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Soeur Dominique WAYMEL
Professeur extraordinaire, Theologicum

Pôle d’appartenance : Cultures et Humanités
Equipe de recherche : Autorité et Transmission

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Philosophie

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

THÈMES DE RECHERCHE

Ecclésiologie de Joseph Ratzinger ; Ecclésiologie fondamentale ; Théologie des communautés dites
associatives dans l’Eglise ;
Concile Vatican II ;
Vie consacrée ;
Théologie mariale

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Ecclésiologie fondamentale

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Théologie mariale

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Publication de la thèse en 2014
Colloques internationaux à Séoul sur la réception de Vatican II en 2014 et 2015

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en Théologie. Thèse soutenue en 2012 (Institut catholique de Paris).
- Maîtrise de Philosophie en 1998 (Université Paris I-Sorbonne).
- Doctorat de physique atomique et moléculaire. Thèse soutenue en 1993 (Université Paris VI-
Pierre et Marie Curie).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Coordinatrice des parcours de christologie et d'ecclésiologie duTheologicum, 1er cycle soir
(2016-2019)
- Responsable du Theologicum en ligne ( 2017-2018)
- Coordinatrice des années 4 à 7, 1er cycle soir Theologicum (2019-2021)
- Responsable du Certificat d'Approfondissement de la Théologie Universitaire (CATU) (2021-)
- Responsable de la coordination des années 4 et 7 du premier cycle soir (2021-)

HORS ICP

- Membre du comité de rédaction de la revue Aletheia - Ecole Saint-Jean
- Membre du Conseil des études de la Communauté des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
(2015-2021)
- "Responsable de formation" au sein de la Congrégation des sœurs apostoliques de Saint-Jean
(2021-)

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Experte théologienne pour la réflexion sur la création d'un "office d'assistante laïque de
communauté" pour la communauté des Filles de la charité, Province Belgique, France, Suisse.
Février 2020.
- "Assistante laïque de communauté. Repères pour un discernement ecclésial" CORREF,
Chevilly-Larue, 25 avril 2019.
- Auto-évaluation de la gouvernance diocésaine dans la province de Besançon. Hommes et femmes
dans la gouvernance diocésaine. Responsabilités au sein d’instances d’évaluation (2021-2021)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

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

2021

- « Prédication des fins dernières ou du Royaume ? Réponse à Guillaume Cuchet », Revue
Théologique de Louvain, tome 52, n° 4, 2021, pp. 523-549.
- « Les instituts de vie consacrée dans les Eglises particulières : appel à un discernement synodal », 
Nouvelle revue théologique, n° 143, avril 2021, pp. 228-245.

2020

- « Présentation de la journée d'étude : Réfléchir sur l'Eglise en "transformation". Un état des lieux
en ecclésiologie » (avec Sylvain Brison et Luc Forestier), Transversalités, n° 154, juillet-septembre
2020, pp. 127-128.

2018

- « Vatican II et le renouveau de l'eschatologie », Aletheia, tome 53, décembre 2018, pp. 11-32.
- « Assistante laïque de communauté. Repères pour un discernement ecclésiologique et canonique.
», Monitor Ecclesiasticus-, tome 2, n° 133, 2018, pp. 457-480.
- « Les laïcs dans l'Eglise aujourd'hui : Benoît ou François ? » (avec L. Forestier), Nouvelle revue
théologique, tome 140, n° 4, octobre-décembre 2018, pp. 554-571.

2016

- « Interculturalité : Joseph Ratzinger et le paradigme patristique », Theophilyon, n° XXI-1,
septembre 2016, pp. 91-111.
- « Le rajeunissement de l'Eglise: un appel au rajeunissement des institutions? », Monitor
Ecclesiasticus, tome 1, n° 131, 2016, pp. 133-146.

2015

- « The episcopal ministry at the heart of the missionary Church », Theology and Philosophy, n° 26,
2015, pp. 83-108.
- « Vatican II and Ecclesiology: Ressourcement as living Appeal to Tradition », Theology and
Philosophy, n° 27, 2015, pp. 11-40.

2014

- « Les mouvements et associations de fidèles dans l'ecclésiologie de Joseph Ratzinger », Nouvelle
revue théologique, tome 136, n° 4, octobre 2014, pp. 577-595.
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Ouvrages scientifiques

Monographies

2020

- Une Église sainte ? Repères dans une période troublée, Paris, Salvator, 2020, 131 pages.

2014

- Joseph Ratzinger et l'Eglise, coll. « Theologie à l'université » 32, Paris, DDB, 2014, 616 pages.

Chapitres d’ouvrages

2022

- « Vers de nouvelles structures et un nouvel exercice du ministère de la vigilance au service des
associations de fidèles ? », in Vincenzo Buonomo, Maria D'arienzo et Olivier Echappé (éds.), Lex
Rationis Ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini, Cosenza, Luigi Pellegrin Editore, 2022, pp.
1548-1564.

