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M. Joël MOLINARIO
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Pôle d’appartenance : Rationalité et Expérience
Equipe de recherche : Équipe de recherche en anthropologie chrétienne

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Anthropologie

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

THÈMES DE RECHERCHE

Catéchèse et crise anthropologie en lien avec le Groupe de recherche en anthropologie chrétienne
GRAC (publications)
Théologie pratique avec le groupe de Santiago et la société internationale de Théologie pratique
La ritualité avec le pôle de théologie

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Catéchétique et anthropologie

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Nouvelle évangélisation, première annonce
Modèles pédagogiques, histoire de la catéchèse

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Les mutations anthropologiques contemporaines et leurs incidences sur l'annonce de l’Évangile,
La catéchèse en France au XXe siècle
La notion de catéchisme depuis le Concile de Trente
Les changements catéchétiques en cours et leurs enjeux
Parole de Dieu et Écriture en catéchèse
La crise de la transmission
Les défis de l’enseignement catholique en France
La première annonce et la nouvelle évangélisation
Le nouveau directoire pour la catéchèse de 2020

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES
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A L'ICP

- Membre du comité éditorial de la collection "Théologie à l'université"
- Membre du comité éditorial international des "Cahiers Internationaux de Théologie Pratique"
(CITP)
- Membre du comité de rédaction français de la revue "Lumen Vitae"
- Membre du comité scientifique du colloque : "La catéchèse 30 ans après catechesi Tratendae",
Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (février 2009)
- Membre du comité scientifique du colloque : "La catéchèse et le contenu de la foi", Institut
Supérieur de Pastorale Catéchétique (février 2011)
- Membre du comité scientifique du colloque : "La catéchèse au service de la Nouvelle
évangélisation", Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique, mars 2013
- Membre du comité scientifique du colloque : "Destinée de l'humanisme et révolution
anthropologique contemporaine", Theologicum, GRAC (Groupe de Recherche en Anthropologie
Chrétienne), février 2014
- Directeur de l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC)
- Responsable académique du colloque "Les Catéchètes dans la mission de l'Eglise", du 17 au 20
février 2015
- Représentant du Theologicum auprès de l'Ecole des cadres missionnés de l'Enseignement
catholique
- Membre du Pôle de recherche en Théologie des pratiques
- Membre du comité scientifique des Assises internationales francophones du catéchuménat
- Membre élu du comité de l'Equipe européenne de catéchèse
- Membre du comité scientifique des assises francophones du catéchuménat, avril 2016
- Membre du comité scientifique de préparation des Assises internationales du catéchuménat, 15-17
avril 2020 (2019-2020)
- Responsable du pôle "Théologie des pratiques" de l'unité de recherche Religion, Culture et Société
(2019-2021)
- Co-directeur du Diplôme universitaire Abus et bientraitance, Theologicum et Faculté d'éducation
et de formation (2022-2023)

HORS ICP

- Membre du conseil d'administration de la Société Internationale de Théologie Pratique (SITP)
- Membre de l'Equipe Européenne de Catéchèse (EEC)
- Co-organisateur du IIIe congrès international du catéchuménat de Santiago du Chili (21-25 juillet
2014)
- Vice-président du comité scientifique du colloque "Enseigner les religions, regards et apports de
l'histoire" de l'Université Laval à Québec (23-25 mai 2012)
- Vice-président du colloque "Enseigner les religions, regards et apports de l'histoire", 23-25 mai
2012, Université Laval à Québec
- Expert pour la commission de révision du directoire général pour la catéchèse auprès du Conseil
pontifical pour la promotion de la Nouvelle évangélisation
- Membre de la CIASE, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (2019-2021)
- Membre du comité de gestion de la revue internationale Lumen vitae (2020-2021)

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Expert dans le cadre de l'élaboration d'un module de formation à l'anthropologie chrétienne pour
les directeurs de centres de la FACEL (diocèse de Paris).
- Expertise théologique dans le cadre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans
l'Eglise 2019-2021. Responsabilités au sein d’instances d’évaluation (2019-2021)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

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

2023

- « Recherche n°31 Groupes bibliques, lien social et chemins de sens », Cahiers internationaux de
théologie pratique (« Recherche »), -décembre 2023, Consulté le : 13 avril 2023.

2022

- « Des espaces s'ouvrent pour un ministère de catéchiste, entretien avec Mgr Jordy » (avec Roland
Lacroix), Lumen Vitae, n° 2022-1, janvier-mars 2022, pp. 8-16.

2021

- « La nature de la doctrine dans le nouveau directoire pour la catéchèse », Lumen Vitae, tome
LXXVI, n° 2021/2, avril-juin 2021, pp. 143-156.

2020

- « De idee van overgeërfd geloof ons laten en onze inspanningen richten op de nieuwe situatie », 
Collationes, Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal, n° 50, janvier-mars 2020, pp. 35-40.
- « La théologie chrétienne face au transhumanisme "Un monde d'hommes sans âge qui vivront
comme des dieux" », Transversalités, n° 152, janvier-mars 2020, pp. 123-135.

2018

- « A problematica do Congresso », Pastoral Catequetica, n° 39-40, septembre-avril 2018, pp.
33-36.

2017

- « Surmonter les dualismes par l'éducation intégrale », Transversalités, n° 141, avril-juin 2017, pp.
21-33.
- « Henri Bissonnier : l'anthropologie redessinée à partir de la pratique catéchétique dans le monde
du handicap » (avec Catherine Fino), Transversalités, n° 143, octobre-décembre 2017, pp. 157-165.

2016

- « L'Anthropologie de la catéchèse après la fin du consensus humaniste », Lumen Vitae, tome
LXXI, n° 4, octobre-décembre 2016, pp. 369-387.

