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M. l’Abbé Laurent VILLEMIN
Professeur, Theologicum

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

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

THÈMES DE RECHERCHE

Ecclésiologie systématique et œcuménisme

Théologie et droit canonique : bases épistémologiques

Théologie des institutions ecclésiales : paroisse, collégialité, ministère du pape

Herméneutique du concile Vatican II

Ecclésiologie et structuratio

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Interprétation du Concile Vatican II

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Ecclésiologie et structuration du sujet
Internet et religion

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Analyse transversale de l’Eglise et des pratiques ecclésiales grâce à une approche croisant théologie,
droit canonique, sociologie, histoire et philosophie.
La question de la théologie et de l’herméneutique du concile Vatican II est un point majeur de la
théologie chrétienne aujourd’hui.
Les transformations en profondeur des figures de l’Eglise catholique donnent à la réflexion
théologique sur les ministères une actualité renouvelée.

PÔLE D’APPARTENANCE

Ethique, Morale et Institutions
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TITRES UNIVERSITAIRES

- Licence en Philosophie en 1987 (Université Paris X/Nanterre).
- Maîtrise en Sociologie en 1987 (Université Paris X/Nanterre).
- Maîtrise en Sciences sociales en 1987 (Institut d'Etudes Sociales - Institut Catholique de Paris).
- Maîtrise en Philosophie en 1992 (Institut Catholique de Paris).
- Maîtrise en Droit Canonique en 1996 (Institut Catholique de Paris).
- Doctorat en Théologie. Thèse soutenue en 2001 (Institut Catholique de Paris).
- Diplôme de Psychologue du travail en 2016 (CNAM Paris).

PRIX ET DISTINCTIONS

Chevalier de la Légion d'honneur
Prix Gallet de l'Institut de France

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directeur du 2e Cycle de Théologie Biblique et Systématique

HORS ICP

- Membre du Comité mixte baptiste-catholique en France depuis 2002
- Membre du groupe des Dombes depuis 2006
- Membre du Comité national d’Ethique du Funéraire
- Membre du Conseil scientifique de la collection "Etudes de théologie et d'éthique" chez LiT Verlag
- Membre du Conseil de Rédaction de la Revue Théologique de Louvain
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2007

- « L’éclosion des nouveaux mouvements. Une question à l’ecclésiologie », Lumen Vitae, tome LXII,
n° 4, 2007, pp. 367-377.

2008

- « Fécondité ecclésiologique des « aspects sociaux du dogme » », Communio, tome XXXIII, n° 5,
septembre-octobre 2008, pp. 99-111.
- « Ecclésiologie de la réforme liturgique de Vatican II », Lumière et Vie, n° 279, juillet-septembre
2008, pp. 71-79.
- « Liminaire », Transversalités, n° 108, octobre-décembre 2008, pp. 5-7.

2009

- « Liminaire », Transversalités, n° 109, janvier-mars 2009, pp. 5-6.
- « Liminaire », Transversalités, n° 110, avril-juin 2009, pp. 7-9.
- « Liminaire », Transversalités, n° 111, juillet-septembre 2009, pp. 7-12.
- « Liminaire », Transversalités, n° 112, octobre-décembre 2009, pp. 5-7.

2010

- « Les spiritualités d’enfant : un terreau pour penser l’Eglise », Transversalités, n° 115,
juillet-septembre 2010, pp. 57-65.
- « Liminaire », Transversalités, n° 113, janvier-mars 2010, pp. 5-6.
- « Liminaire », Transversalités, n° 114, avril-juin 2010, pp. 5-6.
- « Liminaire », Transversalités, n° 115, juillet-septembre 2010, pp. 5-6.
- « Liminaire », Transversalités, n° 116, octobre-décembre 2010, pp. 5-6.

2011

- « Aspects ecclésiologiques et œcuméniques de la piété mariale », La Maison-Dieu, tome 2, n° 266,
2011, pp. 91-109.
- « Opinion publique et sensus fidei », Theophilyon, tome 2, n° XVI, 2011, pp. 335-350.
- « La distinction "incorporé à"/"ordonné à" dans Lumen gentium : quelles conséquences pour la
compréhension du rapport Eglise/Royaume ? », (avec Georges Chevallier), Recherches de Science
Religieuse, tome 3, n° 99, juillet-septembre 2011, pp. 371-393.
- « Aspects ecclésiologiques et oecuméniques de la piété liturgique », La Maison-Dieu, n° 266, juin
2011, pp. 91-109.

