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Frère Thierry-Marie COURAU
Professeur, Theologicum

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

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

THÈMES DE RECHERCHE

Théologie des religions
Bouddhisme indo-tibétain et bouddhisme contemporain
Dialogue interreligieux
Théologie du dialogue
Théologie fondamentale
Management interculturel et diversité

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Théologie du dialogue

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Rencontre des cultures et de leurs rationalités
Bouddhisme contemporain

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Création en 2009 du groupe de recherche "Dialogue et conversion" conduisant, après la réalisation de
trois colloques (deux à Paris, un à Taipei), à un Congrès international et interdisciplinaire réunissant
130 chercheurs délivrant une communication à Paris, en juin 2016. Avec publications.
Journée d'études annuelle du Groupe de recherche sur le bouddhisme contemporain.
Communications à l'étranger, en particulier en Asie (Qingdao, Pune, Hong Kong,Taipei, Dalat,
Nagasaki).
Publication pour les entreprises sur la diversité religieuse et le dialogue, avec interventions.
Publication d'une encyclopédie sur les fêtes dans les religions du monde.
Enjeux sotériologiques d'une théologie du dialogue.

PÔLE D’APPARTENANCE

Théologie des Pratiques
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TITRES UNIVERSITAIRES

- Ingénieur de l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat en 1980 (Vaux en Velin (69) - France).
- DESS - Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées de l'IAE - Institut d'Administration des
Entreprises en 1983 (Toulouse (33) - France).
- Doctorat de théologie catholique - Doctorat ecclésiastique de théologie. Thèse soutenue en 2004
(Université de Strasbourg ).

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Doyen du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences religieuses
- Membre de la Commission d'orientation de l'enseignement et de la recherche (COMOR) de
l'Association des Evêques fondateurs de l'Institut catholique de Paris
- Co-directeur collection "Théologie à l'Université" (éditions DDB)

HORS ICP

- Membre du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux mouvements religieux de la
Conférence des évêques de France
- Prêtre référent auprès des autorités bouddhiques de la Conférence des évêques de France
- Member of the Advisory Board of Dilatato Corde (DIM-MID, Roma)
- Président de la CICT-COCTI (Conférence des Institutions catholiques de Théologie) - Groupe
sectoriel de la FIUC-IFCU (Fédération internationale des Universités catholiques)
- Membre du Conseil d'administration de la FIUC-IFCU (Fédération internationale des Universités
catholiques)
- Vice-President of the Board of Directors - International Journal of Theology - Concilium
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2006

- « L’humanité de Dieu ou l’inconcevable penser », Transversalités, n° 97, janvier-mars 2006, pp.
45-52.

2007

- « Traversées par la parole, vers des altérités en communion », Transversalités, n° 102, avril-juin
2007, pp. 171-180.
- « Bouddhisme et conversion », Lumière et Vie, n° 276, octobre-décembre 2007, pp. 86-121.

2008

- « Bulletin d’études bouddhiques », Revue des sciences philosophiques et théologiques, tome 92, n°
1, janvier-mars 2008, pp. 87-100.

2010

- « Philia et Prajñä, amitié d’Occident et connaissance bouddhique, quelle rencontre ? », 
Transversalités, n° 113, janvier-mars 2010, pp. 107-122.

2014

- « Laudatio pour le doctorat Honoris causa de son Éminence le Cardinal Laurent Monsengwo
Pasinya », Revue Transversalités - Supplément, n° 2, 2014, pp. 40-50.
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Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2010

- « La questione di Dio non è universale », Concilium. Rivista internazionale di teologia, tome 46, n°
4/2010, octobre 2010, pp. 98-109.
- « A questão de Deus não é universal », Concilium. Revista internacional de teología, n° 337, octobre
2010, pp. 80-90.
- « The God Question is not Universal », Concilium. International Journal of Theology, n° 2010/4,
octobre 2010, pp. 70-79.
- « Die Frage nach Gott ist nicht universell », Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie, tome
46, n° 4, octobre 2010, pp. 435-445.
- « La pregunta sobre Dios no es universal », Concilium. Revista internacional de teología, n° 337,
octobre 2010, pp. 95-106.

2013

- « La fiducia, chiave dell'incontro dei linguaggi », Concilium. Rivista internazionale di teologia, tome
49, n° 5/2013, décembre 2013, pp. 183-190.
- « A confiança, chave do encontro das linguagens », Concilium. Revista internacional de teología, n°
353, décembre 2013, pp. 150-156.
- « La confianza, clave del encuentro de los lenguajes », Concilium. Revista internacional de teología,
n° 353, décembre 2013, pp. 169-176.

2014

- « Buddhism and the Market: Liberation or Adaptation? », Concilium. International Journal of
Theology, n° 2014/4, octobre 2014, pp. 86-98.
- « Der Buddhismus angesichts des Marktes: auf dem Weg der Befreiung oder der Anpassung? », 
Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie, tome 50, n° 4, octobre 2014, pp. 417-428.
- « El budismo ante el mercado. ¿vía de liberación o de adaptación? », Concilium. Revista
internacional de teología, n° 357, octobre 2014, pp. 110-115.