2015

- « Der fehlbare Mensch und die Neurowissenschafen », Concilium. Internationale zeitschrift für
theologie, n° 4/2015, octobre-décembre 2015, pp. 455-466.
- « Human Fallibility and Neuroscience », Concilium, n° 2015/4, octobre-décembre 2015, pp. 87-99.

2014

- « L'accoglienza del catechismo della chiesa cattolica nella catechesi, esperienze e criteri per una
piena ricezione », Catechesi, n° 6/2013-201, juillet-août 2014, pp. 48-56.
- « Le catéchisme : une histoire moderne tourmentée », Lumen Vitae, n° 4/2014, décembre 2014, pp.

https://www.pastoralis.org/recherches-n-31-chantal-paisant-groupes-bibliques-lien-social-et-chemins-de-sens/
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365-379.
- « Autorité et pouvoir dans l'agir pastoral. Congrès de la Société internationale de théologie
pratique (SITP) », Lumen Vitae, tome LXIX, n° 3, juillet-septembre 2014, pp. 351-357.

2013

- « Le post-humanisme. Entre humanité élargie et fin de l'humanisme », Transversalités -
Supplément, n° 1, 2013, pp. 31-56.
- « La catéchèse renouvelée par l'adolescent. Compte rendu d'un séminaire de recherche à l'Institut
Supérieur de Pastorale Catéchétique du Theologicum de l'Institut Catholique de Paris » (avec
'Véronique De Thuy-Croisé'), Lumen Vitae, n° 4, octobre-décembre 2013, pp. 455-466.
- « Révélation et initiation. Enjeux théologiques du renouveau catéchétique », Mélanges de science
religieuse, n° 2, avril-juin 2013, pp. 13-30.

2012

- « Le rapport entre histoire, pédagogie et théologie dans la réflexion catéchétique. A propos du
catéchisme progressif. », Teologia Y Vida, n° 3, juillet-septembre 2012, pp. 325-337.

2011

- « Editorial. Initiation et post-modernité », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2011, pp. 125-126.

2010

- « Editorial. La catéchèse en projet », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2010, pp. 125-126.

2009

- « First announcement in the french catechetic practices », Revista de catequese e Educaçao, n° 13,
janvier-avril 2009, pp. 239-252.
- « O primeiro anuncio nas praticas francesas de catequese », Revista de catequese e Educaçao, n°
13, janvier-avril 2009, pp. 95-108.
- « La réception d'un catéchisme après Vatican II Le catéchisme de l'Eglise catholique », Lumen
Vitae, n° 4, octobre-décembre 2009, pp. 417-433.

2008

- « Editorial. La catéchèse des adultes », Lumen Vitae, n° 4, octobre-décembre 2008, pp. 381-382.

2007

- « Réorienter la catéchèse par l'expérience liturgique. Entretien avec Mgr Dubost, évêque d'Evry »
(avec Jean-Luc Pouthier), Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2007, pp. 127-130.
- « Editorial », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2007, pp. 125-126.
- « Il testo nazionale per l’orientamento della catechesi in Francia », Catechesi, n° 6, juillet-août
2007, pp. 26-39.
- « Les questions théologiques que la Bible pose dans la pratique catéchétique », Transversalités, n°
104, octobre-décembre 2007, pp. 173-182.
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Direction de numéros de revues scientifiques

2012

- Coordination du numéro : « La nouvelle évangélisation », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2012.

2011

- Coordination du numéro : « Initation et post-modernité », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2011.

2010

- Coordination du numéro : « La catéchèse en projets », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2010.

2009

- Coordination du numéro : « Lire, comprendre et recevoir la parole du Magistère », Lumen Vitae,
n° 4, octobre-décembre 2009.

2008

- Coordination du numéro : « La catéchèse des adultes », Lumen Vitae, n° 4, octobre-décembre
2008.

2007

- Coordination du numéro : « Nouvelles orientations pour la catéchèse en France », Lumen Vitae, n°
2, avril-juin 2007.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2013

- Le catéchisme une invention moderne, de Luther à Benoit XVI, Montrouge, Bayard, 2013, 247
pages.

2011

- Parole de Dieu et Ecriture en catéchèse la résonance de la Parole, coll. « Le point catéchèse » 2,
Paris, Le Sénevé, 2011, 193 pages.

2010

- Joseph Colomb et l’affaire du catéchisme progressif, un tournant pour la catéchèse, coll. «
Théologie à l’université », Paris, DDB, 2010, 493 pages.
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Directions d’ouvrages

2022

- , Anne-Sophie Vivier-Muresan (éds.), Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique,
quelles solidarités nouvelles ?, Paris, Cerf, coll. « Cerf/Patrimoines », 2022.

2018

- , Isaïa Gazzola, Roland Lacroix (éds.), Parole et rite, un lien fécond, l'initiation chrétienne des
adultes dans sa mise en œuvre, Paris, Editions du Cerf, coll. « Cerf/patrimoines », 2018, 310 pages.

2017

- , Isabelle Morel (éds.), Être initié à l'heure des mutations anthropologiques, Paris, Cerf, coll. «
Cerf Patrimoines », 2017, 259 pages.

2016

- , Isabelle Morel, Henri Derroitte (éds.), Les catéchètes dans la mission de l'Eglise, Paris, Cerf, coll.
« Cerf patrimoines », 2016, 182 pages.

2015

- , Moog François (éds.), La théologie et la travail de la foi, Mélanges offerts à Henri-Jérôme Gagey
, Paris, Salvator, 2015, 351 pages.
- , Brigitte Caulier (éds.), Enseigner les religions, regards et apports de l'histoire, Québec, Les
Presses de l'université Laval, 2015, 400 pages.

2013

- , Moog François (éds.), La catéchèse au service de la nouvelle évangelisation, Paris, DDB, coll. «
Théologie à l'université » 28, 2013, 180 pages.

