Sophie, L’aumônerie hospitalière. Emergence d’une grammaire de l’existence
chrétienne. La dynamique trinitaire à la source de l’ajustement, Mémoire de : Master en théologie
biblique et systématique (Theologicum), soutenu le 20 octobre 2016.

- SEME NKOLO Louis, La nature de la Bible et son exigence herméneutique face au
fondamentalisme scripturaire : une lecture de Pierre Gibert, Mémoire de : Master en théologie
biblique et systématique (Théologicum), soutenu le 1er juillet 2016.

- NGENDAKURIYO Claver, Interpréter l’Imago Dei en l’être humain en lien avec le Dieu Amour
chez Henri de Lubac, Mémoire de : Master en théologie biblique et systématique (Theologicum),
soutenu le 24 mai 2016.

- LABROSSE Robert, L’anthropologie tripartite au risque de ‘l’évasion platonicienne’. Henri de
Lubac, Karl Rahner, deux modèles anthropologiques, Mémoire de : Master en théologie biblique et
systématique (Theologicum), soutenu le 28 janvier 2015.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2017

- « Teilhard de Chardin et Henri de Lubac (avec Thierry Magnin) », Centre Diocésain Notre-Dame
de Grâces, Chambles (42), le 11 février 2017.

2016

- « Enracinement de notre foi en Eglise : ce que le concile Vatican II nous dit et nous donne à vivre
aujourd’hui », Formation des Laïcs en responsabilité, Amiens, le 10 décembre 2016.

- « La difficulté des commencements : quelques réflexions sur la doctrine du péché originel »,
Fraternité des Officiers Généraux, Paris, le 6 décembre 2016.

- « Le concept de révélation chez Henri de Lubac », Colloque "De la révélation" (pôle Philosophie
et Théologie / ICP), Paris, du 9 juin 2016 au 10 juin 2016.

- « Une biographie théologie d'Henri de Lubac », Ecole Normale Supérieure (Aumônerie), Paris, le
4 février 2016.

2015

- « Pour les 50 ans de Gaudium et Spes », Diocèse de Luçon : ICES, La Roche Sur Yon, le 10
décembre 2015.

- « L'Humain bouleversé : l'anthropologie chrétienne en débat », Formation régionale
Alsace-Lorraine, Benoïte-Vaux (Meuse), du 16 novembre 2015 au 17 novembre 2015.

- « Religions et modernités : moments historiques », Session de formation avec Mohamed Sghir
Janjar et Pierre Olivier Lechot, Rabat, le 17 avril 2015.
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Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2015

- « On n’apprend pas la théologie : on apprend à en faire », Missions Étrangères de Paris, Asie et
océan Indien, n° 505, mai-septembre 2015, pp. 6-11.

2014

- « Réflexions supplémentaires sur la différence homme/femme », Spiritus, n° 217,
décembre-septembre 2014, pp. 462-472.

2014

- « Fondamentalisme, créationnisme, évolutionnisme. Des dangers pour la foi en la création », 
Itinéraires Augustiniens, n° 52, juillet-septembre 2014, pp. 29-35.

2014

- « La possibilité pour tous d’être associés au mystère pascal ? », Cahiers de spiritualité
franciscaine, n° 3, mars-septembre 2014, pp. 44-51.

2011

- « Gaudium et Spes : une compréhension théologique du monde et de la profanité », Esprit & Vie,
n° 242, décembre-septembre 2011, pp. 2-11.

2011

- « Le péché originel, une invention d'Augustin? », Itinéraires Augustiniens, n° 45,
janvier-septembre 2011, pp. 15-30.

2005

- « La résurrection de la chair », Revue du catéchuménat. Chercheurs de Dieu, n° 154, -septembre
2005, pp. 28-31.