2016

- « The Irreducible Cultural Pluralism and the Unity of Theology », Concilium. International Journal of
Theology, n° 2016/1, janvier 2016, pp. 55-63.
- « Der unbezwingbare Pluralismus der Kulturen und die Einheit der Theology », Concilium.
Internationale Zeitschrift für Theologie, n° 2016/1, janvier 2016, pp. 45-53.
- « Il pluralismo irriducible delle culture e l'unita della teologia », Concilium. Rivista internazionale di
teologia, n° 2016/1, janvier 2016, pp. 78-88.
- « El pluralismo irreductible de las culturas y la unidad de la teologia », Concilium. Revista
internacional de teología, n° 364, janvier 2016, pp. 63-73.
- « El pluralismo irreductible de las culturas y la unidad », Revista internacionale de teologia.
Concilium, n° 2016/01, janvier 2016, pp. 60-70.
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DIRECTION DE NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE

2015

- Coordination du numéro : « Theology, Anthropology and Neuroscience », Concilium. International
Journal of Theology, n° 2015/4, octobre 2015.
- Coordination du numéro : « Teologia, antropologia y neurociencias », Concilium. Revista
internacional de teología, n° 362, septembre 2015.
- Coordination du numéro : « Theologie, Anthropologie und Neurowissenschaften », Concilium.
Internationale Zeitschrift für Theologie, tome 51, n° 4, octobre 2015.

2016

- Coordination du numéro : « Religious Freedom », Concilium. International Journal of Theology, n°
2016/4, octobre 2016.

OUVRAGES SCIENTIFIQUES

Monographies

2004

- Les trois Bhavanakrama de Kamalasila (740-795) - Etude et fondements de la "succession des
exercices" vers l'Eveil, Villeneuve d'Ascq, ANRT, 2004, 554 pages.

Chapitres d'ouvrages

1999

- « Le bouddhisme : de quelques périls à éviter quand on en parle », in François Boespflug et Evelyne
Martini (éds.), S'Initier aux religions. Une expérience de formation continue dans l'enseignement public
(1995-1999), Paris, Cerf, 1999, pp. 169-182.

2009

- « L’épreuve du connaître », in Philippe Bordeyne (éd.), Théologiens : Pour quoi ? Pour qui ?, Paris,
Bayard, 2009, pp. 177-180.

2011

- « Théologie des religions. De la rencontre des cultures à leur réconciliation », in Jean-Louis Souletie
(éd.), Les voies divines de la liberté. Précis contemporain de théologie chrétienne, coll. « Theologia »,
Paris, Bayard, 2011, pp. 53-90.

2012

- « La voie du dialogue, une voix de l’universel », in Pascal David et Alain Riou (éds.), En lisant
François Jullien. La foi biblique au miroir de la Chine, Paris, Lethielleux, 2012, pp. 111-118.
- « Préface », in Laurent Villemin (éd.), Des théologiens parlent de Vatican II, coll. « Pour qui ? Pour
quoi ? », Paris, Bayard, 2012, pp. 2-4.
- « Préface », in Jean Daniélou (éd.), Les saints païens de l'Ancien Testament, Paris, Cerf, réédition,
2012, pp. 2-6.
- « Les douze chantiers d'une théologie catholique du dialogue et de la conversion », in Thierry-Marie
Courau et Anne-Sophie Vivier-Muresan (éds.), Dialogue et conversion, mission impossible ?, coll. «
Théologie à l'université », Paris, DDB, 2012, pp. 221-236.
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2013

- « Mettre le dialogue au cœur du management », in Thierry-Marie Courau (éd.), Entreprises et
diversité religieuse. Un management par le dialogue, Paris, AFMD-Association française des
managers de la diversité, 2013, pp. 109-125.
- « La création, fruit du dialogos », in Frederiek Depoortere et Jacques Haers (éds.), To Discern
Creation in a Scattering World, coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium »
CCLXII, Leuven/Paris/Walpole-MA, Peeters, 2013, pp. 397-404.

2014

- « Eduquer au dialogue », in Bart Mcgettrick (éd.), Being Open to Others, Liverpool, Liverpool Hope
University Press, 2014, pp. 133-139.
- « La dimension kénotique du dialogue », in Michel Dubost (éd.), Le dialogue de salut. 50 ans
d'Ecclesiam suam, coll. « Documents Episcopat » 10-11/2014, Paris, Secrétariat général de la
Conférence des évêques de France, 2014, pp. 50-55.

2015

- « Joy of the encounter of immiscible worlds », in Michel Deneken, Thierry Legrand et Anne-Laure
Zwilling (éds.), Une certaine image de Dieu. Hommage à François Bœspflug, Strasbourg, Presses
universitaires de Strasbourg, 2015, pp. 147-160.
- « Bouddhistes et chrétiens dans leur "être-Dialogue" », in Bertand Dumas et Dennis Gira (éds.), Le
désir en question. Regards bouddhistes et chrétiens, Lyon, PROFAC-Theo, 2015, pp. 163-180.
- « Préface », in Dubrulle Luc et Catherine Fino (éds.), Habiter le monde selon le désir de Dieu.
Mélanges Médevielle, coll. « Théologie à l'Université », Paris, DDB, 2015, pp. 7-10.

2016

- « Postface », in Bernardo Colmenares Gómez (éd.), Nouveaux visages de la mission. Du "sens
unique" à l'échange entre Églises locales !, coll. « Signes des temps », Paris, Karthala, 2016, pp.
240-243.
- « Préface », in Stéphane Arguillère (éd.), Manuel de la transparution de l'idée de l’Excellent à tous
égards, coll. « Religions des hommes », Paris, Cerf, 2016, pp. 5-17.

http://www.afmd.fr/IMG/pdf_AFMD-DIVERSITE-RELIGIEUSE-web.pdf
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Directions d'ouvrages

2011

- Courau Thierry-Marie, Diarra Dabu Yîzî Pierre (éds.), Les pays africains entre violence, espoir et
reconstruction. L'action des chrétiens et des Eglises, coll. « Chrétiens en liberté », Paris, Karthala,
2011, 255 pages.

2012

- Courau Thierry-Marie, Vivier-Muresan Anne-Sophie (éds.), Dialogue et conversion, mission
impossible ?, coll. « Théologie à l'Université », Paris, DDB, 2012, 248 pages.
- Courau Thierry-Marie, La Hougue Henri de (éds.), Rites, fêtes et célébrations de l'humanité, Paris,
Bayard, 2012.