2011

- (en italien) , Moog François (éds.), La catechesi e il contenuto della fede, Leumann (Torino),
Elledici, 2011, 134 pages.
- , Moog François (éds.), La catéchèse et le contenu de la foi, Paris, DDB, coll. « Théologie à
l'université » 22, 2011, 208 pages.
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Chapitres d’ouvrages

2022

- (en espagnol) « La pluralitad de las disciplinas en la teologias de las practicas », in Olvani Sanchez
et Marcela Mazzini ; Geraldo De Mori (éds.), Teologia Practica E Interdisciplinariedad, Bogota,
Pontificia universitad JAVERIANA, coll. « Teologia Hoy » 90, 2022, pp. 57-70.
- « Catéchèse/pastorale, tension et évolution dans l'enseignement catholique depuis le Guide pastoral
(1988) de Paul Lamotte », in Samuel Gicquel et Frédéric Le Moigne (éds.), L’Église dans
l'enseignement secondaire. Les institutions catholiques en France (XIXe-XXIe siècles), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2022, pp. 219-232.
- « Conclusions » (avec Anne-Laure Danet et Anne-Marie Reijnen), in Joël Molinario et
Anne-Sophie Vivier-Muresan (éds.), Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique, quelles
solidarités nouvelles ?, Paris, , coll. « Cerf/Patrimoines », 2022, pp. 183-190.

2021

- « Extrémisme religieux, violence et contexte éducatif. Rapport aux textes fondateurs et
fondamentalismes en christianisme », in Jacques Arènes et Jean-Luc Viaux (éds.), Extrémismes
religieux, violence et contexte éducatif, Paris, Cerf, coll. « Cerf/Patrimoines », 2021, pp. 53-62.
- « Une théologie écologique au-delà de la dualité nature et culture », in M. Nathanaël Wallenhorst
et Mme Brigitte Cholvy (éds.), L'avenir-critique, utopie, résistance, Lyon/Paris, Peter Lang, coll. «
Anthropocene/Anthropozän/Anthropocène » 1, 2021, pp. 35-45.
- « Entre syncrétisme et inculturation », in François-Xavier Amherdt et Salvatore Loiero (éds.), Le
christianisme et la théologie entre syncrétisme et inculturation, Fribourg, Schwabe Verlag, coll. «
Théologie pratique en dialogue - Praktische theologie im dialog » 53, 2021, pp. 125-155.

2020

- « Rinnovare I modelli kerigmatico e anthropologico al tempo delle mutazioni anthropologiche
contemporanee », in Pietro Biaggi (éd.), La catechesi oggi. Modelli teologici e sfide pastorali,
Bergamo, Glossa, coll. « Quaderni di studi e memorie del seminario di Bergamo » 20, 2020, pp.
69-106.
- « Rompre avec l'héritage et nous mobiliser vers le nouveau », in François-Xavier Amherdt et
Roland Lacroix (éds.), La famille entre éducation chrétienne et proposition de la foi, Saint-Maurice,
Saint-Augustin, coll. « Perspective pastorales » 13, 2020, pp. 53-58.
- « Un colloque sur la mission de l’Église », in Isabelle Morel et Enzo Biemmi François-Xavier
Amherdt (éds.), Entendre et proposer l’Évangile avec les jeunes, Paris, Le CERF, coll. «
Cerf/Patrimoines », 2020, pp. 251-258.
- « La catéchèse d'un point de vue catholique », in ISEO (ICP) (éd.), Églises en chantier. Justice et
justification au cœur de nos pratiques, Paris, Cerf, coll. « Cerf Patrimoines », 2020, pp. 159-163.
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2019

- « Préface », in Srege Tyvaert (éd.), Le chant des heures, Liturgie paroissiales et catéchèse dans le
diocèse de Besançon du concile de Trente à l'époque contemporaine, Paris, Cerf, coll. «
Cerf/Patrimoines », 2019, pp. 9-13.
- (en italien) « La problematica del congresso dal punto di vista della trasmissione della fede », in
Giuseppe Biancardi et Stijn Van Den Bossche (éds.), La famiglia, tra educazione cristiana e
proposta di fede, Torino, Elledici, 2019, pp. 33-36.
- « L'acte de lire les Écritures comme art d'être à l'écoute de la Parole » (avec Daniel Laliberté et
Georg Rudel), in Peter Lang (éd.), Animatio biblica totius actionis pastoralis,
Bible-Pastorale-didactique, Bruxelles, Peter Lang, coll. « Dieu, hommes, religions », 2019, pp.
45-60.

2018

- (en italien) « La ricezione del catechismo della chiesa cattolica nella catechesi », in Mgr Fisichella
Pontificio Consiglio Per La Promozione Della Nuova Evangelizzazione (éd.), IL catechista
testimone della fede, far crescere il desiderio di Dio nel cuore degli uomini, Rome, San Paolo, 2018,
pp. 131-144.
- « Conclusion », in Isaïa Gazzola, Roland Lacroix, Joël Molinario (éd.), Parole et rite un lien
fécond, L'initiation chrétienne des adultes dans sa mise en œuvre, Paris, Les éditions du Cerf, coll. «
Cerf/patrimoines », 2018, pp. 291-301.
- « Infrastructure numérique et écologie de l'attention », in Marie-Rose Tannous, Lorraine Ste-Marie
et Pierrette Daviau (éds.), Évangéliser dans l'espace numérique, Québec et Namur, Novalis et
Lumen Vitae, coll. « Theologies pratiques », 2018, pp. 123-132.