2021

- « Saint Thomas d'Aquin : une théologie de la création ouverte à la grandeur de l'univers », in Anne
Marie Reijnen (éd.), Habiter d'autres mondes ?, Genève, Labor et Fides, 2021, pp. 39-62.
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Comptes rendus

Comptes rendus de monographies

2016

- « Compte rendu de : Recueillir l'héritage théologique de Benoît XVI, Paris, Parole et Silence,
2016, 276 pages », Theophilyon, tome 2, n° XXI, 2017, pp. 424-426.

2020

- « Compte rendu de : Gonzague de Longcamp, Le Paraclet, mémoire de l'Eglise. Regard sur la
mission de l'Esprit à la lumière du quatrième évangile, Paris, Cerf, coll. "Patrimoines", 2020, 471
pages », Aletheia, n° 59, décembre 2021, pp. 89-92.

2021

- « Compte rendu de : Agnès Desmazières, L'heure des laïcs. Proximité et coresponsabilité, Paris,
Salvator, coll. "Forum", 2021, 216 pages », Aletheia, tome 58, juin 2021, pp. 125-126.

2022

- « Compte rendu de : Geoges Weigel, L'ironie du catholicisme moderne. Comment l'Eglise s'est
redécouverte et a lancé un nouveau défi au monde pour qu'il se transforme, Paris, DDB, 2022, 440
pages », Aletheia, n° 61, décembre 2022, pp. 97-98.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications orales avec actes

2022

- Communication présentée « Marie dans Méditation sur l’Église. La vocation baptismale pour
Henri de Lubac. », Société Française d'Etudes Mariales (SFEM) : « Eglise de Marie, Eglise de
Pierre » (Lisieux, France), du 22 août 2022 au 25 août 2022.

2015

- Communication présentée « Vatican II and Ecclesiology: Ressourcement as living Appeal to
Tradition », Sogang University (Université jésuite) : « Memoria et Spes. Commemoration of the
50th Anniversary of Vatican Council II »(Séoul, France), du 18 septembre 2015 au 19 septembre
2015. Publication :

2014

- Communication présentée « The episcopal ministry at the heart of the missionary Church »,
Sogang University (Université jésuite) : « THEOLOGIA, HIC et NUNC »(Séoul, France), du 18
septembre 2014 au 20 septembre 2014. Publication :

Participation à des colloques nationaux

Communications orales avec actes

2023

- Communication présentée « Les voies nouvelles de la pluriministérialité en liturgie », Institut
Supérieur de Liturgie - ICP : « La liturgie épiphanie de l'Eglise. Actualité et fécondité d'un adage »
(Paris, France), du 25 janvier 2023 au 27 janvier 2023.

2021

- Communication présentée « Marie dans les écrits de saint Bernard de Clairvaux », L'institut de
sciences et théologie des religions (ICP-ISTR) et le mouvement Ensemble avec Marie : « Marie
chez les mystiques » (Paris, France), le 6 février 2021.

Communications orales sans actes

2019

- Communication présentée « Les rapports entre mission d'un institut et mission de l'Eglise
particulière », Journées d'études, Faculté de Droit canonique de l'Institut Catholique de Paris : « Les
instituts de vie consacrée confrontés à l'autorité ecclésiastique et au pouvoir civil : entre tension et
dialogue » (Paris, France), le 3 décembre 2019.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Participation à des jurys de thèse dans des universités étrangères

- VAN LIER Rick, "Communion" ou "confusion" des états ? L'expérience des communautés
plurivocationnelles relue à la lumière de la notion "d'état" au concile Vatican II. Participation au
jury de thèse : Ecclésiologie (thèse préparée sous la direction de Gilles Routhier), Université Laval
de Québec (Canada), thèse soutenue le 9 novembre 2019.

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

NGUYEN VAN HIEN Pierre, La question de l'unité d'ordre christologique et théologique du corps
mystique par Emile Mersch et sa vision universelle.

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- NGUYEN VAN HIEN Pierre, Penser aujourd'hui la question de l'unité d'ordre christologique à
partir de la théologie du corps mystique par Emile Mersche. Participation au jury de thèse :
Théologie dogmatique (thèse préparée sous la direction de Dominique Waymel), Institut Catholique
de Paris, thèse soutenue le 12 décembre 2022.

- CHEVALLIER Georges, L'Eglise, "sacrement du règne de Dieu": contribution à l'ecclésiologie en
contexte de pluralisme religieux. Participation au jury de thèse : Théologie (thèse préparée sous la
direction de L. Villemin / F. Bousquet), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 19 novembre
2018.

- RIGHINI TAPIE Anne, Analyse ecclésiologique du pèlerinage national à Lourdes. Participation
au jury de thèse : Ecclésiologie (thèse préparée sous la direction de Laurent Villemin et Gilles
Routhier), Institut catholique de Paris, thèse soutenue le 25 juin 2015.
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Directions de mémoires à l’ICP

- SAINT JUSTE Ronald, La synodalité : une clé pour repenser la place des laïcs dans
l'archidiocèse de Port-au-Prince en Haïti. Un chemin pour honorer la place des femmes dans
l'Église, Mémoire de : Licence canonique: théologie dogmatique et fondamentale (Theologicum),
soutenu le 13 juin 2022.