2013

- Courau Thierry-Marie (éd.), Entreprises et diversité religieuse. Un management par le dialogue,
Paris, AFMD-Association française des managers de la diversité, 2013.

2016

- Courau Thierry-Marie, Vandermarcq Fabien (éds.), Libraries at the Heart of Dialogue of Cultures and
Religions: History, Present, Future, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2016, 150
pages.
- Courau Thierry-Marie, Gira Dennis (éds.), Impact du bouddhisme sur la vie des chrétiens en France.
Vers une approche pastorale adaptée, coll. « Documents Episcopat » 1 - 2016, Paris, Secrétariat
général de la Conférence des évêques de France, 2016, 52 pages.

COMPTES RENDUS

Comptes rendus d'ouvrages collectifs scientifiques

2009

- « Compte rendu de : Paul Coulon, Alberto Melloni (éds.), Christianisme, mission et cultures.
L'arc-en-ciel des défis et des réponses XVIe-XXIe siècles. Actes de la XXVIIIe session du Credic,
29.VIII-1er.IX.2007, Bologne (Italie), coll. « Mémoire d'Eglises », Paris, Karthala, 2008 », 
Transversalités, n° 112, octobre-décembre 2009, pp. 215-216.
- « Compte rendu de : François Bousquet, Henri de La Hougue (éds.), Le dialogue interreligieux. Le
christianisme face aux autres traditions, coll. « Théologie à l'Université », Paris, DDB, 2009 », 
Transversalités, n° 112, octobre-décembre 2009, pp. 216-217.

Comptes rendus de numéros de revues scientifiques

2009

- « Compte rendu du numéro : « 1907-2007. Centenaire de la Revue des Sciences philosophiques et
théologiques : Frères prêcheurs, une vocation universitaire ?, Actes du colloque des 20, 21 et 22
novembre 2007, à l'ICP », RSPT - Revue des Sciences philosophiques et théologiques, tome 92, n° 3,
juillet-septembre 2008 », Transversalités, n° 112, octobre-décembre 2009, pp. 213-214.

http://www.afmd.fr/IMG/pdf_AFMD-DIVERSITE-RELIGIEUSE-web.pdf
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES

NATIONAUX

Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2005

- Communication présentée « L’humanité de Dieu ou l’inconcevable penser », Colloque du Groupe de
recherche sur le bouddhisme contemporain - Institut Catholique de Paris / Université Bouddhique
Européeenne : « Peut-on penser l’homme sans penser Dieu ? Regards croisés entre bouddhistes et
chrétiens », Paris, le 19 novembre 2005. Publication : « L’humanité de Dieu ou l’inconcevable penser
», Transversalités, n° 97, janvier-mars 2006, pp. 45-52.

2007

- Communication présentée « Les religions bouddhiques dans le courant des sociétés occidentalisées
», Institut de Science et de Théologie des Religions (Institut catholique de Toulouse) : « Les
métamorphoses de Dieu. De l'intégrisme aux nouvelles spiritualités », Toulouse, du 27 janvier 2007
au 28 janvier 2007.
- Communication présentée « Le XIVe Dalaï-Lama, une autorité religieuse, spirituelle et politique
depuis plus de 60 ans. Légitimités et conflits », Journée d’études : « Autorités religieuses :
légitimation, régulation, conflictualité », Université Marc Bloch à Strasbourg, le 23 novembre 2007.

2009

- Communication présentée « Comment des mondes différents peuvent-ils se comprendre ? », 2e
Colloque du Groupe de recherche sur le bouddhisme contemporain. Institut Catholique de Paris
/Université Bouddhique Européenne : « Titres et fonctions dans les traditions bouddhiques et
chrétiennes : traduction, trahison ? », Paris , le 21 mars 2009.
- Communication présentée « L’approche d’une autre religion par la voie de la traduction, chemin pour
co-naître », Journées doctorales du Theologicum (Institut Catholique de Paris) : « La traduction, un
acte de théologie », Paris, du 24 septembre 2009 au 25 septembre 2009.
- Communication présentée « Un yogin tibétain est-il un mystique ? L’exemple de Milarépa
(1040-1123) », IRSE (Institut romand systématique éthique) et CERPHI (CNRS UMR 5037) : «
Mystique et figures mystiques. Asie, terre de mystiques », Paris (Institut Protestant de Théologie), le
16 octobre 2009.

2010

- Communication présentée « Présentation de la problématique », 3e Colloque du Groupe de
recherche sur le bouddhisme contemporain - Institut Catholique de Paris /Université Bouddhique
Européenne : « Bouddhisme et christianisme : autorité, théories et pratiques », Paris, le 20 mars
2010.

2011

- Communication présentée « Présentation de la problématique », 4e Colloque du Groupe de
recherche sur le bouddhisme contemporain - Institut Catholique de Paris/Université Bouddhique
Européenne : « Rencontrer le bouddhisme : des illusions à la réalité », Paris, le 26 mars 2011.
- Communication présentée « Les douze chantiers d'une théologie catholique du dialogue et de la
conversion », Theologicum, Journées doctorales : « Dialogue et conversion, mission impossible ? »,
Institut Catholique de Paris, du 22 septembre 2011 au 23 septembre 2011. Publication : « Les douze
chantiers d'une théologie catholique du dialogue et de la conversion », in Thierry-Marie Courau et
Anne-Sophie Vivier-Muresan (éds.), Dialogue et conversion, mission impossible ?, coll. « Théologie à
l'université », Paris, DDB, 2012, pp. 221-236.
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2012