2017

- « Être initié à l'heure des mutations anthropologiques. Problématique du colloque », in Joël
Molinario et Isabelle Morel (éds.), Être initié à l'heure des mutations anthropologiques, Paris, Cerf,
coll. « Cerf Patrimoines », 2017, pp. 11-22.
- (en italien) « Il catechismo della chiesa cattolica nella dinamica del rinnovamento della catechesi
», in Rino Fisichella (éd.), Catechismo della Chiesa Cattolica, Nuovo commento teologico-pastorale
, Rome, Libreria Editrice Vaticana, 2017, pp. 805-812.
- (en espagnol) « Apreciación del congreso según las conferencias matinales », in Enrique García
Ahumada (éd.), Aporte catequético del III congreso internacional del catecumenado. La iniciación
cristiana en el cambio de época, Santiago du Chili, Ediciones Universidad Finis Terrae, 2017, pp.
80-82.

2016

- « Introduction », in Arnaud Join-Lambert, Catherine Chevalier et Axel Liégeois (éds.), Autorité et
pouvoir dans l'agir pastoral, Namur, Lumen vitae, coll. « Théologies pratiques », 2016, pp. 9-12.
- « Un baptisé dans l'Eglise locale : problématique du colloque », in Joël Molinario, Isabelle Morel
et Henri Derroitte (éds.), Les catéchètes dans la mission de l'Eglise, Paris, Cerf, 2016, pp. 11-19.
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2015

- « Quand la parole accueille la Parole », in Henri Derroitte, Jean-Paul Laurent et Gilles Routhier
(éds.), Un christianisme infiniment précieux, Mélanges de théologie pratique offerts au père André
Fossion, Namur, Lumen vitae Novalis, coll. « Théologies pratiques », 2015, pp. 73-82.
- « Progrès technologique et mutations anthropologiques », in José Maria Siciliani et Diana Munoz
Gonsalez (éds.), Humanismo en la era de la technica, Bogotà, Universidad San Buenaventura, coll.
« Humanismo y persona » 3, 2015, pp. 11-30.
- « Du trouble dans les médiations », in François Moog et Joël Molinario (éds.), La théologie et la
travail de la foi, Mélanges offerts à Henri-Jérôme Gagey, Paris, Salvator, 2015, pp. 257-267.
- « Introduction » (avec Brigitte Caulier), in Brigitte Caulier et Joël Molinario (éds.), Enseigner les
religions : regards et apports de l'histoire, Québec, Presses de l'Université Laval, coll. « Religions,
cultures et sociétés », 2015, pp. 1-6.
- (en langue étrangère) « L'Apport réciproque de l'histoire et de la théologie pour la recherche
catéchétique », in Brigitte Caulier et Joël Molinario (éds.), Enseigner les religions : regards et
apports de l'histoire, Québec, Presses de l'Université Laval, coll. « Religions, cultures et sociétés »,
2015, pp. 123-136.

2013

- « La catéchèse un élément essentiel de la recherche sur la nouvelle évangélisation », in François
Moog et Joël Molinario (éds.), La catéchèse au service de la nouvelle évangelisation, Paris, DDB,
coll. « Théologie à l'université » 28, 2013, pp. 7-12.

2012

- « Le contenu de la foi et les catéchismes aux XIXè et XXè siècles », in François Moog et Joël
Molinario (éds.), La catéchèse et le contenu de la foi, Paris, DDB, coll. « Théologie à l'université »
22, 2012, pp. 31-48.
- « Joseph Colomb (1902-1979) » (avec Théo Kisalu et Henri Derroitte), in Lumen Vitae (éd.), Les
grandes signatures de la catéchèse du XXè siècle à nos jours, Bruxelles, Lumen Vitae, 2012, pp.
117-129.
- « La première annonce dans les pratiques catéchétiques françaises » (avec Enzo Biemmi et André
Fossion), in Collectif (éd.), La conversion missionnaire de la catéchèse, proposition de la foi et
première annonce, Bruxelles, Lumen vitae, coll. « Pédagogie catéchétique » 24, 2012, pp. 73-86.
- « Famille et catéchèse, entre convictions anthropologiques et propositions catéchétiques », in
Gilles Routhier, Luca Bressan, Luciano Vaccaro et Fondazione Ambrosian Paolo Vi (éds.), La
catechesi e le sfide dell'evangelizzazione oggi, Gazzada, Morcelliana, coll. « ISSR FAP » 29, 2012,
pp. 123-152.

2011

- « La dimension narrative de la catéchèse, relecture du congrès » (avec Enzo Biemmi et André
Fossion), in Enzo Biemmi et André Fossion (éds.), La catéchèse narrative, Bruxelles, Lumen Vitae,
coll. « Pédagogie catéchétique » 26, 2011, pp. 89-96.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Membre/collaborateur. Groupe de recherche en anthropologie chrétienne (GRAC) : « GRAC »,
Projet prioritaire d'innovation, Institut Catholique de Paris.

- Membre comme enseignant-chercheur. Equipe de recherche en anthropologie chrétienne : « Penser
le manque dans une période de mutations anthropologiques », Vice-Rectorat à la recherche ICP.

Participation à des colloques internationaux

Organisation de colloques internationaux

2022

- Organisation du colloque international : « Assises internationales du catéchuménat. L'initiation à la
vie chrétienne : quel avenir ? », ISPC et Observatoire international des pratiques catéchuménales
(Paris, France), du 5 mai 2022 au 7 mai 2022.
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Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2017

- Communication présentée « Le modèle catéchuménal », Université catholique de Bogotá : «
Catecumenado de adultos no bautizados como principio de renovación de la catequesis hoy »
(Bogotá, Colombie), du 28 août 2017 au 1er septembre 2017.
- Communication présentée « Une alliance entre famille et communauté chrétienne », Congrès de
l'équipe européenne de catéchèse : « Famille et catéchèse » (Madrid, Espagne), du 31 mai 2017 au 5
juin 2017.