2012

- « Pourquoi commémorer Vatican II ? », Transversalités, n° 121, janvier-février 2012, pp. 115-127.
- « Aspects ecclésiologiques et œcuméniques de la piété mariale », Etudes Mariales, Bulletin de la
Société Française d’Etudes mariales, n° HS, 2012, pp. 145-160.
- « Théologie d'une canonicité privilégiant le salut des âmes », L'année canonique, tome LIV, n° 54,
janvier-décembre 2012, pp. 225-235.

2013

- « L'Église comme Épouse sainte et immaculée du Christ », Communio, tome 6, n° XXXVIII, janvier
2013, pp. 301-319.
- « A Igreja santificada por Christo », Communio, tome 4, n° XXXVIII, octobre-décembre 2013, pp.
403-417.
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2016

- « Le retour de la « réforme » dans l’Église catholique ? », Transversalités, n° 137, avril-juin 2016, pp.
49-61.

Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2008

- « Theology of the Relation of the Bishop to his Diocese in the Ceremonial of Bishops », The Jurist, n°
68, 2008, pp. 408-417.

2013

- « Les accents particuliers des ecclésiologies des Eglises de tradition byzantine dans le
Proche-Orient arabe », Science et Esprit, n° 65, janvier-août 2013, pp. 133-147.

2014

- « La constitution "Lumen gentium" et sa réception », Revue Théologique de Louvain, n° 45, 2014,
pp. 329-359.

OUVRAGES SCIENTIFIQUES

Monographies

2012

- Les sept défis de Vatican II (avec Jean-Marie Vezin), Paris, DDB, 2012, 269 pages.

Chapitres d'ouvrages

2008

- « Die gegenwärtige französische Theologie », in Benedikt Kranemann et Myriam Wijlens (éds.), 
Religion und Laicité in Frankreich. Entwicklungen, Herausforderungen und Perspektiven, Würzburg,
Echter Verlag, 2008, pp. 109-123.

2009

- « L’identité et la mission de l’Eglise interrogées », in Christian Pian et Laurent Villemin (éds.), Les
funérailles aujourd’hui. Aspirations des familles, propositions de l’Eglise, Paris, Editions de l’Atelier,
2009, pp. 91-10.
- « Préface », in A. A. Kasprazk (éd.), La collégialité épiscopale interprétée comme coresponsabilité
dans la pensée et l’action du cardinal Léon-Joseph Suenens. Une figure de Pasteur dans la crise qui
suit le concile Vatican II, Paris, ANRT Diffusion, 2009, pp. 3-4.
- « Le décret Optatam totius sur la formation des prêtres », in Maurice Vidal et Jean-Jacques Olier
(éds.), Homme de talent, serviteur de l’Evangile (1608-1657), coll. « Théologie à l’Université », Paris,
DDB, 2009, pp. 183-189.

2010

- « Responsabilités, charges et ministères confiés à des laïcs », in Brigitte Cholvy (éd.), Des laïcs en
théologie : pourquoi ? pour qui ?, Paris, Bayard, 2010, pp. 101-119.
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2012

- « La notion de ‘style’ est-elle pertinente en ecclésiologie ? », in Joseph Fameree (éd.), Vatican II
comme Style, coll. « Unam Sanctam », Paris, Cerf, 2012, pp. 95-110.
- « Présentation », in Laurent Villemin (éd.), La Bible entre culture et foi, Paris, DDB, 2012, pp. 7-13.
- « Synthèses et conclusions », in Jacques-Noël Peres (éd.), Pratiques autour de la mort, enjeux
œcuméniques, coll. « Théologie à l’Université », Paris, DDB, 2012, pp. 241-251.
- « Marie et l’ecclésiologie catholique : une lecture théologique de deux siècles d’histoire », in
Jean-Pierre Delville, J. Fameree et M.- E. Henneau (éds.), Marie, figures et réceptions. Enjeux
historiques et théologiques, Paris, DDB, 2012, pp. 169-180.
- « L’enjeu ecclésiologique : discerner le Royaume par-delà les frontières visibles de l’Église », in
Thierry-Marie Courau (éd.), Dialogue et conversion, mission impossible ?, coll. « Théologie à
l’Université », Paris, DDB, 2012, pp. 187-192.