- Communication présentée « Synthèse et conclusion », 5e Colloque du Groupe de recherche sur le
bouddhisme contemporain - Institut Catholique de Paris /Université Bouddhique Européenne : « Le
'bouddhisme', invention de l'Occident chrétien ? », Paris, le 17 mars 2012.
- Communication présentée « Qu'attendre d'un dialogue entre bouddhistes et chrétiens ? », Colloque
organisé par le Centre théologique de Meylan-Grenoble : « Le désir en question. Regards
bouddhistes et chrétiens », Grenoble, du 5 juillet 2012 au 8 juillet 2012. Publication : « Bouddhistes et
chrétiens dans leur "être-Dialogue" », in Bertand Dumas et Dennis Gira (éds.), Le désir en question.
Regards bouddhistes et chrétiens, Lyon, PROFAC-Theo, 2015, pp. 163-180.
- Communication présentée « Pas de compréhension et de management de la diversité sans une
formation transformant les personnes », Colloque européen organisé par la Direction de l'accueil de
l'intégration et de la citoyenneté du Ministère de l'Intérieur et l'Institut social de Lille : « Diversité et
enseignement supérieur. Comment enseigner la prévention des discriminations et le management de
la diversité ? », Université catholique de Lille, du 20 septembre 2012 au 21 septembre 2012.

2013

- Communication présentée « Quel est le sens du magistère dans l'Eglise catholique ? », 6e Journée
d'études du Groupe de recherches sur le bouddhisme contemporain : « Bouddhisme et christianisme
ont-ils encore besoin d'un magistère ? », Paris, le 6 avril 2013.

2014

- Communication présentée « La dimension kénotique du dialogue », Colloque de l'ISTR et du Conseil
pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux : « Le dialogue de salut. 50 ans
d'Ecclesiam suam », Paris, le 6 mai 2014. Publication : « La dimension kénotique du dialogue », in
Michel Dubost (éd.), Le dialogue de salut. 50 ans d'Ecclesiam suam, coll. « Documents Episcopat »
10-11/2014, Paris, Secrétariat général de la Conférence des évêques de France, 2014, pp. 50-55.

2015

- Communication présentée « Le pluralisme des cultures et le service de la fraternité universelle »,
Colloque de l'ISTR et du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux mouvements
religieux : « L’Église et les religions du monde. 50 ans de Nostra Ætate », Paris, le 19 mai 2015.
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INTERNATIONAUX

Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2011

- Communication présentée « Elaborer une théologie du dialogue au service des sociétés plurielles »,
12e Assemblée Générale de la CICT-COCTI (Conference of Catholic Theological Institutions) : « Faire
de la théologie en contexte de pluralisme religieux, culturel et idéologique », Jnana-DeepaVidyapeeth,
Pune, du 1er novembre 2011 au 4 novembre 2011.
- Communication présentée « Comportements uniformisés et rationalités singulières. Entre-Jeux et
dia-logue, au cœur de la dynamique managériale », CRATIL (Centre de Recherche Appliquée sur la
Traduction, l’Interprétation et le Langage) de l'ISIT : « Défis du management et de la communication
interculturels », Paris, La Défense, du 22 novembre 2011 au 23 novembre 2011.

2012

- Communication présentée « The Future of Dialogue in Pluralistic Societies », Buddhist Association of
China, Hong-Kong Buddhist Association, China religious Culture Communication Association : « The
Third World Buddhist Forum », Hong Kong, du 25 avril 2012 au 27 avril 2012.
- Communication présentée « Singularity and Dialogue, Limit and Openness », Fu Jen Catholic
University : « The Third International Fu Jen Academia Catholica - Intersubjectivity and Manifold
Relations », Taipei, du 18 mai 2012 au 19 mai 2012.

2013

- Communication présentée « Le dialogue est-il nécessairement réciproque ? », Colloque international
conclusif du Groupe de recherches "Dialogue & conversion" : « Le dialogue entre les religions.
Partage. Conversion. Confrontations », Institut Catholique de Paris, du 16 mai 2013 au 17 mai 2013.
- Communication présentée « La formation des prêtres, une ode au dialogue », Faculté de Théologie
et de Sciences religieuses, Université Laval : « Former des prêtres aujourd'hui. Colloque international
sur la formation au presbytérat », Ville de Québec, du 2 juin 2013 au 5 juin 2013.

2014

- Communication présentée « Eduquer au dialogue », 25th Colloquium of Association of Catholic
Institutes of Education (ACISE) : « Being Open to Others », Liverpool, du 23 avril 2014 au 25 avril
2014. Publication : « Eduquer au dialogue », in Bart Mcgettrick (éd.), Being Open to Others, Liverpool,
Liverpool Hope University Press, 2014, pp. 133-139.
- Communication présentée « The dialogue of rationalities: an eschatological project? », Fu Jen
Catholic University : « 2014 International Conference of Catholic Studies: When the East and the West
Meet », Taipei, du 23 mai 2014 au 24 mai 2014.

2015

- Communication présentée « Le bouddhisme de Stanislas Breton au regard de l'expérience
bouddhique fondamentale », A Symposium on the Thought of Stanislas Breton : « The Future of
Christianity between Faith and Dialogue », Boston College, du 21 janvier 2015 au 23 janvier 2015.
- Communication présentée « Le pluralisme irréductible des cultures et l'unité de la théologie », V
Simpósio Internacional de Teologia: 50 anos do final do Concílio Vaticano II / 50 anos da Revista
Concilium : « Caminhos de Libertação: Alegrias e Esperanças para o Futuro », Rio de Janeiro, du 26
mai 2015 au 28 mai 2015. Publication : « El pluralismo irreductible de las culturas y la unidad », 
Revista internacionale de teologia. Concilium, n° 2016/01, janvier 2016, pp. 60-70.
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Communications orales avec actes

2009

- Communication présentée « La création, fruit du dia-Logos », Katholieke Universiteit Leuven : « To
Discern Creation in a Scattering World », Leuven, du 28 octobre 2009 au 31 octobre 2009. Publication
: « La création, fruit du dialogos », in Frederiek Depoortere et Jacques Haers (éds.), To Discern
Creation in a Scattering World, coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium »
CCLXII, Leuven/Paris/Walpole-MA, Peeters, 2013, pp. 397-404.