2015

- Communication présentée « L'Évolution de la catéchèse en France depuis Vatican II », Colloque
international de l'Université de Suwon (Corée) : « Evangile et mission, 50 ans après Vatican II
»(Université de Suwon, Espagne), du 28 octobre 2015 au 29 octobre 2015. Publication :
- Communication présentée « Progrès technologique et mutations anthropologiques : défi pour le
théologien », Colloque international de l'Ecole doctorale de l'Université San Buenaventura : «
Humanismo en la era de la technica »(Bogotà, Espagne), du 22 juin 2015 au 26 juin 2015.
Publication : « Progrès technologique et mutations anthropologiques », in José Maria Siciliani et
Diana Munoz Gonsalez (éds.), Humanismo en la era de la technica, Bogotà, Universidad San
Buenaventura, coll. « Humanismo y persona » 3, 2015, pp. 11-30.
- Communication présentée « Relecture et problématique », Congrès de l'équipe européenne de
catéchèse : « Catéchuménat et conversion » (Celje, Slovénie), du 27 mai 2015 au 1er juin 2015.

2013

- Communication présentée « Dogmes, doctrine et expérience dans la période moderne, les aleas de
la doctrine entre catéchisme et catéchèse », Journée de rentrée de l'école doctorale de l'Université
Catholique de Louvain : « Le concept d'expérience et de doctrine dans la réflexion sur la
transmission de la foi » (Louvain-la-Neuve, France), le 17 octobre 2013.
- Communication présentée « L'Accueil du catéchisme de l'Eglise catholique dans la catéchèse,
expérience et critère pour une pleine réception », Congrès international de catéchèse organisé par le
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation : « Congrès international des
catéchistes pour l'année de la foi »(Rome, cité du Vatican , France), du 26 septembre 2013 au 28
septembre 2013. Publication : à paraître.
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Communications orales avec actes

2017

- Communication présentée « Rompere con il retaggio del passato e mobilitarsi a favore del nuovo.
Problematica », Equipe européenne de catéchèse : « La famiglia, tra educazione cristiana e proposta
di fede »(Madrid, France), du 24 mai 2017 au 28 mai 2017. Publication : « La problematica del
congresso dal punto di vista della trasmissione della fede », in Giuseppe Biancardi et Stijn Van Den
Bossche (éds.), La famiglia, tra educazione cristiana e proposta di fede, Torino, Elledici, 2019, pp.
33-36.

2016

- Communication présentée « Une écologie de l'attention dans une culture numérique », Congrès de
la société internationale de théologie pratique : « Découvrir, vivre et annoncer l'évangile dans un
monde transformé par le numérique » (Ottawa, Canada), du 4 août 2016 au 8 août 2016.

2014

- Communication présentée « Synthèse du congrès : entre deux herméneutiques », IIIe congrès
international du catéchuménat : « Le catéchuménat dans un changement d'époque » (Santiago,
Chili), du 21 juillet 2014 au 25 juillet 2014.
- Communication présentée « Relecture du congrès », Congrès international de la SITP (Société
Internationale de Théologie Pratique) : « Autorité et pouvoir dans l'agir pastoral » (Drongen,
Belgique), du 5 juin 2014 au 10 juin 2014.

2012

- Communication présentée « L'Apport réciproque de l'histoire et de la théologie pour la recherche
catéchétique », Colloque de l'Université Laval : « Enseigner les religions : regards et apports de
l'histoire »(Québec, Belgique), du 23 mai 2012 au 25 mai 2012. Publication : « L'Apport réciproque
de l'histoire et de la théologie pour la recherche catéchétique », in Brigitte Caulier et Joël Molinario
(éds.), Enseigner les religions : regards et apports de l'histoire, Québec, Presses de l'Université
Laval, coll. « Religions, cultures et sociétés », 2015, pp. 123-136.

2011

- Communication présentée « Famille et catéchèse, entre convictions anthropologiques et
propositions catéchétiques », Colloque de la fondation Ambriosiana Paul VI : « La catechesi e le
sfide dell'evangelizzazione oggi »(Gazzada (Milan), Belgique), du 20 octobre 2011 au 21 octobre
2011. Publication : « Famille et catéchèse, entre convictions anthropologiques et propositions
catéchétiques », in Gilles Routhier, Luca Bressan, Luciano Vaccaro et Fondazione Ambrosian Paolo
Vi (éds.), La catechesi e le sfide dell'evangelizzazione oggi, Gazzada, Morcelliana, coll. « ISSR
FAP » 29, 2012, pp. 123-152.
- Communication présentée « Le rapport entre histoire, pédagogie et théologie dans la réflexion
catéchétique. A propos du catéchisme progressif. », Faculté de théologie, Pontificia universidad
catolica de Chile : « 2º coloquio internacional de teología práctica »(Santiago du Chili, Belgique),
du 28 septembre 2011 au 30 septembre 2011. Publication : « Le rapport entre histoire, pédagogie et
théologie dans la réflexion catéchétique. A propos du catéchisme progressif. », Teologia Y Vida, n°
3, juillet-septembre 2012, pp. 325-337.
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2010

- Communication présentée « La dimension narrative de la catéchèse, relecture du congrès »,
Congrès de l'équipe européenne de catéchèse : « La catéchèse narrative »(Cracovie, Belgique), du
26 mai 2010 au 31 mai 2010. Publication : « La dimension narrative de la catéchèse, relecture du
congrès » (avec Enzo Biemmi et André Fossion), in Enzo Biemmi et André Fossion (éds.), La
catéchèse narrative, Bruxelles, Lumen Vitae, coll. « Pédagogie catéchétique » 26, 2011, pp. 89-96.