2013

- « Eléments théologiques fondamentaux de Vatican II pour une articulation entre théologie des
ministères ordonnés et mission des laïcs », in Michael Quisinski, Karim Schelkens et François-Xavier
Amherdt (éds.), "Theologie semper iuvenescit". Études sur la réception de Vatican II offertes à Gilles
Routhier, coll. « Théologie pratique en dialogue », Fribourg, Academic Press Fribourg, 2013, pp.
181-194.
- « Sacramentalité de l'épiscopat et conciliarisme du XVIe au XVIIIe siècle », in Patrick Arabeyre et
Brigitte Basdevant-Gaudemet (éds.), Les Clercs et les Princes. Doctrines et pratiques de l'autorité
ecclésiastique à l'époque moderne, coll. « Études et rencontres de l'Ecole des Chartes » 41, Paris,
Ecole des Chartes, 2013, pp. 341-353.
- « Vatican II : un concile aux multiples ecclésiologies », in Jacques-Noël Pérès (éd.), La réception de
Vatican II. En cinquante ans, quels effets pour l'Eglise ?, coll. « Théologie à l'Université », Paris, DDB,
2013, pp. 213-224.
- « Préface », in Patrick-Dominique Linck (éd.), Commentaire du Cantique des Cantiques, suivi de
lettres spirituelles de Hjalmar Ekström, coll. « Patrimoine », Paris, Cerf, 2013, pp. I-V.

2014

- « Il Concilio come processo aperto », in Marinella Perrone et Hervé Legrand (éds.), Avendo qualcosa
da dire. Teologe e teologi rileggono il Vaticano II, coll. « Saggistica Paoline » 63, Milan, Paoline, 2014,
pp. 129-140.
- « New Ecclesial Movements », in Shaji George Kochuthara (éd.), Revisiting Vatican II. 50 Years of
Renewal, Bangalore, Dharmaram Publications, 2014, pp. 500-505.

2015

- « Préface » (avec Dominique Waymel), in Dominique Waymel (éd.), Joseph Ratzinger et l'Église. La
place des nouveaux mouvements, Paris, DDB, 2015, pp. I-VI.

2016

- « La constitution Lumen gentium et sa réception », in Camille Focant (éd.), L'Eglise catholique
a-t-elle donné sa chance au concile Vatican II ?, coll. « Cahier de la Revue théologique de Louvain »
41, Leuven, Peeters, 2016, pp. 17-47.
- « La paroisse territoriale telle qu’elle existe, même réformée, a-t-elle un avenir ? Quelles retouches
sont possibles ? », in Marc Pelchat (éd.), Réinventer la paroisse, Canada, Médiaspaul, 2016, pp.
165-180.
- « Vatican II et les ministères », in François-Xavier Amherdt (éd.), Vatican II : réinventer l'avenir,
Fribourg, Academic Press Fribourg, 2016, pp. 103-121.
- « Le rapport de l’Église à l’État et à la société dans les évolutions récentes de l’ecclésiologie », in
Thierry Rambaud (éd.), Société, droit et religion, Paris, CNRS, 2016, pp. 139-148.

2017

- « Introduction », in Sylvain Brison, Laurent Villemin et Henri-Jérôme Gagey (éds.), Eglise, politique et
eucharistie : Dialogue avec William T. Cavanaugh, coll. « Patrimoines », Paris, Cerf, 2017, pp. 1-15.
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Directions d'ouvrages

2006

- Villemin Laurent, Gilles Routhier (éds.), Nouveaux apprentissages pour l’Église. Mélanges offerts à
Hervé Legrand, Paris, Cerf, 2006.
- Villemin Laurent, Philippe Bordeyne (éds.), Vatican II et la théologie. Perspectives pour le XXIè
siècle, Paris, Cerf, 2006.

2009

- Villemin Laurent, Christian Pian (éds.), Les funérailles aujourd’hui. Aspirations des familles,
propositions de l’Eglise, Paris, Editions de l’Atelier, 2009.