PARTICIPATIONS À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE

- « Un yogin tibétain est il un mystique ? L’exemple de Milarépa », Séminaire "Mystique et figures
mystiques" IRSE (Institut romand systématique éthique) et CERPHI (CNRS UMR 5037), Institut
Protestant de Théologie - Paris, le 16 octobre 2009.
- « Le rapport à la nourriture dans le bouddhisme », Séminaire de recherche de l'Institut Supérieur de
Liturgie du Theologicum (Institut Catholique de Paris) / Institut Protestant de Théologie, Paris, le 10
janvier 2010.
- « Le retrait kénotique du médiateur », 4e Rencontres de Montalieu - IFOMENE - Le médiateur :
neutralité et pouvoir, St-Vincent-de-Mercuze, Isère, le 23 mai 2013.
- « Dialogue : entre théorie et pratique », Séminaire de recherche « Diversité culturelle » autour de
Rémi Grenier, animé par Emmanuel Basset, Paris, le 11 mai 2015.
- « L'Idée de dialogue », Séminaire de recherche Foi et culture - Faculté Notre-Dame, Mesnil-Voysin,
le 6 juin 2015.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Le bouddhisme dans ses fondements. (Institut de Science et Théologie des Religions), 28 heures
par an. (A04-S1)
- Le dialogue, une question de la théologie. (Institut de Science et Théologie des Religions), 28 heures
par an. (A04-S1)

THÈSES À L'ICP

Thèses en cours

CHIDAINE Michel, La contribution d’une philosophie de l’« écart » à la théologie du dialogue avec les
musulmans.
MINLO Tobie, La vie en dialogue des moines de Tibhirine. Vers une théologie du dialogue
interreligieux.

PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE DANS DES UNIVERSITÉS EN FRANCE

- POMMEL Isabelle, Yves Raguin (1912 - 1998). L'expérience missionnaire et spirituelle d'un jésuite
en Asie. Participation au jury de thèse : Missiologie (thèse préparée sous la direction de Benoit
Vermander), Institut catholique de Toulouse, thèse soutenue le 12 décembre 2012.
- GREINER Dominique, Une éthique théologique sectorielle est elle possible ? La réponse d'Helmut
Thielicke (1908-1986). Participation au jury de thèse : Théologie morale fondamentale (thèse préparée
sous la direction de Henri-Jérôme Gagey), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 10 octobre
2013.
- TRÉBUCHET Marie-Dominique, Patrick Verspieren sj. et la fin de vie : l’émergence d’une figure
de moraliste catholique (1973-1984). Participation au jury de thèse : Théologie morale (thèse préparée
sous la direction de Philippe Bordeyne), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 12 avril 2014.
- BOURDON Pierre, « Vérité et liberté se rencontrent ». La pertinence théologique de l'épistémologie
de Michaël Polanyi. Participation au jury de thèse : Théologie fondamentale (thèse préparée sous la
direction de Henri-Jérôme Gagey), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 8 janvier 2015.
- ROUVIER Clémence,  La divinisation de l'être : le différend entre Maurice Blondel et Lucien
Laberthonnière dans leur correspondance. Participation au jury de thèse : Théologie fondamentale
(thèse préparée sous la direction de Jean-Louis Souletie), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue
le 14 février 2015.

AUTRES

- "Du dialogue", matinée de formation au sein du Parcours pour top-managers : "Faire face à la
complexité et à l’incertitude", Institut Vaugirard, 9 juin 2015.
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PARTICIPATION À UN PROGRAMME / PROJET DE RECHERCHE

Chercheur. Programme interdisciplinaire et international, 2009-2013 : « Dialogue & Conversion »,
Institut Catholique de Paris (Theologicum - Institut de Science et Théologie des Religions).
Chercheur. Programme de recherche interdisciplinaire et international : « Economie des cohérences
et dialogue des rationnalités », Institut Catholique de Paris - UR "Religion, culture et société" EA 7403
- Pôle Théologie des pratiques.
Directeur. Programme de recherches interconfessionnel : « Groupe de recherches sur le bouddhisme
contemporain (GRBC) », Institut Catholique de Paris (Theologicum - Institut de Science et de
Théologie des Religions), en collaboration avec l'Institut d'études bouddhiques (IEB).
Président du comité scientifique et d'organisation. Congrès international et interdisciplinaire du 27 au
30 juin 2016, à l'ICP : « Dialogue des rationalités culturelles et religieuses », Unité de recherche
"Religion, culture et société" EA 7403, Theologicum, 25 universités étrangères, Concilium, Ordre des
Prêcheurs.



Service de la Recherche © ICP Thierry-Marie Courau - mise à jour le 17/10/2017 page 14/19

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

CONFÉRENCES FAITES À L'ÉTRANGER SUR INVITATION

- « La rencontre avec le bouddhisme, un lieu de discernement pour l'Eglise », Session de formation
des formateurs de séminaires du Viet Nam : « Pour la mission, se former soi-même et former les
autres au discernement », Dalat (Vietnam), du 2 juillet 2012 au 13 juillet 2012.
- « Dialogue et proclamation : mission impossible ? », Session de formation des Missions étrangères
de Paris, Nagasaki (Japon), du 26 mai 2014 au 30 mai 2014.
- « La formation des prêtres pour la nouvelle évangélisation dans le contexte de sécularisation au
Vietnam », Session de formation des formateurs de séminaires du Viet Nam : "la sécularisation et la
formation des prêtres au Vietnam", Dalat (Vietnam), du 6 juillet 2014 au 17 juillet 2014.