- MANIRAGUHA Dieudonné, Le mystère de la Vierge Marie, une lumière pour éclairer la
sacramentatilité de l'Eglise, Mémoire de : Licence canonique - Théologie fondamentale et
dogmatique (Theologicum), soutenu le 21 juin 2021.

- BELLIER Antoine, La catholicité, fondement de l'Eglise une. Essai d'une ecclésiologie de la
catholicité à partir de J. A. Möhler, Mémoire de : Licence canonique de théologie dogmatique et
fondamentale (Theologicum), soutenu le 10 juillet 2020.

- FATCHAO Amégbédzi Marc, La sacramentalité de l'Eglise à Vatican II, Mémoire de : Licence
canonique de théologie dogmatique (Theologicum), soutenu le 17 octobre 2017.

ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2022

- « La synodalité dans l'Eglise et dans la vie consacrée », Rencontre diocésaine de la Vie consacrée,
Beauvais, le 12 novembre 2022.

- « Une Eglise sainte ? », Parcours Culture et religion, ICP-Reims, le 16 juin 2022.

- « Le concile de Trente et le concile Vatican II », Maison de l'unite, Paris, le 5 avril 2022.

- « La prise en compte de la diversité des ministères et des charismes dans la mission de
gouvernement des évêques », Session doctrinale de la Conférence des évêques de France, Paray le
Monial, du 21 février 2022 au 23 février 2022.

2021

- « Être le peuple de Dieu en marche aujourd'hui : à la recherche de nouvelles formes et de
nouveaux visages », Journée annuelle des Chrétiens polytechniciens, Visio Conférence, le 8 avril
2021.

- « La place des femmes dans l'Eglise », Aumonerie des étudiants des grandes écoles du plateau de
Saclay, Visio Conférence, le 4 février 2021.

2020
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- « Altérité des ministères et altérité hommes/femmes dans l’animation des aumôneries », Réseau
Ecclesia Campus et de Chrétiens en Grande Ecole, Visio Conférence, le 17 décembre 2020.

- « Comment penser la mission de salut de l'Eglise? », Formation des diacres du diocèse de Nanterre
et de leurs épouses, Visio Conférence, le 5 décembre 2020.

2018

- « Vocation baptismale et responsabilité confiée par l'Evêque », Journée de récollection pour les
LEME du diocèse de Crétiel, Thiais-Diocèse de Créteil, le 12 avril 2018.

2017

- « Femmes et responsabilités en Eglise 30 ans après Christifideles Laici », Formation continue du
Theologicum, Institut Catholique de Paris, le 15 novembre 2017.

2015

- « L'Ecclésiologie de Lumen gentium », Séminaire diocésain de Séoul, Séoul, le 16 septembre
2015.

Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2023

- « L'Eglise une sainte catholique et apostolique », La foi prise au mot (Emission de TV sur KTO),
26 mars 2023.

2021

- « L'Eglise a-t-elle encore une mission? », Mille questions à la foi (Emission de radio sur Radio
Notre Dame), 16 avril 2021.

- « Pourquoi dit-on que Dieu est saint ? », Mille questions à la foi (Emission de radio sur Radio
Notre-Dame), 19 mars 2021.

2019

- « Communauté et communautarisme », La Foi prise au mot (Emission de TV sur KTO), 6 octobre
2019.

2018

- « Le diacre », La Foi prise au mot (Emission de TV sur KTO), 8 avril 2018.

https://www.ktotv.com/video/00195045/le-diacre
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Articles de presse écrite

2021

- « Sortir de l'élitisme, élargir la diversité des regards », La Croix, mai 2021, p. 14.

2020

- « Il n'est pas juste de dire qu'elles n'ont pas la parole », Pèlerin, juin 2020, p. 17.

2020

- « Communier au Christ, faire communauté et être missionnaire », Initiales, n° 257, mars 2020, pp.
14-15.

2018

- « La sainteté de l'Eglise », Diaconat aujourd'hui, n° 197, décembre 2018, p. 7.

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

2022

- « L'Eglise rassemblée pour servir le Royaume », Christus, n° 274, avril 2022, pp. 77-82.

2014

- « Editorial », Aletheia, tome 45, décembre 2014, pp. 7-8.

Autres

- Journée de formation pour la vie consacrée, diocèse de Beauvais-Noyon-Senlis, le 12 novembre
2022. Thème de la journée : la synodalité.
- Colloque au centre Saint-Jean à Boulogne-Billancourt, "Etre une femme dans l'Eglise aujourd'hui".
Participation à une table ronde : "Les femmes dans l'Eglise depuis Vatican II", le 29 février 2020.
- "Le salut dans la Tradition de l'Eglise", journée de formation diocésaine, diocèse d'Autun, 16
janvier 2020.
- Rencontre nationale, Chrétiens En Grande Ecole, Table ronde: Catho-ghetto, comment rendre
notre foi populaire. 2 février 2020, Strasbourg.
- Session provinciale des jeunes prêtres de la province de Rouen : « l’Eglise dans la pensée de
Joseph Ratzinger » : 24-26 juin 2014.