2012

- Villemin Laurent (éd.), Des théologiens lisent Vatican II, coll. « Pour qui ? Pour quoi ? », Paris,
Bayard, 2012, 251 pages.
- Villemin Laurent (éd.), La Bible entre culture et foi, Paris, DDB, 2012, 214 pages.

2017

- Villemin Laurent, Brison Sylvain, Gagey Henri-Jérôme (éds.), Eglise, politique et eucharistie :
Dialogue avec William T. Cavanaugh, coll. « Patrimoines », Paris, Cerf, 2017, 184 pages.

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES

NATIONAUX

Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2011

- Communication présentée « Sacramentalité de l'épiscopat et conciliarisme du XVIe au XVIIIe siècle
», Institut supérieur de théologie : « Les ecclésiologies entre théologie et droit canonique (XVe-XVIIIe
siècles) », Sofia-Antipolis, du 16 septembre 2011 au 17 septembre 2011. Publication : «
Sacramentalité de l'épiscopat et conciliarisme du XVIe au XVIIIe siècle », in Patrick Arabeyre et
Brigitte Basdevant-Gaudemet (éds.), Les Clercs et les Princes. Doctrines et pratiques de l'autorité
ecclésiastique à l'époque moderne, coll. « Études et rencontres de l'Ecole des Chartes » 41, Paris,
Ecole des Chartes, 2013, pp. 341-353.

2012

- Communication présentée « Vatican II : un concile aux multiples ecclésiologies », Institut Supérieur
d'Etudes Œcuméniques : « La réception de Vatican II. En cinquante ans, quels effets pour l'Eglise ? »,
Institut Catholique de Paris, du 6 mars 2012 au 8 mars 2012. Publication : « Vatican II : un concile aux
multiples ecclésiologies », in Jacques-Noël Pérès (éd.), La réception de Vatican II. En cinquante ans,
quels effets pour l'Eglise ?, coll. « Théologie à l'Université », Paris, DDB, 2013, pp. 213-224.

2015

- Communication présentée « Le rapport à l'Etat et à la société dans les évolutions récentes de
l'ecclésiologie », Institut Catholique de Paris : « Démocratie, théologie politique, théologie du politique
depuis Vatican II en Allemagne, Italie et France », Paris, du 29 janvier 2015 au 30 janvier 2015.
Publication : à paraître.
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Communications orales avec actes

2008

- Communication présentée « Participation à la table ronde », Colloque organisé par l'ICP : « 400ème
anniversaire de J.J. Olier », Paris, le 20 novembre 2008.

2009

- Communication présentée « Les Eglises catholiques et orthodoxes et leurs ministères », Colloque
organisé par l'Institut de Science et de Théologie des Religions (ICP) : « Bouddhisme et christianisme.
Prêtre, lamas, nonnes, bonzes… qui sont-ils ? », Paris, le 12 mars 2009.
- Communication présentée « Approche théologique », Colloque organisé par la Faculté de Droit
canonique de l’Institut catholique de Paris : « Les équipes d’Animation Pastorale : pratique, approche
théologique et canonique », Paris, le 17 mars 2009.
- Communication présentée « La structuration des sujets croyants et les pratiques ecclésiales »,
Colloque organisé par le Theologicum : « Les effets du renouveau trinitaire dans l’existence
chrétienne et les pratiques chrétiennes », Paris, le 3 avril 2009.
- Communication présentée « Les spiritualités d’enfant : un terreau pour penser l’Eglise », Colloque
organisé par l'ICP : « L’enfance spirituelle. Esprit d’enfance et spiritualité de l’enfant. Autour de Lytta
Basset », Paris, le 20 novembre 2009.

2010

- Communication présentée « Conférence finale de synthèse », Colloque organisé par l’Institut
Supérieur d'Etudes Oecuméniques (ICP) : « Les pratiques autour de la mort : enjeux œcuméniques »,
Paris, le 28 janvier 2010.

2011

- Communication présentée « Sacramentalité de l’épiscopat et conciliarisme du XVIe au XVIIe s. »,
Centre Droit et Sociétés religieuses, Université Paris Sud et Institut de Théologie de Sofia-Antipolis : «
Les ecclésiologies entre théologie et droit canonique, XVe-XVIe siècles », Sofia-Antipolis, du 17
septembre 2011 au 18 septembre 2011. Publication : à paraître.