ENSEIGNEMENT DANS DES UNIVERSITÉS À L'ÉTRANGER

- « Dialogue & théologie fondamentale ». Cours (32h) donné dans le cadre : Université catholique du
Congo, Faculté de théologie (2e cycle), Kinshasa (République démocratique du Congo), du 6 mars
2013 au 15 mars 2013.

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

- Symposium "Vivre dans la diversité. Analyses éthiques et théologiques" et conseil annuel de
rédaction de la Revue Concilium, Université de Montréal - Faculté de théologie (Québec/Canada), du
28 mai au 1er juin 2013.
- Organisation et présidence de l'Assemblée régionale européenne biannuelle de la CICT-COCTI
(Conférence des institutions catholiques de théologie), Brixen-Bressanone (Italie), "Technologies
numériques et enseignement en théologie", 27-29 août 2013.
- Assemblée biannuelle de l'Association européenne des Théologiens catholiques (AETC-ESCT),
Brixen-Bressanone, du 29 août au 1er septembre 2013.
- Symposium "Religion and Identity" et conseil annuel de rédaction de la Revue Concilium, Studium
franciscain de théologie - Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), du 9/06/2014 au 12/06/2014.
- Assemblée régionale européenne biannuelle de la CICT-COCTI (Conférence des institutions
catholiques de théologie), Faculty of Theology - Ukrainian Catholic University, Lviv (Ukraine), "Unity in
Diversity: Ecumenical Challenges for East and West", 2-3 mars 2016.
- Organisation et présidence de l'Assemblée générale de la CICT-COCTI (Conférence des institutions
catholiques de théologie), Nairobi (Kenya), "Impacts of Real Contexts in Doing Theology", 4-7
novembre 2014.
- Assemblée générale de la FIUC-IFCU (Fédération internationale des Universités catholiques), "Les
temps changent, les valeurs perdurent", Australian Catholic University, Melbourne, Australie, 13-15
juillet 2015..
- Assemblée régionale latino-américaine biannuelle de la CICT-COCTI (Conférence des institutions
catholiques de théologie), Facultad de Teología - Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,
Chili, 14-16 octobre 2015.
- Congrès mondial pour l'éducation organisé par la Congrégation pour l'Education catholique et la
Fédération internationale des Universités catholiques, Castelgondolfo/Rome, 18-21 novembre 2015.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION

ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE 

1999

- « Foi chrétienne et syncrétismes contemporains », Prêcheurs, n° 18, mai 1999, pp. 16-19.

2001

- « Les fêtes de Pâques, célébration et festivités », Fraternité d'Abraham, n° 111, juillet 2001, pp. 4-11.
- « Pour vous le bouddhisme ? », Notre-Dame de la Trinité. Revue mariale et franciscaine, n° 1097,
septembre 2001, pp. 25-27.

2003

- « Le Chemin, la Vérité, la Vie. 1. Le Chemin », La voix d'Assise, n° 25, septembre 2003, pp.
105-110.

2004

- « Le Chemin, la Vérité, la Vie. 3 - La Vie », La voix d'Assise, n° 27, mai 2004, pp. 12-17.
- « Le Chemin, la Vérité, la Vie. 2 - La Vérité », La voix d'Assise, n° 26, janvier 2004, pp. 3-7.

2006

- « Que dit la compassion bouddhique de notre commune humanité ? », La revue du Rosaire, n° 175,
janvier 2006, pp. 20-29.
- « Aller ensemble dans la prière », Initiales, n° 201, novembre-décembre 2006, pp. 26-27.

2008

- « Le tulkou, une chance ou un risque pour le monachisme tibétain ? », Bulletin de l'AIM (Alliance
InterMonastères), n° 92, 2008, pp. 91-95.

2009

- « Le christianisme est-il moderne ? », Croire aujourd’hui, n° 259, septembre 2009, pp. 32-34.
- « Une expérience d’entraînement de l’esprit », Voies de l’Orient, n° 111, avril-juin 2009, pp. 22-27.
- « Qui est le Dalaï-Lama ? », Sources, tome 5, n° XXXV, septembre-octobre 2009, pp. 249-255.

2010

- « La méditation bouddhique n’est pas ce que l’on croit », Lumière et Vie, n° 287, juillet-septembre
2010, pp. 53-61.

2011

- « Petite école de prière silencieuse », Les cahiers Croire, n° 276, juillet-août 2011, pp. 46-47.
- « Leçon partagée d’humanité : renoncer à saisir », Revue Française de Yoga, n° 43, janvier 2011,
pp. 120-133.

2012

- « Traversées par la parole, vers des altérités en communion (reprise de l'article paru dans
Transversalités n° 102, en 2007) », Revue des MEP, n° 472, mai 2012, pp. 55-62.
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2013

- « La diversité culturelle et religieuse : une opportunité pour un management par le dialogue », 
Qualitique. La revue des managers et des organisations responsables, n° 247, novembre 2013, pp.
28-32.

2015

- « Il y a une juste inquiétude », Cahier Croire - L'inquiétude, n° 301, septembre 2015, pp. 36-38.

OUVRAGES DE VULGARISATION OU AUTRES

2009

- La mort est elle une fin ? (avec Dominique Trotignon), Paris, Salvator, 2009.

2015

- Les fontaines de l'éveil. La rencontre d'un jeune trader et d'une nonne tibétaine, Paris, Cerf, 2015,
192 pages.