2008

- Communication présentée « La première annonce dans les pratiques catéchétiques françaises »,
Congrès de l'Equipe européenne de catéchèse : « La conversion missionnaire de la catéchèse
»(Lisbonne, Belgique), du 28 mai 2008 au 2 juin 2008. Publication : « First announcement in the
french catechetic practices », Revista de catequese e Educaçao, n° 13, janvier-avril 2009, pp.
239-252.
- Communication présentée « La première annonce dans les pratiques catéchétiques françaises »,
Congrès de l'équipe européenne de catéchèse : « La conversion missionnaire de la catéchèse
»(Lisbonne, Belgique), du 28 mai 2008 au 2 juin 2008. Publication : « O primeiro anuncio nas
praticas francesas de catequese », Revista de catequese e Educaçao, n° 13, janvier-avril 2009, pp.
95-108.

Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2017

- Communication présentée « Regard du christianisme sur le transhumanisme », Colloque 50 ans de
l'ISTR : « Colloque, religion et dialogue au coeur du projet de l'ISTR. 50 ans d'histoire » (ICP,
France), du 7 juin 2017 au 8 juin 2017.

2016

- Communication présentée « L'Éducation dans le christianisme », Table ronde sur les religions
comparées : « Les religions en débat » (Strasbourg, faculté protestante, France), le 21 mars 2016.

2015

- Communication présentée « Quels sont les enjeux de la catéchèse et de la culture chrétienne
aujourd'hui ? », Editions médiaclap : « Des outils multimédias au service de la pastorale » (Angers,
Canada), du 5 février 2015 au 6 février 2015.

Communications orales avec actes

2017

- Communication présentée « Sur le posthumanisme de Sloterdijk », Colloque de Philoprat et de
l'IRI : « Regards croisés sur la socialité contemporaine à l'ère de l'anthropocène » (ICP et
Beaubourg, France), du 26 avril 2017 au 27 avril 2017.
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Communications orales sans actes

2019

- Communication présentée « Rapport aux textes fondateurs et fondamentalismes en christianisme »,
Unité de Recherche "Religion, Culture et Société", EA 7403 : « Extrémisme religieux violence et
contexte éducatif » (ICP, Paris, France), du 5 juin 2019 au 6 juin 2019.

2016

- Communication présentée « Les 10 ans du TNOC, Bilan et perspectives », Session organisée par le
SNCC : « Les 10 ans de la parution du Texte national pour l'orientation de la catéchèse en France »
(Centre Sèvres Paris, France), du 20 janvier 2016 au 22 janvier 2016.

Participation à des journées d’études

2021

- Communication présentée « Une théologie écologique au-delà de la dualité nature et culture »,
UDESCA groupe interdisciplinaire d'anthropologie : « Critique, utopie, avenir » (Paris ICP, France),
du 24 mars 2021 au 25 mars 2021.

Participation à des séminaires de recherche

2014

- Communication présentée « Groupe de recherche en théologie de la catéchèse », dans le cadre du
séminaire de recherche « », Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique, Institut Catholique de
Paris, le 21 janvier 2014.

- Communication présentée « Les questions épistémologiques en théologie pratique », dans le cadre
du séminaire de recherche « », Séminaire M2/ D1, Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique
(Theologicum), le 16 janvier 2014.

2013

- Communication présentée « Groupe de Santiago, séminaire permanent de recherche international
en théologie pratique », dans le cadre du séminaire de recherche « », Collaboration internationale
interfacultaire, Santiago du Chili, Londres, Belo Horizonte, le 8 novembre 2013.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « Les hommes naissent libres et égaux, investigations théologiques », Congrès de la Société
internationale de théologie pratique, Université Laval à Québec (Canada), le 8 janvier 2021.

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « Catéchèse et catéchisme protestant et catholique entre modernité et post-modernité ». Cours (8h)
donné dans le cadre : Licence de théologie orthodoxe 3e et 4e années, Cluj (Roumanie), du 23 mai
2017 au 28 mai 2017.

Participation à des jurys de thèse dans des universités étrangères

- HAPMO DJAKISSAM Martin, L'évangélisation du Nord-Cameroun : les oeuvres catéchétiques
des Oblats de Marie Immaculéee, 1946-1982. Participation au jury de thèse : expert extérieur (thèse
préparée sous la direction de Jean Paul MESSINA), Université Catholique d'Afrique Centrale,
institut catholique de Yaoundé, Faculté de Théologie (Cameroun), thèse soutenue le 14 octobre
2019.
- ILUNGA NKULU Albertine, La spécificité de la catéchèse et son articulation avec les autres
fonctions ecclésiales. Analyse de documents belges, français et italiens (1977-2007). Participation
au jury de thèse : Pr. Jean-Pierre Delville, président, Pr. Henri Derroitte directeur, Arnaud
Join-Lambert, lecteur (thèse préparée sous la direction de Pr. Henri Derroitte), Université catholique
de Louvain (Belgique), thèse soutenue le 5 juillet 2012.
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ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