Communications orales sans actes

2009

- Communication présentée « Stratégies anti-pauvreté sur fond de question sociale dépolitisée ».
Communication au colloque « Figure et représentations de la pauvreté », Colloque organisé par
l’Ecole doctorale de l’Institut catholique de Paris : « Figure et représentations de la pauvreté », Paris,
du 16 mars 2009 au 17 mars 2009.

2010

- Communication présentée « Conférence de Synthèse », Colloque organisé par le Theologicum (ICP)
: « La loi naturelle », Paris, le 23 septembre 2010.
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INTERNATIONAUX

Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2008

- Communication présentée « L’autorité et les autorités : l’herméneutique théologique de Vatican II »,
Colloque organisé par l'université de Laval : « L’herméneutique de Vatican II », Laval, du 3 mars 2008
au 5 mars 2008.

2011

- Communication présentée « Les accents particuliers des ecclésiologies des Eglises de tradition
byzantine dans le Proche-Orient arabe », Académie Internationale des Sciences Religieuses : «
L'ecclésiologie des Eglises orientales », Lille, du 7 septembre 2011 au 12 septembre 2011.
Publication : « Les accents particuliers des ecclésiologies des Eglises de tradition byzantine dans le
Proche-Orient arabe », Science et Esprit, n° 65, janvier-août 2013, pp. 133-147.

2012

- Communication présentée « Il Concilio come processo aperto », Coordinamento Teologe Italiane : «
Teologhe rileggono il Vaticani II : assumere una storia, prepare il futuro », Rome, du 4 octobre 2012
au 6 octobre 2012. Publication : « Il Concilio come processo aperto », in Marinella Perrone et Hervé
Legrand (éds.), Avendo qualcosa da dire. Teologe e teologi rileggono il Vaticano II, coll. « Saggistica
Paoline » 63, Milan, Paoline, 2014, pp. 129-140.
- Communication présentée « Théologie d'une canonicité privilégiant le salut des âmes », Colloque de
la Faculté de Droit canonique de l'Institut Catholique de Paris : « Nature, grâce et droit canonique »,
Paris, du 15 novembre 2012 au 16 novembre 2012. Publication : « Théologie d'une canonicité
privilégiant le salut des âmes », L'année canonique, tome LIV, n° 54, janvier-décembre 2012, pp.
225-235.

2013

- Communication présentée « New Ecclesial Movements », Dharmaram College : « Revisiting Vatican
II. 50 Years of Renewal », Bangalore, du 31 janvier 2013 au 3 février 2013. Publication : « New
Ecclesial Movements », in Shaji George Kochuthara (éd.), Revisiting Vatican II. 50 Years of Renewal,
Bangalore, Dharmaram Publications, 2014, pp. 500-505.

2014

- Communication présentée « La paroisse territoriale telle qu'elle existe, même réformatée, a-t-elle un
avenir ? Quelles retouches sont possibles ? », Université Laval de Québec : « De l’invention d'une
paroisse à la réinvention des paroisses », Québec, du 8 décembre 2014 au 9 décembre 2014.
Publication : à paraître.
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Communications orales avec actes

2007

- Communication présentée « La théologie de l’épiscopat dans le Cérémonial des Evêques »,
Colloque organisé par le Peter and Paul Seminar à l’Université Saint-Paul d’Ottawa : « La théologie de
l’épiscopat », Ottawa, du 15 mars 2007 au 16 mars 2007.

2008

- Communication présentée « Marie et l’ecclésiologie catholique : lecture théologique de deux siècles
d’histoire », Colloque organisé par l’Université de Liège et l’Université de Louvain-le-Neuve : « Marie,
Figures et réception : enjeux historiques », Louvain-la-Neuve, du 22 octobre 2008 au 23 octobre 2008.

2010

- Communication présentée « La notion de style est-elle pertinente en ecclésiologie ? », Colloque
organisé par l’Université de Louvain la Neuve : « Vatican II comme style théologique »,
Louvain-la-Neuve, du 3 novembre 2010 au 5 novembre 2010.

2011

- Communication présentée « Les accents particuliers des Eglises de tradition byzantine dans le
Proche-Orient arabe », Académie Internationale des Sciences Religieuses : « L’ecclésiologie des
Eglises orientales », Lille, du 9 septembre 2011 au 11 septembre 2011. Publication : à paraître.