OUVRAGES DE VULGARISATION : CHAPITRES D'OUVRAGES

2011

- « Bouddhisme et christianisme », in Fabrice Midal (éd.), Le Bouddhisme, coll. « 50 fiches pour
comprendre », Paris, Bréal, 2011, pp. 152-155.

2013

- « Les quatre nobles vérités », in Collectif (éd.), 20 clés pour comprendre le bouddhisme, coll. «
Edition de poche des Hors-Série du Monde des religions (Malesherbes Publications) » 5, Paris, Albin
Michel, 2013, pp. 23-28.

ANIMATIONS D'ÉMISSIONS DE RADIO, DE TÉLÉVISION OU AUTRES

- « Interview : Le dialogue interreligieux », Le Jour du Seigneur (Emission de TV sur France 2), 23
octobre 2011.
- « Rites, fêtes et célébrations de l'humanité », Les Racines du ciel (Emission de radio sur France
Inter), 26 mai 2013.
- « Interview pour le sujet : "Peut-on prier ensemble ?" », Matinée interreligieuse : la prière (Emission
de TV sur France 2), 17 novembre 2013.
- « La méditation bouddhique », Formation Croire. Les vidéos (Site Internet sur www.croire.com), 16
décembre 2013.
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CONFÉRENCES

- « La visitation ou le dialogue interreligieux monastique (DIM-MID) et ses apports au dialogue entre
les religions », Université catholique de Lyon, Lyon, le 29 mars 2006.
- « Pas d’observance sans projet de vie », Congrès P2T (Physiologie, Pharmacologie et
Thérapeutique)-Symposium Pfizer : L’observance : du projet de vie au projet de soins. Regards
croisés pour une vision innovante et prospective), Marseille, du 1er juillet 2009 au 3 juillet 2009.
- « L'écoute crée le dialogue », Congrégation des Sœurs de Charité de St Vincent de Paul. Chapitre
général, Paris, du 1er juillet 2010 au 2 juillet 2010.
- « Le dialogue avec les religions, un possible », Conférences organisées par le groupe de dialogue
interreligieux, Paroisse Saint-François-de-Sales, Paris, le 31 mars 2011.
- « Le dialogue n'est pas ce que l'on croit », Les Matinales - Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens,
Lyon, le 7 octobre 2011.
- « Le bouddhisme dans son histoire indienne », Cycle Connaissance et théologie des religions,
Institut catholique d'Angers, le 14 octobre 2011.
- « Les fondements théologiques du dialogue interreligieux », Les lundis du Theologicum, Institut
Catholique de Paris, le 23 janvier 2012.
- « La source et la nature du dialogue avec les religions », Diocèse du Mans - Colloque Gaudium et
spes, Le Mans, du 26 janvier 2012 au 27 janvier 2012.
- « Quelle vision l'Eglise catholique a-t-elle de la laïcité française ? », Colloque de l'ANDRH
(Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines) : "Laïcité et fait religieux : jusqu'où
aller dans le monde de l'entreprise ?", Paris, le 28 avril 2012.
- « Quelle place pour la théologie dans la nouvelle évangélisation ? », Rentrée académique du Centre
d'études théologiques de Caen, Caen, le 2 octobre 2012.
- « Croire au salut », Ouverture de l'année de la foi du diocèse, Beauvais, le 13 octobre 2012.
- « La rencontre et le dialogue », Formation permanente et Service pour les relations avec l'islam du
diocèse de Beauvais, Centre spirituel diocésain de Loisy, le 24 novembre 2012.
- « Faut-il croire pour entreprendre ? Table ronde avec le rabbin Yann Boissière et Ghaleb Bencheikh
», CJD (Centre des Jeunes Dirigeants), Paris, le 20 décembre 2012.
- « Le dialogue est-il chemin de salut ? », Diocèse d'Evry - Service des relations avec le judaïsme /
Service des relations avec l'islam, Savigny-sur-Orge, le 23 février 2013.
- « Diversité et religions : apprentissage managérial du dialogue », Présentation du travail de la
commission conjointe AFMD (Association française des Managers de la Diversité) - ISTR (Institut
Supérieur de Théologie des Religions) de l'Institut Catholique de Paris, Institut Catholique de Paris, le
26 mars 2013.
- « La diversité religieuse en entreprise », Institut européen des Sciences humaines de Paris,
Saint-Denis, le 19 avril 2013.
- « Mission et dialogue, des chantiers à ouvrir », Assemblée générale de l'Association francophone
oecuménique de missiologie, Paris, le 7 juin 2013.
- « Pouvoirs publics, entreprises et religions : quelle place au dialogue ? », " Dieu et mon droit ".
Religions, société et Etat : quelques problèmes d'aujourd'hui. Colloque annuel de l'Association des
juristes franco-britanniques, Paris, le 27 septembre 2013.
- « Le dialogue entre chrétiens et bouddhistes depuis Nostra Aetate », Séminaire du DIM (Dialogue
interreligieux monastique), Abbaye de Citeaux, le 17 octobre 2013.
- « CSR, defensive approach or opportunity for dialogue », TOTAL University, Group Senior
Executives Seminar : "Responsible Leadership for a Sustainable Business", Paris, le 29 octobre 2013.
- « Entreprises et diversité religieuse : un management par le dialogue », EM - Strasbourg - Business
School : Programme Manager sur la diversité, Strasbourg, le 14 novembre 2013.
- « Le dialogue est-il de l'ordre du salut ? », Formation permanente des chrétiens de Savoie - Diocèse
de Chambéry, Chambéry, le 28 novembre 2013.
- « Confrontés à la diversité : le dialogue », Assises nationales des aumôniers d'étudiants, Service
National pour l'Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations, Conférence des Evêques de France,
Paris, le 3 décembre 2013.
- « Réflexions sur l'étude d'InAgora », Pratiques religieuses en entreprise : des pistes pour
comprendre et pour agir, Institut Catholique de Paris, le 26 janvier 2015.
- « Un voyage dans la diversité bouddhique », Institut d'Etudes Bouddhiques, Paris, le 12 mars 2015.
- « Bouddhistes et chrétiens, de la perplexité au dialogue », Session de formation, La Tourette -
Eveux, le 7 mai 2015.
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- « L’entreprise du dialogue. De nos expériences de dialogue au dialogue interreligieux en entreprise
», Semaines sociales de France - 90e session : Religions et cultures, ressources pour imaginer le
monde, Unesco, Paris, le 3 octobre 2015.
- « Des leaders religieux en dialogue », Semaine de la diversité, BNP Paribas, le 6 octobre 2015.
- « Diversité religieuse : le fait religieux en entreprise et dans la vie publique », EM Strasbourg -
Business School : 2e Nuit de la diversité, Strasbourg, le 8 octobre 2015.
- « Yves Raguin s.j., un homme en travail », Conférence consacrée à Yves Raguin à l'occasion de la
publication de deux de ses ouvrages et d'une monographie sur lui, Centre Sèvres, le 4 novembre
2015.
- « Une foi stable dans une vie en mouvement », Assemblée d'étudiants, La cave du 222, Paris, le 13
novembre 2015.
- « Le bonheur du dia-Logue », 24 heures de Saint-Gilles, Paroisse Saint-Gilles, Avrillé, Pays de Loire,
du 28 novembre 2015 au 29 novembre 2015.
- « Les religions sont-elles mortelles ? », Association des Centraliens, Paris, le 4 février 2016.
- « Fondements théologiques et spirituels ; enjeux pastoraux et sociétaux », Individu,
communautarisme identitaire et vivre ensemble dans la société française aujourd'hui, Session de
formation pour les délégués diocésains, Service national des Relations avec l'Islam - CEF, Orsay, le 6
février 2016.
- « Les ressources théologiques du "lâcher la prise" », Vivons chaque instant comme un présent,
Session de formation Jeunes professionnels, MCC, Saint-Prix, le 13 mars 2016.
- « Bouddhisme et christianisme, quel avenir commun ? », Conférences Agora-Tête d'Or, Lyon, le 15
mars 2016.
- « Bouddhistes et chrétiens, de la perplexité au dialogue », Journée de formation, Haltes spirituelles
et retraites chrétiennes, Maison du Grand Pré et Unidivers, Annecy, le 19 mars 2016.
- « Bouddhisme et christianisme, deux singularités irréductibles l'une à l'autre ? », Conférences des
Jeudis de l'ISTR, Institut catholique de Toulouse, le 31 mars 2016.