ALPHONSO CAPRIOLI Claudemir, L'Initiation chrétienne : un point d'appui pour la nouvelle
évangélisation au Brésil. La mise en oeuvre du RICA comme itinéraire de transmission de la foi et
de renouvellement de la vie chrétienne : l'enjeu d'être et le devenir un homme nouveau, thèse
soutenue le 28 février 2017.
KABORÉ Albert, La vie et le ministère des catéchistes titulaires au Burkina Faso, le statut du
couple catéchiste en mission ecclésiale, thèse soutenue le 17 janvier 2017.
PINDIYAN Sajan, Catéchèse et liturgie, étude historique et théologique à partir de Françoise
Derkenne, d'Hélène Lubienska et du renouveau catéchétique du XXIe siècle en France, thèse
soutenue le 7 novembre 2016.
TANO Yves, D'une théologie de l'inculturation à une théologie du dialogue des cultures en Afrique
subsaharienne.
SPÉRISSEN Christophe, La joie chez le pape François au coeur d'un renouveau kérygmatique de la
catéchèse.
NARRING Isabelle, René Marlé (1919-1994), la recherche d'une compréhension nouvelle de l'objet
de foi.
LATTENZIO Antonio, JACQUES AUDINET (1928-2016). L’ACTE DE CONFESSION DE LA FOI
COMME PRATIQUE SOCIO-ECCLESIALE : L’EMERGENCE D’UN NOUVEAU STATUT DE LA
THEOLOGIE PRATIQUE DANS LA DEUXIEME MOITIE DU XXE SIECLE..
JEON Rufus Youngwoo, L'initiation chrétienne comme lieu de sortie de l'extrinsécisme.
EDMOND Guy, Le rite de l'initiation chrétienne à Madagascar.
DUMONT Emmanuel, La prédication comme collaboration.
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Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- LEPEU Bruno, Emergence d'une Eglise fraternelle et synodale en Chine, analyse théologique
d'une enquête auprès de jeunes catholiques chinois. Participation au jury de thèse : Président du jury
(thèse préparée sous la direction de Pr. François Moog), Institut catholique de Paris, thèse soutenue
le 27 mars 2023.

- PAISANT Chantal, Groupes bibliques, lien social et chemin de sens, la lecture biblique partagée,
vecteur de transformations individuelles et collectives. Participation au jury de thèse : Sciences
sociales (thèse préparée sous la direction de Jacques Arènes et Augustin Mutuale), Faculté de
sciences sociales et économique et ISP-Faculté d'éducation, thèse soutenue le 2 septembre 2021.

- PINTO CONTRERAS Javier, Le Renouveau de la pensée catholique sur la pitié populaire : le cas
des Compagnies des danseurs du désert d'Atacama. Participation au jury de thèse : Pr. Joël
Molinario Président, Pr. André Hubert, lecteur extérieur, Dr. Elbatrina Clauteau, lecteur ICP (thèse
préparée sous la direction de Pr. François MOOG), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 24
septembre 2020.

- POLAK Jan, L'inspiration catéchuménale de la catéchèse dans le directoire général pour la
catéchèse. Participation au jury de thèse : président du jury et lecteur (thèse préparée sous la
direction de Pr. Jean-Louis Souletie et de Pr. Frederiek Depoortere), ICP, thèse soutenue le 18
décembre 2019.

- HAPTMO DJAKISSAM Martin, L'évangélisation du Nord-Cameroun, Les oeuvres catéchétiques
des Oblats de Marie Immaculée, 1946-1982. Participation au jury de thèse : Lecteur pour l'ICP
(thèse préparée sous la direction de Pr. Jean Paul MESSIMA), Université d'Afrique centrale, Institut
catholique de Yaoundé, Faculté de théologie, thèse soutenue le 14 octobre 2019.

- TYVAERT Serge, Le chant des heures : liturgie paroissiale et catéchèse dans le diocèse de
Besançon du concile de Trente à l'époque contemporaine. Participation au jury de thèse : président
du jury et lecteur (thèse préparée sous la direction de Gilles Berceville), ICP, thèse soutenue le 7
novembre 2018.

- TOUCHEBOEUF Bénédicte, Décider dans l'Eglise, le service national de la catéchèse
(1958-1973). Participation au jury de thèse : Lecteur pour l'ICP (thèse préparée sous la direction de
M. Denis Pelletier), Ecole doctorale de l'Ecole pratique des Hautes études, groupe sociologie des
religions, thèse soutenue le 3 novembre 2015.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2021

- « Une communauté de vie dans un monde fragmenté », Session nationale de pastorale des
Apprentis d'Auteuil, Paris, le 23 mars 2021.

- « La première annonce, de quoi parle-t-on ? », Session annuelle de formation province de
Besançon, Visioconférence, du 18 mars 2021 au 19 mars 2021.

- « Le directoire pour la catéchèse comme acte de réception de Vatican II », Session annuelle des
adjoints en pastorale de l'Enseignement catholique, Visio conférence, le 27 janvier 2021.

- « Le nouveau directoire pour la catéchèse : les grands axes », Session annuelle des responsables
MessaJe, Visio conférence, le 22 janvier 2021.

- « Les nouveaux rapports aux savoirs dans la culture numérique », Journées du SNCC, Perspectives
catéchétiques, Visio conférence, le 21 janvier 2021.

2018

- « La vie de foi dans notre culture contemporaine », Journée de formation du Service diocésain de
l'initiation chrétienne, Montpellier, le 22 novembre 2018.

- « Eléments de discernement théologique à propos de culture et foi », Journée de formation du
Service diocésain de l'initiation chrétienne, Montpellier, le 22 novembre 2018.

- « Culture, culture chrétienne et catéchèse », Conférence à la DDEC, Montpellier, le 21 novembre
2018.

2016

- « Le TNOC vers une pédagogie d'initiation, du catéchisme à l'initiation chrétienne », Journée
diocésaines de Nantes, Nantes, le 31 mars 2016.

- « 10 ans après le TNOC l'Eglise et le monde ont changé. Défis catéchétiques », Journées
diocésaines de Nantes, Nantes, le 31 mars 2016.

2014

- « Mission et responsabilité du chef d'établissement, éclairage théologique », Ecole des cadres
missionnés de l'Enseignement catholique, Montrouge, le 4 novembre 2014.

- « La nouvelle évangélisation : quelle nouveauté ? », Les Lundis du Theologicum, Institut
Catholique de Paris, le 20 octobre 2014.
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- « Parole de Dieu, paroles des hommes », Semaine du monde de Théo, Diocèse de Limoges, le 27
septembre 2014.

- « Comprendre les mutations contemporaines comme un défi et une chance pour proposer la foi »,
Formation diocésaine du diocèse de St Dié, Epinal, le 24 mai 2014.