PARTICIPATIONS À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE

- « Les grands dossiers dogmatiques théologiques de l’Occident », Séminaire d’Eric Smadja,
Psychanalyse et Sciences sociales à la Société Psychanalytique de Paris, 06/01/2010, le 6 janvier
2010.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

THÈSES À L'ICP

Thèses en cours

AMPHILOCHIOS Miltos, La collégialité épiscopale de Vatican II à la lumière de la théologie orthodoxe
de la synodalité. Arguments patristiques et classiques et apport de Jean Zizioulas.
BRISON Sylvain, Entre nature et grâce, l’Eglise au défi de la postmodernité.
CHEVALLIER Georges, L’Eglise, sacrement du Règne de Dieu. Contribution de l’ecclésiologie dans le
contexte du pluralisme religieux.
FASSIER Marc, L'Église comme communauté narrative en contexte pluraliste, clef épistémologique
de la théologie de Stanley Hauerwas.
GARREAU Jean-Emmanuel, Comment parler de Dieu aujourd'hui ? La redécouverte de la miséricorde
chez Walter Kasper. L'itinéraire d'un théologien en quête d'un renouvellement (Erneuerung) de la
théologie dogmatique dans le sillage de l'aggiornamento conciliaire.
HERIMBOLA José, La fin surnaturelle de l’humanité comme principe d’interprétation de l’intervention
de l’Eglise dans l’ordre temporel. Originalité et postérité d’Yves de Montcheuil.
LOMBADISHA ETOLA Prosper, Le rapport dialectique entre diversités et communion chez Yves
Congar. Évolution de sa vision de l’unité chrétienne.
LUNTADILA François, La notion de "consensus" chez Nicolas de Cues et sa postérité théologique.
MOPEPE Joseph, Rites traditionnels et pratique sacramentaire de réconciliation : Dialogue ou
incompatibilité à la lumière de la Deuxième Assemblée du Synode pour l'Afrique.
RIGHINI-TAPIE Anne, Apport du pèlerinage National à la compréhension des tâches de l’Eglise.

Thèses soutenues

WOJDA Jacek, Communion et foi. Les trois premiers voyages des papes de Rome à Constantinople
(484-555). Etude historique et théologique, thèse soutenue le 6 janvier 2006.
DELARBRE Christian, Théologie du lieu. Pour une théologie à taille urbaine, thèse soutenue le 26
février 2007.
KASPRZAK Artur, La collégialité épiscopale interprétée comme coresponsabilité dans la pensée et
l’action du cardinal Léon-Joseph Suenens. Une figure de pasteur dans la crise qui le concile Vatican II
, thèse soutenue le 4 novembre 2008.
DESTIVELLE Hyacinthe, La réforme des académies ecclésiales et l’enseignement de la théologie
orthodoxe en Russie au début du XXe siècle, thèse soutenue le 11 décembre 2008.
BARNERIAS Dominique, La paroisse dans les Synodes diocésains français (1983-2004), thèse
soutenue le 25 novembre 2009.
JAGIELSKI Mariusz, L’Eglise dans le temps. L’actualisation comme clef d’interprétation de
l’ecclésiologie d’Y. Congar, thèse soutenue le 8 novembre 2010.
WAYMEL Dominique, L’universalité du christianisme dans l’ecclésiologie de Joseph Ratzinger, thèse
soutenue le 12 décembre 2012.
DUBRAY Jean, Cinq Lettres à un ami sur le jansénisme (Augustinus) de l’abbé Henri Grégoire, thèse
soutenue le 16 janvier 2015.
GILBERT David, "Le grand secret de la vocation" : Louis Tronson (1622-1700), troisième supérieur de
la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice dans l'histoire théologique de la vocation sacerdotale,
thèse soutenue le 16 juin 2015.
MURIYANKAVUNKAL Dominic, L’unicité de l’Épiscopat et l’unité de l’Église. La théologie de
l’épiscopat d’une Église sui iuris orientale catholique, thèse soutenue le 27 novembre 2015.
PANNEER SELVAN Bosco, L'Épiscopat de l'Église de l'Inde du sud. Une étude théologique d'un point
de vue catholique, thèse soutenue le 7 juin 2016.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

CONFÉRENCES FAITES À L'ÉTRANGER SUR INVITATION

- « Perspectives actuelles pour les ministères confiées aux laïques », Colloque organisé par la
Conférence des évêques du Québec sur les ministères, Montréal (Canada), le 4 mars 2009.