MISSIONS D'EXPERTISE ET / OU DE CONSEIL

- Construction, animation et interventions, en collaboration avec Stephen Bensimon et l'équipe de
direction de l'Enseignement catholique de Paris d'une session de Formation diocésaine des chefs
d'établissement de Paris, "Autorité et dialogue / Gérer l'ingérable. Le cœur a ses raisons...",
Aix-les-Bains, 12-15 octobre 2014.
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AUTRES

- Contribution à la rencontre annuelle de la Commission doctrinale de la Conférence des Evêques de
France avec la Conférence des doyens ecclésiastiques de France, sur le thème : "Comment parler
aujourd'hui du salut ?", Paris, 03/04/2013.
- « Thierry-Marie Courau, de la religion au monde du travail », Portrait par Margharita Nasi (Le Monde
- Economie), 05 février 2013.
- Forum européen de la diversité. Paris. AFMD-CLub du XXIe siècle. 3 juillet 2012. Présidence de
l'atelier : "Dimension européenne des faits religieux : de la contrainte à l'accomodement raisonnable".
- Présidence de la table ronde "Islam et christianisme dans l'histoire de l'Europe", Colloque SERIC
(Semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes) : Le christianisme, l'islam et l'Europe. Apports et
interactions, Paris, 23 novembre 2013.
- La voie tantrique des moines tibétains du monastère de Gyuto. Présentation et dialogue avec les
moines, Paris, 13 décembre 2012.
- Message "Unir nos énergies intellectuelles et spirituelles" à l'invitation de l'Union bouddhiste de
France, lors du Vesak (Anniversaire de la naissance, de l'Eveil et du parinirvana du Bouddha
Gautama) de l'année 2560, à la Grande Pagode de Vincennes, Paris, le 20 mai 2016. Le 21 mai 2016,
cérémonie d'ouverture au public de la Pagode Vietnamienne, Khanh Anh, Evry.
- "Thierry-Marie Courau. Entrer vraiment dans la compréhension des autres traditions religieuses",
interview par et dans Colette Mesnage, Christianisme et sagesses d'Orient. Ces chrétiens qui boivent
aux sources de l'Asie, Paris, Mediaspaul, 2015, pp. 53-74.
- Communication et échanges lors de la table ronde "L’expression de la diversité religieuse sur le lieu
de travail, un nouvel enjeu managérial ?", 10 juin 2016, in "Gérer la diversité religieuse dans une
organisation – Pistes concrètes et innovantes", GIE AGIRC ARCCO.
- Endorsement for Maria Bingemer. "Simone Weil. Mystic of Passion and Compassion", Eugene
(Oregon-USA), Cascade Books, 2015.
- Ouverture théologique sur la médiation humaniste, Café de la médiation - Ifomène, Paris, 2 juin
2015.
- « Osez l'altruisme », Interview avec Mathieu Ricard par Élisabeth Marshall et Jean-Pierre Denis (La
Vie, pp. 18-25), 03 octobre 2013.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
Institut Catholique de Paris
21 rue d'Assas - 75270 PARIS cedex 06
France