- « Le catéchisme, une invention moderne : Luther et le Concile de Trente », Les lundis de l'Institut
Protestant de Théologie, Paris, le 10 février 2014.

- « La catéchèse entre modernité et post-modernité », Congrès national de l'Association pour la
Catéchèse en rural, Paris, le 6 février 2014.

2013

- « La transmission de la foi hier et aujourd'hui », Les journées du livre chrétien de Tours, Tours, le
7 décembre 2013.

- « Les seuils de la foi au coeur d'un débat catéchétique et théologique », Congrès Mess'AJE
international, Centre spirituel Hautmont Lille, le 23 novembre 2013.

- « Bible et catéchèse une histoire complexe », Congrès Mess'AJE international, Centre spirituel
Hautmont Lille, le 23 novembre 2013.

Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2021

- « Interview sur le motu proprio du pape Franois sur les catéchistes », Les infos (Emission de radio
sur Radio vatican), 11 mai 2021.

2017

- « La catéchèse et les mutations anthropologiques », Journal (Emission de TV sur KTO), 9 février
2017.

2013

- « Joël Molinario de l'Institut catholique de Paris », L'Invité du dimanche (Emission de radio sur
Radio Vatican), 6 octobre 2013.

- « Le catéchisme une invention moderne », Le livre de la semaine (Emission de radio sur Radio
Vatican), 5 octobre 2013.

- « Le catéchisme une invention moderne de Luther à Benoit XVI », Vox libri (Emission de radio
sur Radio Notre Dame), 12 février 2013.

- « Le catéchisme une invention moderne », L'Esprit des lettres (Emission de radio sur KTO), 25
janvier 2013.

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-05/antiquum-ministerium-motu-proprio-catechiste-joel-molinario.html
https://youtu.be/AL44opqU9hQ?t=773
http://fr.radiovaticana.va/news/2013/10/05/jo%C3%ABl_molinario,_de_linstitut_catholique_de_paris/fr1-734709
http://fr.radiovaticana.va/news/2013/10/05/le_cat%C3%A9chisme,une_invention_moderne,_de_jo%C3%ABl_molinario/fr1-734703
http://radionotredame.net/wp-content/uploads/Joel-Molinario-1-1024x768.jpg
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/l-esprit-des-lettres/l-esprit-des-lettres-l-esprit-des-lettres/00069097
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Articles de presse écrite

2021

- « L'Eglise peut apprendre de ce qui ne vient pas d'elle », La Croix, tome 6/12, décembre 2021, p.
33.

2021

- « Rapport Sauvé : « Réduire la Bible à une lecture narcissique, un danger contemporain » », La
Croix, novembre-décembre 2021, p. 24.

https://www.la-croix.com/Religion/Rapport-Sauve-Reduire-Bible-lecture-narcissique-danger-contemporain-2021-11-15-1201185215
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Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2021

- « Les ressources de la foi pour vivre », Initiales, n° 264, octobre-décembre 2021, pp. 20-21.

2020

- « La foi, une variable cachée », La Croix, n° 41605, janvier-décembre 2020, p. 27.

2018

- « La Trinité : une catéchèse de tous les instants », Initiales, n° 238, avril-juin 2018, pp. 22-24.

2016

- « El catecismo : una historia moderna attormentada », Selecciones de teologia, -juin 2016, pp.
260-266.

2016

- « Soigner son attention », La Croix, n° 40586, septembre-juin 2016, p. 27.

2016

- « Des témoins et des prophètes », Ecclésia, n° 31, septembre-juin 2016, pp. 30-31.

2014

- « Parole de Dieu paroles des hommes », Initiales, n° 236, octobre-décembre 2014, pp. 22-24.

2012

- « Mutations anthropologiques et transmission de la foi », La Documentation catholique, n° 2500,
novembre-novembre 2012, pp. 1000-1001.

2011

- « L'Histoire de l'aumônerie catéchuménale. L'accueil de tous et la proposition explicite de la foi
des enjeux qui sont encore les nôtres aujourd'hui », Courrier aux Responsables d'aumônerie, n° 4,
février-novembre 2011, pp. 3-9.

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/foi-libre-variable-cachee-2020-01-10-1201070909
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Autres

- "Un humanisme écologique ?" article paru dans le journal La Croix, 18 septembre 2015, p. 13.
- Formation à l'anthropologie chrétienne pour les directeurs de centre de loisirs de la FACEL
(diocèse de Paris), 6 décembre 2013.
- Chronique pour la revue Lumen Vitae, Rapport de soutenance de thèse de Catherine Chevalier à
l'Institut Catholique de Paris, n°1/2013, p.103-105.
- "Le défi de la transmission : du catéchisme à l'école", article du quotidien La Croix, 13 et 14
novembre 2010, p.15.
- "Ecouter l'Evangile avec les catéchumènes", article du quotidien La Croix 2 et 3 avril 2011, p.15.
- L'action politique peut agir contre la fragmentation de la société française, www.lemonde.fr, 9
mars 2012.
- La lecture est d'or, Quotidien La Croix, 16 novembre 2013, p. 18.
- L'Homme augmenté fin de la morale ? Quotidien La Croix, 15 novembre 2013, p. 12-13.
- « Nicodème l'itinéraire d'un catéchumène », Quotidien La Croix, n° 7-8 avril 2012, p. 17.
- « Nouvelles évangélisation et mutations culturelles », Quotidien La Croix, n° 7-8 janvier 2012, p.
18.
- « La langue de bois ou la pâque de la parole », Quotidien La Croix, n° 18-19 juin 2011, p. 18.
- « La formation lieu de catéchèse ? », revue Chantiers Formations & Pratiques direction du n°41,
juin 2007.
- Articles réguliers dans le quotidien La Croix, « rubrique Religions et spiritualités ».