SÉJOURS À L'ÉTRANGER DE PLUS DE DEUX MOIS

- Séjour de recherche, Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, du 1er février 2006
au 30 juin 2006.

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

- Depuis 2005, membre du Comité de Direction du Projet de recherche sur l’herméneutique du concile
Vatican II réunissant par convention l’Université Laval de Québec (Canada) et l’Université de
Louvain-la-Neuve (Belgique).

ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION

ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE 

2007

- « La théologie de Vatican II mise à l’épreuve », Prêtres diocésains, n° 1440, mars-avril 2007, pp.
125-140.

2008

- « Les diacres, partenaires dans la mission de l’Eglise », Documents Episcopat, n° 5, avril 2008, pp.
3-20.

2009

- « Marie. Comité mixte baptiste-catholique en France », Documents Episcopat, n° 10, 2009, pp. 3-19.
- « Groupes de recherche, libres propos d’un ecclésiologue », Eglise et vocations, n° 6, mai 2009, pp.
9-17.

2010

- « Opinion publique et sensus fidei », La Documentation catholique, n° 2438, janvier 2010, pp. 82-86.
- « Funérailles : vers d’autres formes de célébration », Croire aujourd’hui, n° 10, octobre 2010, pp.
27-30.

OUVRAGES DE VULGARISATION : CHAPITRES D'OUVRAGES

2009

- « Comment peut-on être ecclésiologue ? », in Philippe Bordeyne (éd.), Théologiens : pourquoi ?
pour qui ?, Paris, Bayard, 2009, pp. 133-136.
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ANIMATIONS D'ÉMISSIONS DE RADIO, DE TÉLÉVISION OU AUTRES

- « Sauver la planète », Kaïros (Emission de TV sur France 2), 02 mai 2010.
- « Mon travail : l’avenir d’une vie », Kaïros (Emission de TV sur France 2), 05 septembre 2010.
- « Peut-on aussi choisir sa mort ? », Kaïros (Emission de TV sur France 2), 07 novembre 2010.
- « A la recherche du bonheur », Kaïros (Emission de TV sur France 2), 02 janvier 2011.

CONFÉRENCES

- « Les nouveautés en matière de théologie des ministères », IFEC (Institut de Formation des
Educateurs du Clergé), Paris, le 17 octobre 2007.
- « Identité chrétienne et société en mutation », Congrès de la Fédération Française de la Presse
Catholique, Annecy, le 24 janvier 2008.
- « Ecclésiologie des ministères et Offices canoniques », SIDC (Société Internationale de Droit
canonique), Paris, le 7 avril 2008.
- « Les nouveautés en matière de théologie des ministères », IFEC (Institut de Formation des
Educateurs du Clergé), Paris, le 20 octobre 2008.
- « Des théologies du ministère presbytéral », IFEC (Institut de Formation des Educateurs du Clergé),
Paris, le 6 janvier 2010.
- « Une même foi, plusieurs opinions ? », Congrès de la Fédération Française de la Presse
Catholique, Annecy, le 22 janvier 2010.
- « Repères pour une théologie des ministères confiés à des laïcs », IFEC (Institut de Formation des
Educateurs du Clergé), Paris, le 4 mars 2010.
- « Manager : donner du sens à l’Action », Séminaire ESSEC-CIME, Paris, le 9 juin 2010.
- « Identité et identités chrétiennes : éléments structurants », Formation des journalistes de RCF,
Paris, du 24 novembre 2010 au 25 novembre 2010.

MISSIONS D'EXPERTISE ET / OU DE CONSEIL

- Expert théologien pour le synode du diocèse de Verdun (2008-2009).
- Théologien référent de l’émission œcuménique Kaïros, France 2, co-produite par le Jour du Seigneur
et Présence Protestante.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Institut Catholique de Paris
Directeur de l'Institut d'Etudes Oecuméniques
Theologicum
21 rue d'Assas - 75006 PARIS


